
Les principes du circuit court 

appliqués à l’électroménager : 

Electrostock 

Alors que les médias relaient à tour de rôle et sans discontinuer les mots de « crise 

financière » et « d'économie », les Français font de plus en plus attention à leurs 

dépenses quotidiennes. 

Pour acheter moins cher, ils sont même prêts à acheter d'occasion leur 

électroménager, prenant le risque de devoir renouveler leur achat quelques mois 

plus tard. 

Mais reporter ces dépenses et acheter moins cher et plus souvent n'est bon ni pour 

la planète, ni pour le porte-monnaie. Pour répondre à cette demande 

croissante, Electrostock propose des arrivages permanents de produits neufs 

électroménagers et TV de grandes marques à prix discount et ce, en circuit court. 

 

De la difficulté de s'équiper sans se ruiner 

Les consommateurs cherchent de plus en plus le bas prix, la bonne affaire. Ils sont 

pour cela capables de perdre des heures sur le net, et même en vide-grenier, pour 

trouver LA bonne affaire. 

Pour les Français qui choisissent encore de faire leurs achats en magasin, on 

constate qu'ils sont de moins en moins fidèles : ils zappent, passant de magasin en 

magasin, d'hypermarché en spécialiste, sans jamais se fixer. Une preuve qu'ils ne 

font ni confiance à l'enseigne sur les prix proposés, ni aux vendeurs sur les conseils 

qu'ils pourraient leur apporter. Quand on aime un service et que l'on est convaincu 

de ses qualités, on n'hésite pas à y retourner. 

C'est suite à ce constat que l'enseigne Electrostock voit le jour, proposant grâce au 

système de déstockage des produits de grandes marques, haut de gamme, à des 

prix imbattables. 

http://www.electro-stock.fr/


Pour ne plus choisir entre le prix et la qualité 

Implantés à Nanteuil-lès-meaux et à 

Montévrain, Electrostock propose des 

arrivages permanents de produits 

neufs, en provenance directe des 

usines, dans les domaines de 

l'électroménager, de la TV et des 

articles de cuisine. Des produits de 

grandes marques à des prix jusqu’à 

30% moins chers que ceux constatés 

sur le marché. Fin de série, second 

choix, surstock, Electrostock déstocke 

aussi et pratique de nombreuses 

promotions tout au long de l’année, 

garantissant des prix jusqu'à moitié moins cher qu'en magasin traditionnel. 

Offrir de l’électroménager, des articles de maison, d’art de la table ou des produits 

high-tech de grandes marques à prix cassés sans négliger la qualité d’accueil, le 

conseil et la mise en valeur des produits, voilà les objectifs de l'enseigne. Jean-

Thomas Paradowski, co-fondateur d'Electrostock déclare : 

Nous souhaitons casser la mauvaise image qui entoure le monde du discount. 

Electrostock n'est pas un entrepôt dans lequel on trouve des produits en 

vrac mais un beau magasin avec des vendeurs compétents et des produits de 

qualité. 

Les points de ventes Electrostock sont pensés comme des « showroom », des lieux 

où le client est mis en confiance, dans un cadre agréable, et grâce aux conseils 

prodigués par des vendeurs disponibles et attentifs. Jean-Thomas précise : 

Nos vendeurs accueillent chaque client avec le sourire, tout en prenant le 

temps de lui conseiller les produits qui correspondent au mieux à ses 

besoins, à son budget et à son mode de vie. 

Electrostock propose une garantie de 2 ans pièces, la main d’œuvre et le 

déplacement tant sur le gros que le petit électroménager, ainsi que la possibilité 

d'étendre sa garantie de 3 ans supplémentaires. Des financements peuvent être mis 

en place sans frais à 0% pour les clients qui le souhaitent. 

Electrostock, c'est aussi un SAV de qualité, des dépannages effectués sur tous les 

appareils Electrostock et l'opportunité de commander des pièces détachées. A 

noter que leur service de livraison est opéré par un livreur en interne, de quoi 

garantir une qualité et une réactivité optimales. 

 

 



Electrostock : une vaste gamme de produits 

 

Gros électroménager : 

équipements de lavage (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle...), de cuisson 

(fours, tables de cuisson...) et du domaine du froid (réfrigérateurs, congélateurs...) 

Petit électroménager : 

univers de la beauté (appareils de rasage, d’épilation, soin du cheveux...), de la 

cuisine (kitchen machines, robots culinaires...) et de confort de la maison 

(aspirateurs, fers...) 

Art de la table: 

cuisson, service, ustensiles culinaires 

Literie : 

jusqu'à -40% sur les marques Simmon's, Epeda, Bultex, Merinos, Dunlopilo 

Multimédia : 

Samsung, partenaire premium pour le rayon TV ; iPhone reconditionnés à prix pour 

le rayon téléphonie 



 

La volonté d’Electrostock est de se concentrer sur des produits haut de gamme et 

de qualité. Issus d’une fabrication plus robuste, ces produits sont également à la 

pointe de la technologie, notamment en matière de consommation électrique. 

Deux magasins pour un trio masculin 

La société Electrostock repose sur les épaules de trois hommes : Abdel 

Benkhedidja, Jean-Thomas Paradowski et Benoît Delporte. Amis depuis près de 15 

ans, ils ont toujours cultivé ensemble leur esprit entrepreneurial au cours de leurs 

activités extra-scolaires et associatives. 

C'est en 2011 que Jean-Thomas et Abdel créent l’enseigne Electrostock, à Serris, 

avec pour objectif de développer un concept peu exploité dans l’univers de la 

vente d’électroménager et du matériel de maison : des grandes marques à prix 

cassés, tout en mettant un point d'honneur à la qualité d’accueil et de conseil des 

clients. 

De par leur implantation, ils ont également déployé le tissu professionnel en créant 

10 emplois dans une période réputée pour être en crise. 

Rejoints par Benoit Delporte depuis peu, ils ouvrent un second point de vente à 

Nanteuil-lès-Meaux. Electrostock permet ainsi à chacun des trois compères 

d'exprimer et de faire valoir ses acquis et ses talents, pour un travail accompli dans 

le sérieux et la bonne humeur. 



 

Quand la confiance des clients égale celle des grandes 
marques 

Après 4 années de fonctionnement, les magasins ElectroStock de Nanteuil-lès-

meaux et Montévrain prouvent que cette vision de la vente est une réelle 

réussite Le concept Electrostock séduit très largement la clientèle qui reste fidèle 

et passe le mot à son entourage. Le seuil de rentabilité étant très vite atteint, 

quatre personnes supplémentaires sont embauchées pour développer l’activité du 

magasin. 

L’enseigne est alors établie comme un acteur sérieux auprès de ses concurrents 

locaux et surtout auprès des grandes marques qui référencent toutes leurs gammes 

dans les murs d'Electrostock. 

 

 



Electrostock : une société ambitieuse 

Sur le long terme, Electrostock ambitionne de se développer sur le secteur porteur 

de Marne-la-Vallée/Val d’Europe. La société souhaite devenir un spécialiste 

reconnu de l’électroménager discount et de tous les articles de cuisine dans l’Est 

parisien. 

 Quatre grands projets : 

- Le développement pour cette année du volet digital d'Electrostock avec un site e-

commerce et des actions Web-to-store. Les grands projets stratégiques de 

développement du site portent alors sur la visibilité des arrivages, la possible 

réservation en ligne, le retrait sous 1h et la livraison en IDF. 

- La création de partenariats avec les Comités d’Entreprises des sociétés 

avoisinants les lieux d’implantation. 

- L'ouverture de nouveaux points de ventes en l’Île de France en 2017. 

- En 2018, proposer aux franchisés de gérer et de développer leurs propres 

magasins, en offrant aux clients le même environnement et le même 

professionnalisme. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.electro-stock.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/Electrostock 

Contact presse 

Benoit Delporte - Directeur Marketing - CMO 

E-mail : bdelporte@electro-stock.fr 

Tél. : 06 65 21 60 67 
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