communiqué
Fête des m ères : les m am ans françaises sont les plus
gâtées d’Europe
Un sondage réalisé par Ciao ! Dévoile les différents com portem ents des
européens à l’occasion de la fête des m ères et souligne l’attachem ent des
français pour cet événem ent com m ercial.
P aris, le 4 juin 2009 . Selon l’enquête réalisée par ciao.fr, la communauté leader en

Europe en matière de comparaison de produits par les consommateurs*, les enfants
sont nombreux à offrir des cadeaux à l’occasion de la Fête des Mères. Ciao a
questionné un large panel de consommateurs, en France, en Espagne, en Italie, en
Allemagne et au Royaume-Uni, le sondage annonce que. Les français sont ceux qui
prennent ce jour le plus au sérieux, loin devant leurs voisins ; près de la moitié d’entre
eux (46%) passeront cette journée avec leur maman. Ce jour là, 71% de nos
compatriotes offriront un cadeau et pour 26%, ils investiront plus de 50 euros, ce qui
est beaucoup plus que la moyenne des enfants à travers le reste de l'Europe.
Malheureusement plus de 54% de mamans françaises ne verront pas leurs enfants à
cette occasion. Cependant ce résultat est loin d’être le plus bas d’Europe, ceux qui
ferment la marche sont les allemands - seulement 33% d’entre eux passeront la fête
des Mères avec leur maman.

Quand il s’agit de dépenser de l’argent pour leur mère, les français sont prêts à casser
leur tirelire. Près d’un tiers (29%) d’entre eux révèle qu’ils achèteront un cadeau pour
plus de 25 euros, et 26% sont prêts à débourser plus de 50 euros. Seuls 11%
confient qu’ils dépenseront moins de 25 euros, quand 5% privilégient l’option fait
maison et souhaitent réaliser eux-mêmes un cadeau pour égayer le jour de leurs
mères.
Au palmarès des cadeaux dans l’hexagone, les français ont deux préférences. 45%
d’entre eux envisagent d’offrir un présent créatif et 41% préfèrent des fleurs,
chocolats, produits de beauté et bons d’achat sont parmi les cadeaux les moins cités.
Harald Schiffauer, directeur commercial E-Commerce Europe chez Ciao
commente : « Nous savons que la culture familiale est très importante en France et il
semble que les français prennent la fête des mères plus aux sérieux que les autres
européens. C’est officiel, les mamans françaises sont les plus chouchoutées en
Europe ! ».
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Source : comScore Media Metrix, mars 2009 mesuré en termes de montant total de visiteurs uniques
en Allemagne, au RU, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et en Suède. La population totale
utilisant Internet a également été mesurée dans ces mêmes pays et pendant cette même période
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A propos de Ciao Gm bH
Ciao GmbH est l’un des principaux portails comparateur de prix et avis de consommateurs en
Europe†, présent dans sept pays européens (ciao.fr, ciao.de, ciao.co.uk, ciao.es, ciao.it, ciaoshopping.nl, ciao.se). Ciao offre aux utilisateurs plus de 6 millions de produits et 5 millions
d’avis de consommateurs pour plus de 20 catégories de produits comme voitures, ordinateurs,
appareils photo et caméras, télécommunication, voyages, appareils électroniques et
alimentation. Ciao est classée comme le site Web de e-shopping le plus populaire d’Europe†.
Ciao GmbH a été fondée en 1999 à Munich, Allemagne. En octobre 2008 Ciao GmbH est
devenue une filiale Microsoft Corporation. (NASDAQ: MSFT). Le siège principale de Ciao GmbH
est situé à Munich et dirige de filiales à Londres, Paris, Timisoara(Roumanie) et Wroclaw
(Pologne).
Des renseignements supplémentaires ainsi que des images digitales sont disponibles sur:
http://www.ciao-group.com

† Source: ComScore Media Metrix / Avril 2009/ Sites Web de Ciao en Allemagne, R‐U, France, Italie,
Espagne, Pays Bas, Suède

