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Simply Market, cybermarché le moins cher du 22ème baromètre Supermarche.tv

Paris, le 11/02/2010

Comme chaque trimestre, le portail comparatif Supermarche.tv édite un nouveau relevé des prix et dresse 
ainsi le palmarès des cybermarchés français.

La nouvelle enseigne Simplymarket fait une entrée fracassante au sein du baromètre des prix Supermarche.tv, 
en détrônant Intermarché dans le rôle du cybermarché français le moins cher. Au final, Simplymarket affiche 
des prix moins chers de 1.9% en moyenne sur son premier concurrent, perfomance d'autant plus remarquable 
que Simplymarket ne dessert pour l'heure que la région Île-de-France. Ce duo de tête conserve une large 
avance sur le reste du peloton, emmené par Auchandirect (+7.1% ). Monoprix fait un bon remarqué au 
classement, repassant devant Ooshop et Telemarket. Ce dernier n'apparait plus aussi compétitif que les années 
précédentes, car désormais à peine moins chère (-1.1%) que Houra, toujours en retrait mais qui semble évoluer 
peu à peu vers des prix plus raisonnables, même si l'écart sur le premier reste encore béant (+19.2%). 

Voici le classement du baromètre Supermarche.tv : 

1er Simplymarket 170,16€
2ème Intermarché 173,38€ (+ 1.9%)
3 ème Auchandirect 182,24€ (+7.1%)
4 ème Monoprix 191,43€ (+12.5%)
5 ème Ooshop 192,25€ (+13%)
6 ème Telemarket 200,58€ +17.8%
7 ème Houra 202.92€ +19.2%

Pour consulter le détail du panier type : http://www.supermarche.tv/panier-type.htm
Pour en savoir plus sur les promotions en cours : 

Supermarche.tv c’est aussi des réductions exclusives proposées actuellement par 5 des 7 cybermarchés 
comparés, ainsi qu’un moteur de recherche par code postal permettant à l’internaute de connaître en temps 
réel et en un clic :

� les cybermarchés qui desservent sa commune
� le minimum de commande imposé par chaque cybermarché
� les frais de livraison standard pratiqués
� la meilleure promotion du moment, habituellement accordée aux nouveaux clients.

Vous trouverez également sur Supermarche.tv : 

1. Tout ce dont il faut savoir avant de faire ses courses en ligne (navigation, paiement…)
2. La livraison passée au crible (créneaux, zones, services, tarifs…)
3. Tableau comparatif des cybermarchés 
4. Avis d’internautes ayant déjà passés commande.

Pour plus d’informations, visitez le site internet : www.supermarche.tv
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