
 

Comment se procurer des pièces détachées pour réparer ? 
Fiche réalisée grâce à Eric Rayer de Mon REPAIR Shop, et de collaborations du groupe Facebook 

Zéro Déchet Nantes. 
 

L'enjeu 
 
Trouver des pièces détachées pour réparer soi-même est complexe. 
En général les sites des constructeurs n'ont pas de service dédié et 
sous-traitent à des sites spécialisés. 
 
Les solutions 
 
Les meilleurs sites ou magasins pour trouver des pièces détachées et 
faire soi-même le premier diagnostic : 
 

 

 

Spareka 

8 millions de pièces détachées. Des tutos 
d'auto diagnostic 

Entreprise française qui lutte contre l'obsolescence      
programmée, la plate-forme internet propose 8 millions de        
pièces détachées pour l'électroménager, le jardin, la       
piscine et motorisation portails.  

Elle propose aussi des outils pédagogiques pour trouver        
l'origine de leur panne grâce à un outil de diagnostic en           
ligne. 

www.spareka.fr 
 

 ePièces 

Des pièces détachées pour réparer au lieu de 
remplacer. Des tutos vidéos. 
 
Plus de 1 million de pièces détachées et d’accessoires de plus                     
de 500 marques différentes. 
 
Outre les pièces détachées, ePièces propose des guides               
pratiques, des conseils et des vidéos sur la réparation. 
 
www.epieces.fr 
 

 



 
 

Les solutions locales 

 

E44 Electronique 

Magasin nantais de composants. Des 
conseils judicieux. 

Pour public averti, des vendeurs compétents pour       
guideront vers l'achat de composants électronique qui       
vous permettront de réparer vous-même votre appareil. 

www.e44.com 
 
15 Boulevard René Coty, 44100 Nantes 
 

 
Réparer pas cher  

Des pièces détachées d'occasion en 
éléctroménager. Bons conseils. 

Solution locale (le siège est à Bouguenais), ce site         
propose des pièces détachées d'occasion à un prix        
réduit. 

www.reparerpascher.fr 

 

En création : Mon REPAIR Shop  

Des pièces détachées d'occasion. Une 
solution clé en main. 

Solution locale, cette "conciergerie de proximité" vend       
des pièces détachées de seconde main pour       
électroménager, audio, vidéo, hi-fi, bricolage, machines à       
coudre … 

Dans l'avenir proche, elle aura une solution complète :         
prise en charge l'appareil, premier diagnostic pour       
évaluer la complexité et le coût de la réparation, contacte          
un réparateur professionnel spécialiste. 

 



 

www.monrepairshop.fr 

 
Mais aussi... 
 

● Société Nantaise de Recyclage Automobile : pièces détachées pour voitures 
(Carquefou) 

 


