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BRICO / JARDIN
Fait Marquant

La gamme
Power X Change

linhell joue la carte
du challenger
La marque allemande, présente en
France avec une filiale dirigée par
Vincent Rinié, entend se développer
et poursuivre sa croissance sur notre
marché. Explications.

< Nous souhaitons faire connaître Einhell auprès des
professionnels français C est pourquoi nous avons
décide de communiquer » Vncent Rime Directeur
general et actionnare de la filiale française du fabn
can! germanique, a explique sans détour sa strategie
lors de la journee presse organisée dans les locaux
franciliens Créée en 1964, lentreprise allemande
spécialisée dans le materiel electroportatif de jardi
nage et de bricolage est presente dans 50 pays a
travers le monde et réalise un CA de 400 M€ Pour
tant, en France, cette marque historique na pas
réussi a percer |usqu a la creation de la filiale en 2008
< ll y a eu plusieurs tentatives d implantation qui ont
malheureusement ete des mauvaises expériences
Lorsque j'étais chez Gardena je m occupais de pays
ou Einhell était fortement present et j'observais cette
marque ll y avait donc une belle opportunite de la
developper en France Nous avons démarré il y a 6
ans et nous avons réalise I annee derniere un chiffre
d affaires de 13 M€ Maintenant, nous voulons impul
SBT un nouvel elan » explique le directeur general

Production
Les produits sont fabriques en Chine Sur place Em
hell travaille avec plus de 230 personnes pour choisir
les meilleures usines et effectuer les controles qualite
< Sur ces 230 personnes environ 20 sont bases a
Hong-Kong pour gerer la partie financiere, 210 sont
a Shanghai ou se situent le laboratoire technique le
centre de contrôle de la qualite agrée pour fes certifi-
cations et la logistique Nous sommes en liens quoti
diens avec eux » ajoute Vincent Rm ie

Distribution
La marque nourrit de belles ambitions < Nous
jouons la carte du challenger Nous avons la capa-
cite de stocker de livrer et nous offrons la possibilité
aux petits distributeurs de lutter contre les MDD des
gros acteurs du marche Nous disposons egale
ment d'arguments forts pour le SAV Pour une panne
sur un produit d une valeur interieure a 100 € nous
échangeons, lorsque la valeur est superieure, nous le
reparons Notre taux de retour est faible car la qualite
de nos produits est bonne » explique Vincent Rime

rd:

Vincent Rime Dg
E nhell France Aurore
Bourdillat assistante
grand compte et Jean
christophe Coqueret
Directeur des ventes

Actuellement Einhell France réalise un CA de 1,5
millions d euros sur le web et souhaits implanter ses
produits dans les points de vente physiques Vincent
Rime Les acteurs du web ont ete les premiers a
nous ouvrir leur porte alors que les grands leaders
ne nous ont pas reçu Resultat notre presence sur
la toile fes a interpelle et le contact s'est etabli avec
nous Pour moi la vraie notoriété passe le point de
vente Pour que notre strategie soit efficace et ren
table sur le long terme il faut trouver un bon equi
libre entre les différents canaux de distribution Nous
essayons de bien faire les choses, e est un vrai sport
pour maintenir la cohérence des prix »

Power X Change, la nouveauté 2015
Ce systeme exclusif electroportatif combine 1 ou 2
batteries Lithium Ion à associer avec 9 outils destines
a I entretien du jardin et au bricolage A partir de 3
types de batterie au Lithium Ion de puissance drffe
rente(18V/1,5Ah 18V/30Ah 18V/5 2 Ah) a choisir
selon le type de travail a effectuer le Power X Change
offre la possibilité de pouvoir utiliser au jard n ton
deuse avec 2 batteries souffleur taille haies et encore
coupe bordure et de bricoler perceuse visseuse et
2 perceuses visseuses a percussion De plus 14 ou
fils de jardin et de bricolage seront compatibles des
cette annee Dote d une flex bilite max male Power X
Change est le seul systeme permettant de combiner
la bonne puissance au bon moment

Une technologie lithium-ion
unique et brevetée
Le microprocesseur permet d'éviter surcharge et
surchauffe de la batterie Sans utilisât on, la batte-
rie ne se decharge pas l'appareil sur son support
est toujours prêt a être utiliser De fait, 30 mn sut
fisent pour recharger la battere et, si une utilisa
tion intensive est requise il est possible de s en
prémunir avec une deuxieme batterie De plus le
procéde dispose d une autonomie imbattable de
30 min avec batterie de 1,5 Ah 1 heure avec celle
de 3 O Ah et allant jusqu'à 2 heures avec celle de
5 2 Ah Les batteries sont légères (100 a 150 g) et
s'installent par clips dans leur boîtier


