Yonis-Shop, la référence dans la vente de produits
high-tech annonce un nouveau site internet
3 idées cadeau high-tech pour un Noël pas comme les
autres
Tablettes tactiles, smartphones, montres connectées, hoverboards, lunettes de vue
espion... La presse s'en fait l'écho, les nouvelles technologies et les produits high
tech seront les grandes stars de ce Noël 2016 !
… et ils sont nombreux les Français à connaître Yonis Shop et sa mascotte que l'on
ne peut oublier !
Le site référence des produits high-tech, annonce à l'occasion de son 6e
anniversaire et des fêtes de fin d'année le lancement de son nouveau site internet.
Yonis Shop séduit depuis 2010 une clientèle de plus en plus nombreuse et
bénéficie de notes de satisfaction très élevées (4,7 sur 5).
Yonis-Shop, c'est :







rendre accessible à tous les nouvelles technologies
proposer des petits prix
placer le client au coeur de son achat (garantie satisfait ou remboursé,
livraison gratuite, garantie 2 ans)
garantir une charte de qualité
un programme de fidélité
des jeux et des concours.

Yonis Shop : Le meilleur du net au meilleur prix
Tablette tactile, mini PC, hoverboard, smartphone, caméra sport, gadget
d'espionnage (caméra, micro, traceur GPS), gyropodes... les cadeaux les plus fun
plébiscités par les Français pour Noël seront des produits high-tech !
Mais nos compatriotes ne veulent plus payer le prix fort : ils veulent de la qualité à
des tarifs accessibles pour pouvoir se faire plaisir.
Alors cette année encore, ils font leurs achats en ligne. En 2015, d'après la Fevad,
2 acheteurs sur 3 ont fait leur shopping sur Internet.
En matière de produits high-tech, la plateforme qui est devenue incontournable est
française et elle s'appelle Yonis Shop !
La réussite de Yonis repose un service client imbattable qui propose notamment :
1. Un catalogue original et très complet
2. Les tarifs les moins chers (Yonis travaille directement avec les fabricants,
sans intermédiaires, pour pratiquer des tarifs très attractifs)
3. La livraison express gratuite dans le monde entier
4. Un service client disponible et qualifié
5. Un haut niveau de garanties : tous les produits sont garantis 2 ans + offre
satisfait ou remboursé pendant 30 jours

Pour fêter ses 6 ans, Yonis lance un nouveau site web
Tout nouveau, tout beau, le nouveau site web de Yonis offre surtout davantage de
fonctionnalités pour simplifier la recherche d'idées cadeaux. Plus fiable et plus
sécurisé (certificat SSL https sur toutes les pages), il est notamment devenu
responsive et donc parfaitement adapté aux mobiles.
De nouvelles catégories ont aussi été mises en place : les promotions,
les meilleures ventes, les nouveautés et les coups de cœur.
Cerise sur le gâteau : il est enfin possible de commander des cartes cadeaux pour
laisser la personne choisir le produit high-tech qu'elle préfère ou de participer à un
programme de parrainage particulièrement avantageux.

SUPER YONIS, la mascotte qui apporte les cadeaux au pied
du sapin
Super Yonis est l'emblématique mascotte que les
enfants adorent regarder !
Elle a même droit à des vidéos racontant ses
aventures...
Voici par exemple L'incroyable noël de Super Yonis et
ses 1001 missions ! (Dessin animé :
https://www.youtube.com/watch?v=adWPFBcNb-M
Et Yonis Story : une journée dans la peau d'un super
héros
https://www.youtube.com/watch?v=-IQdWXVoWRM&t=47s

3 idées cadeaux spécial high-tech à ne pas manquer
Des tablettes tactiles aux caméras espions en passant par les gyropodes et les
smartphones, tous les produits high-tech les plus tendances sont sur Yonis Shop à
prix discount.
Voici une petite sélection de produits qui vont faire fureur à Noël :
Tablette tactile 10 pouces 3G Android

Fine, légère, élégante et performante, la Tablette 10 pouces 3G Octa Core est un
produit high tech dernière génération ! Sa prise en main est très facile et elle
devient vite indispensable au quotidien ! Elle comporte d'ailleurs 2 lecteurs de
carte SIM standard pour une compatibilité avec tous les opérateurs. Elle est aussi
équipée du Wifi, du Bluetooth, d'un G-sensor (accéléromètre), et d'une puce GPS.
Prix de vente : 147,49 euros au lieu de 205,99 euros (soit -28% d'économie)
Mini-caméra espion

Ne vous fiez pas à sa petite taille ! Même si elle sait se faire très discrète, cette
mini-caméra permet d'enregistrer des vidéos et des photos d'une grande qualité
grâce à sa résolution FULL HD 1080p et son objectif de 12 méga pixels.
Elle peut être branchée sur l'ordinateur ou sur la télévision, et même faire office
de webcam !
Prix de vente : 38,49 euros au lieu de 55,99 euros (soit -31% d'économie)

Hoverboard 10 pouces

Ce skate électrique permet de se déplacer de façon ludique en allant jusqu'à 15
km/heure ! Il dispose d'une grande autonomie (20 - 30 km) et il est livré avec son
sac de transport. Pour le recharger, il suffit d'une simple prise électrique.
Tarif : 393,49 euros au lieu de 834,99 euros (soit -53%)

La Success story de deux jeunes entrepreneurs Bordelais,
Tomy Puygauthier et Guillaume Garbil
Ils sont jeunes, entrepreneurs dans l'âme et ils ont une motivation à toute épreuve
!
Tomy Puygauthier et Guillaume Garbil, deux amis originaires de Mérignac (33700)
dans la banlieue bordelaise, avaient respectivement 27 et 24 ans lorsqu'ils ont créé
leur société en 2010. Pour démarrer, ils ne disposaient d'aucun prêt bancaire. Ils
ont investi leurs économies (6000 euros) dans leur projet : le lancement de la
marque YONIS, puis de la SARL Yonis Distribution et enfin leur site internet
www.yonis-shop.com.
Le succès a été immédiatement au rendez-vous ! Dès la première année, ils ont
dégagé un chiffre d'affaires de 305 000 euros puis ils ont continué à se développer :
920 000 euros la deuxième année, 1 560 000 euros la troisième année, 2 864 000
euros sur 18 mois (date de changement de bilan) la quatrième année, et 2 200 000
euros sur 12 mois la cinquième année.
Au bout de 6 ans, Yonis Distribution fonctionne toujours en autofinancement.

Tomy se souvient :
Nous avons déménagé 4 fois. Début 2010, nous avons commencé dans un
bureau de 9 m² sans fenêtre (le local utilisé pour entreposer les produits
d'entretien dans un petit centre d'affaire de Mérignac). Désormais nous
avons un entrepôt de 600 m², 60 m² de bureaux et nous employons une
dizaine de salariés.
Avec le recul, Tomy et Guillaume réalisent qu'ils ont eu raison d'y croire et de créer
leur propre emploi quand personne ne voulait leur en donner un. Ils ont d'ailleurs
toujours été intéressés par le monde du e-commerce : cela faisait déjà plusieurs
années qu'ils vendaient des produits sur eBay.
En 2007, après un voyage en Chine, ils rentrent en France avec une valise pleine
de produits originaux et totalement inédits dans l'Hexagone comme par exemple un
robot aspirateur, une montre caméra, une cigarette électronique, une tablette
tactile, un traceur GPS...
C'est à partir de là qu'ils ont l'idée de Yonis ! Il leur faudra 3 ans pour monter leur
projet, se former et trouver les économies nécessaires pour le concrétiser.
Désormais, Tomy et Guillaume veulent élargir leur offre de produits et ouvrir aussi
leur site à l'international. Ils prévoient également de recruter une vingtaine de
salariés en 2017.
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