
 

 

 

E-LIFE MALL CORPORATION 

 

 

 

Taïwan 

Secteurs : retail, produits l’art de la table, la 

petite décoration, le sport et loisir, 

l’électroménager 

DESCRIPTION 

Fondée en 1986, ce groupe historique de distribution d’électroménager taiwanais compte 350 points de 
vente physiques sur toute l’île et possède des actifs dépassant les 1,4 Mds TWD soit 41 M EUR. Entreprise 
cotée à la bourse de Taipei, E-Life Mall souhaite réagir face aux assauts des plateformes de vente ligne 
dans le domaine de l’électroménager, et souhaite se diversifier fortement tout en rajeunissant et en 
premiumisant sa marque.  

En 2017, le groupe a proposé une nouvelle marque de distribution « Digital City » (34 points de vente en 
2021) avec un objectif de 50 points de vente en 2022. Il s’agit de magasins de type nouveau pour se 
positionner dans des produits de diversification dont la petite décoration, l’art de la table dont la vaisselle, 
les éléments de salle de bain, les activités de plein air dont le cyclisme ou encore le camping, pour devenir 
le prochain « BHV » ou « Big Camera » à Taïwan. Le « Digital City » représente désormais plus de 15% des 
parts de revenus pour le groupe.  

 

CHIFFRES CLES 

Chiffre d’affaires   565 M EUR 
Couverture 
géographique: 

Taïwan 
Pas de présence en France  

Effectif 
  1 600 + 
employés 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINES D’INTERET 

E-Life Mall recherche activement des produits nouveaux et innovants de « Life Style » et aussi 
électroménagers pouvant être distribués dans l’ensemble de leurs points de ventes. Les produits recherchés 
vont de la gamme Mass Market à la gamme Prestige.  
 
Pour le segment Art de Vivre :  

 
➢ La petite décoration  

➢ L’art de la table (vaisselle, tasse, verrerie, ustensiles de cuisine) etc.   

➢ Le sport et loisir : le cyclisme et le camping 

Pour le segment électroménager :  

➢ Petits et gros électroménagers grand public pouvant être utilisés dans la cuisine (mixeurs, grille-

pains, auto-cuiseurs , robots ménagers, balances électroniques...)  

BESOINS EN SOURCING 


