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Agnès Van de Walle,
Directrice de la division iT
chez Samsung, ambitionne
de réenchanter les univers,
sans oublier le croqueur 
de pomme!

Le Journal du MedPi : Pour mesurer 
son évolution, commençons par
évoquer les débuts de la division IT 
au sein de Samsung Electronics France. 
Agnès Van De Walle : Je suis arrivée au
sein de cette division en  2007, elle pesait
alors sur un an 190 millions d’euros. Fin
2010, son CA était de 400 millions d’euros.
Cette croissance a été portée par l’ensem-
ble des quatre familles de produits de la
division : notebook et netbook, display,
stockage et print. Suite page 6 ☞
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Un compact étanche et 
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«Happy MedPi», 
ateliers endeavor et GfK, 
restauration, transports…
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LG, Meliconi, Seagate,
Pentax, Samsung, 
Toshiba, Avery, Navigon…
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Salon Pratique| Happy MedPi

Happy Bus*
Gratuité des autobus monégasques du 16 au 22 mai 2011.

Happy Hour
 bLack LeGend (OuVert du Mardi au SaMedi)
Quartier Port de Monaco • Tél.: 93 30 09 09
Aer work de 18h à 21h • Une consommation 
à 9 euros (avec une assiette bar mixed).

 café de PariS

Le Bar des Jeux et les Terrasses • Tél.: 98 06 76 76
Happy hour de 19h à 20h.

 fairMOnt MOnte carLO hôteL

Saphir/Bar Horizon • Tél.: 93 50 65 00
Happy hour de 18h à 20h : 25% de réduction.

 hôteL cOLuMbuS

Cocktail Bar • Tél.: 92 05 82 34
Happy hour de 19h à 20h : un apéritif payé = un offert.

 hôteL herMitaGe

Crystal Bar • Tél.: 98 06 98 98 • Happy hour de 18h30 à 20h.

 hôteL Méridien beach PLaZa

intempo Bar • Tél.: 93 30 98 80 • 15% de remise 24h/24.

 hôteL POrt PaLace

Le Bar J.F.K. • Tél.: 97 97 90 19
Happy hour de 18h à 19h: 1re consommation prise, la 2e offerte.

 MOnte-carLO bay hôteL

restaurant Le Blue Gin • Tél.: 98 06 03 60
Happy hour de 18h30 à 20h.

 MOnte-carLO beach hôteL

Le Sea Lounge • Tél.: 98 06 54 54
Happy hour de 19h à 20h.

 ni bOx (OuVert du Mardi au SaMedi)
35, bd Louis-ii • Tél.: 97 98 77 77
1 boisson offerte, identique à la première commandée, 
à partir de 18h et jusqu’à minuit.

 nOVOteL

Novotel Café (côté cafétéria) • Tél.: 99 99 83 00
10% de réduction sur les consommations, de 7h à minuit.

 ZeSt

Quartier Port de Monaco • Tél.: 97 98 49 70
Happy hour de 17h à 20h : cocktail, alcool de base, vin,
champagne, bière, à -50% sur le tarif de base.

Happy Night
 bLack LeGend (OuVert du Mardi au SaMedi) 
Quartier Port de Monaco • Tél.: 93 30 09 09
Forfait Night Club. À partir de minuit, 16 euros le verre
alcoolisé et 7 euros le verre non alcoolisé.

 jiMMy’Z
Presqu’île du Sporting • Tél.: 98 06 36 36 ou 98 06 70 68
 Soirée semi-privée avant l’ouverture à la clientèle (20h30).
Pour un groupe de 100 personnes minimum, et 250
maximum. 125 euros par personne, incluant un cocktail
dînatoire, 1/2 bouteille d’eau minérale et 1/2 bouteille de vin.
 À partir de 23h30, aucune personnalisation du lieu. 
Sur réservation uniquement. 20 euros par personne,
incluant l’entrée et une consommation.

 ni bOx (OuVert du Mardi au SaMedi)
Boulevard Louis-ii • Tél.: 97 98 77 77
(téléphone du Night-club : 06 78 63 40 16)
1 boisson offerte, identique à la première commandée, 
à partir de 18h et jusqu’à minuit.

Happy Relax*
 LeS therMeS MarinS

Tél.: 98 06 68 68 • Profitez de 10% de réduction 
sur les réservations de soins à la carte. 

Happy Lunch & Happy Dinner
 ariStOn* (ferMé Le SOir)
Quartier Larvotto • Tél.: 93 30 99 89
10% de remise + accès Wi-Fi gratuit.

 bLack LeGend

Quartier Port de Monaco • Tél.: 93 30 09 09
Déjeuner : menu à 22 euros (entrée, plat, dessert et verre 
de vin + coupe de champagne offerte). 
offre valable de 12h à 15h. Au-delà de 15h et jusqu’à
minuit, déjeuner à la carte. Dîner : menu à 65 euros hors
boisson (entrée, plat, dessert). Service jusqu’à minuit.

 braSSerie de MOnacO

Quartier Port de Monaco • Tél.: 97 98 51 20
10% hors périodes happy hour (de 18h à 20h).

 café de PariS

Le Bar des Jeux et les Terrasses • Tél.: 98 06 76 76
Déjeuner à 30 euros (plat, dessert, 1/2 bouteille d’eau). 
Dîner à 40 euros (entrée, plat, dessert, 1/2 bouteille d’eau).

 hôteL Méridien beach PLaZa

intempo Bar • Tél.: 93 30 98 80
15% de remise 24h/24 • restaurant** • Tél.: 93 15 78 88
Pour tout dîner, un apéritif offert.

* Ces offres ne sont applicables que sur présentation du badge.

 hôteL POrt PaLace / reStaurant La Mandarine

Quartier Port Hercule • Tél.: 97 97 90 00
Déjeuner : spécial menu Mandarine Pressée (entrée + plat
ou plat + dessert à 35 euros avec un verre de vin, eau 
et café offerts). Dîner : pour un dîner, le kir vin blanc offert.

 La nOte bLeue

Quartier Larvotto • Tél.: 93 50 05 02
10% de remise, sur réservation uniquement.

 La rOSe deS VentS

Quartier Larvotto • Tél.: 97 70 46 96
20% de remise.

 Le baObab

Quartier Larvotto • Tél.: 93 50 86 90
10% de remise.

 Le cOSMOPOLitan

Quartier Portier • Tél.: 93 25 78 68
Déjeuner : formules à 15 euros, 18 euros ou 21 euros sur une
base comprenant une entrée et trois suites au choix. Dîner :
15% de remise pour toute addition supérieure à 40 euros.

 Le ZeLOS

Avenue Princesse Grace • Tél.: 99 99 25 50
Cocktail d’accueil Le Zelos.

 Maya bay – reStaurant jaPOnaiS

Quartier Larvotto • Tél.: 97 70 74 67
Une coupe de champagne offerte à votre arrivée.

 MiaMi

Quartier Larvotto • Tél.: 93 50 94 16
15 % de remise.

 MOnte-carLO bay hôteL

restaurant Le Blue Bay • Tél.: 98 06 03 60
10% de réduction sur les boissons lors d’un repas.

 MOnte-carLO beach hôteL

restaurant elsa*** • Tél.: 98 06 50 05
Déjeuner: menu du Marché à 39 euros (entrée, plat, dessert).

 nOVOteL

Novotel Café (côté snack) • Tél.: 99 99 83 00
10% sur les cafés, boissons et nourriture, de 7h à minuit.

 PuLcineLLa

Quartier Portier • Tél.: 93 30 73 61
10 % de remise pour tout repas supérieur à 25 euros 
par personne, et 15% pour tout repas supérieur à 35 euros
par personne.

 ZeSt

Quartier Port de Monaco • Tél.: 97 98 49 70
Menu à 45 euros : cocktail maison, entrée, plat, dessert, 
verre de vin, café.

** Happy Dinner uniquement *** Happy Lunch uniquement

Du 17 au 20 mai 2011, profitez des offres Happy MedPi !



INTERVIEw DE gRÉgORy jÉgOU | Directeur général De la Filiale France
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Le Journal du MedPi : Vous êtes présents
chaque année au MedPi : quelle est la grande
nouveauté pour cette édition 2011?
Grégory Jégou : Tout est nouveau chez Medion
pour le back-to-school 2011, mais avec un recen-
trage sur le créneau que nous maîtrisons le mieux.
Il s’agit des produits d’entrée et de milieu de
gamme, que nos partenaires savent vendre en vo-
lume. Après notre succès l’an passé avec les pro-
duits gamers, nous allons continuer en 2011. Nous
effectuons un retour en force avec des gammes
aux prix très attractifs.

LJdM: Commençons par les ordinateurs.
G. J. : Parmi nos produits phares, nos AIO (All-In-
One) démarrent à 399 euros, et notre gamme PC
se voit dotée d’une mini-tour de 3,8 litres à 299 eu-
ros. Ces deux ordinateurs ont un processeur AMD
Brazos, et des caractéristiques techniques qui ne
sont pas délaissées. Côté notebooks, nous créons
la surprise avec une configuration à 399 euros. À
ce prix, vous avez un 15,6 pouces, avec soit un
AMD Brazos, soit un Intel Dual Core Sandy Bridge.
En montant en gamme, nous proposons un modèle
avec un Intel Core i3 Sandy Bridge et une carte gra -
phique dédiée, aussi en 15,6 pouces, pour 499 eu-

ros. Vous avez aussi un modèle gamer avec un Intel
Core i5 Sandy Bridge, 2 Go de Ram vidéo, à 699 eu-
ros. Pour atteindre ces prix, nous avons travaillé
sur le coût des composants, mais aussi sur un nou-
veau design plus dans l’air du temps.

LJdM: Et du côté des GPS?
G. J. : Notre gamme GPS Evadeo est cette année
complétée par un produit randonnée en 3 pouces
de mandé par nos partenaires. Étanche (norme
IPX7), avec un gyroscope intégré, il est fourni avec
la carte IGN France entière et un support vélo, à
un prix de 269 euros. Le modèle existant, hybride
(navigation auto et rando) est équipé d’une nou-
velle coque, et reste à 279 euros.

LJdM: Medion est aussi présent 
en électronique grand public : alors, 
quelles nouveautés?
G. J. : Dans le domaine EGP, nous présentons un
caméscope 3D et deux produits qui rejoignent nos
GPS Evadeo, étanches IPX8, avec un APN à 69 eu -
ros et un caméscope Full HD à 129 euros.
Du côté des tablettes, Medion arrive avec des pro-
duits classiques, mais crée la surprise avec un mo-
dèle étanche IPX7, muni d’une coque caoutchouc,

sous Android 3.0, pour seulement 399 euros. En
bonus, il a la cartographie rando, et nous réflé-
chissons à inclure d’autres services, comme la na-
vigation en mer.
Medion revient aussi dans la TV, mais avec des
écrans de petite taille, plutôt destinées à un
deuxième, voire à un troisième équipement. Ils
sont de très bonne facture, avec un design mo-
derne et des fonctions intéressantes, comme le
Time Shifting ou encore la possibilité d’avoir un
lecteur de DVD intégré.

La marque se recentre sur son cœur de cible

 ↑ Le nouveau GPS outdoor iGN evadeo M3X20.

La parole aux exposants
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NAVETTES GRATUITES
ACCÈS GRATUIT AUX NAVETTES VOITURES TOMTOM

Du Grimaldi Forum aux principaux hôtels, utilisez les navettes
voitures TomTom de 8h à 19h (service dédié aux acheteurs 
et aux journalistes). 

ACCÈS GRATUIT AUX AUTOBUS MONÉGASQUES

Pour vous déplacer à Monaco, utilisez les bus monégasques ! 
Du 16 au 22 mai, accès gratuit aux autobus de la ville 
sur présentation de votre badge MedPi.

ACCÈS GRATUIT AUX NAVETTES ENTRE L’AÉROPORT DE NICE ET MONACO

Du 15 au 22 mai 2011, profitez de l’accès gratuit (trajet aller 
ou trajet aller/retour) aux navettes de transfert entre
l’aéroport de Nice et Monaco (ligne 110). Un voucher 

vous sera demandé par le chauffeur. Obtention du voucher sur
www.niceairportxpress.com (taper le code d’accès4322). 

NAVETTES PAYANTES
HÉLI AIR MONACO

Utilisez les navettes hélicoptères à tarifs préférentiels !
Contacter Fabien Garavagno par e-mail en indiquant 
le code MedPi 2011.

Mail : fabien@heliairmonaco.com
Tél. : +377 92 050 033

TAXIS
Nice Monaco
Tél. : +33 (0)4 93 13 78 78
Monaco Nice

Tél. : 0 820 20 98 98 
www.taximonacoprestige.com

 mercreDi 18 mai

12h05 Vol à destination de Bordeaux G 14h05
14h05 Vol à destination de Lille G 16h05
16h00 Vols à destination de Lyon G 18h10 

et de Strasbourg G 18h00
18h05 Vol à destination de Paris/orly G 20h05
18h45 Vols à destination de Paris/roissy G 20h45 

et de Nantes G20h50

 JeuDi 19 mai 

12h05 Vol à destination de Bordeaux G 14h05
14h00 Vols à destination de Lille G 16h05, 

de Paris/orly G 16h05 et de Paris/roissy G 15h55
16h10 Vols à destination de Lyon G 18h10

et de Clermont-Ferrand G 18h35
18h00 Vols à destination de Nantes G 20h05

de Paris/orly G 20h05 et de Toulouse – 20h25
18h45 Vols à destination de Paris/roissy G 20h45

et de Nantes G 20h50

 venDreDi 20 mai

11h15 Vol à destination de Paris/roissy G 13h15
11h50 Vols à destination de Bordeaux G 14h05

et de Lyon G 13h50.
11h50 Vols à destination de Lille G 16h05, 

de Toulouse G 16h05, de Strasbourg G 18h00
de Paris/roissy G 15h55 et de Paris/orly G 14h35,
G 15h05, G 15h35

Horaires des navettes entre Monaco et l’aéroport de Nice* 

POUR TOUTE INFORMATION

OU RÉSERVATION PARTICULIÈRE

(HÔTEL, AVION, NAVETTE…)

Monaco Check Inn
Sabrina Ferrero

Mail : ferrero@mci.mc 
Tél. : +377 97 97 23 82

Le Journal du MedPi : Qui est Mobilis?
Bénédicte Houdbine : Notre société a été fondée
il y a 19 ans par François Picot et Gérald Truffier
Blanc, toujours présents dans l’entreprise. Quand
ils ont remarqué que la plupart des pannes de no-
tebooks ne se produisaient pas sur le lieu de travail
mais durant les déplacements, ils ont réfléchi à
des sacoches faisant office de coque de protection.
Ils ont ensuite été rejoints par Benoît Jeanneau
et Marc Fernandez-Lado, respectivement Direc -
teur commercial et Directeur marketing du groupe,
puis par Yohann Herson, en charge du marketing
B2B. Je suis Directrice commerciale et marketing
retail Europe, sur les deux univers, entreprise et
grand public.

LJdM: Et votre approche du marché grand public?
B. H. : Un nouveau Designer, Bruno Curcio, nous a
rejoints en avril 2010, pour revoir complètement
la gamme. Nous proposons donc une collection
avec un nouveau look et des couleurs, différents
de nos modèles jusqu’alors très classiques. Le
packaging a aussi été remis à plat. Il s’en est suivi
une progression de 46% par an dans le retail !

LJdM: Qu’est-ce qui fait votre succès?
B. H. : Nous proposons des produits spécifiques et
dès les premiers prix, garantissons l’anticasse dans
les transports quotidiens.
Nous avons nos propres lignes de production, maî-
trisons l’approvisionnement des matières et conce-
vons le design de nos produits. Dans ce domaine,
nous respectons les codes de la maroquinerie, et
nous en sommes fiers.

LJdM: 2011 marque votre première
participation au MedPi : pour quelles raisons?
B. H. : En 2010, nous avons réalisé 12 millions
d’euros de chiffre d’affaires, avec 70 % en B2B et
30% en B2C. Notre ambition à trois ans est d’équi-
librer les deux activités : nous sommes au MedPi
pour cela ! 

LJdM: Que présentez-vous à ce salon? 
B. H. : Plusieurs collections et des produits qui sor-
tent du lot, comme le sac Lady, qui évite la mul-
tiplication des sacs de Madame en combinant le
transport du laptop et des affaires de la journée.
Nous avons aussi une gamme vintage, pour les 

11-14 pouces et les 14-16 pouces, des étuis pour
appareil photo ou GPS. Pour le back-to-school,
nous avons des produits aux multiples designs,
sans oublier les tablettes, avec des étuis pour iPad
et Galaxy Tab.

LJdM: Où peut-on trouver les produits Mobilis?
B. H. : Chez tous les revendeurs de produits in -
formatiques (Surcouf), de bureau (Top Office), en
grande distribution (Darty ou Boulanger), et dans
les enseignes de sport comme Decathlon pour no -
tre «Bicycle Case».

INTERVIEw DE BÉNÉDICTE HOUDBINE | euroPe retail sales Director chez mobilis

De la sacoche durcie aux produits mode

La parole aux exposants
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* Navettes réservées aux acheteurs.

 Pour le back-to-school, nous avons des produits 

aux multiples designs.




