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Green IT 
Green_e associe performance et consommation durable avec 

son nouveau kit de chargement ultra rapide en plastique 
recyclé 

 
Première marque d’accessoires pour smartphones éco-responsable lancée en 2016, 
Green_e  présente un kit de recharge rapide, écoconçu, à partir de matériaux recyclés 
et recyclables. Doté de la technologie Quick charge 3.0 de Qualcomm, il recharge 80 % 
de la batterie d’un smartphone (neuf) en 35 minutes seulement. Avec l’urgence 
environnementale comme principale préoccupation, Green_e s’applique à utiliser le 
maximum de matériaux recyclés et recyclables, jusqu’au kit de recyclage fourni dans 
l’emballage qui permet de renvoyer son ancien câble de chargement  pour le réinjecter 
dans la production de nouveaux composants. En vente chez Boulanger, Carrefour, 
Intermarché, Lyreco et Orange à 29,99 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haute performance à petit prix  
 
Le kit de chargement ultra rapide de Green_e comprend un chargeur secteur USB-C vers 
USB-A pour un chargement à la maison via une prise murale. Il se distingue par sa haute 
performance grâce à la technologie Quick Charge 3.0 de Qualcomm. Bien plus rapide que les 
systèmes de recharge traditionnels, elle permet de diminuer la durée de branchement sur la 
prise électrique et d’économiser l’électricité.  
35 minutes seulement suffisent pour charger 80% de la batterie d’un smartphone neuf. 
Le chargeur Green_e peut être jusqu’à 4 fois plus rapide que les chargeurs 5W 
traditionnels.  
 
Afin de préserver la longévité de la batterie du smartphone, Green_e utilise la technologie 
Battery Saver intégrant un système de protection contre les surtensions, les courts-circuits et 
les surchauffes pendant la charge. 



 
Véritable alternative aux chargeurs classiques, le kit est garanti 10 ans et affiche un prix de 
vente de 29.99 €.   
 
“Notre responsabilité envers la société est de proposer des solutions pour consommer mieux 
en limitant notre empreinte carbone et celle des consommateurs sans sacrifier la performance. 
Nous proposons une alternative éco-responsable accessibles à tous en GMS et de qualité 
supérieure puisque nos produits sont garantis 10 ans.” explique Guillaume Bensi, fondateur 
de Green_e.  
 
Un packaging éco-responsable à double emploi :  

- Le plus léger possible pour réduire son empreinte carbone et les déchets de matière 
première recyclée, il est aussi recyclable.  

- A l’intérieur, une étiquette à apposer sur une simple enveloppe permet de renvoyer 
son ancien câblec de chargement. Une fois posté, celui-ci sera envoyé dans un centre 
de recyclage.  

- Conçu pour éviter le suremballage, le kit comprend une housse de transport en coton 
biologique pour transporter en sécurité ses accessoires. 

- Un guide la charge imprimé sur papier recyclé offre astuces et conseils pour optimiser 
la batterie de son smartphone.  

 

Caractéristiques techniques  
 
Kit de charge très rapide avec câble USB-C composé du chargeur secteur, d’un câble 
d’1,30 m écoconçu, d’une attache en caoutchouc recyclable pour faciliter le rangement du 
câble et d’une housse de transport en coton bio. 

 
CÂBLE  
• Câble de charge et de synchronisation/transfert rapide USB-C vers USB-A 
• Matériaux d'origines, recyclés et recyclables et connecteur en zinc recyclable pour un 
meilleur maintien dans le temps 
• Col renforcé pouvant être tordu plus de 10 000 fois  
• Câble haute puissance 3A de sortie 18W pour un chargement optimal des appareils sous 
iOS 
• Fils électriques isolés et protégés contre les ondes parasites 
• 100% testé en laboratoire avant mise en marché 
 
CHARGEUR USB-A  
• Doté de la technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 
• Chargeur secteur universel avec un port USB-A 
• Puissance 3A : 18 watts 
• Coque composée de matériaux recyclables soudés à l’ultrason (sans colle ni vis) 
• Circuit imprimé (PCB) glissé sur rail. Aucune fixation par colle ou vis pour faciliter la 
récupération et le recyclage. 
• Normes européennes : Certifié CE, ROHS, REACH, LVD, EMC. 
• Compatible avec tous les appareils avec un port de type C, y compris les Samsung Galaxy 
S10e / S10 / S10 / S9 + / S9 / S9 + / S8 / S8 +, A7 / A5 / A3 (2017), Apple MacBook Pro, 
Chromebook, Google Pixel , Sony Xperia XZ, Huawei P30 Pro / P30 / P20 / P10 / P9, Mate 
20/10/9, HTC 10 / U11, Nexus 6P / 5X, Asus, OnePlus 6 / 5T / 3T / 3/2, Nintendo Switch, 
etc. 
 



Couleur : blanc 
 
Garantie : 10 ans  
 
Prix de vente : 29.99 € (dont 0.02 € d’éco participation) 
 
En vente chez Boulanger, Carrefour, Intermarché, Lyreco et Orange à 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.  
 
https://green-e.fr/ 
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