
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany - www.satisfyer.com - contact: Jerome Bensimon - jerome.bensimon@satisfyer.com

La nouvelle technique Satisfyer conçue en Allemagne et en attente de brevet 
mondial bat visiblement tous les records. En 10 semaines, L‘équipe du Direc-
teur Commercial Jérôme Bensimon est parvenue à gagner la confiance de 28 
distributeurs. 

« Nous sommes fiers d’avoir enregistré un développement mondial aussi 
fulgurant et avons pu célébrer cette semaine la vente de notre 225 000ème 
Satisfyer. Nous sommes par ailleurs actuellement en négociation avec d’autres 
distributeurs et ne manquerons pas de créer à nouveau la surprise dans les pro-
chains jours », a déclaré Sabine Schuchardt, Directrice des ventes en Europe. « 
Grâce à notre programme d’échantillons gratuits pour les revendeurs, notre 
technologie exclusive, notamment en matière d’étanchéité et donc, d’hygiène 
(l’eau et les sécrétions ne peuvent pas s’infiltrer dans l’appareil), a su convaincre 
presque tous les commerçants spécialisés. Une marge de bénéfice élevée 
est par ailleurs garantie afin de permettre au magasin de proposer un produit 
attractif à la fois innovant, économique et rentable. » 

On compte entre autres parmi les nouveaux partenaires acquis: ECN, Metro 
Distributor et Helix Toys aux États-Unis, Kaytel media et Landco Import au Canada 
et Wham Picture au Mexique pour l’Amérique du Nord et du Sud, ainsi 
que pour l’Europe Tonga, Rimba, Scala et EDC en Hollande, Marc Dorcel en 
France, Grutinet et Dildos Assorted SL en Espagne, DreamLove en Espagne, Flex 
Multimedia Group en Suisse, FunConcept en République tchèque, Debra net en 
Hongrie, JSC Juntos dans les pays Baltes, ANDREY et Kema en Russie, Purefun 
Group en Suède, ABS Holdings et Creative Conceptions en Angleterre. Dans le 
reste du monde, Mystique Mistress en Afrique du Sud, Import Master en Israël, 
Loewie Trading en Chine / Hong-Kong, Windsor Wholesale et lonBrook en 
Australie font également partie des nouveaux distributeurs.

Le Satisfyer gagne 28 
nouveaux distributeurs


