Communiqué de presse
Bordeaux, le 6 novembre 2017

NEODIO REND PLUS ACCESSIBLE
LA HAUTE FIDÉLITÉ PREMIUM
DU FABRICANT AU MELOMANE, NEODIO RÉDUIT LES INTERMÉDIAIRES
A partir du 15 novembre 2017, Neodio réorganise sa distribution. Les produits seront vendus soit directement par le
fabricant, soit par des revendeurs agréés travaillant avec des marges réduites. Cette politique commerciale est en accord
avec les valeurs de son fondateur, Stéphane Even : des tarifs plus justes pour le client comme pour le fabricant, issus
d’un prix de revient et non d’un prix fait d’une addition de marges (pour exportateur, distributeur, magasin). Cette relation
directe entre le fabricant et le consommateur permettra également au mélomane de bénéficier de conseils issus de son
expertise.

UNE ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA HI-FI
Ce changement de mode de distribution est le fruit d’une longue réflexion sur les évolutions du marché et les attentes des
consommateurs. La Haute-Fidélité premium se vend traditionnellement via des magasins spécialisés en France comme à
l’étranger. Ce système induit 1 à 3 intermédiaires entre le fabricant et le consommateur. Ce dernier paye un prix qui n’est
pas en rapport avec le coût de fabrication et la marge du fabricant.
Par ailleurs, la mondialisation a tiré vers le haut le prix des produits premium, tout particulièrement en Asie. Beaucoup
d’audiophiles se sentent exclus de cette Haute-Fidélité devenue exclusive. Neodio veut y remédier à sa manière.

LES ATOUTS DU CIRCUIT COURT POUR LE MÉLOMANE
 Une baisse significative des prix
 L’ouverture de 2 showrooms, l’un à Bordeaux, chez Neodio et l’autre chez Kélinac, fabricant français d’enceintes
acoustiques à Saint Germain en Laye. La totalité de la gamme Neodio y sera en démonstration.
 Un accès direct aux conseils du fabricant
 Une e-boutique pour les câbles et accessoires à compter du 15 décembre 2017
 Pour les accessoires et les câbles, un achat satisfait ou remboursé sous 21 jours
 Pour les électroniques Origine, possibilité d’une démonstration à domicile
 Mise en ligne de vidéos didactiques pour expliquer les problématiques techniques et les solutions s’y rapportant (à
partir de février 2018)

DEPUIS 15 ANS, L’AMBITION DE NEODIO EST TRIPLE
 Apporter des solutions techniques augmentant significativement la qualité du son
 Combattre l’obsolescence avec des produits très fiables et pouvant bénéficier de mises à niveau ultérieures
 Fabriquer en France pour maintenir une industrie sur notre territoire

À PROPOS
Depuis 2002, NEODIO conçoit et fabrique des produits Haute-Fidélité d’exception, issus d’une recherche permanente
sur ce qui rend le son fidèle. Elle dispose aujourd’hui d’une solution complète intégrant électroniques, câbles et supports.
Tous ses produits font appel à des technologies exclusives. A sa création, l’entreprise a fait le choix de s’appuyer sur des
sous-traitants français. Ces entreprises industrielles familiales lui garantissent une très haute qualité de fabrication. En 15
ans, NEODIO a été récompensé 28 fois par la presse française et étrangère. La dernière récompense revient à Origine
S2, consacré meilleur lecteur CD par le 2017 Rocky Mountain International HiFi Press, rassemblant un jury de 15 médias
spécialisés.
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