
Tous les produits high-tech révolutionnaires et 
originaux : Yonis-Shop.com

Tablette tactile Android, 7, 8 ou 10 pouces, Smartphone, caméra sport, caméra espion, 
micro espion, traceur GPS, enceinte Bluetooth... La boutique Yonis-Shop.com comble 
tous les besoins et attentes des particuliers et professionnels en matière de produits 
high-tech et ce, à prix très attractifs grâce à sa relation directe avec les fabricants.

Yonis-Shop.com : le meilleur du net au meilleur prix !
Depuis sa création en 2010, puis le lancement de son e-commerce en juillet 2011, la 
société Yonis s’emploie à proposer aux particuliers et aux professionnels, une sélection 
de produits high-tech et multimédia à la pointe de l’innovation. Sélectionnés avec le 
plus grand soin pour leur originalité, leurs performances techniques et autres qualités 
intrinsèques, tous les articles distribués par Yonis bénéficient par ailleurs des garanties 
d’un service après-vente irréprochable, le tout au meilleur prix ! Yonis est d'ailleurs 
aujourd'hui une marque à part entière. Déposée à l'INPI, elle estampille la plupart des 
produits proposés.

Tomy Puygauthier, co-fondateur et dirigeant de Yonis explique,

Le fait de travailler directement avec le fabriquant, sans intermédiaire, nous permet de 
pratiquer des tarifs très attractifs. Par ailleurs, l’originalité de notre catalogue, la 
livraison gratuite et ultra rapide, notre service client disponible et qualifié, les garanties 
que nous proposons, tel que l’échange à neuf en cas de panne, nous démarquent de nos 
concurrents.

Un positionnement qui réussit à l’entreprise avec un chiffre d’affaires en très forte 
progression. Dotée d'un capital de départ de 6 000 euros en autofinancement, la société 
enregistre un CA de 305 000 euros la 1ère année contre 1 560 000 euros à la clôture de 
son 3ème exercice en octobre 2013.

Un vaste catalogue, les meilleurs prix

Informatique, image et son, accessoires high-tech pour l’auto/moto, téléphones et 
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smartphones, caméras espions, caméras sport, équipements high-tech pour le sport et la 
détente, mais aussi pour la maison et le jardin, jouets multimédias, tablettes tactiles 
Androïd... Plus de 1500 références sont proposées sur Yonis-shop.com pour satisfaire 
tous les besoins et toutes les envies.... et puiser mille et une idées cadeaux à partir de 
3,90 € !

La preuve par l’exemple

Tablette tactile capacitif Android 7 pouces Full HD 1080p 3D 36G

Compacte, cette tablette tactile réunit toutes les fonctions de la célèbre tablette 
d'Apple avec en plus, la possibilité de brancher vos périphériques en USB, un slot pour 
cartes micro SD (32 Go fournie), un port HDMI ou encore la lecture des vidéos 3D. Son 
système Google Android 4.0 associé à un écran tactile capacitif multi touche et une 
résolution FULL HD 1080P offre un confort d’utilisation optimal.

Son prix : 117,50 € TTC !

Retrouvez tous le meilleur du net au meilleur prix sur Yonis-shop.com
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Super Yonis !

Moderne, convivial, fiable, économique, le modèle commercial Yonis réunit toutes les 
qualités nécessaires à la satisfaction des clients. Pour renforcer son image de marque, la 
société a par ailleurs créé Super Yonis. A travers sa mascotte, la société développe 
aujourd'hui son capital sympathie pour renforcer ses relations privilégiées et aller 
encore plus loin dans l'aventure avec ses clients.

Pour percer les mystères de Yonis-Shop.com, découvrez les aventures     de SUPER YONIS   !

Yonis, la success story de 2 jeunes entrepreneurs 
bordelais
Originaires de Mérignac (33700) dans la banlieue bordelaise, Tomy Puygauthier et 
Guillaume Garbil, ont connu bien des doutes avant le succès. A 27 ans, Tomy, BEP 
maintenance automobile en poche, touche le RSA. A 25 ans, Guillaume BTS NRC en 
poche, pointe au chômage. Un marché de l’emploi en berne et leur goût partagé de 
l’entrepreneuriat pousse les deux amis à créer leur entreprise.

Attirés par le monde du e-commerce et vendeurs sur eBay depuis plusieurs années, Tomy 
et Guillaume rassemblent leurs économies et entreprennent en 2007 un voyage en 
Chine.

Nous sommes revenus avec une valise remplie de produits originaux et une évidence. Ces 
robots aspirateurs, montres caméras, cigarettes électroniques, tablettes tactiles, 
traceurs GPS, etc. qui n'étaient pas encore distribués en France, allaient rencontrer leur 
public, nous devions les distribuer !

Trois ans durant, les deux hommes se forment et renflouent les comptes. En 2010, ils 
créent la société Yonis Distribution avec un capital de 6 000 euros, puis le site 
internet www.yonis-shop.com. Sans aucun prêt bancaire ou autre investissement, Tomy 
et Guillaume développent leur entreprise et tissent de solides liens de confiance tant 
avec les fabricants qu’avec les clients. Avec un chiffre d’affaires de 1 560 000 euros, 
Yonis emploie aujourd’hui 5 salariés et prévoit pour 2014, la création de dix nouveaux 
emplois, l’ouverture d’un bureau d’achat en Chine ou encore l’agrandissement de ses 
locaux en France... Un joli pied de nez à la crise pour ce duo chômeur/RSA devenus 
businessmen !

Pour en savoir plus

www.yonis-shop.com

https://www.facebook.com/yonis.shop.fr

Tomy Puygauthier

Mail : yonisdistrib@gmail.com

Tél. 33699168322

http://www.yonis-shop.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-IQdWXVoWRM
http://www.yonis-shop.com/
mailto:yonisdistrib@gmail.com
https://www.facebook.com/yonis.shop.fr
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