
                           
 
 

JPS Marketing France et Energy Products 
signent un accord de partenariat 

 
 
Gagny, le 27 mai 2009 - JPS Marketing France, distributeur des 
marques iLuv et Ozaki, et Energy Products ont signé un contrat de 
partenariat pour la distribution en France de ces marques. La 
complémentarité de JPS Marketing et d’Energy Products permettra 
de renforcer, d’optimiser et d’accélérer la présence de iLuv et Ozaki 
sur le marché français. 
 
 
JPS Marketing France, créé en 1996 et bien connu de la distribution, 
s’est spécialisé depuis 2007, dans les produits certifiés environnements  
iPod* et iPhone* à travers les marques iLuv et Ozaki, qui ont acquis une 
excellente notoriété grâce à des modèles exclusifs, leur esthétique et 
des spécifications innovantes de haut niveau. 
 
Energy Products, filiale du Groupe eBizcuss, premier revendeur Apple 
en France, et distributeur des produits ENERGY, sera, dans le cadre des 
accords souscrits, en charge, en étroite collaboration avec JPS 
Marketing France, du développement des ventes de iLuv et Ozaki.  
 
iLuv et Ozaki, spécialistes des stations d’accueil, radio réveils, vidéo et 
accessoires certifiés iPod* et iPhone*, présenteront, à l’occasion du 
MedPi, leurs gammes 2009.  
 
* iPod et iPhone sont des marques déposées de Apple. 
 
 
MedPi 2009 : les produits iLuv et Ozaki, sont présents sur le Stand 
Energy Products, Espace Diaghilev, stand R11 du 26 au 29 mai 
2009, au Grimaldi Forum de Monaco. Venez rencontrer les 
dirigeants des deux sociétés partenaires.  
 
 

 
 
 



 
A propos de JPS Marketing France :  
JPS Marketing France est une société fortement ancrée dans l’univers de l’électronique grand public. 
Créée en 1996 par Jean-Paul SEROR, elle a pour objectif de lancer et développer sur le marché 
français, des marques sélectionnées pour leurs qualités d’innovation et de technicité. JPS Marketing 
France est le distributeur exclusif France des marques iLuv et Ozaki mais aussi Roadstar.  
 
A propos d’Energy Products : 
Créée en janvier 2009, Energy Products est une filiale à 100% du groupe eBizcus. Sa gamme de 
produits ENERGY propose l’un des plus vastes choix d’accessoires iPod et iPhone ainsi que de 
nombreux produits auxiliaires pour les notebook MAC. La marque sera distribuée dès juin 2009 dans 
le réseau APR.  
 
 


