KELKOO, LE MOTEUR DE SHOPPING, AGRANDIT SA FAMILLE DE PARTENAIRES
ET ACCUEILLE 3 NOUVEAUX E-MARCHANDS

•

Confort-price.fr, le spécialiste des biens d’équipement de la maison
•
•

EasyLunettes.fr, le plus grand magasin d’optique en ligne
Les offres « Vol » d’eDreams.fr, l’agence de voyage en ligne

Paris, le 23 juin 2010: Kelkoo, leader européen des moteurs de shopping, annonce la signature de trois
nouveaux partenariats en France : Confort-price.fr, EasyLunettes.fr et eDreams.fr pour sa partie « Vol ».
Dès à présent les trois e-marchands vont pouvoir référencer leurs offres sur Kelkoo.fr et bénéficier d’une
visibilité optimale auprès de l’audience qualifiée de près de 4 millions de visiteurs par mois du moteur de
shopping.
« Nous sommes heureux d’accueillir Confort-price.fr, EasyLunettes.fr et eDreams.fr au sein de notre
famille de partenaires » souligne Sylvain Billault, Directeur Commercial de Kelkoo France. « Ces
nouvelles collaborations sont pour nous la reconnaissance de la qualité de notre référencement et de notre
expertise sur le marché des comparateurs de prix depuis plus de 10 ans maintenant. Nous entendons bien
proposer à nos nouveaux partenaires un service et une valeur ajoutée optimum pour les soutenir
activement dans leur développement ».
•

Confort-price.fr est le spécialiste des biens d’équipement de la maison aux meilleurs prix. Fort de son

expérience dans la distribution de ces produits aux professionnels, l’entreprise a décidé d’en faire bénéficier
directement les consommateurs. Le savoir-faire, la disponibilité immédiate des produits et la logistique sont
au cœur du positionnement de l’entreprise.
•

EasyLunettes.fr est le plus grand magasin d’optique en ligne, avec près de 60 000 produits de

Grandes Marques référencés. Grâce à une grande expérience industrielle et des relations étroites avec ses
fournisseurs, EasyLunettes.fr garantit un service fiable avec des procédures de contrôle qualité très strictes
et propose des prix jusqu'a 70% inférieurs à ceux pratiqués par les magasins de détail.
•

eDreams.fr offre à ses clients une très large gamme de vols, hôtels, séjours, locations de voiture,

locations de vacances, croisières à des prix compétitifs et cela avec la plus grande facilité et flexibilité.
Grâce à une technologie avancée et de puissants moteurs de recherche, eDreams.fr permet à ses clients de

comparer, en un seul clic, des centaines de compagnies aériennes traditionnelles et low-cost et ainsi de
trouver les meilleurs prix du marché.
Kelkoo, le moteur de shopping de tous les internautes
Le moteur de shopping Kelkoo est un véritable guide en ligne qui offre la possibilité aux internautes de
trouver des centaines de milliers de produits et services en vente sur Internet chez plus de 4 000 marchands
référencés, de comparer les prix et les services et d'accéder directement aux meilleures offres. Kelkoo
propose aux internautes un éventail d’offres extrêmement large, près de 8 millions à ce jour, réparties sur
plus de 20 univers de produits comme l'informatique, la Hi-fi, l'électroménager, les produits culturels, les
voyages...
Kelkoo, le meilleur allié des e-marchands
Kelkoo propose aux e-marchands référencés sur son moteur de shopping de doper leur croissance en
touchant près de 4 millions d’acheteurs potentiels qui viennent tous les jours sur le site pour trouver un
produit ou comparer des prix. Avec une présence dans 10 pays en Europe, un réseau de partenaires
reconnus et populaires (Yahoo!, Monsieur Prix, Wikio…), Kelkoo assure un trafic d'acheteurs qualifiés
indispensable au développement des boutiques en ligne.

