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Dave STRITZINGER rejoint le Groupe REMADE
en tant que Directeur des Opérations et
Directeur Général de Remade aux États-Unis
Paris, le 14 juin 2018 – Le Groupe REMADE, leader français de la reconstruction de
smartphones premiums, annonce l’arrivée de Dave STRITZINGER en qualité de Directeur de
des Opérations du Groupe (COO) et Directeur Général de REMADE US (CEO).
Dave STRITZINGER a pour mission d’accélérer le développement
international de la marque, notamment auprès des opérateurs et
distributeurs américains, territoire à fort potentiel tant sur
l’approvisionnement de produits que sur la distribution.
Diplômé de l'Université du Colorado en génie électrique et informatique, Dave STRITZINGER a
commencé sa carrière dans l'US Navy avant d’entreprendre avec succès plusieurs projets de
startups. Il s’investi pendant 20 dans l’industrie des télécommunications sans fil, notamment
de 2002 à 2009, en tant que Directeur des Nouvelles Technologies (CTO) et Responsable du
Développement Monde chez BRIGHTSTAR (Miami), leader mondial des services, technologies
et équipements sans fil. Il devient ensuite PDG de FLIPSWAP (Los Angeles), de 2009 à 2011,
qui exploitait des programmes de reprise d'appareils pour AT&T et Sprint. En 2012, il fonde
CONSENSUS CORPORATION (San Francisco), une filiale du détaillant américain Target, qu’il
dirige jusqu'en 2018. Il a également été membre du conseil d'administration de CTIA
(Washington DC), une organisation internationale à but non lucratif qui représente l'industrie
des communications sans fil de 2016 à 2017.
Dave Stritzinger nous confie : « Remade est une entreprise spéciale, construite avec le souci du
style et de la qualité, dans la plus pure tradition française. Le processus de reconstruction
d’iPhone est soigné et sophistiqué et ne trouve aucun équivalent dans l'approche
traditionnelle de rénovation des éventuels concurrents. Remade offre aux opérateurs de
réseaux et aux distributeurs un produit de première qualité, débloqué, avec une garantie d'un
an, à un prix qui en fait un produit premium accessible pour le plus grand nombre de
consommateurs. »

« L’arrivée de Dave vise à concrétiser l'ambition internationale de REMADE ainsi qu’à
renforcer notre position de leader européen et l'accélération de notre activité. Expert du
marché grâce à son expérience chez les opérateurs et distributeurs américains, et en tant que
membre des institutions représentatives de l'industrie des communications sans fil aux ÉtatsUnis, Dave apporte à REMADE un savoir-faire unique pour positionner notre offre et
promouvoir notre industrie dans le monde. », déclare Matthieu MILLET, Président-fondateur
de REMADE.

A propos de Remade :
Fondé en 2013 par Matthieu MILLET, Remade est la référence de la reconstruction de smartphones
premiums et s’est imposé en quelques années comme le leader français sur ce marché en plein
essor. Au travers de ses marques, le Groupe propose des produits et services d’une qualité
irréprochable et constante, et bénéficie d’une implantation dans les plus grandes enseignes de la
grande distribution. Le Groupe emploie environ 700 salariés sur l’ensemble des ses activités.
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