à propos de
Smartwares Group

Made smart
to keep things simple.

Tout a commencé avec de nombreuses petites entreprises spécialisées dans le domaine de l’électronique et des appareils de petitélectroménagers pour l’intérieur et l’extérieur de la maison, chacune d’entre elles étaient originaires des Pays-Bas, mais également
fortement axées sur l’Europe. Après quelques fusions pendant plusieurs années, Smartwares Group a été créé en 2016: un acteur
européen de premier plan dans le secteur de la sécurité, de l’éclairage et des appareils de petit-électroménagers à des prix compétitifs.

“ Avec 11 bureaux et 400 employés dans le monde entier,
nos produits sont vendus dans plus de 80 pays.”

En développement rapide
Aujourd’hui, Smartwares Group est un fournisseur respecté et bien connu des distributeurs du monde entier et notre activité se développe rapidement. Nous fournissons nos clients depuis nos entrepôts situés en Europe ou directement depuis la Chine.

Notre mission
Nous pensons que chaque personne dans le monde devrait avoir accès à un foyer sûr et confortable. Par conséquent, nous proposons
des solutions et des appareils d’électroménager abordables, bien conçus et faciles à utiliser, qui simplifient et améliorent la vie
quotidienne.

Notre vision
Notre objectif est de créer de la valeur pour nos clients. Nous le faisons en adoptant rapidement les tendances mondiales et en les
transformant en produits intéressants, suivant toujours les normes de qualité requises et appuyés par notre centre de R&D. Nous investissons
dans des partenariats solides avec nos fournisseurs et nos clients et nous nous assurons que nous contrôlons chaque étape de la chaîne de
valeur pour livrer ce que nous promettons. En recherchant des économies d’échelle, nous maintenons nos prix attractifs.

“Nous ajoutons simplement:
conçu intelligemment pour garder les choses simples.”

Responsabilité sociale
Afin de participer à la création d’un monde meilleur, nous respectons le code de conduite BSCI.

Nos marques
Depuis ses débuts, Smartwares Group propose sept marques dans trois catégories distinctes: la sécurité, l’éclairage et les appareils de
petit-électroménager. Toutes les marques se définissent par un équilibre parfait entre le prix, le design et la qualité et sont positionnées
sur le segment B. Dans l’ensemble de notre portefeuille de marques, une attention particulière est portée au rapport qualité prix.

Avec l’intégration de HomeWizard en 2014, spécialiste dans le domaine
de la domotique, une quatrième catégorie est née. Notre spécialisation
dans les différents domaines de la domotique, des carillons & portiers,
de la sécurité, de l’éclairage, du petit électro-ménagers et de la
communication, nous a permis de développer le concept de la gamme
PRO; une large gamme de produits connectés signés Smartwares
group, tous fonctionnant sur l’application HomeWizard Link et pris en
charge par les assistants vocaux. Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.smartproseries.eu
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Vous retrouverez plus d’informations sur les différentes marques et leur positionnement sur les sites web des marques respectives :
• Smartwares > www.smartwares.eu
• Byron > www.chbyron.eu
• Princess > www.princesshome.eu
• Tristar > www.tristar.eu

• Topcom > www.topcom.eu
• Campart > www.campart.eu
• HomeWizard > www.homewizard.nl

Gamme de produit
Dans l’ensemble de notre portefeuille de marques, nous cherchons à offrir des produits sur plusieurs segments de prix, allant de
l’entrée de gamme jusqu’à des produits exclusifs (développement en marque propre). Nous proposons également de nombreuses
possibilités afin de fournir des produits sous des marques de distributeurs.

“Notre connaissance approfondie des distributeurs et
des consommateurs nous aide à construire nos gammes et à satisfaire
au mieux nos clients.”
Un mot de notre PDG
Erik Raphael, PDG de Smartwares Group : “Nous devons notre succès à notre spécialisation
dans les produits de sécurité, d’éclairage, et de petit-électroménagers. Aujourd’hui, Smartwares
Group est un fournisseur respecté des distributeurs à travers plus de 80 pays. Nous créons
de la valeur en conservant notre esprit entrepreneurial, toujours innovant, flexible et fiable.
Combinés à nos prix compétitifs et notre expérience de la Chine, nous sommes convaincus que
le potentiel de croissance de Smartwares Group est très prometteur pour l’avenir.”

www.smartwaresgroup.com

