Supermarche.tv
Au cœur des cybermarchés

« Qui est le moins cher ? Le podium des supermarchés en ligne »

Paris, le 12 novembre 2008

Supermarche.tv, premier guide comparatif des cybermarchés, vient de mettre à jour son
baromètre des prix. Selon le panier type réalisé, les trois cybermarchés les moins chers sont
Intermarché, Auchandirect et Telemarket.
Derrière ce trio de tête, on retrouve l’enseigne de Carrefour, Ooshop, puis celle de Cora, Houra.
Ainsi, Intermarché conserve sa place de supermarché en ligne le moins cher, grâce à des prix
comparables à ceux de ses magasins physiques. Auchandirect réduit quelque peu l’écart, notamment
en proposant depuis cet été des prix moins chers pour ses livraisons en province. Enfin, Telemarket
tire également son épingle du jeu et remonte sur le podium. A noter qu’au-delà du comparatif,
Telemarket dispose à ce jour d’un véritable espace dédié au « hard discount », ce qui lui permet au
final d’avoir un argument supplémentaire en terme de prix.
Pour diminuer encore un peu plus le ticket de caisse final : Houra et Telemarket se sont engagés à
proposer en novembre un bon d’achat exclusif de 15€ pour toute première commande. Attention, ces
offres sont strictement reservées aux internautes du site Supermarche.tv et soumises à conditions).
- Pour retrouver le détail de ces promotions : http://www.supermarche.tv/promo-en-exclu.htm
- Pour retrouver le détail du baromètre Supermarche.tv : http://www.supermarche.tv/panier-type.htm

Supermarche.tv c’est aussi :
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 pratiqué
la meilleure promotion du moment, habituellement accordée aux nouveaux clients.

Vous trouverez également sur Supermarche.tv:
-

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

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