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MAXIDISCOUNT  

Le paradis de  
l’électroménager à votre porte   
Pour équiper judicieusement votre logement, une seule enseigne, qui se décline en quatre sites: 
MaxiDiscount. Vous y trouverez le plus vaste choix et les meilleurs prix de Suisse romande dans le domaine 
de l’électroménager, du son et de l’image. De passage au magasin de Vernier, nous avons rencontré Josselin 
Dilonardo, directeur de cette dynamique société familiale, et son père Noel, responsable marketing. 
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Dès le seuil du magasin, le vi-
siteur est émerveillé: quel 
que soit le produit recher-

ché, la diversité et la qualité sont au 
rendez-vous. MaxiDiscount travaille 
exclusivement avec les meilleures 
marques, telles que Bosch, Siemens, 
Philips ou Miele. Mais alors, com-
ment les prix peuvent-ils être si com-
pétitifs? Noel Dilonardo explique: 
«Nous faisons partie d’un des plus 
grands groupes d’achats d’Europe, 
ce qui bénéficie en fin de compte aux 
consommateurs». Sur une surface de 
vente de 1700 m2, le magasin situé 
en face de Balexert, au 25 avenue 
de Pailly, regorge d’articles. Ces der-
niers sont exposés avec soin par section, afin que les clients dé-
nichent aisément ce qu’ils recherchent. «Avec le stock que nous 
avons constitué, les délais de livraison sont très courts, entre 
24 à 48 heures», ajoute Josselin Dilonardo, qui nous montre le 
vaste dépôt en sous-sol. Une vraie caverne d’Ali Baba! 
Le rez-de-chaussée est consacré aux téléviseurs, systèmes 
Wifi, Home cinéma, barres de son, etc. S’ajoute un espace 
dédié à la santé/bien-être où sont exposés les produits cor-
respondant à chaque saison: avec l’été qui approche, vous 
n’aurez que l’embarras du choix parmi les modèles de ven-
tilateurs, rafraîchisseurs/purificateurs d’air ou climatiseurs 
mobiles. A l’étage inférieur, tout est à portée de main pour 
concocter et savourer les mets les plus exquis. Ainsi, l’espace 
Cuisine abonde de robots multifonctions, d’extracteurs de jus, 
de friteuses, etc. Plus loin, sont alignés divers types d’aspira-
teurs, de frigidaires, cuisinières, lave-vaisselle, lave-linge…

De bonnes affaires toute l’année

Guettez les articles soldés dans le catalogue de la marque, 
distribué régulièrement dans votre boîte aux lettres! Les 
commandes peuvent aussi être passées en ligne, où une sé-
lection de produits est présentée. A noter que MaxiDiscount 

propose ses propres prestations, à savoir la livraison, la mise 
en service et le dépannage, toujours effectuées par des spé-
cialistes. Enfin, c’est la seule enseigne à offrir une garantie 
totale de cinq ans. Avec deux arcades sur la rive droite et 
deux autres sur la rive gauche, MaxiDiscount couvre l’en-
semble du canton de Genève. Le magasin de Vernier est 
facile à repérer: la mascotte de la marque - une Fiat Cinque-
cento jaune vif et coiffée d’un lave-linge - indique l’entrée.  n

CARLA ANGYAL

Maxi Discount - Quatre adresses à Genève:
26, rue de la Terrassière - 1207 Genève 
Tél. 022 700 93 84
3, rue Hoffmann - 1202 Genève
Tél. 022 734 10 35
17-19, rue Ste-Clotilde - 1205 Genève 
Tél. 022 321 42 79
25, avenue du Pailly - 1214 Vernier 
Tél. 022 700 93 83
www.maxidiscount.ch - info@maxidiscount.ch

Josselin et Noel Dilonardo.


