Intermarché, le moins cher en ligne selon le baromètre Supermarche.tv

Paris, le 1er juillet 2011

Supermarche.tv vient de publier le nouveau Baromètre des prix des cybermarchés.
Chaque trimestre, le comparateur Supermarche.tv publie le baromètre des prix des cybermarchés, permettant ainsi de
dresser le palmarès des supermarchés sur internet. Les prix d'une soixantainte de produits comparables sont relevés,
afin de constituer un échantillon représentatif des tarifs pratiqués par les différentes enseignes. Voici le nouveau
classement en date du 1er juillet 2011.
Intermarché gagne une nouvelle fois le trophée du supermarché en ligne le moins cher de France, grâce à des prix
comparables à ceux de leurs magasins physiques. Adoptant la même politique tarifaire, Simplymarket reste second de
notre relevé (+2.39%). Comme lors des précédentes éditions, ces deux cybers font nettement course en tête.
La plus forte baisse des prix est à mettre à l'actif de Telemarket qui passe de la 6ème à la 3ème place du classement,
grâce à une spectaculaire baisse des prix de plus de 7.5% ! Depuis le rachat du pionnier des courses en ligne par le
groupe System U, l'enseigne bénéficie enfin du poids d'un géant de la grande distribution, lui permettant désormais
de bénéficier d'une centrale d'achat intégrée... Au 4ème rang, on retrouve Carrefour qui maintient ses prix et son
écart avec le premier (+12.16%). Derrière, Monoprix voit ses prix dévisser d'environ 4 points ce qui lui coûte deux
places au classement. Enfin, loin derrière, on trouve au coude à coude Place du Marché et Houra environ 20% plus
chers.
Voici le classement du Baromètre Supermarche.tv au 1er juillet 2011 :
Classement

Cybermarché

Ticket Final
du panier

Différence de prix
avec le moins cher

Offre à la 1ère commande proposée
en exclusivité sur Supermarche.tv

1er

Intermarché

193.48€

le moins cher

1ère livraison gratuite sans minimum.

2ème

Simplymarket

198.10€

+2.39%

1ère livraison gratuite dès 70€ d'achat.

3ème

Telemarket

215.03€

+11.14%

25€ offerts + livraison gratuite dès 140€

4ème

Carrefour

217.01€

+12.16%

1ère livraison gratuite dès 110€ d'achat.

5ème

Monoprix

220.50€

+13.97%

Livraison gratuite dès 70€ d'achat.

6ème

Placedumarché 231.90€

+19.86%

20€ offerts dès 150€ d'achat.

7ème

Houra

+20.42%

15€ offerts dès 150€ d'achat.

232.98€

Voici le détail du panier type : http://www.supermarche.tv/panier‐type.htm
Pour plus d’informations, visitez le site internet : www.supermarche.tv
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