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Green IT 
Green_e lance le premier kit de charge Lightning vers USB-C tressé 

en plastique recyclé 
 

Green_e, la marque spécialisée dans les accessoires écologiques de charge, lance le 
premier câble éco-conçu à charge rapide Lightning vers USB-C (tous types de prises) 
pour iPhone, Mac, iPad, iPod et Airpods. Doté d’un nylon recyclable et tressé pour 
l’aspect vintage, couplé à un chargeur USB-C, il recharge 50 % de la batterie d’un 
iPhone en 30 minutes. Économie circulaire oblige, l’emballage éco-conçu est prévu 
pour y glisser son ancien câble et le poster gratuitement afin qu’il soit recyclé par son 
partenaire. En vente chez Boulanger, Carrefour, Auchan, Intermarché, Lyreco à prix 
light : 29,99 € 
 
 
Unique sur le marché, le nouveau câble de charge Lightning vers USB-C tressé de Green_e 
se distingue par : 

- Une rapidité de charge : son câble 
haute puissance compatible Power 
Delivery 3,0 permet une recharge de 
50 % en 30 minutes d’un iPhone, Mac, 
iPad, iPod ou de Airpods. 

- Une éco-conception de A à Z : 
composé de matériaux recyclés et 
eux-mêmes recyclables grâce à son 
partenaire recycleur.  

- Un rôle affirmé dans l’économie 
circulaire : le packaging est lui aussi 
pensé pour être recyclé avec une 
faible empreinte carbone et même 
pour servir deux fois : il comprend un 
autocollant sur papier recyclé à 
apposer sur l’emballage après y avoir 
glissé son ancien câble pour le poster gratuitement vers un centre de recyclage.  
 

Véritable alternative aux chargeurs classiques, le câble est garanti 10 ans et affiche un prix 
de vente de 29.99 €.  
 
La green IT sans compromis sur la qualité et la performance  
“Ce câble répond à une double attente des consommateurs : une innovation écologique et un 
design tendance. Le produit en nylon tressé est très attendu puisqu’il n’est pas encore proposé 
par Apple (version d’origine pour les iPhone), précise Guillaume Bensi, fondateur de Green_e. 
Notre objectif est aussi d’inclure le consommateur dans une démarche d’économie circulaire 
en permettant le recyclage de l’ancien câble afin de favoriser une prise de conscience 
collective des enjeux environnementaux des produits tech”. 
 



Référence de l’éco-conception d’accessoires de charge pour smartphones et tablettes, 
Green_e propose des produits éco-conçus, accessibles, respectueux de l’environnement et 
inscrits dans l’économie circulaire, sans compromis sur la qualité et la performance. “Nous 
avons créé Green_e en 2016 au lendemain de la COP 21 avec un défi : relier écologie et 
technologie dans l’univers des accessoires de charge. Au travers de “l’éconologie”, nous 
associons écologie, économies d’énergie et durabilité, puisque nos produits sont garantis 10 
ans”, poursuit Guillaume Bensi.  
 
L’ensemble des produits conçus par Green_e sont composés de matériaux recyclés et ou 
recyclables. Ils rechargent les smartphones et tablettes jusqu’à 40 % plus vite (USB) et 70 % 
plus vite (USB-C). Le packaging est pensé pour répondre aux enjeux environnementaux : il 
est le plus léger possible pour réduire l’empreinte carbone, les chutes lors de la fabrication, 
les déchets et le gaspillage. Green_e propose aussi un guide de la charge permettant aux 
utilisateurs de bénéficier de conseils pour préserver leur matériel sur la durée.  
 
 

Caractéristiques techniques  
 
Câble de charge et de synchronisation/transfert rapide Lightning vers USB-C 

 
CÂBLE 
• Matériaux d'origines, recyclés et recyclables. 
• Connecteur en zinc recyclable pour un meilleur maintien dans le temps et col renforcé 
pouvant être tordu plus de 10 000 fois afin d’être durable dans le temps. 
• Câble haute puissance 3A de sortie 18W pour un chargement optimal des appareils sous 
iOS. 
• Compatible Power Delivery (PD) 3,0 pour une recharge d'un iPhone de 50% en 30 
minutes. 
• Fils électriques isolés et protégés contre les ondes parasites. 
• 100% testé en laboratoire avant mise en marché. 
• Connecteur C94 haute sécurité pour les transferts de données et d'énergies certifié MFi 
par Apple. 
• Normes européennes : Certifié CE, ROHS, REACH, LVD, EMC. 
• Appareils compatibles : à partir de l’iPhone 5, de l’iPad mini, de l’iPad 4e génération et de 
l’iPod touch 5e génération, des AirPods (1ère génération), du MacBook Pro (13 pouces, 
2016), du MacBook (Retina, 12 pouces, début 2015), de l’iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2017) 
de de l’iMac Pro (2017 et du Mac mini (2018). 
 
Couleur : noir ou blanc 
 
Garantie : 10 ans  
 
Prix de vente : 39.99 € (dont 0.02 € d’éco participation) 
 
En vente chez Boulanger, Carrefour, Auchan, Intermarché, Lyreco à prix light : 29,99 € 

 
Visuels HD en téléchargement via ce lien 
 
A propos de Green_e 
La marque Green_e a été créée en 2016 par la startup française IXT Europe, laboratoire de 
design éco-conçu d’accessoires IT. IXT Europe confie la fabrication exclusive de ses 



accessoires à l’industriel chinois Swetz, qui compte 650 salariés et est certifié ISO14001 (série 
d'exigences que doit satisfaire le système de management environnemental d'une 
organisation). Swetz est également certifié par Apple pour la fabrication des câbles sous 
licence MFi. La société conçoit et produit une centaine d’accessoires (câbles, kits de charge, 
batteries de secours, etc.) éco-conçus et distribués en France, Italie, Espagne, Portugal, 
Royaume-Uni, Irlande, Belgique. 
Fabricant ses produits en Asie, green_e a choisi son partenaire EcoTree (basé à Brest) qui 
lui permet de réaliser sa compensation d’émission carbone par l’achat d’arbres qui 
séquestrent du carbone et favorisent la biodiversité.  
 
http://green-e.fr/ 
 
Contacts presse – contact@green-e.fr 


