Pour le lancement de son Espace Marques
LeGuide.com signe une exclusivité avec
IKKS

Paris, le 26 mai 2010 – LeGuide.com Group, le pionnier des guides
shopping sur Internet, ouvre un nouvel espace dédié aux grandes
marques. Pour son lancement, IKKS, référence de la mode grand public, a
choisi de faire confiance au leader français : l’e-shop de la marque est
référencé en exclusivité sur LeGuide.com.
Avec la généralisation de l’achat sur Internet, les grandes marques ainsi
que les enseignes de distribution n’hésitent plus, non seulement à créer
leur boutique en ligne, mais aussi à faire confiance aux guides shopping
comme LeGuide.com pour relayer efficacement leurs offres. IKKS, marque
branchée à forte personnalité, référence désormais toutes les
collections de son e-shop en exclusivité sur LeGuide.com pour
assurer une visibilité plus forte de ses produits. Les internautes ont accès
à plus de 900 vêtements et accessoires des lignes IKKS Women, Men,
Junior, Kid et Baby, I.Code, IKKS Fragrances et IKKS Private.
Des produits et services parfaitement ciblés
Avec 135 millions d’offres et 60 000 marchands référencés,
LeGuide.com offre à l’internaute une gamme de produits de plus en plus
large et répond avec un nouveau service à la popularité grandissante des
marques et grandes enseignes. Tous les mois, le site donne rendez-vous
aux e-shoppeurs pour une rencontre avec trois marques sélectionnées
dans un espace dédié : l’espace marques. LeGuide.com présente les
dernières tendances et sélectionne les meilleures offres.
De plus, pour faciliter les recherches et faire gagner du temps et du
confort aux internautes, LeGuide.com propose de filtrer les résultats de
recherche par marque.
Les internautes adorent les marques ; les retrouver dans les moteurs et
guides shopping leur fait gagner en temps et en confort » déclare Corinne
Lejbowicz PDG de LeGuide.com Group.
Le meilleur des grandes marques dans un espace dédié

Le nouveau partenariat avec IKKS vient compléter une offre déjà très
large. Parmi les marques d’habillement présentes sur LeGuide.com, on
trouve 64, Aigle, Alain Figaret, Celio, Eider, Etam, Lafuma, Le Tanneur,
Levi’s, Mandarina Duck, NewMan, Nike, Oxbow, Petit Bateau, Rip Curl,
Wolford et beaucoup d’autres.

A propos de LeGuide.com Group
Premier opérateur français indépendant de moteurs de recherche
shopping, comparateurs de prix et guides d’achat, LeGuide.com est
aujourd’hui l’intermédiaire de confiance entre les internautes et les sites
marchand et accompagne les internautes tout au long de leurs achats sur
Internet pour leur fait découvrir le plaisir du shopping à travers une
multitude de bons plans. LeGuide.com est présent dans 14 pays avec des
sites en 9 langues et référence plus de 60 000 marchands et 135 millions
d’offres.

