
SonoVente.com organise sa 8ème Grande Braderie 
le 15 juin 2019 à Palaiseau 

 
Avec quelques 4500 visiteurs, 150 marques représentées, plus de 10 000 produits 
proposés, 1500 cafés distribués et 1000 viennoiseries dévorées, l’édition 2018 de 
la Grande Braderie SonoVente.com a été un franc succès. 

La huitième édition de cet événement exceptionnel organisé par le spécialiste de 
la vente de matériel de sonorisation et d’instruments de musique est donc très 
attendue par les professionnels et les amateurs : elle aura lieu le samedi 15 juin 
prochain, de 10 heures à 18 heures, à Palaiseau, dans l’Essonne. 

 

Le meilleur de la sonorisation et de la musique à prix cassé 

Comme chaque année, SonoVente.com ouvre ses portes aux passionnés de son et 
de musique pour sa Grande Braderie. Pendant cette journée exceptionnelle, plus 
de 10 000 produits seront proposés à prix réduit : matériel de sonorisation, 
deejaying, home studio, éclairage, et instruments de musique. 

On y trouvera de bonnes affaires, des produits déstockés, et des produits 
reconditionnés ou « de stock 2 », avec des remises pouvant aller jusqu’à moins 80 
%. Les meilleures marques et leurs représentants seront au rendez-vous, comme 
Focal, Roland, Pioneer DJ, Native Instruments, dB Technologies, Evolite, Marshall, 
Elokance, JBL, Shure, et bien d’autres. 
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Les plus de la Grande Braderie SonoVente.com 

SonoVente.com met les petits plats dans les grands pour faire de sa Grande 
Braderie un moment unique. Les achats des visiteurs seront facilités grâce à un 
système d’encaissement rapide, des ventes flash et des surprises ponctueront la 
journée. 

Un grand jeu sans obligation d’achat sera ainsi organisé, avec plus de 1 000 euros 
de lots à gagner. Le spécialiste de la sonorisation proposera par ailleurs une 
distribution gratuite de petits déjeuners et boissons. 

« La Grande Braderie SonoVente.com est un événement incontournable pour 
les passionnés de sonorisation, home-studio, musiciens, et techniciens, 
qu’ils soient professionnels ou amateurs. » 
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Informations pratiques 

• Date et horaires : Samedi 15 juin 2019 de 10h à 18h 
• Adresse : SonoVente.com Le Mag, 7 avenue du 1er mai, 91120 Palaiseau 
• Accès : 15 minutes de Paris (Porte d’Orléans) / RER B et C Massy-Palaiseau / 

Bus 199 – Arre ̂t Cosmonautes Stalingrad 
• Plus d’informations sur la 

braderie : https://www.sonovente.com/news/05-18-grande-braderie-
2018.html 

• L’événement sur 
Facebook : https://www.facebook.com/events/451384525690790/ 
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À propos de SonoVente.com 

Créé en 1997, SonoVente.com est le spécialiste de la vente par correspondance de 
matériel de sonorisation, de deejaying, d’éclairage, de home studio et 
d’instruments de musique pour professionnels et amateurs. 

Installé à Palaiseau, dans l’Essonne, aux portes de Paris, SonoVente.com propose 
un large choix de matériel à bas prix, avec plus de 450 marques et 60 000 
références. Son showroom est le plus grand showroom sonorisation, éclairage et 
instruments de musique de la région Parisienne. 

SonoVente.com organise régulièrement des opérations spéciales, braderies et 
journées portes ouvertes, ainsi que des master class, des formations et des 
démonstrations dans son magasin. 

Afin de satisfaire son million de visiteurs par mois, SonoVente.com organise sur son 
site internet des ventes flash quotidiennes, opérations spéciales, etc. 

SonoVente.com Le Mag 

Le magasin SonoVente.com est ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures 
sans interruption. On peut y découvrir plus de 50 systèmes son en écoute 
permanente, plus de 300 guitares, une démonstration d’éclairage, et toutes les 
nouveautés sonorisation, deejay et home studio. 
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Les atouts de SonoVente.com 

Depuis plus de vingt ans, SonoVente.com est la référence des deejays, animateurs, 
musiciens et sonorisateurs, qu’il a séduit grâce à ses nombreux atouts : 

• Des prix bas : SonoVente.com s’aligne sur les prix européens les moins chers 
• Le plus gros stock de France : SonoVente.com garantit une grande 

disponibilité de produits grâce à ses 12 000 m² de stock 
• Sa localisation : le point-retrait et le magasin SonoVente.com sont implantés 

à 15 minutes de Paris 
• Expertise et conseils : son service clients multilingue est joignable 6 jours 

sur 7 de 9h à 20h 
• Expédition fiable et rapide : SonoVente.com propose une livraison express 

en 24 heures et une livraison en point relais 
• Une large gamme de modes de paiement : SonoVente.com accepte 9 

solutions de paiement, dont les paiements en 3 et 4 fois sans frais 
• Des garanties : la société propose une garantie satisfait ou remboursé 

jusqu’à 45 jours ; ses produits sont garantis de 3 ans à vie, selon les marques 

 
Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.sonovente.com 

Facebook : https://www.facebook.com/sonovente/ 

Vidéo de la Grande Braderie 
2018 : https://www.youtube.com/watch?v=6Gl7J8zUsBY 

 
Contact Presse 

Tanguy LARCHER, Responsable Marketing et Communication 

Téléphone : 01 80 38 38 38 

Email : tanguy@sonovente.com 
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