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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Rotkreuz/Cologne, le 3 décembre 2020 

La filiale allemande de mobilezone lance une nouvelle marque de matériel 
de téléphonie mobile et de produits de connectivité 

La filiale allemande de mobilezone, powwow, lance une nouvelle marque de produits dans les 

domaines de la téléphonie mobile et de la connectivité, baptisée Pricezilla. Pricezilla propose des 

produits de divers fabricants à des prix avantageux – au choix à l’achat immédiat ou via un 

financement flexible sans intérêt. Avec cette nouvelle marque, mobilezone Deutschland GmbH 

souhaite renforcer sa stratégie en ligne et conquérir de nouveaux groupes de clients. 
 
La filiale mobilezone powwow a élargi son portefeuille en lançant, fin novembre, la nouvelle marque 
Pricezilla. Cette dernière inclut des produits dans les domaines de la téléphonie mobile et de la 
connectivité. Les clients bénéficient d’une flexibilité maximale à l’achat car ils ont le choix, pour chaque 
produit, entre un achat immédiat ou un financement par mensualités sans intérêt. Il peuvent en déterminer 
eux-mêmes la durée comme bon leur semble: ils disposent de plans de mensualités sur 6, 12, 18 ou 
24 mois au choix. 
 
Avec cette nouvelle marque, mobilezone renforce sa stratégie en ligne en Allemagne. Markus Bernhard, 
CEO du groupe mobilezone, déclare: «Aujourd’hui, nous sommes déjà numéro 1 dans le domaine des 
opérations en ligne indirectes pour les offres de téléphonie mobile avec contrat en Allemagne. Avec la 
marque Pricezilla, nous allons encore plus loin dans notre stratégie en ligne fructueuse.»  
 
En lançant Pricezilla, la filiale mobilezone powwow vient compléter ses marques bien établies – 
Sparhandy, Deinhandy et la chaîne TV Handystar. Ces dernières se concentrent sur la commercialisation 
d’abonnements, c’est-à-dire des offres groupées qui incluent smartphones et abonnements, ainsi que des 
tarifs de téléphonie mobile et réseau fixe. Jens Barth, co-CEO de powwow déclare à ce sujet: «Avec notre 
nouvelle marque Pricezilla, nous offrons désormais également une alternative à nos clients qui préfèrent 
acheter leur matériel sans abonnement mobile et recherchent d’autres produits de connectivité, tels que 
des tablettes, des wearables, des enceintes Bluetooth, des casques, des buds et AirPods, ou des 
accessoires comme des prises et des câbles, des stations de charges, des étuis de smartphone et films de 
protection.» Grâce à ce lancement, powwow élargit son portefeuille de marques en ligne et offre une 
réponse encore plus complète aux besoins des clients en termes de produits de connectivité. 
 
Pour commencer, Pricezilla se concentrera sur la vente de smartphones de tous les fabricants renommés 
à des prix avantageux. Puis, dans les prochains mois, l’entreprise complètera son offre par des produits 
Connectivity CE variés et innovants. 
 
Pour de plus amples informations: www.pricezilla.de 
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Portrait de powwow 

powwow est une entreprise leader dans le marché allemand des télécommunications. Grâce à ses 

marques – Sparhandy, DEINHANDY, DEINHOME, Handystar, HIGH, HandyInRaten et SH, elle couvre 

plus de 80% du marché indirect des télécommunications et dessert ses clients principalement par les sites 

en ligne, mais aussi via le commerce spécialisé, le commerce de gros et la TV. Avec plus de 

300 collaborateurs sur ses trois sites à Cologne, Berlin et Bochum, l’entreprise est 100% orientée vers le 

tout-numérique et mise tout, par conviction, sur les technologies et méthodes de travail porteuses d’avenir. 

Son objectif est de créer une expérience d’achat enthousiasmante pour les clients, toutes marques 

confondues. powwow fait partie intégrante de mobilezone Deutschland GmbH, une filiale de mobilezone 

holding ag dont le siège est situé en Suisse.  

www.powwow.de 

 

Portrait de mobilezone 
Fondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX : MOZN) est le principal spécialiste indépendant des 
télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 1’324 millions et un 
bénéfice consolidé de CHF 44.4 millions pour l’exercice 2019.  
 
Le groupe mobilezone emploie environ 1’300 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, 
Härkingen, Vienne, Obertshausen, Berlin, Cologne, Bochum et Münster. L’offre comprend une gamme 
complète de téléphones mobiles ainsi que d’abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision 
numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services 
indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation, des activités de commerce 
de gros et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services dans nos 
120 magasins en Suisse, sur différents portails en ligne et dans nos près de 80 points de vente Ashop en 
Allemagne (sous franchise).  

www.mobilezoneholding.ch 

 


