
 
Sophia-Antipolis, le 3 juin 2010 
 

 

EcranLounge.com partenaire officiel des écoles de DJ 
  

 

Quelques mois après avoir ouvert les nouveaux univers « Sonorisation – DJ – Eclairages », EcranLounge.com 
s’associe aux écoles « DJ Network » et « UCPA ». 
 
Depuis plusieurs mois maintenant, l’enseigne spécialisée dans l’image et le son a ouvert son département SONO/DJ. Grâce à une 
offre regroupant  les plus grandes marques (Pioneer, Denon DJ, Ecler, Vestax, Sony, Allen&Heath...)  EcranLounge affiche une 
réelle volonté de s’imposer sur ce marché.  
 
Alors que ce type de matériels était essentiellement distribué au travers de magasins de musique, surtout spécialisés sur la vente 
d’instruments, les acousticiens d’EcranLounge s’efforcent de tester et sélectionner les meilleurs systèmes SONO et DJ, en toute 
légitimité. 
 
Pour toucher cette nouvelle clientèle, l’enseigne azuréenne mise sur les partenariats établis avec les plus grandes écoles de 
DJ françaises : « Dj Network » et « L’école de DJs UCPA». Ces collaborations permettent aux écoles d’orienter leurs étudiants vers 
un site internet à leurs couleurs, développé pour l’occasion, regroupant des matériels sélectionnés avec soin. Ainsi les élèves 
profitent des prix compétitifs d’EcranLounge tout en bénéficiant d’une qualité de service digne des meilleurs. 
 
« Nous sommes tout d’abord très fiers que les principales écoles nationales nous aient choisis. Pour être connu et reconnu de la 
communauté des Djs, nous devions gagner leur confiance en leur proposant quelque chose de différent. Les DJs se perdent 
parfois dans une offre de produits qui devient pléthorique avec la sortie de nombreux contrôleurs numériques. Nous apportons un 
maximum de détails techniques sur les matériels, permettant à tous de faire le meilleur choix. Un chef de produit dédié a 
également été nommé pour prodiguer  des conseils « sur mesure » aux élèves de ces écoles qui le souhaitent. En établissant des 
partenariats avec des écoles de DJs, nous entrons au cœur de ces communautés. Dans ce microcosme, le bouche à oreille et les 
recommandations jouent un rôle prédominant. Les élèves de ces écoles sont les Djs d’aujourd’hui et surtout de demain, ils auront 
donc besoin de matériel tout au long de leur parcours, qu’ils soient amateurs ou professionnels. » 

Olivier Gérini - Responsable des catégories SONO chez EcranLounge.com 
 
 
L’établissement de ces partenariats confère à EcranLounge une position idéale  pour gagner le cœur des DJs et s’imposer dans 
les années à venir comme le web-marchand de référence pour le matériel de DJ.  
 
 
Pour découvrir ces univers: 
 
http://www.ecranlounge.com/Sonorisation.htm 
http://www.ecranlounge.com/DJ-Materiel.htm 
http://www.ecranlounge.com/Eclairages.htm 

 
Logos et visuels HD téléchargeables sur http://www.ecranlounge.com/page-presse.htm 

 
À PROPOS D’ECRANLOUNGE.COM 
 
Spécialiste de la vente de matériels Image et Son, EcranLounge a acquis, depuis 2005, la confiance du grand public. Disposant d'un premier 
magasin à Antibes et surtout d'un site internet performant, EcranLounge est le 1er web-marchand français à proposer des services d’installation et 
de formation à domicile sur tout le territoire français. EcranLounge.com représente une nouvelle forme de commerce en ligne, compétitive et 
qualitative à l'heure ou les consommateurs deviennent soucieux de la pérennité de leurs achats. Des chefs de produits disponibles sans attente 
accompagnent les consommateurs dans leurs choix et une sélection rigoureuse des matériels proposés conforte EcranLounge.com dans son 
positionnement de référent. Pour répondre aux attentes de ses clients de plus en plus nombreux, EcranLounge.com affine régulièrement son offre 
avec comme objectif premier de vulgariser la technologie pour la rendre accessible à tous. 
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