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Lancement de la nouvelle enseigne ICLG Phone 
pour accompagner le développement de l’activité iPhone. 

 
Afin de saisir toutes les opportunités liées au formidable succès de l’iPhone, le groupe 
eBizcuss.com lance un nouveau concept d’enseigne ICLG Phone dédiée aux mobiles Apple et à 
son écosystème. Ce concept d’enseigne proposera l’ensemble de la gamme d’Ipod et d’iPhone 
ainsi qu’une gamme complète d’accessoires et de services dédiés. 
 
La création de ICLG Phone répond à une logique de développement de l’activité iPhone dont la 
distribution est déjà assurée par les points de vente Apple Premium Reseller du réseau ICLG qui y 
diffuse par ailleurs une large gamme d’accessoires dédiée, sous sa propre marque Energy. Les 
points de vente ICLG Phone bénéficieront de la compétence des équipes d’ICLG services en 
conseils et services personnalisés sur l’Iphone et ses nombreuses applications.  
 
Le premier ICLG Phone a ouvert sous forme de corner dans le magasin ICLG situé Rue du Renard 
à Paris 4ème. L’ambition du groupe est de décliner ce concept dans l’ensemble des magasins APR 
ICLG et de développer des points de vente dédiés.  
 
« En créant un espace de vente spécifique à l’univers de l’iPhone, le Groupe se dote d’une 
meilleure visibilité dans l’univers des mobiles Apple et répond à la forte demande de services et de 
conseils personnalisés de la part des utilisateurs du Smartphone le plus vendu en France. Après le 
lancement des accessoires Energy, le groupe se dote avec ICLG Phone d’un véritable relais de 
croissance pour les semestres à venir. » déclare François Prudent, Pdg du groupe eBizcuss.com. 
 
 
 

A propos d’eBizcuss.com,  
Le groupe eBizcuss.com commercialise une offre de produits haut-de-gamme numériques/informatiques et une large palette de 
services via ses enseignes :  

• ICLG dédiés aux clientèles technophiles : particuliers,  Professions libérales et TPE, via un réseau de 9 points sur le territoire 
national et un en Belgique. 

• eBizcuss.com, dédié aux Grands Comptes et PME  via ses sites webs et des webshops clients personnalisés,  
• KA Services commercialise les offres de services BtoB et BtoC du groupe (Installation, support, maintenance et formation). 

 
Les titres d’eBizcuss.com sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)  
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