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A propos 
 
Agréé par les constructeurs de smartphones, Save est le leader de la réparation de proximité en 
France avec près de 200 magasins. Créé en 2006 sous le nom Point Service Mobiles, l’enseigne 
s’est transformée en 2020 après le rachat de son concurrent Save. 
Expert de la réparation de smartphones, Save élargit progressivement son savoir-faire à la 
réparation des consoles et ordinateurs, et développe des offres de services (protection, rachat, 
recyclage). Sa raison d’être est fortement ancrée dans les enjeux environnementaux et 
l’économie circulaire : « Réparer et réutiliser plus pour allonger la durée de vie des produits 
électroniques ». 
Disposant déjà d’un réseau national en Espagne, Save ambitionne de devenir le leader européen 
de la réparation de proximité. 
 
Save dispose des meilleurs techniciens de formation sur l’ensemble de son réseau. Très engagé 
sur la proximité de service, les magasins Save disposent d’atelier permettant d’assurer des 
réparations immédiates pour les consommateurs ainsi que pour leurs partenaires.  
 
« Les Français sont de plus en plus conscients de l’impact de leur consommation sur 
l’environnement, notamment leur consommation numérique. Avec l’ouverture de ce nouveau store, 
nous souhaitons offrir une expérience de réparation unique, de proximité, et qui garantisse la 
meilleure qualité possible. Le déploiement de ce nouveau concept est en cours dans notre réseau 
qui continue par ailleurs à croître : notre objectif est de dépasser les 200 magasins en 2023 » 
Charles Bocquillon, Directeur Général.   
 
La surface d’un magasin Save est généralement aménagée en 3 espaces :   
  

• Un espace accueil, où le client reçoit un diagnostic personnalisé des réparations à 
réaliser : un devis lui est ensuite remis sur place, avec toutes les solutions possibles : 
réparation du smartphone, rachat par l’enseigne ou même proposition d’un produit 
reconditionné.  
• Un espace réparation, conforme aux normes de sécurité, notamment contre les 
DES (décharge électrostatique) : sol, tapis, et bracelet. Les techniciens disposent 
d’outils de pointes fournit par les constructeurs, qui permettent des réparations 
rapides et de qualités  
• Un espace dédié à la pose de film de protection : la reCover, solution phare de 
l’enseigne, permet la découpe sur mesure du film de protection, puis sa pose par un 
technicien. Ces films, ultra résistants, protègent le smartphone contre la casse et les 
rayures.  
• Enfin, un espace entièrement dédié aux smartphones reconditionnés et aux 
accessoires : avec une large gamme de produits de protection, de chargeurs ou 
encore d’écouteurs. 
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