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Des bonnes affaires : Monster Price s’engage à proposer 
des bonnes affaires tout au long de l’année via son site de vente 
www.monster-price.com, sans jamais négliger la qualité de ses 
produits. 

La livraison : Les colis sont généralement expédiés en 
24-48h après réception de votre paiement. Les colis sont sur 
dimensionnés et protégés.

Le SAV : Monster Price garantit un service après vente 
irréprochable et particulièrement réactif puisqu’il est 
propriétaire de son stock de pièces détachées situé en Seine-et-
Marne (77). 

www.monster-price.com

En Bref

Création 
Monster Price a été créé en 
Juillet 2011 dont l’activité 
principale est l’importation et 
l’exportation de produits finis. 
Le site de vente www.monster-
price.com est en ligne depuis le 
2 Octobre 2011. Le lancement 
officiel est prévu pour le 15 
octobre.

Déjà un produit phare
Monster Price a déjà enregistré 
un grand nombre de 
commandes d’un produit qui 
s’annonce déjà comme un Best 
Seller : l’Hélico iPhone. 
Proposé à la vente via le site 
Internet à partir de 27,99€ 
(offre spéciale jusqu’au ...), cet 
Hélico intéresse déjà la grande 
distribution.

Le défit de Monster-Price 

Proposer des produits de qualité, en 
provenance de fournisseurs sérieux 
et s’assurer de pouvoir les proposer à 
bon prix, telle est le défit des 4 jeu-
nes entrepreneurs, Akim MEGHNI, 
Germain JEAN-LOUIS, Bahri GU-
LESER et Sophia VASCONSERVE 
à la tête du nouveau site de vente de 
jouets en ligne Monster-Price. «Mais 
s’approvisionner à l’étranger demande 
plus encore», précise Bahri. 

Tous issus du secteur de la grande 
distribution, ces 3 garçons et cette 
jeune femme ambitieux convoitent 
deux typologies de clients :                                                 
- la grande distribution, 

     - les particuliers, chasseurs de 
bonnes affaires, via leur site internet 
www.monster-price.com.

Le marché du jouet

Selon le CRIOC, Centre de Recher-
che et d’Information des Organisa-
tions de Consommateurs, le marché 
du jouet continu d’être en hausse. 
Malgré la crise, le budget moyen al-
loué à l’achat de jouets, notamment 
aux périodes de Noël ne diminue 
guère. Mais les exigences des clients 
en matière de qualité des produits, 
de SAV et d’originalité ne cessent 
elles aussi, d’augmenter. Conscient 
de ces attentes, Monster-Price sou-
haite s’imposer comme le site de 
vente en ligne de jouets originaux et 
Hight-Tech.

LES GARANTIES MONSTER PRICE

Lancement de Monster-Price :
le nouvel acteur de la vente de jouets originaux et 
Hight-Tech pour enfants -et les plus grands- est né !
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