
Electendance met l'électricité dans l'air 

du temps 

A l'heure où chacun cherche à réaliser des économies sur son budget, deux tendances 

complémentaires se profilent distinctement : d'un côté, une volonté de trouver les 

meilleurs prix sans pour autant sacrifier la qualité et, d'un autre côté, un désir de "faire 

soi-même" afin de maîtriser les coûts. 

D'où, notamment, un essor fulgurant du bricolage et du DIY (Do It Yourself) chez un 

public autant masculin que féminin. Et dans ce domaine, l'électricité n'échappe pas à 

la règle, au contraire ! 

Entre les ateliers associatifs où il est désormais possible d'apprendre à réparer soi-

même ses appareils électroménagers et les partages de compétences pour apprendre à 

installer un circuit électrique, les particuliers sont en effet de plus en plus nombreux à 

se tourner vers ce type d'économie collaborative. 

 

Et donc, de plus en plus nombreux à être en quête de pièces électriques au meilleur 

rapport qualité/prix. 

Plus de 5 000 références et des économies jusqu'à moins 50 % 

C'est donc dans ce contexte que Doryan Brissez, jeune entrepreneur de 19 ans, a créé 

une boutique en ligne de produits électriques, en proposant un très large choix de 

matériel et en permettant de réaliser des économies substantielles. Il explique: 

ma boutique en ligne, Electendance.com, référence aujourd'hui plus de 5 000 

articles en stock et disponibles a la vente à des prix défiant toute concurrence 

puisque nos clients peuvent profiter d'économies réelles de 30 à 50% par rapport 

aux prix des grandes surfaces de bricolage. 

Des « plus » qui font la différence 

Outre des tarifs attractifs et un catalogue particulièrement étoffé, Electendance.com 

offre également d'autres avantages et se distingue véritablement sur ce marché. 

- 5 000 articles en stock disponibles immédiatement et des milliers d'articles 

supplémentaires à venir. 

- la création d'un lexique général, accompagné de pages d'aides, destiné à aider le 

visiteur à trouver des guides de montages, en lecture directe sur son ordinateur, 

smartphone et tablette. 
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- la création de configurateurs pour simplifier au maximum les commandes. Ainsi, un 

client souhaitant se procurer un interrupteur titane complet pourra passer commande 

directement, sans contrainte, au lieu de commander un interrupteur, un enjoliveur et 

une plaque. 

- une livraison sur mesure : à domicile, sur un chantier ou en point relais. 

- une garantie 2 ans pour tous les produits vendus sur le site (contre un an pour les 

autres boutiques en ligne), et jusqu'à 5 ans pour les produits domotique. 

- un partenariat avec des grands fabricants français. 

Doryan souligne à ce propos : 

Nous accompagnons en effet les marques les plus renommées, comme la marque 

LEGRAND par exemple, présente au CES (Consumer Electronics Show) de Las 

Vegas, qui lance en ce moment son nouvel « interrupteur connecté » promis à 

un grand succès ! 

Un engagement solidaire 

Loin de se contenter de devenir un acteur incontournable dans son secteur, Doryan a 

également souhaité apporter son soutien à des projets solidaires aux quatre coins du 

monde avec sa boutique Electendance.com. Il s'est ainsi engagé, comme il le précise : 

Nous sommes partenaires officiels de l'ONG « Électriciens sans frontières », que 

nos fabricants soutiennent aussi. Cette ONG intervient dans le domaine de 

l'accès à l'énergie et à l'eau dans tous les pays en cours de développement. 

A propos d'Electendance 

Au collège, il m'arrivait « d'enseigner » l'informatique à mes professeurs ! En 

3ème, j'ai effectué mon stage entreprise dans une agence web varoise et le 

gérant avait mentionné sur le certificat de stage que j’étais plus fort que lui... 

Il croyait en mon avenir dans ce domaine ! 
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C'est donc peu dire que Doryan possédait, dès son plus jeune âge, des prédispositions 

pour l'informatique. A cela s'est ajouté un goût pour l'univers « électrique », concrétisé 

par un contrat d'apprentissage dans le magasin de matériel électrique de son grand-

père. 

 

Il raconte : 

Nous avons décidé de créer un espace de vente spécialement dédié aux 

professionnels, un portail avec accès identifié, que j'ai eu l'opportunité de 

réaliser de A à Z. Mais peu de temps après, mon grand-père ayant eu des 

problèmes de santé importants, nous avons dû arrêter la boutique. 

Entrepreneur dans l'âme, Doryan décide donc, en janvier 2015, de créer sa propre 

entreprise, SAS TENDANCESHOP, et sa propre boutique en ligne, Electendance.com. 

Après un an d’activité, le résultat est plus qu'encourageant. 

Nous réalisons entre 300 et 500 commandes par mois en France, auxquelles 

s'ajoutent également quelques commandes en Belgique, en Allemagne, au 

Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et dans les DOM-TOM (Mayotte, Polynésie-

Française, Guadeloupe...). 

La recette du succès ? 

Nos clients s'y retrouvent forcément, entre notre offre très étendue et les 

économies que nous leur permettons de réaliser. 
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