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To use Facebook's social plugins, you must
switch from using Facebook as Cobra  HD pour
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Commerces de bouche (75)
Tous les boulonnais ne le savent pas encore mais Cobra, le

Envoyer à un ami

|

Ajouter à vos favoris

spécialiste de l’Image et du Son a choisi notre belle ville pour
ouvrir son deuxième magasin il y a un peu plus d’un an.
Discrètement situé avenue Edouard Vaillant, à proximité de la
Place Marcel Sembat, cet espace entièrement dédié à
l’expérience client est le plus grand magasin spécialisé
hifi/home cinéma de France ! Rien que ça !
Et c’est vrai qu’en passant rapidement devant la façade on a du
mal à imaginer qu’elle cache plus de 1000m2 répartis sur deux

Culture (3)
Livraison à Dom (3)
New (22)
Prendre un verre (2)
Restaurants (114)
Services (4)
Shopping (5)

niveaux. Petite visite en compagnie de Franck Viala, le très
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sympathique et passionné directeur du magasin. Nous passons

Les plus populaires !

d’un espace à l’autre : écrans TV, Docks iPod/iPhone, Video
Projecteurs, Casques, Chaines hifi, dans chacune des
catégories, Cobra propose le plus grand choix possible.

La Plantxa ***
11516 vues

8 mois plus tôt

DonnéesSignaler
cartographiques
une erreur cartographique
©2015 Google

La Table de Cybèle
Entrer votre position
Trouver l'itinéraire
Voir la carte en grand

11220 vues

9 mois plus tôt

Pedra Alta
8465 vues

10 mois plus tôt

Kahn famous deli
8358 vues

7 mois plus tôt

Boucherie Metzger &
André ***
6038 vues

10 mois plus tôt

Mais surtout, et c’est la grande particularité de Cobra, TOUS
les produits sont branchés, oui, vous pouvez TOUT tester !
De mémoire d’être humain nous n’avons jamais vu un tel choix

C‛est à côté !

de casques audio, c’est assez bluffant. De 15€ à 2000€,
impossible de ne pas trouver son bonheur.
Mais au delà du magasin et de son choix impressionnant nous

Boulangerie Saines Saveurs
103, avenue Edouard Vaillant

avons découvert chez Cobra une véritable vision du métier à
mille lieux de ses concurrents. Tout le magasin a été conçu au
service de l’expérience client et pour cela, la société a investi
dans cinq auditorium.

MaSa ***
112, avenue Victor Hugo

Trois pour la hifi, dont un pour le materiel entrée de gamme, un
pour le haut de gamme et un pour le très très haut de gamme

Panasia

(photo ci-dessous)

130, avenue Victor Hugo

Deux pour le home cinéma dont un espace unique pour tester
les derniers projecteurs vidéo et un autre pour tester les
différentes configurations de système son.

Le Belvédère
95, avenue Edouard Vaillant

Autre point essentiel de la
vision Cobra : les vendeurs
ne sont pas recrutés pour
leur expérience/formation
commerciale mais pour
leurs connaissances de
l’univers hifi/vidéo/image
et surtout leur aptitude à
partager leur savoir-faire
(des musiciens, des
ingénieurs et même des
anciens clients !). En clair ce
sont de véritables
passionnés qui sauront
comprendre vos attentes pour vous conseiller la meilleure
configuration en fonction de votre budget (et non en fonction
de sa marge comme c’est souvent le cas ailleurs).
Vous l’aurez compris, Cobra c’est beaucoup plus qu’un simple
magasin mais un véritable espace dédié à la découverte de
nouvelles sensations.
Et quand on interroge le directeur sur son positionnement
tarifaire, ce dernier nous répond qu’il affiche exactement les
mêmes prix que sur internet et que ses équipes effectuent des
relevés en permanence pour garantir au client les prix les plus
bas du marché.
Que vous vous intéressiez de très près à l’univers de la hifi
et/ou du home-cinéma ou que vous soyez juste un simple
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curieux, Franck Viala et son équipe vous invitent venir les
rencontrer. Ils vous réservent de nombreuses suprises
étonnantes, de l’écoute au casque à la projection 3D en
passant par le son haute définition stupéfiant de certaines
configuration hifi. Autant d’expériences sans obligation d’achat
qui vont ferons littéralement redécouvrir vos films ou votre
musique préférée.
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1 avis
Le Blog De Boulogne
Un choix impressionnant et un accueil expert qu’on aura du mal à trouver ailleurs !!!!
Average Rating
29 août 2014 à 18 h 40 min | Se connecter pour répondre
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Vous devez être connecté pour poster un commentaire.
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