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Toujours dans l’innovation et 
à la recherche de plateformes 
performantes, Zoomici a ou-
vert sa boutique sur la divi-
sion marketplace de Google. 
Retrouvez nos milliers de pro-
duits !

Zoomici a ouvert 
sa boutique sur  
Google Shopping

La réinsertion 
professionnelle 

des personnes 
en situation de 

handicap

L’édito du CEO
Zoomici est entrée dans une nouvelle ère, tout 

d’abord par sa volonté d’étendre son réseau 
de distribution, de fournisseurs et  logistique 

mais aussi par son désir d’apporter sa 
«pierre» dans l’évolution de la société.
Ainsi, notre grande fierté est la collabo-
ration récente avec Vipp & Philippe qui 
permet aux personnes victimes de han-
dicap de se réinsérer dans la vie profes-

sionnelle dans une structure médicalisée 
où ils pourront, non seulement, travailler 

mais aussi avoir accès aux soins sur leur 
lieu de travail.

L’autre grand axe est l’environnement, nous nous de-
vons de trouver des solutions pour pallier au grand 
gaspillage de produits utilisables mais mis au rebut 
par les grands distributeurs. ZOOMICI a mis en place 
plusieurs plans d’action dans ce sens (notamment 
la circularité des stocks permettant aux distributeurs 
une solution en amont du déstockage ou de la des-
truction) mais aussi par la solution simple, mais pleine 
de bon sens : «réparer plutôt que jeter».

Nous sommes leaders dans la distribution sur les 
marketplaces, nous voulons l’être également sur la 
résolution des problèmes de notre société.

Désormais la partie Service Client sera opérée en par-
tenariat avec une association de réinsertion profes-
sionnelle permettant à des dizaines de personnes et 

bientôt des centaines, de retrouver un emploi et se réinsérer 
dans la vie professionnelle à la suite d'un accident ou d'un 
handicap physique.

Grégory Orand

https://shopping.google.fr/u/0/s?m=1202585
https://shopping.google.fr/u/0/s?m=1202585


En 2005, PcCompo-
nentes est né au 
sein du groupe YF 

Networks et, dès le premier 
instant, ils ont misé sur Inter-
net comme principal axe de 
leur activité.

L’objectif initial de PcCom-
ponentes  est de pouvoir 
offrir à tous les amateurs 
de technologie les meilleurs 
composants à des prix abor-
dables, sans sacrifier la qua-

lité ni un excellent service 
après-vente.

Leur philosophie : Maintenir 
le caractère de la petite en-
treprise, la proximité avec le 
client et le service personna-
lisé.

PcComponentes est devenu 
une référence Web pour la 
vente en ligne de produits 
informatiques en Espagne.

La circularité des 
stocks
Kesako au juste? 
Par la mise en relation des stocks entre toutes 
les enseignes plus l'apport d'une activité inter-
nationale/crossboard.

Nous permettons une circularité des stocks 
automatisée afin d'éviter tous rebus ou des-
tructions inutiles des invendus des grandes 
enseignes de distribution. Cette approche est 
unique.

EN BREF !
Ouverture de la boutique Zoomici 
sur The Phone House Espagne
Leader de la téléphonie et des télécoms 
en Espagne, Phone House a ouvert sa 
première boutique en 1997, surfant sur la 
vague naissante de la téléphonie mobile. 
L’entreprise a depuis poursuivi son expan-
sion : elle compte aujourd’hui plus de 500 
points de vente, doublés d’une présence en 
ligne en plein essor.

Zoomici ouvre une  boutique en 
Grèce
«Plus haut, plus vite, plus loin» Telle est la 
devise des jeux olympiques. Zoomici n’est 
pas en reste car nous sommes fiers d’être 
désormais présents en Grèce.
Nom de Zeus !
Retrouvez-nous sur www.public.gr

Zoomici ouvre 
une nouvelle 

boutique en 
Espagne pour 

tous les produits 
high tech.

https://www.pccomponentes.com
https://www.pccomponentes.com
https://www.phonehouse.es/
http://www.public.gr 


Zoomici
Service Communication  

tél. : 09 72 65 63 93

Retrouvez-nous sur
pro.zoomici.com

et sur  
wtplatform.com

https://www.youtube.com/channel/UCgagwzyZFvnwBT3jjA7GdKA
https://fr-fr.facebook.com/zoomici
http://pro.zoomici.fr/
https://www.wtplatform.com/

