Intermarché, Simplymarket, Auchandirect :
le podium des cybermarchés les moins chers
Paris, le 10/06/2010
Le guide comparatif Supermarche.tv édite un nouveau relevé des prix et dresse ainsi le
palmarès des cybermarchés français.
Le panier a été renouvelé à plus de 95% afin de comparer au mieux les prix pratiqués par les
cybermarchés. Seul changement notable lors de cette édition : la suppression du rayon "Fruits
et Légumes", contenant des produits difficilement comparables, compte tenu des disparités
d'origine et de qualité des produits.
Au niveau du classement, Intermarché reprend la palme du cybermarché le moins cher
devant Simplymarket, toujours aussi compétitif avec ses prix identiques à ceux pratiqués en
magasin. Auchandirect (+8.5% ) conserve les prix les plus modérés des acteurs dit
"historiques", et complète ainsi sur le podium.
Derrière, Carrefour (anciennement Ooshop), Monoprix et Telemarket se tiennent tous
trois avec un écart de moins de 2%, mais restent tout de même entre 11% et 13% plus chers
que les deux premiers. Enfin, en queue de peloton, on retrouve toujours Houra, nettement
plus cher que ses concurrents (de 10 à 23%).
Voici le classement du baromètre Supermarche.tv :
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème

Intermarché 170,16 €
Simplymarket + 1.8%
Auchandirect +8.5%
Ooshop
+11.8%
Monoprix
+11.9%
Telemarket +13.8%
Houra
+23,2%

Pour consulter le détail du panier type : http://www.supermarche.tv/panier-type.htm
Pour en savoir plus sur les promotions en cours :
Supermarche.tv c'est aussi des réductions exclusives proposées actuellement par 6 des 7
cybermarchés comparés, ainsi qu'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 pratiqués
la meilleure promotion du moment, habituellement accordée aux nouveaux clients.

Vous trouverez également sur Supermarche.tv :
1.
2.
3.
4.

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 passés commande.

