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Le dernier cri avant tout! Telle est la devise d’Interdiscount et de Microspot, les filiales de Coop 

 

En exclusivité avec Interdiscount et Microspot, Huawei lance son nouveau 

smartphone Huawei P Smart+ 
 

Après l’inauguration de leur nouveau site logistique entièrement automatisé de Jegenstorf, 

Interdiscount et Microspot continuent d’appuyer sur l’accélérateur afin de consolider leur position 

de leaders du marché de l’électronique grand public. En collaboration avec l’entreprise chinoise 

Huawei, les deux enseignes du groupe lancent le tout nouveau smartphone, en exclusivité sur le 

marché Suisse.  

Au cours de ces dernières années, Huawei a rebattu les cartes du marché des smartphones. 

L’entreprise a su s’affirmer face aux marques établies, comme Apple et Samsung, se hissant même 

au second rang mondial. Au cours du premier semestre de l’année en cours, l’entreprise a, selon son 

rapport d’activité, déjà doublé son chiffre d’affaires de l’an passé.  

 

La marque chinoise suscite également un intérêt grandissant sur le marché suisse. Lors des sept 

premiers mois, les ventes de Huawei dans les magasins Interdiscount et Microspot ont été 

multipliées par quatre. Les modèles de la gamme P20 figuraient notamment parmi les plus vendus. 

Au niveau mondial, Huawei a vendu 9 millions d’appareils, a annoncé l’entreprise. Le dernier-né de la 

famille Huawei, le P Smart+, fait partie de cette gamme si populaire.  

 

Cette gamme de smartphones combine à merveille art et technologie. Au total, le nouveau 

smartphone, de couleur noire ou violette, est équipé de 4 quatre caméras. Avec deux objectifs de 24 

et 2 mégapixels à l’avant, et deux objectifs de 16 et 2 mégapixels à l’arrière, l’appareil comblera tant 

les amateurs de selfie que les photographes passionnés. Les scènes et les objets sont détectés grâce 

à l’intelligence artificielle (IA) et permettent de produire des rendus exceptionnels. Grâce à la 

fonction Qmoji, le téléphone mobile apprend à reconnaître la gestuelle, les mouvements et la voix 

des utilisateurs pour créer des GIF ou des vidéos Qmoji personnalisées. Grâce à une carte mémoire 

de 64 Go et à une batterie hautes performances, les gamers invétérés pourront s’en donner à cœur 

joie, sans interruption. Enfin, le smartphone est évidemment équipé d’un écran Fullview-Full-HD, 

avec Dual-Sim et Faceunlock pour assurer une sécurité optimale. 

 

Des appareils comparables sont actuellement disponibles sur le marché, mais à un prix environ deux 

fois supérieur. Les nouveaux-venus chinois peuvent être commandés en ligne dès maintenant sur les 

sites d’Interdiscount et de Microspot à un prix exclusif de 299,00 CHF. À partir de la fin du mois 

d’août, le P Smart+ de Huawei sera également disponible dans les filiales d’Interdiscount. Cet 
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appareil grand public est unique en son genre en Suisse et actuellement, vous ne le trouverez 

directement en magasin dans aucun autre pays européen.   


