
Spi Discount, la bonne adresse anti-crise 
 

En temps de crise, la meilleure solution pour préserver son pouvoir d’achat, c’est encore d’acheter mieux, donc à moins 
cher ! Pour permettre aux particuliers de relever ce défi, l’acheteur Steve Phan a créé Spi Discount, un e-commerce 

généraliste à bas prix. 

 

 

Payer moins cher, c’est possible sur Spi Discount ! 

A l’origine de Spi Discount : la crise... 

Steve Phan, le créateur et dirigeant se souvient, 

La vie coûtant de plus en plus cher, je cherchais un moyen de faire baisser les prix sur des articles de 
consommation courante. 

Acheteur pour une filiale du groupe Aréva, il crée en 2009 l’e-commerce Spi Discount avec au lancement trois grandes catégories : les 
accessoires pour fumeur (briquets, papier à rouler..), les capsules de café compatibles Nespresso et le maquillage. Trois ans plus tard, 
la boutique enregistre plus de 16 000 clients et propose une gamme élargie de produits : cigarettes électroniques, balances digitales, 
informatique, high-tech, accessoires de téléphonie, encens, cadeaux, etc. 

Pour ses clients, Spi Discount négocie les plus prix les plus bas auprès de ses fournisseurs, leur offrant ainsi un moyen simple et fiable 
de gagner en pouvoir d’achat. La diversité des articles, les nouveautés régulières, le paiement sécurisé et la livraison rapide sont 
autant d’atouts pour ce site qui s’avère être un véritable bon plan dont les internautes se partagent l’adresse. 



Le top 4 des produits préférés des internautes 

 
Ampoule AwoX StrimLight 

Cette ampoule musicale SL-B10 est la 1ère ampoule led avec enceinte intégrée. Idéale pour 
écouter ses playlists ou radios grâce à sa connexion bluetooth et son haut-parleur de 10 W. 

99 € TTC 

 

 
Capsules Capsul'in 
 
Fabriquer ses propres capsules compatibles avec toutes les machines Nespresso, c'est désormais 
possible, simple et rapide grâce à l'équipe professionnelle et accro au café de Capsul'in. 
Retrouvez tout le plaisir d'un café torréfié avec cet ingénieux système de capsules fabriquées en 
France ! 

Boite de 100 capsules 9,95 € TTC  

	  
 
Tubeuse électrique Filing One 
 
Fabriquer ses cigarettes en un tour de main devient facile grâce à cette machine électrique qui 
permet également de régler la densité du tabac. 

24,90 € TTC 



 
E-cigarette Ego CE4 Color 

Livrée avec un clearomizer CE4, une batterie 650 mAh, un réservoir de 1,6ml et un chargeur 
USB, cette cigarette électronique est la plus vendue dans le monde. 

Disponible en plusieurs coloris - 22,90 € TTC  

 

 

A propos de Steve Phan et Spi Discount 

Après des études de commerce (BAC Pro, BTS MUC) en alternance, Steve Phan s’installe dans le sud de la France et devient acheteur 
pour une filiale du groupe Aréva.   

Face à la crise grandissante, il décide de mes ses talents d’acheteur au service des particuliers et crée en 2009 l’e-commerce Spi 
Discount. Son concept de site généraliste à bas prix rencontre un franc succès et après 3 années d’exercice, Steve Phan change son 
statut d’auto-entrepreneur au profit d’une société de forme SARL. Plus déterminé que jamais à tord le cou à la crise en offrant plus 
de pouvoir d’achat aux internautes, il poursuit  avec son associée Fabienne Mélingue sa chasse aux bonnes affaires. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.spi-discount.net 

Contact presse 

Steve Phan 

mail : contact@spi-discount.net 

tél. 0658506024 


