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Igor Chouvalov: 
leYotaPhone peut 
être considéré le 
téléphone national 

 

Le directeur général d’Yota Devices Vladislav Martynov a présenté au premier adjoint du 

Président du Gouvernement russe Igor Chouvalov une version du YotaPhone 2 pour le marché 

chinois durant le forum économique à Boao. 

Vladislav Martynov a discuté avec Igor Chouvalov des plans de création d’une coentreprise avec 

la société chinoise JieLan Ltd pour la promotion, l’organisation et la fourniture du service après-

vente du YotaPhone sur le territoire chinois. La coentreprise assurera également l’adaptation du 

Smartphone aux spécifications des utilisateurs chinois. 

Comme l’a indiqué Igor Chouvalov, Yota Devices pose la base pour former en Russie un nouveau 

secteur – élaboration de gadgets de haute technologie. 

« L’exemple d’Yota Devices peut devenir un catalyseur du secteur de l’électronique de 

consommation courante. Il est important qu’en seulement 3 ans l’équipe de concepteurs ait réussi 

à créer un bon produit russe et à organiser sa vente dans beaucoup de pays du monde. Je pense 

qu’il peut à juste titre être considéré comme le téléphone national », – a indiqué l’adjoint du 

Président du Gouvernement.   

Igor Chouvalov a souligné également que la sortie du YotaPhone 2 sur le marché chinois et la 

création d'une coentreprise est un pas important dans le développement de la coopération russo-

chinoise dans la sphère de l’électronique de consommation courante. 

« Le vaste marché asiatique est un des plus prometteurs pour la société Yota, en particulier vu le 

développement des relations économiques et commerciales russo-chinoises. L’intérêt grandissant 

des utilisateurs de la région asiatique pour des dispositifs conceptuellement nouveaux indique 



l’opportunité des investissements dans la coentreprise avec le partenaire chinois », – a indiqué le 

directeur général d’Yota Devices Vladislav Martynov. 

Le lancement des ventes du YotaPhone 2 sur le marché chinois est prévu au deuxième trimestre 

2015. 

Rappelons qu’en novembre 2014 Vladimir Poutine a remis au leader chinois Xi Jinping un 

YotaPhone de deuxième génération dans le cadre des manifestations ayant lieu au sommet de 

l’APEC à Pékin. 

 


