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Bienvenue

Insérer photo magasin



Entreprise : MAVIC SARL

Date de création : 1992

Fondateur : Alain MORIZE

Localisation: MENETREUX LE PITOIS

Surface de vente : 250 m2

Notre identité



Directeur : Jérôme LALLEMANT

Techniciens : Bernard LEPY (TV-HIFI-VIDEO)

Frédéric MEUNIER (Vidéo surveillance, antenne, alarme)

Loïc LESOEUR (antenne, électroménager)

Billy FAUSSADIER ( Apprenti Technicien)

Secrétariat/comptabilité : Estelle BALLUET

Agent d’entretien : Elisabeth ROBBE

Qui sommes-nous ?



3 PÔLES DE FONCTIONNEMENT (toujours actifs)

• VENTE

• REPARATION

• INSTALLATION

EN TV-HIFI-VIDEO

Que faisons-nous ? 



LES ACTIONS MARQUANTES POUR L’ENTREPRISE

• En 2010 : Passage à la TNT

• En 2011 : Création du rayon Electroménager

• En 2016 : Passage à la TNTHD

• … En 2017 : Arrivée de la fibre

Nos temps forts



Constats et réflexions

Au magasin, 1 produit français permet :

• d’avoir un magasin original

• de lancer une discussion avec un client 

• de finaliser une vente ( … en plus il est français)

• de vendre plus cher (minimum 10 %)

Notre stratégie : produire français



Groupe SEB (Français)
• appareil petit ménager réparable par le client 

à partir de 2017
• production dans le pays de vente
• gamme de prix : entrée de gamme

CABASSE (Breton)
• enceinte HIFI garantie à vie
• production Française presque exclusive 

garantie à vie
• Gamme de prix :haut de gamme

MIELE (Allemand) 
• appareil gros ménager fourni des pièces 

pendant 25 ans
• production Allemande presque exclusive         

(1 aspirateur en Chine)
• gamme de prix : haut de gamme

Les autres marques (Bosch, Whirpool, Fagor, 
Brandt, Vedette…..)

• fournissent des pièces au maximum pendant 
7 ans

• gamme de prix : moyenne gamme

Notre philosophie, nos marques



Il nous manque aujourd’hui des familles entières de produits 

français qui nous sont pourtant demandés quotidiennement 

par la clientèle, comme des réfrigérateurs ou des téléviseurs…..

Les magasins ont besoin d’une industrie française pour mieux 

vendre et mieux vivre.

Nos besoins



Merci à tous et bonne soirée


