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Chers Professionnels de la téléphonie mobile,
Mobile Outfitters® est reconnue comme la solution Premium du marché des machines de 
protections à la demande.

Ces dernières années, au contact quotidien du marché, nous avons recensé les mêmes 
problématiques : 

  "Je manque des ventes tous les jours"
 Les références de Smartphones sont de plus en plus nombreuses, je ne peux/veux plus 
 avoir les accessoires pour chaque modèle : le temps c’est de l’argent… les stocks aussi.

  "Je ne suis pas 100% satisfait"
 J'ai investi dans une machine qui me crée des protections d'écran sur mesure et ma priorité 
 était d’obtenir le prix le plus bas possible : je comprends maintenant pourquoi… et mes 
 clients aussi.

  "Je ne me démarque pas de mes concurrents"
	 Je	dois	proposer	une	Expérience	Client	différente	d'internet	et	de	mes	concurrents	pour 
 qu’ils viennent… et reviennent.

C'est pourquoi Mobile Outfitters® structure sa proposition de valeur autour :
  de la meilleure machine du marché
  de la qualité supérieure de ses produits
  d’une gamme complète et complémentaire
  de plus de 10.000 designs disponibles 
  d’une garantie à vie qui	bénéficie	au	client	et	génère de nouveaux revenus pour vous
  d’un business model qui bonifie votre trésorerie
  d’un suivi commercial en temps réel 24h/24, 7j/7
  d’une équipe de spécialistes mobilisés au quotidien pour booster vos résultats

Nos distributeurs sont unanimes, choisir Mobile Outfitters®, c’est :
  multiplier les ventes en proposant une réponse à chaque demande client
  générer du bouche à oreille positif pour alimenter votre activité globale
  se différencier de ses concurrents qui ont choisi le prix

Prenez les bonnes décisions aujourd’hui pour anticiper votre succès de demain. 
Il n'est jamais trop tard pour prendre de l'avance sur vos concurrents.

#u
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#upgrade

Daniel 
Directeur Commercial

Mobile Outfitters® France
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2007 
La société est fondée à Philadelphie

2009 
Ouverture du 1er corner aux Etats-Unis

2015 
Création de la machine RapidCut

2017 
Mobile Outfitters est disponible en France

2018 
+2,3 millions de films posés

2019 
Mobile Outfitters est disponible dans 45 pays

2020 
Mobile Outfitters est disponible chez +150 partenaires en France

TOUTES LES 7 SECONDES
1 PROTECTION INSTALLÉE
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mobileoutfitters.fr
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*moyenne constatée pour l’ensemble du réseau France sur une année complète.

X MACHINE X MOIS
3000€* DE MARGE DISTRIBUTEUR
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N
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ent

EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE

EMBALLAGE CLASSIQUE

AUCUN EMBALLAGE

Notre réseau international a réalisé 
plus de 2,25 millions de ventes en 2020

Pour atteindre ces volumes, 
nos machines ont découpé environ 500.000 feuilles

Notre technologie nous a permis de 
réduire nos émissions de CO2 de 84%

-84% Il en résulte une réduction de 84% 
des émissions de CO2 dans les seuls transports

SILICONE 
à la demande

21 Tonnes

15 m3

174.942 kg

IMPACT ÉMISSION CO2 

pour un volume identique de protections

VERRE TREMPÉ 
prédécoupé

127 Tonnes

1665 m3

1.081.444 kg
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Pourquoi s’équiper d’une m
achine ?

Pour ne plus 
jamais manquer de vente 
Créer la protection de votre client devant ses yeux 
va vous permettre de ne jamais refuser une 
demande et donc d’augmenter vos ventes. 

Pour simplifier 
votre gestion de stocks 
Une machine va vous faire gagner de 
la trésorerie, du temps et de la place en linéaire. 
Et tout cela, sans risque d’invendus.

Pour proposer 
un service différent du Web
Vos clients peuvent commander un protège écran 
en verre trempé sur le web, en quelques clics, 
livré à domicile en 24h, pour moins de 5€.

Une machine On Demand 
redonne du sens et du crédit au commerce 

physique tout en renforçant votre 
image de spécialiste.

Po
ur

qu
oi

?

mobileoutfitters.fr
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8 raisons de choisir M
obile O

utfi
tters

LA MACHINE

TOUS LES APPAREILS

LA GAMME COMPLÈTE

LE MARKETING

LA QUALITÉ DES FILMS

LE SUIVI

LE SUPPORT

LA GARANTIE À VIE

18
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La m
achine

Tablette 
logiciel	fluide,	rapide	et	intuitif

Rapidité 
des découpes < 15 secondes

Pas de tapis de coupe 
intégration directe des feuilles

Taux de SAV proche de 0% 
99% résolution à distance en moins de 10 minutes

Taille unique des feuilles 
pour smartphones, tablettes, objets connectés, etc ...

Hauteur de lame automatique 
selon	le	type	de	film	inséré	avec	durée	de	vie	>	12	mois

Machine la plus active 
capable	d’atteindre	>	2000	découpes/mois
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La qualité des fi
lm

s

Plus de 10 ans de recherche & développement 
0% verre trempé 100% silicone

 Made in USA  Qualité +

 Durée de vie +

 Pose PRO +

 Satisfaction +

Un produit viral 
qui crée du flux pour votre activité globale
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+ de 10.000 designs disponibles 
Taille unique de feuilles pour smartphones, 

tablettes, ordinateurs, objets connectés, etc ...

SMARTPHONES 
RECTO / VERSO

ORDINATEURS 
RECTO / VERSO / INTÉRIEUR

MONTRES 
CONNECTÉES / CLASSIQUES

TABLETTES 
RECTO / VERSO

OBJETS CONNECTÉS 
PRODUITS / BOITIERS

CONSOLES 
SALONS / PORTABLES

25

Tous vos appareils
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mobileoutfitters.fr

La protection invisible

Un design sublimé

La protection ultime

La protection intégrale

Votre smartphone Votre style



GARANTIE À VIE
IMMÉDIATE
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La garantie à vie
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G
arantie
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En boutique 
Pose	par	un	professionnel	certifié

Immédiate 
Pas d’interruption de service

Aveugle 
Pas de questions = Pas d’exclusions

Illimitée 
Changez quand vous voulez

Satisfaction client 
4,4/5 sur +5500 avis client

Création de flux 
Au plaisir de se revoir

Source de revenus 
Un service gagnant-gagnant
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Le suivi

Statistiques 
Suivi en temps réel

Données clés mensuelles 
Découpes / Taux de garanties / Recto-Verso

Export 
Extraction des données sur simple clic

Analyse des données clés 
 Découpes 
 Taux de garanties 
 Taux de Recto-Verso 
 Type d’appareils 
	Type	de	films

TABLEAU DE BORD
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Le m
arketing

mobileoutfitters.fr
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SITE WEB

RÉSEAUX SOCIAUX

DIRECT CHAT

PRINT

ADS

BUSINESS TEAM

EMAILING

PLV
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Une équipe de spécialistes 
+10 ans d’expertise sur le marché du smartphone

Disponibilité 7/7 
1 question = 1 réponse

Formation 
Physique & Digitale, Technique & Commerciale

Accompagnement à la performance 
Suivi et Coaching personnalisé

Animation et Challenges 
Passion, Plaisir et Performance

35

Le support
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GARANTIE À VIE

QUALITÉ PREMIUM

MADE IN USA

POSE PROFESSIONNELLE
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La protection invisible

FLEXIBLE INCASSABLE

ULTRA FIN 0.18MM

CLARTÉ HD

Original
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Un design sublimé

ANTI REFLETS

ANTI TRACES

ASPECT GLACÉ

Matte
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M
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La protection ultime

FLEXIBLE INCASSABLE

ULTRA FIN 0.36MM

ANTI CHOCS TRIACTIVE ©

Fusion

Fu
si

on
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Fusion
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6M La protection intégrale

ULTRA FIN 1.9MM

DROP TEST 6M

CORNER CUSHIONS

Bumper
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Votre smartphone Votre style

20+ DESIGNS

LOOK & FEEL

CHANGEZ QUAND VOUS VOULEZ POUR 10€

Style Skins
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e 
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Style Skins
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Boutiques franchisées

Boutiques indépendantes
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N
ous trouver près de chez vous

Boutiques constructeurs

Premium Reseller



Quelles sont les 3 principales forces de MO selon toi ?
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Bouygues Telecom

Alexia Roba est Responsable du Développement, en charge du référencement et 
de la performance du KPI “Accessoire” pour le groupe Concept Audio qui détient 
7 boutiques franchisées Bouygues Telecom dans le Sud de la France. Après une 
mauvaise expérience avec une machine concurrente, un test est fait avec Mobile 
Outfitters	dans	la	boutique	de	Gap	en	Octobre	2019.	Le	test	est	concluant	et	nous	
installons	la	solution	dans	toutes	les	boutiques	du	groupe.	Depuis,	Mobile	Outfitters	
est un succès complet : les équipes et les clients adhérent totalement.

BOUYGUES TELECOM 
CONCEPT AUDIO

Mobile Outfitters est un succès complet : les 
équipes et les clients adhérent totalement.

Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

Aujourd’hui, les clients sont en demande de nouveautés. On trouve 
en	libre	service	des	films	classiques	partout.	En	revanche,	des	films	
sur mesure et garantis à vie, c’est inédit. D’autant plus, qu’avec la 
machine MO, nous pouvons tout protéger et tout personnaliser 
sur demande dans toutes les boutiques du groupe (pc, montres 
connectées, tablettes, manettes de jeux etc ...).

Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

Nous avions dans un premier temps opté pour une solution 
concurrente et les nombreux problèmes techniques des machines 
reçues ne nous ont pas permis de lancer correctement l’activité. 
Puis	nous	avons	découvert	Mobile	Outfitters	que	nous	avons	choisi	
pour la qualité de ses produits et le système de garantie qui est 
aussi simple pour le distributeur que pour le client. Il y a également 
la notoriété de la marque qui joue beaucoup. Et puis la satisfaction 
client est au rendez-vous !

Quel est l’impact de MO dans ton Business  ?

Depuis	 que	 nous	 travaillons	 avec	 Mobile	 Outfitters,	 nous	 ne	
manquons plus de vente du fait que n’avons plus de problème de 
stock. Encore mieux, nous pouvons proposer aux clients de protéger 
leurs équipements de valeur tels qu’un ordinateur, des écouteurs 
sans	fils	voire	même	une	montre.	Nous	pouvons,	grâce	à	elle,	faire	
de la vente additionnelle.
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  La garantie à vie pour le client

  Le choix dans la protection proposée et la diversité des produits à protéger

  La notoriété de la marque dans le monde entier

Parlons en !
04 95 32 67 36
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Kevin Cornec est le gérant du Docteur IT de Cholet dans le département du Maine et 
Loire. Idéalement placé au cœur d’un centre commercial, Kévin et son équipe hissent 
régulièrement leur corner dans le Top France de leur enseigne. Ils se sont équipés de 
Mobile	Outfitters	en	Décembre	2018	et	sont	très	réguliers	dans	leurs	performances.

DOCTEUR IT 
CHOLET

57

D
octeur IT

Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

Nous	nous	sommes	équipés	d’une	machine	de	découpe	de	films	
de protection pour répondre de la meilleure des façons à nos 
clients souhaitant protéger au mieux les écrans de leurs appareils. 
De	plus,	les	films	sont	à	notre	sens	la	seule	solution	pour	protéger	
efficacement	 les	 écrans	 incurvés	 (en	 comparaison	 aux	 verres	
trempés qui se décollent et prennent la poussière).

Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

Je cherchais initialement à me procurer une machine concurrente 
car je connaissais le produit. Lors de discussions avec d’autres 
distributeurs	vendant	des	films	sur	mesure,	 j’ai	entendu	parlé	de	
Mobile	Outfitters.	J’ai	été	convaincu	dès	le	départ	que	l’approche	de	
Mobile	Outfitters	était	 la	meilleure	des	deux	quand	 j’ai	découvert	
que	 leurs	 films	 sont	 thermoformables	 et	 donc	 présentent	 une	
meilleure accroche sur les écrans.

Quel est l’impact de MO dans ton Business  ?

Aujourd’hui, une partie non négligeable de notre clientèle vient d’elle 
même	uniquement	pour	une	pose	de	film	Mobile	Outfitters,	c’est	
environ 150 ventes par mois pour nous, soit plus ou moins 2500 
euros	de	marge	par	mois,	sans	compter	la	fidélisation	client	grâce	
à la garantie à vie du produit. Proposer des produits et un service 
premium	nous	permet	de	bonifier	notre	réputation	en	renforçant	
notre image de spécialiste.

In
te

rv
ie

w

  La garantie à vie

  Premium et durable

  La fidélisation des clients 

Proposer des produits et un service premium 
nous permet de bonifier notre réputation 
en renforçant notre image de spécialiste.

Parlons en !
07 83 12 06 76
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Nour Eddine Seghiouer	est	le	directeur	adjoint	de	la	Fnac	de	Dole	(Jura).	Grâce	à	
son tempérament de pionnier et à son expérience, Nour Eddine sent tout de suite le 
potentiel énorme qu’une machine de protection à la demande peut apporter. La Fnac 
de Dole sera la première Fnac de France à s’équiper d’une telle solution. Insatisfait 
par	son	premier	choix,	Nour	Eddine	décide	de	passer	chez	Mobile	Outfitters	pour	
transformer l’essai en succès.

FNAC 
DOLE

Nous vendons plus de téléphones et de 
tablettes depuis que la machine est installée.

59

Fnac

Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

Nous nous sommes équipés pour le confort de ne plus avoir de 
stock sur les verres trempés et la possibilité de protéger tous les 
téléphones et les tablettes disponibles sur le marché.

Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

Nous	 avons	 choisi	 Mobile	 Outfitters	 car	 nous	 étions	 auparavant	
équipé d’une machine concurrente, très présente sur le marché, 
mais	qui	présentait	certaines	limites.	La	pose	d’un	film	MO	est	plus	
simple, la qualité est meilleure et nous permet d’élargir la pose aux 
MacBook.

Quel est l’impact de MO dans ton Business  ?

Nous vendons plus de téléphones et de tablettes depuis que la 
machine est installée. Nous proposons à nos clients un service 
complet qui a permis d’augmenter considérablement leur 
satisfaction. Le bouche à oreille attire de nombreux clients qui 
entrent en boutique pour s’équiper d’une protection MO.
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  La qualité de la protection

  La base de données des nouveaux téléphones est régulièrement actualisée

  Un service après-vente toujours à l’écoute et très réactif

Parlons en !
03 70 34 00 10
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Nicolas Berger est le gérant de la boutique Gamecash située dans le centre ville de 
Brive la Gaillarde, commune de 50 000 habitants située en Corrèze. Boutique N°1 du 
réseau Gamecash en France, Nicolas a développé un univers dédié au Multimédia en 
plus	de	l’activité	Gaming.	100%	convaincu	par	la	place	de	Mobile	Outfitters	dans	son	
business, Nicolas a créé et dédié un espace complet dans sa boutique à MO. Nicolas 
communique également sur la marque MO par le biais de publicités locales et sur 
les réseaux sociaux.

GAMECASH 
BRIVE LA GAILLARDE

Nous avons sélectionné la marque Mobile 
Outffiters pour son positionnement premium.

61
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Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

Au vu de la multiplication des références de smartphones, il était 
devenu impossible d’avoir en stock de quoi couvrir toute la gamme 
et nous manquions des ventes chaque jour. Nous voulions être en 
mesure de répondre à 100% de la demande.

Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

Nous	 avons	 sélectionné	 la	 marque	 Mobile	 Outffiters	 pour	 son	
positionnement premium qui correspond parfaitement à l’image 
de notre structure. Mais aussi pour la qualité de la machine, des 
films	et	pour	la	garantie	à	vie	des	protections	qui	permet	de	générer	
naturellement	du	flux	dans	mon	magasin.

Quel est l’impact de MO dans ton Business  ?

MO nous a permis de ne plus avoir à gérer un stock de protections 
avec	divers	invendus	grâce	à	la	découpe	en	temps	réel.	La	solution	
a également permis de renforcer notre image de spécialiste en 
nous démarquant de nos concurrents. Les clients adorent le côté 
“fabriqué et posé devant leurs yeux”.
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  Le positionnement Premium

  La garantie à vie

  Le marketing

Parlons en !
05 55 17 92 30
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Thomas Vincent est le gérant de la Boutique iThomas située en centre ville à 
Challans, petite commune de 20 000 habitants dans le département de la Vendée. 
Jeune entrepreneur, la particularité de Thomas est qu’il a créé sa société alors qu’il 
était encore étudiant, il était alors l’apprenti de sa propre boutique et son propre 
maître d’apprentissage. Thomas est particulièrement attaché à la qualité, il est “pro” 
Apple et a dès le début décidé de miser sur des pièces et des accessoires de qualité. 
C’est	donc	naturellement	qu’il	s’est	orienté	vers	Mobile	Outfitters.

ITHOMAS 
CHALLANS

J’ai choisi MO [...] pour me démarquer des 
concurrents qui vendent du verre trempé 
ou de «l’hydrogel» premier prix.

63

IThom
as

Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

J’ai choisi MO pour régler les problèmes de stock (ruptures, 
inventaires, linéaires, etc... ), pour ne plus refuser de vente, pour 
couvrir tous les appareils du marché et surtout pour me démarquer 
des concurrents qui vendent du verre trempé ou de «l’hydrogel» 
premier prix. J’ai désormais une solution me permettant de couvrir 
l’ensemble des appareils nomades.

Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

Pour la qualité du silicone et le marketing mis à disposition par la 
marque. MO est également en adéquation avec les valeurs de ma 
boutique et de ma société sur la qualité et la satisfaction client.

Quel est l’impact de MO dans ton Business  ?

MO pèse 1/4 du CA mensuel de ma boutique. Cela m’apporte des 
nouveaux	clients	grâce	au	bouche	à	oreille	positif.	La	croissance	de	
mon CA m’a permis de relocaliser ma boutique et de recruter un 
salarié.
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  La qualité du film Fusion qui n’a pas d’équivalent sur le marché

  Découpes vraiment précises et adaptées aux téléphones (avec ou sans coques)

  La pose humide permet d’obtenir un résultat rapide et optimal

Parlons en !
02 51 35 48 24
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Philippe Cougé, CEO de 
Gamecash (65 Boutiques en 
France et en Belgique) crée le 
concept MediaClinic en 2016. 
MédiaClinic est un réseau en 
pleine expansion, spécialisé 
dans l’occasion Premium, 
l’achat/revente, l’accessoire 
de qualité, la réparation de 
Smartphones/Tablettes et le 
dépannage informatique. Le 
positionnement de l’enseigne 
est clairement orienté sur 
le segment Premium, les 
boutiques sont épurées 
avec un merchandising et 
un marketing de grande 
qualité. Fort d’un test très 
concluant à Saint Jean de Luz, 
Philippe Cougé a fait de MO 
une solution incontournable 
dans chacune de ses 
boutiques et MO continuera à 
accompagner ses prochaines 
ouvertures.

MEDIACLINIC 
PHILIPPE COUGÉ

MO est un service qui génère 
du flux dans les boutiques.
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M
ediaClinic

Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

Protéger les appareils multimédia de nos clients est une mission 
complémentaire	 de	 notre	 offre	 d’achat/vente	 de	 seconde	 main,	
et de réparation. Un appareil protégé c’est un appareil dont on 
prolonge la durée. C’est bon pour la planète.

Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

MediaClinic est un concept Premium, avec un store design et 
une ligne de mobilier au service de produits de seconde main 
irréprochables.	Mobile	Outifitters	s’intègre	parfaitement	dans	nos	
magasins.

Quel est l’impact de MO dans ton Business  ?

C’est	un	service	qui	complète	les	offres	de	MediaClinic,	et	qui	génère	
du	flux	dans	les	boutiques.
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  La qualité du produit

  Le marketing

  La garantie à vie pour le client
  En savoir + sur MediaClinic : www.mediaclinic.fr

Parlons en !
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Phonelab

Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

Mobile	Outfitters	 était	 déjà	bien	présent	 sur	 le	marché	 avec	une	
gamme	de	films	de	qualité	aux	différents	effets	et	des	bumpers	anti	
chocs : un écosystème complet favorisant le business et des outils 
marketing disponibles pour communiquer sur les réseaux ou en 
boutique. La relation avec l’équipe et sa rapidité à répondre présent 
nous ont tout de suite conforté dans la direction à prendre.
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  Qualité globale (machine, produits, support, sav)

  Les innovations (notamment Matte et Fusion)

  Le marketing

Quel est l’impact de MO dans ton Business  ?

Au début, on s’est dit, ça va nous prendre trop de temps à poser, 
on n’en vendra presque pas, la location est chère, les clients ne 
mettront jamais 30€ dans une protection ... etc … mais on aime 
bien se faire notre propre avis !

Aujourd’hui, les clients adorent le show, notamment au moment 
de la pose. 99% d’entre eux choisissent le silicone plutôt que le 
verre trempé et nous avons été étonnés de voir que 30€ est le 
minimum qu’ils sont prêts à dépenser.

Avec	un	film	de	qualité	et	une	garantie	qui	permet	de	fidéliser,	 la	
satisfaction est naturellement forte. Les clients recommandent la 
solution à leur entourage, que nous voyons venir en magasin pour 
protéger leurs smartphones à leur tour.

Avec l’arrivée du « Fusion » pour lequel nous étions encore très 
sceptiques sur le tarif, nous avons été forcés de constater encore 
une fois que … quand la qualité est au rendez vous, peu importe le 
tarif. 

J’aime	synthétiser	les	chiffres	et	souvent	me	rappeler	que,	en	plus	
d’apporter une excellente solution à mes clients, cette machine à 
elle seule paye un salarié et me permet de pérenniser mon fond de 
commerce.

Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

Nous sommes des réparateurs, on aime jouer avec des machines et des 
outils, mais aussi conseiller nos clients pour protéger leurs smartphones. 
Nous souhaitions proposer une gamme silicone pour protéger les écrans en 
complément des verres trempés déjà bien connus de tous. Notre atelier est 
ouvert sur la boutique, les clients nous voient réparer et utiliser nos outils. Il 
était logique de valoriser le processus complet autour de la machine, de la 
découpe	à	la	pose,	plutôt	que	de	vendre	des	films	déjà	découpés	et	packagés.	
Du	point	de	vue	financier,	en	procédant	ainsi,	nous	n’avons	plus	qu’à	stocker	
les	feuilles	que	nous	venons	découper	pour	chaque	modèle	:	fini	les	stocks	
d’invendus, les ruptures et les ventes loupées. Nous pouvons aussi protéger 
bien plus de modèles et d’objets qu’avant.

Cette machine à elle seule paye un salarié et me 
permet de pérenniser mon fond de commerce.

Florent Huart est le gérant 
de Phonelab située dans le 
centre ville de Royan (17). 
Grâce	 au	 professionnalisme	
de toute l’équipe, Phonelab 
est devenu l’enseigne 
référente pour réparer et 
protéger son smartphone 
à Royan. Fort de ce succès, 
Florent à ouvert une seconde 
boutique en Décembre 2020 
à Bordeaux.

Parlons en !
05 46 38 10 60
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Badre BOUYACHCHER est le gérant de la boutique Repair Service située dans un 
centre commercial à Osny en région Parisienne. Badre a très vite compris l’intérêt 
de s’équiper d’une machine de protection à la demande et investi dans un premier 
temps	dans	une	machine	entrée	de	gamme	à	moins	de	400€	à	l’achat	avec	des	films	
à moins de 2€HT : une superbe rentabilité, pense t-il ! Malheureusement Badre se 
rend vite compte que la qualité n’est pas au rendez-vous : les clients sont déçus et les 
retours nombreux. Badre, très attaché à la satisfaction client, décide donc de nous 
contacter.

REPAIR SERVICE 
OSNY

Malgré le coût de revient supérieur à notre 
ancienne solution, la rentabilité globale est 
bien meilleure.
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Repair Service

Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

Pour gagner de la place en rayon et éviter de mobiliser de la trésorerie 
inutile dans des stocks qui devenaient de plus en plus importants 
pour couvrir le maximum de références du marché. De plus, la 
machine nous permet d’avoir tous les modèles de smartphones, de 
tablettes,	montres	connectées	:	fini	les	ventes	manquées	!

Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

Nous avons choisi MO, car nous étions très déçus par la qualité de 
la	machine	et	des	films	de	notre	ancienne	solution	low-cost.	Nous	
avons	donc	choisi	MO	pour	proposer	la	meilleure	qualité	de	films	
du	marché	et	profiter	d’une	machine	plus	performante	que	 celle	
que nous possédions avant. Le fait que MO soit présent dans les 
boutiques Samsung et Huawei nous a convaincu de les contacter.

Quel est l’impact de MO dans ton Business  ?

Le Business Model est excellent : malgré le coût de revient supérieur 
à notre ancienne solution, la rentabilité globale est bien meilleure. 
En plus de la marge générée sur les nouveaux clients, nous en 
gagnons	aussi	en	les	fidélisant	grâce	à	la	garantie	à	vie.	Notre	Chiffre	
d’Affaires	accessoires	ne	cesse	d’évoluer	grâce	à	Mobile	Outfitters	:	
nous n’avons que des retours positifs et de plus en plus de clients 
adoptent MO sur tous leurs appareils connectés (smartphones, 
tablettes, montres, switch...). Nous avons maintenant une gamme 
plus	 large	grâce	aux	films	Matte	et	Fusion	et	aux	Style	Skins.	Nos	
clients sont très satisfaits et parlent de la machine et donc de notre 
boutique autour d’eux : MO attire de nouveaux clients ! Nous avons 
donc très vite décidé d’équiper les 4 boutiques du groupe !
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  Qualité des films et des découpes

  Le support toujours très disponible

  Les appareils disponibles dès leur sortie

Parlons en !
09 81 89 41 32
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Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

Nous avons fait des recherches pour solutionner la problématique 
de gestion des stocks de verre trempé. Nous voulions proposer une 
protection sur mesure à nos clients et un produit de qualité qui 
tienne dans le temps également sur les smartphones incurvés.

Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

Nous	avons	choisi	Mobile	Outfitters	pour	 le	 “made	 in	USA”	plutôt	
que le “made in China” comme nos concurrents. Nous avons aussi 
été séduit par la gamme complète de produits et la garantie à vie 
sans conditions.

Quel est l’impact de MO dans ton Business ?

Depuis que nous avons intégré MO, nos clients en parlent à leurs 
proches.	 Le	flux	 lié	 au	bouche	à	oreille	 est	 énorme	 :	nous	avons	
régulièrement	une	longue	file	d’attente	de	clients	qui	viennent	pour	
s’équiper	d’un	film	MO.	La	marge	générée	par	Mobile	Outfitters	a	
permis de créer un emploi supplémentaire dans ma boutique.
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  La qualité des films

  La garantie à vie

  La gamme Style Skins pour fidéliser

Frédéric Chapelle est le gérant de la Boutique SOS Phone à Morlaix, petite 
commune de 15 000 habitants dans le Finistère. Sa boutique est située dans une 
galerie d’hypermarché et Frédéric développe son image de spécialiste local. Bien que 
positionné dans une petite commune, il a très vite pris conscience du potentiel de 
Mobile	Outfitters	en	utilisant	parfaitement	toute	la	gamme.	SOS	Phone	est	dans	le	
Top 10 France sur Fusion, Bumper et Style Skins.

Nous avons choisi Mobile Outfitters pour le 
“made in USA” plutôt que le “made in China”. 

Parlons en !
09 53 40 04 51
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MICROSTOR 
APPLE PREMIUM RESELLER

Quelles sont les 3 principales forces de MO selon toi ?
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Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

Nous cherchions le niveau de qualité le plus élevé du marché pour 
être en adéquation avec notre enseigne. La qualité de la machine et 
des	films	a	été	déterminante	dans	notre	choix.	
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  De pouvoir équiper tous les appareils avec la même machine

  La qualité des films

  La simplicité de la pose

Quel est l’impact de MO dans ton Business  ?

MO	booste	notre	Chiffre	d’Affaires	accessoires	et	développe	notre	
image de spécialiste. Nous réalisons près de 40% de nos ventes 
MO sur iPad et Apple Watch que nous équipions peu auparavant. 
La qualité des produits génère du bouche à oreille et attire de 
nouveaux clients.

Stéphane Lemasson est le Directeur de Microstor, revendeur Apple, implanté sur 
l’île	de	 la	Réunion.	Stéphane	découvre	Mobile	Outfitters	sur	 le	salon	du	Medpi	en	
Février 2019 et décide d’équiper ses boutiques. Son objectif : pouvoir équiper iPhone, 
iPad, Apple Watch, MacBook avec la même solution.

Nous réalisons près de 40% de nos ventes 
MO sur iPad et Apple Watch que nous 
équipions peu auparavant. 

Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

En	 plus	 de	 simplifier	 la	 gestion	 des	 stocks,	 une	machine	 permet	
de mettre l’accent sur le service en boutique. Nous cherchions 
également une solution complète pour équiper tous les appareils 
que nous commercialisons.
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Ricardo De Sousa est le gérant de la boutique franchisée MédiaClinic de Saint Jean 
de	Luz,	boutique	n°1	du	réseau	MediaClinic	en	termes	de	Chiffre	d’Affaires.	Ricardo	
a	été	le	premier	chez	MediaClinic	à	faire	confiance	à	Mobile	Outfitters	en	Novembre	
2018	 après	 plusieurs	 mois	 de	 réflexion	 sur	 le	 Business	 Model.	 Sa	 boutique	 est	
devenue une référence sur Saint Jean de Luz dans le domaine de la réparation ET de 
la protection.

MEDIACLINIC 
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Mes résultats ne cessent de progresser : 
je réalise entre 300 et 400 découpes/mois !

Quelles sont les 3 principales forces de MO selon toi ?
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Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

Je manquais des ventes chaque jour car la multiplication des 
références de smartphones ne me permettait pas d’avoir du stock 
pour chaque modèle. Et j’avais envie de me démarquer de mes 
concurrents : les machines de protection à la demande n’étaient 
pas si courantes en 2018.

Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

Je travaille pour une enseigne de qualité (merchandising, produits, 
accessoires) j’avais donc besoin d’une solution en adéquation avec 
le positionnement de mon enseigne. J’ai donc sondé le marché et 
j’ai	 tout	de	suite	senti	 la	différence	entre	Mobile	Outfitters	et	 ses	
concurrents	:	le	marketing,	la	qualité	des	films,	l’accompagnement,	
tout est 5 étoiles !

Quel est l’impact de MO dans ton Business  ?

Énorme ! Nous sommes devenus la référence à Saint Jean de Luz sur 
la protection. La qualité des produits tranche avec ce que proposent 
mes concurrents. Les habitants de Saint Jean de Luz se passent le mot 
et	se	conseillent	mutuellement	de	venir	nous	voir	pour	bénéficier	
de	la	qualité	MO.	Mes	résultats	ne	cessent	de	progresser :	je	réalise	
entre 300 et 400 découpes/mois !
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  La différenciation vs mes concurrents

   La garantie à vie

  La qualité des films et de la machine

Parlons en !
05 59 26 35 14
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J’ai triplé mes ventes de films 
par rapport à la solution précédente.

Quelles sont les 3 principales forces de MO selon toi ?
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Pourquoi s’être équipé d’une machine ?

J’ai équipé mes magasins de machines de découpe sur mesure 
depuis	plusieurs	années	afin	de	répondre	à	 toutes	 les	demandes	
de protections d’écran sans avoir de stock sur chaque modèle.

Pourquoi avoir choisi Mobile Outfitters ?

Car MO c’est la meilleure machine du marché : beaucoup plus 
performante que mes précédentes machines. Les coupes sont plus 
rapides, les feuilles sont plus qualitatives et avec plus de choix, le 
marketing et le SAV sont au rendez-vous.

Quel est l’impact de MO dans ton Business ?

Depuis	la	mise	en	place	de	MO,	j’ai	triplé	mes	ventes	de	films	par	
rapport à la solution précédente : l’impact sur la croissance de mon 
Chiffre	d’Affaires	est	très	satisfaisant.
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  La qualité des protections

  La base de données des nouveaux téléphones est régulièrement actualisée

  Un service après-vente toujours à l’écoute et très réactif

Guillaume Millet est le 
gérant de la société SMG 
qui détient 8 boutiques et 
corners SAVE dans l’ouest 
de la France. Vite convaincu 
par le potentiel et l’intérêt 
des machines On Demand, 
Guillaume se tourne dans 
un premier temps vers 
une solution concurrente. 
Insatisfait par la qualité des 
films,	qui	se	décollaient	sur	les	
bords, Guillaume se tourne 
alors	 vers	 Mobile	 Outfitters	
en Juin 2019. Convaincu, il 
décide très vite d’équiper 
toutes ses boutiques. Parlons en !



  Je suis une référence sur ma ville

  Je veux me démarquer du web et de mes concurrents

  Je mise sur la qualité et le service

Mobile 
Outfitters 
est fait pour moi ?

Nous sélectionnons des distributeurs qui partagent nos valeurs 
pour représenter notre Marque autour d’un objectif commun : 
offrir la meilleure expérience client du marché.

Démarquez-vous de vos concurrents en rejoignant 
un réseau de passionnés qui placent l’expérience client 
en haut de leurs priorités. 

En savoir plus



#UPGRADE

mobileoutfitters.fr

https://www.mobileoutfitters.fr/

