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Spécialiste du réemploi des équipements professionnels, 
le Groupe Codeo réalise 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, en 

croissance de 34% par rapport à 2019 

Le 18 février 2021 à Lyon – Le Groupe Codeo, spécialisé dans le réemploi des équipements informatiques 
professionnels depuis 2005 annonce avoir réalisé 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, dont 49% 
à l’export, via ses 3 filiales : Codeo, Remober et Codeo Medical. Des résultats qui confirment la demande 
croissante des entreprises pour les équipements informatiques reconditionnés et le positionnement 
alternatif et précurseur du Groupe : 

- La diversification de son expertise sur toutes les plus grandes gammes d’équipements 
informatiques via ses 3 filiales : matériel de traçabilité code-barres, équipements de caisse, 
terminaux de paiement, bureautique, impression, smartphones, tablettes, équipements médicaux 

- Le développement d’une large gamme de services autour de la gestion de parc informatique : 
achat de reconditionné, reprise des anciens équipements, maintenance, location 

- Une stratégie ambitieuse à l’export, avec le déploiement de 5 centres techniques en Allemagne, 
Espagne, France, Pologne et Royaume Uni. 

 

François AMIOT 
Co-fondateur et Directeur 
Général du Groupe Codeo 

« En 2020 plus que jamais, nous avons pu accompagner nos clients dans les 
périodes les plus compliquées de leur activité. Grâce à notre expertise en 
équipements informatiques reconditionné et dans tous les services qui 
accompagnent la vie des parcs IT, nous avons pu faciliter le quotidien des 
Grands Comptes dans cette période de crise et leur avons permis de trouver des 
solutions alternatives quand leurs partenaires habituels n’étaient plus en capacité 
de les accompagner. 2020 nous a également conforté dans notre stratégie à 
l’export qui permet de faire de l’économie circulaire en circuit court au niveau 
local et au plus près de nos clients Européens »  

3 filiales qui œuvrent pour l’économie circulaire des entreprises 

Avec aujourd’hui, plus de 170 collaborateurs situés dans 5 pays d’Europe (Allemagne, Espagne, France, 
Pologne, Royaume Uni), le Groupe Codeo promeut le réemploi comme une alternative économique et 
écologique pour les entreprises dans la gestion de leur parc d’équipements informatiques. 

 

 

 



 

 

Avec pour ADN l’économie circulaire, Codeo Group a développé plusieurs marques afin d’accompagner 
ses clients grands compte dans la reprise, vente, location et maintenance d’équipements reconditionnés 
sur une multitude de marchés : santé, industrie, logistique, transport, distribution, tertiaire, … 

 
Marque historique du groupe, Codeo est spécialiste depuis 2005 de la vente, 
reprise, location et maintenance d’équipements code-barres, terminaux 
d’encaissement et terminaux de paiement. 

 

Remober accompagne les Grands Comptes dans la gestion de leurs 
terminaux mobiles, smartphones et tablettes, sur des solutions de 
maintenance, sortie de parc et fourniture d’unités reconditionnées. 

 

Codeo Medical accompagne les professionnels de santé privée et publique 
autour de la revalorisation de leur matériel réformé et la fourniture 
d’équipements reconditionnés selon de haut standards de qualité 

 
Quelles perspectives pour le Groupe Codeo en 2021 : 

- Accroître sa capacité technique et logistique Française et Européenne 
grâce à l’acquisition d’un nouveau centre logistique et technique de 9 000m² dans 
la région lyonnaise 

- Poursuivre le développement de ses filiales avec un objectif de 20% de 
croissance de chiffre d’affaires et l’augmentation de ses effectifs de 170 à 200 
collaborateurs en Europe. 

- Continuer de promouvoir l’économie circulaire et l’exemplarité au 
travers de sa politique RSE 

Lauréat du Trophée FORSE et les Trophées RSE Auvergne-Rhône-Alpes en 2020, le Groupe Codeo 
a également été récompensé par le trophée RSE Fête de l’Entreprise Le Progrès en janvier 2021 
pour ses actions en matière de RSE : 

o Création d’un Green Village au siège qui associe bien-être des collaborateurs et respect 
de la biodiversité 

o Mise en place d’une politique RSE co-créée avec les collaborateurs 
o Sensibilisation des collaborateurs aux éco-gestes grâce aux Greenweeks 
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Contact Presse : Claire Carvello – claire.carvello@codeo.com – 06 25 31 54 27 

 
A propos du Groupe Codeo - www.codeogroup.com - www.linkedin.com/company/codeo-groupe  
 
Le Groupe Codeo a été créé en 2005 avec comme principale mission d’accompagner les entreprises dans le 
réemploi de leurs équipements informatiques. Aujourd’hui le Groupe Codeo rassemble plus de 170 
collaborateurs en Europe au travers de 3 filiales spécialisées dans 8 gammes de produits :  

- Codeo pour les équipements IT de l’industrie, la logistique et la distribution, 
- Remober pour les smartphones et tablettes, 
- Codeo Medical pour les équipements médicaux). 

 
Présent dans 6 pays dans le monde (Allemagne, Espagne, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Pologne), le Groupe 
Codeo a réalisé en 2020 plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 dont 49% à l’export. 
  

 

 

 

 


