Supermarche.tv
Au cœur des cybermarchés

« Courses en ligne : de vraies promotions exclusives avec Supermarche.tv »
Paris, le 17 mars 2007
Après plus de 3 années d'existence, le portail Supermarche.tv s'est imposé comme le guide de références
des supermarchés en ligne, devenant la porte d'entrée naturelle des internautes pour faire leurs courses en ligne
auprès des cybermarchés Houra, Ooshop, Telemarket ou Auchandirect.
Au cœur du site, la page « promotions » est devenue un espace incontournable pour les personnes souhaitant
essayer pour la première fois la livraison à domicile. En effet, Supermarche.tv a pu négocier des
promotions totalement exclusives pour les nouveaux clients. Ainsi, jusq'au 25 mars 2007, ce ne sont pas
moins de 3 enseignes sur 4 qui sont concernées par ces exclusivités :
€
€
€

Sur Houra: 15 euro sont systématiquement offerts aux internautes pour toute première commande de
150€ d'achat livré en Ile de France ou 200€ d'achat livré en province.
Sur Ooshop: 50% sur les frais de livraison offerts aux habitants livrables dans les départements de
l'Isère, de la Loire et du Rhône, pour toute première commande de 80€ d'achat minimum.
Sur Auchandirect : livraison offerte pour toute première commande dès 130€ d'achat.

Ces trois offres sont exclusivement réservées aux internautes en provenance de Supermarche.tv.
Pour retrouver le détail des promotions actuelles : http://www.supermarche.tv/promo.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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