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e-DGA est une PME leader dans le business :

> Des pièces détachées et d’accessoires mobiles, tablettes et ordinateurs. 

La société s’est récemment diversifiée sur le marché professionnel en proposant un 
service rapide, économique et fiable.

“Plus de 50 pannes tablettes, mobiles sont réparables par l’utilisateur : la 
vitre cassée, la batterie à changer, les hauts parleurs, le bouton on/off, et pleins 
d’autres petites pièces essentielles au bon fonctionnement des ces outils high-tech.”

Qui sommes-nous?
Rien ne se casse tout se répare : Expert en pièces détachées et accessoires Smartphones et tablettes.



Notre mission 
est d’accompagner les particuliers et professionnels dans leur quotidien en leur donnant :

2
Une grande variété 

d’accessoires: coques, câbles, 
chargeurs, films écran de 

protection...

1
 Des solutions simples et 
adaptées pour réparer les 
Smartphones, tablettes et 

ordinateurs abîmés : iPhone, 
iPad, iPod, Samsung, Nokia...

3
Une plateforme de reprise 

et de rachat de plus de 
300 mobiles différents

4
Une interface profession-
nelle intuitive et des prix 

avantageux



Nos sites



Curieux et passioné de nouvelles technologies, Alexis Du 
Puy de Goyne a créé la société e-DGA en 2009 dans le but 
de donner à Monsieur et Madame tout le monde, tous 
les outils nécessaires pour réparer leurs Smartphones. 
Aujourd’hui, son activité s’est élargie aux accessoires high-
tech et au marché professionnel.

+ de 3 millions de 
volume d’affaire 

en 2014
+ de 150 000 

vitres tactiles 
vendues

+   de 100 000   
batteries        
vendues

+ de 150 000 
coques vendues

Notre histoire
“Des solutions économiques, rapides et personnalisées”



L’équipe



Plus de 110 00 clients nous font confiance !

Fiable
Garantie 6 mois

Economique
Au bon prix

Rapide
Sous 24/48 heures

Pourquoi acheter 
chez nous ?



Ils parlent de nous



Nous contacter

Service Relation Presse
 

Lucile Pionica
06 47 24 48 29 / 05 34 32 61 93

lucile@e-dga.com



Société e-DGA
14 rue sirven

31103 Toulouse

Téléphone : 05 34 32 61 90
E-mail : contact@e-dga.com


