


2020 est l’année d’un très bel anniversaire !

15 ans déjà…

Une révolution sur le marché du Home Cinéma…

Une simplicité d’utilisation pour un son 5.1 réel et une immersion totale…

Depuis de nombreuses évolutions et toutes les marques EGP ont suivi le mouvement…

… pour en faire un marché annuel de plus de 570 000 pièces vendues !

Yamaha est le 4ème acteur* de ce marché et affiche la meilleure progression depuis janvier 
2019 avec +2,3pts* de parts de marché gagnées.

Yamaha a été le premier fabricant à lancer un tel produit et à innover, une fois encore !

*données GfK



2005 : YAMAHA DIGITAL SOUND PROJECTOR
YSP-1



2005 = YSP-1
1ère barre de 
son au monde

2007 = YSP-500
1ère barre de son compacte

Seulement 61 cm 

2010 = YSP-5100
AirWired, HDMI, 1080p  

2006 = YSP-1000

1ère barre de son avec 
micro de calibration

2010 = YSP-2200
1er barre de son avec

caisson de basses

2012 = YSP-4300
22 haut-parleurs et un 

caisson de basses sans fil

2013 = YSP-1400
1ère barre de son 
pilotable avec un 

smartphone

2015 = YSP-5600
46 haut-parleurs, 
Dolby Atmos et 

MusicCast

2016 = YSP-2700
1ère barre de son 

« slim » avec la 
technologie YSP

2015 = MusicCast BAR 
40 & MusicCast BAR 

400
1ères barres de son 
avec la technologie 
MusicCast Surround



Un tel anniversaire mérite une opération easY,  Simple et Profitable !

easY
✓Opération valable du 1er au 31 décembre 2020

Simple

✓Toutes les barres de son en gamme sont concernées

Profitable

✓15 ans = 15% de cashback







Les barres de son concernées par l’opération :

Prix Public Indicatif TTC              Remboursement Max.

YAS-107…………………………………………………… 299 € …………………............44,85 €

YAS-108 ..………………………………………………... 329 € ………………………….49,35 €

YAS-109 ………………………………………………….. 349 € ………………………….52,35 €

SR-B20A …………………………………………………. 299 € …………………………. 44,85 €

SR-C20A …………………………………………………. 299 € ………………………… .44,85 €

YAS-207 ………………………………………………….. 449 € …………………………. 67,35 €

YAS-209 ………………………………………………….. 499 € …………………………. 74,85 €

MusicCast BAR YAS-306 ………………………….. 449 € …………………………. 67,35 €

ATS-2070 ………………………………………………… 449 € ………………………….. 67,35 €

MusicCast BAR ATS-4080 ………………………… 799 € ………………………… 119,85 €

MusicCast BAR40 (produit non vendable sans caisson) … 499 € ………………………… 74,85 €

MusicCast BAR400 …………………………………... 799 € ………………………… 119,85 €

MusicCast BAR PACK40SW …………………………699 € ………………………… 104,85 €

MusicCast BAR PACK40MCSW ………………... 1 099 € ………………………...164,85 €

MusicCast BAR YSP-2700 ……………………...... 1 199 € ……………………….. 299,85 €

MusicCast BAR PACK YSP-5600SW …………… 2 299 € ………………………. 344,85 €

NEW

NEW



Logo anniversaire 15 ans (à intégrer en home page, rédactionnel, etc.)
https://www.dropbox.com/sh/u1hzvgwybpbbl30/AAC_YVqxhjfkChWZzayWE0pma?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/u1hzvgwybpbbl30/AAC_YVqxhjfkChWZzayWE0pma?dl=0


Bannières web x 8 formats
https://www.dropbox.com/sh/u0pcr8k10zwwhlq/AADRlMznEWIdEjH9Q9or1HTJa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/u0pcr8k10zwwhlq/AADRlMznEWIdEjH9Q9or1HTJa?dl=0


Brochure (disponible dans le kit PLV)
https://www.dropbox.com/sh/i64mlj95ao8xcx9/AAD94W-vL3JXVbg6MJlCIaXRa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/i64mlj95ao8xcx9/AAD94W-vL3JXVbg6MJlCIaXRa?dl=0


Web stickers anniversaire 15 ans (à apposer à côté de chaque produit  concerné)

https://www.dropbox.com/sh/tb1nx0b5brlfmlg/AACo4DvI4aBYv8drdtuMMeeQa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/tb1nx0b5brlfmlg/AACo4DvI4aBYv8drdtuMMeeQa?dl=0


Visuels produits (à intégrer directement sur votre site web)

https://www.dropbox.com/sh/txx8rtqp0esf900/AAC19OuTSJ_saxx0ME7b9QVga?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/txx8rtqp0esf900/AAC19OuTSJ_saxx0ME7b9QVga?dl=0
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