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Bonnes adresses

102 #10 Janvier/Février 2022

à l’inauguration. Et en octobre, pour fêter la 

réouverture Covid, nous avons invité Musica 

Nuda. Ils avaient fait Live at FIP et là, nous 

avons organisé un Live at HiFi Link ! Nous 

avons vraiment voulu faire plaisir à nos clients 

en leur offrant ce concert. Nous avions une 

jauge à 100 personnes. Nous avons refusé 

énormément de monde. Au bout de huit 

jours, tous les billets avaient été attribués. Nous 

aurions pu accueillir plus de 400 personnes ! 

 : Le live et la Hi-Fi se marient bien ?
P. M. : Nous avons cette chance de commer-

cialiser du très haut de gamme. Les musiciens 

de Musica Nuda sont venus nous voir après leur 

concert pour écouter en privé nos nouveaux 

systèmes. Ils avaient les yeux grands ouverts. En 

avant-première, ils ont diffusé leur futur album à 

venir en février 2022. Leur ingénieur du son leur 

avait gravé les fichiers sur une clé USB. Et Petra 

dansait dans l’auditorium tellement c’était réel, 

naturel. Ils n’avaient jamais entendu ça de leur 

vie ! C’était un honneur pour nous.

Hervé Devallan
HiFi Link – Tél. 04 37 86 33 04
Auditoriums : 275, rue Simone Veil
01800 Meximieux 

 : Comment êtes-vous arrivé à la tête 
de HiFi Link ?
Patrice Muller : Par passion. Je travaillais dans 

une grosse société devenue ennuyeuse. 

J’ai démissionné il y a douze ans. Mon dé-

part a été concomitant au possible rachat 

d’Émotion Musicale à Lyon, une des identités 

françaises de la Hi-Fi. Son fondateur, M. Gue-

rini, souhaitait une suite... Nous avons repris 

la suite et l’enseigne est devenue HiFi Link 

L’Émotion Musicale, la parfaite continuité de 

ce qui s’est créé en 1973. 

 : Vous êtes toujours à la même 
adresse ? 
P. M. : Non, nous sommes installés depuis 

10 ans à l’est de Lyon. On est juste en dehors 

de la ville avec un parking privatisé, 600 m2 

et cinq auditoriums. Aujourd’hui, à Lyon 

Presqu’île, il est impossible de proposer de 

tels services. C’est pourquoi, nous sommes 

passés du sixième arrondissement de Lyon à 

sa banlieue. Une banlieue stratégique qui est 

sur l’axe Suisse et du bon côté de l’aéroport 

et de la gare TGV. Notre chiffre d’affaires a 

d’ailleurs augmenté de 20% environ. Jamais 

nous ne reviendrons en centre-ville. 

 

 : Vous avez des exclusivités ?
P. M. : Certaines, mais nous avons investi lour-

dement. Vous pouvez chercher en France, par 

exemple, le vaisseau amiral de Wilson Audio, 

les Chronosonic XVX à 450 000 €, ne sont dis-

ponibles que chez nous. Et en Europe, nous ne 

sommes que quatre à détenir ces enceintes. 

 : Quelles sont vos autres marques,
très haut de gamme, emblématiques ?
P. M. : En plus de Wilson Audio, nous avons 

également les Wilson Benesch, les enceintes 

Magico, en passant par les très connues 

Sonus Faber. En électronique, nous propo-

sons aussi Karan, Dan D’Agostino, McIntosh 

et toujours les excellentes sources APL. Avec 

cette marque, nous avons doublement visé 

juste puisqu’un de leur DAC a été élu meilleur 

convertisseur du monde en 2020, ce DAC ré-

vèle une pure émotion musicale, ce son très 

analogue que nous recherchons tous. Et puis 

les très récompensés câbles Français Esprit.

 

 : Des marques accessibles
aux jeunes ?
P. M. : Oui, ils viennent pour les casques et 

les platines vinyles comme New Horizon qui 

démarrent à 479 €. Je me souviens d’un jeune 

client de 25 ans qui a ouvert la porte de notre 

magasin il y a onze ans. Il est revenu le mois 

dernier et s’est offert une chaîne à 600 000 € ! 

Il ne faut jamais négliger le premier achat 

d’un jeune et surtout bien l’accompagner.

 : Vous organisez également
des showcases ?
P. M. : Effectivement, dans notre nouveau 

magasin on peut facilement organiser des 

live. Nous avons fait un « Tribute to Beatles » 

HiFi Link fait partie d’un club très fermé : celui
des revendeurs de matériel Hi-Fi très – très – haut
de gamme. À ce niveau, ils ne sont que quatre
en Europe. Un lieu stratégique et privilégié
où se marient matériel d’exception et concerts live. 
Entretien avec Patrice Muller.
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HiFi Link près de Lyon
« Nous investissons lourdement »

Souvenir des journées portes ouvertes de la 
mi-octobre avec le groupe Musica Nuda.


