Supermarche.tv lance sa propre rédaction et propose reportages vidéo, dossiers et interviews

Supermarche.tv
Paris, le 23/03/2011
Supermarche.tv s’enrichit d’une rédaction journalistique. Le comparateur de cybermarchés proposera
désormais des reportages vidéos, interviews et autres dossiers ou articles de fond, sur des thématiques liées à
l’univers de la grande distribution et du e‐commerce en général, et des supermarchés en ligne en particulier.
Sans oublier les brèves et promotions des cybermarchés relayées et développées dès la page d’accueil.
Actuellement sur le site, nous pouvons ainsi découvrir :
‐ Le premier reportage vidéo Supermarche.tv consacré aux actions menées par le cybermarché Houra en
matière de développement durable et de commerce équitable. La rédaction de Supermarche.tv s’est rendu au
siège du cybermarché afin d’y rencontrer Nicolas le Herissier, directeur marketing et communication de
l’enseigne, qui évoque les actions concrètes suivantes : commerce équitable, référencement des producteurs
locaux, recyclage des emballages, compte écologique, mise en place de l’éco‐livraison et envoi d’une lettre
électronique consacrée au développement durable.
‐ L’interview de Yannick Franc, expert e‐commerce, évoque le marché de la grande distribution en ligne,
l’évolution de la livraison à domicile ces dernières années, ainsi que le concept de « drive » qui tend de plus en
plus à se développer en France.
‐ Un dossier complet sur la diversification de l’offre produits des cybermarchés : historique, attente des
consommateurs, exemples de diversification de l’offres et perspective d’évolution et de croissance, notre
journaliste propose ainsi un véritable tour d’horizon du développement de l’offre des supermarchés en ligne
ces dernières années.
La rédaction Supermarche.tv est composée de :
‐

Sylvie MONZIE, journaliste spécialisée en agro‐alimentaire, ayant déjà collaboré pour le groupe LSA
(LSA, Produits Frais) et participé pendant 10 ans à la vie de Points de Vente. En 2011, elle devient
responsable éditoriale du site Supermarche.tv en charge de la rédaction de news, dossiers, reportages
et interviews relatifs aux cybermarchés.

‐

Yann L’HEUMERY en charge depuis 2009 de la rédaction des brèves et actualités du premier blog
d’informations des supermarchés en ligne : Cybermarche.net , il rejoint dès 2010 l’équipe
Supermarche.tv, relayant les brèves et code promo proposés par les cybermarchés.

‐

Julien CROCE, fondateur du site Supermarche.tv, intervient en amont des sujets et des reportages
vidéo en tant que directeur de l’information et de la communication.

‐

Vassili ROUAN, producteur audiovisuel, réalise et produit depuis 2011 les films vidéos pour
Supermarche.tv. C’est aussi lui le visage du site : animateur face caméra, il incarne donc
Supermarche.tv au sein des reportages.

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