
Dans un contexte économique difficile, la société 
indépendante française SonoVente.com tire son 

épingle du jeu et fait le pari de la proximité 

 

Le tissu industriel et commercial français est en crise, pénalisé par un manque 
d'harmonisation des règles au niveau du marché européen. 

Le secteur de l'aérien en est le parfait exemple : récemment, la compagnie XL 
Airways a du être placée en liquidation judiciaire, ce qui va avoir pour 
conséquence la suppression de 570 emplois. Le mois précédent, c'est Aigle Azur qui 
a mis la clé sous la porte, mettant ainsi 1 150 salariés en difficulté. 

D'autres secteurs sont aussi touchés par ce phénomène, comme celui de 
la sonorisation et des instruments de musique. 

Nicolas Bézard, le fondateur et dirigeant de SonoVente.com (leader en France 
dans la vente par correspondance dans ce domaine), souligne : 

« Sur notre marché, il y a aussi de gros écarts concurrentiels qui ont 
occasionné de nombreuses fermetures de magasins de proximité. Même 
certaines chaînes de grands magasins ont totalement disparu. » 

Depuis 1997, cette société française indépendante propose des produits dédiés 
aux DJ, à la sonorisation, à l'éclairage et aux instruments de musique. Au fil du 
temps, elle a vu le contexte européen devenir toujours plus difficile. 

Animée par la volonté de continuer à faire vivre le marché français, elle doit lutter 
au quotidien contre des concurrents qui bénéficient d'avantages fiscaux et 
commerciaux menaçant sa compétitivité. 

Alors pour se démarquer à l'ère du tout-numérique, ce fleuron du commerce 
français fait le pari de la proximité. 
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Le service de proximité, un levier de compétitivité 

Si 62% des consommateurs affirment acheter chaque mois via Internet, toutes les 
études montrent que la majorité des ventes s'effectuent toujours en magasin 
(source). 

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'opposer ces deux canaux de distribution : en 2019, la 
stratégie des entreprises françaises doit être omnicanale. 

 

SonoVente.com l'a bien compris ! Pour transmettre sa passion de la sonorisation et 
des instruments de musique, cette société française indépendante a fait le choix 
d’organiser des événements comme sa Grande Braderie qui réunit chaque année 
plus de 4 500 clients, et aussi de créer des partenariats avec des magasins 
physiques. 

Nicolas Bézard précise : 

« Apporter un service de proximité est un vrai plus dans notre secteur : 
notre clientèle est composée de passionnés qui ont besoin d'être conseillés, 
mais aussi de pouvoir toucher et de tester le matériel. » 
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5 magasins dans toute la France... aux prix du web 

SonoVente.com dispose désormais d'un réseau de 4 magasins agréés et d'un magasin 
SonoVente.com à : 

 

Paris (République) : Univers Sons, 159 rue Amelot 75011. 

Bordeaux : Central Sono, 1 rue Salvador Dali 33140 Villenave D'Ornon. 

Toulouse : Sunset, 324 bis Route d'Espagne 31100 Toulouse. 

Toulon : Samba Musique, 375 avenue Saint Just ZAC Les Plantades 83130 La Garde. 

Palaiseau : SonoVente.com, 7 avenue du 1er Mai 91120 Palaiseau. 

Ce déploiement dans toute la France a été spécialement étudié pour permettre de 
conserver tous les facteurs clés de succès du site Internet. 

 

Une équipe de près de 100 passionnés qui se battent pour défendre 
un savoir-faire 

SonoVente.com, installée à Palaiseau (à 15 minutes de Paris), a réalisé en 2018 un 
chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. 

Avec plus de 20 ans d'expérience, elle a réussi à s'imposer comme le spécialiste de 
la vente par correspondance de matériel de sonorisation, deejay, éclairage, home 
studio et instruments de musique. 

Une « success story » qui aurait été impossible sans l'implication de son équipe de 
près de 100 hommes et femmes qui travaillent quotidiennement pour mettre tout 
leur savoir-faire et leur passion au service de la satisfaction des clients. 
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Ce sont eux qui veillent au respect des engagements de SonoVente.com et à ses 
(grands) petits plus qui font toute la différence : 

• Des prix bas : SonoVente.com s’aligne sur les prix européens les moins 
chers ; 

• Le plus gros stock de France : avec plus de 12 000 m² de stock 
en région parisienne, la disponibilité des produits est continue ; 

• Une localisation avantageuse : le point-retrait et le magasin SonoVente.com 
sont implantés à 15 minutes de Paris ; 

• L'expertise et les conseils : son service client multilingue est joignable 6 
jours sur 7 de 9h à 20h ; 

• Une expédition fiable et rapide : la livraison express est effectuée en 24 
heures et la livraison en point relais est également proposée ; 

• Un site Internet à jour en temps réel avec plus de 450 marques et 60 000 
références ; 

• Le plus grand showroom sono/light/instruments de Paris avec éclairage, 
écoutes d’enceintes, guitares, contrôleurs deejay, batteries… ; 

• De nombreux moyens 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. 
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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 de 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 classes, 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. 

L'entreprise française ambitionne désormais de développer son réseau de magasins 
partenaires partout en France. 

 

Pour en savoir plus 

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

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

Instagram : https://www.instagram.com/sonovente/ 

Contact Presse 

Tanguy Larcher 

E-mail : tanguy@sonovente.com 

Tel : 06 86 28 89 97 
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