
Analyse détaillée des coûts du Fairphone 2

Coût total du produit = 340.00€

Taxes & Marge 
revendeur
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
et les marges déduites des ventes 
réalisées via d'autres canaux de 
distribution représentent une part 
considérable du prix de vente du 
téléphone. Cette catégorie inclut 
également la directive européenne 
DEEE qui fixe des objectifs en 
matière de collecte, de recyclage et 
de récupération des déchets 
électroniques.

Total des taxes & marge distributeur = 117.97€

Progager l'équité à travers notre entreprise
Fairphone a choisi de rendre son modèle commercial transparent pour montrer tous les côtés de notre entreprise sociale. L'ensemble de notre travail, contribue à une chaîne de production 

de l'électronique grand public plus équitable, que cela soit lors de la fabrication et le marketing de nos produits ou en investissant dans nos programmes d'innovation sociale.

Les chiffres indiqués dans cette analyse détaillée des coûts sont des estimations. Les prévisions des coûts sont calculées à partir de 
notre plan d'affaires en se basant sur la production et la vente de 140,000 téléphones par an et un taux de change de 1.08 $ par euro.

230.30€

Infrastructure & 
Equipement de production 

Main d’oeuvre

Général, Administration 
& Gestion

Rebut, Pertes de 
productivité, et Usure

Fabrication & Assemblage à Hi-P

A titre indicatif
 = 37.20€   

15.60€

9.80€

9.50€

2.30€

39.10€ (estimation)

37.20€ 

21.00€ (estimation)

4.00€

87.50€

22.97€

7.50€

2.31€

2.31€

2.28€

1.50€

Produit
En tant que petit fabricant avec des volumes de production 
relativement modestes, les matériaux utilisés représentent un 
coût très important. En tenant compte de la fabrication, des 
royalties et de la logistique, plus de 60% du prix du téléphone 
est utilisé pour la fabrication du produit en tant que tel. En 
produisant le Fairphone 2, nous avons également pour 
vocation d'améliorer les conditions de travail, via notre chaîne 
logistique, en intégrant par exemple de l'étain et du tantale 
sans conflit en provenance de la République démocratique du 
Congo. En outre, nous investissons dans un fonds de 
prévoyance contrôlé par les travailleurs auprès de notre 
partenaire de production en Chine ainsi que dans un 
programme de collecte de déchets électroniques au Ghana.
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Taxes & Marge revendeur
Une part substantielle du prix total du téléphone permet de payer les 
taxes et les marges des revendeurs, ce qui aboutit à un prix de vente net 
de 407€. Il s'agit du montant réel que nous recevons et dont nous 
disposons pour fabriquer le Fairphone 2. 

Produit
Bien plus de la moitié du prix du téléphone sert à financer la fabrication du 
produit en tant que tel. Une fois les coûts des matériaux et de fabrication 
payés, nous utilisons les 67€ de bénéfices bruts restants pour investir 
dans des programmes environnementaux et sociaux à travers notre 
chaîne de valeur et dans le fonctionnement de nos opérations. 

Opérations
Votre achat permet à Fairphone de continuer d'être indépendant en 
couvrant les frais d'exploitation liés aux ventes, aux besoins informatiques 
et administratifs.

Après déduction des investissements et des frais d'exploitation, nous 
arrivons à un résultat net de 9€ avant prélévement de l’impôt sur les 
sociétés. Nous mettons de côté les bénéfices restants issus de chaque 
téléphone vendu pour couvrir des frais inattendus ou des investissements 
supplémentaires dans nos programmes sociaux.

Investissements
Fairphone investit dans le développement de téléphones hautement 
performants et de projets soutenant l'innovation sociale. Concernant le 
Fairphone 2, nous avons créé un design original qui incarne nos valeurs 
en matière d'ouverture, de longévité et de réparabilité.

€

€

€

340

33

2

€9

5

€1 1 8

€52 Prix de vente moyen
(TVA moyenne de 20% incluse)

Investissements
Fairphone investit dans le développement de ses produits 
ainsi que dans des projets qui soutiennent les améliorations 
à la fois sociales et environnementales. Concernant le 
Fairphone 2, nous avons créé un design original qui incarne 
nos valeurs en matière d'ouverture, de longévité et de 
réparabilité. Ainsi, en plus de soutenir la création de nos 
téléphones, nos équipes produit, service juridique, 
communication et chaîne d’approvisionnement, recherchent 
et réalisent également des projets qui contribuent à une 
chaîne logistique plus éthique et transparente.

Opérations
Les ventes du Fairphone 2 nous aident à maintenir 
notre indépendance financière en couvrant les 
dépenses d'exploitation liées aux besoins marketing, 
informatiques et administratifs. Pour garder un oeil sur 
nos dépenses, nous gérons le service client en interne 
et nous comptons sur le bouche-à-oreille pour 
remplacer la publicité. Notre récente certification 
B-Corp est une reconnaissance de notre engagement à 
répondre aux problèmes sociaux et environnementaux 
dans notre travail de tous les jours.
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Total des Opérations = 25.01€Investissements totaux = 33.19€
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Développement & 
Conception du produit

Dévelopement du 
support logiciel

Conception du design

Outils, Mobilier & 
Matériel

Certification

Prototypes

Chaîne de Valeur 
Programmes - 
expertise-conseil

Design industriel

Support juridique 
(propriété intellectuelle 
& contrats)

Département Chaîne 
de Valeur/Impact

Département 
Conception Produit

Département 
Créativité

Marketing & 
Communication 
(équipe interne et 
dépenses externes 
incluses)

 6.48€ 

4.76€ Général (bureaux, 
juridique, services 
administratifs)

3.57€ Département 
administratif

3.55€Service après-vente 
(Tous produits)

2.61€Département 
Opérationnel 
et Informatique

1.42€ 

1.39€ 

1.23€ 

Equipement et Dépenses 
informatiques

Coûts de financement

Département des ventes


