Média Alerte
L’iPad 2 disponible sur Twenga à partir de 488€
Paris, le 30 mars 2011 – Alors que l’iPad 2 fait fureur depuis sa sortie le 11 mars 2011 aux
Etats-Unis et en France vendredi dernier, Twenga, le moteur de shopping le plus complet du
web, constate que 6 marchands et places de marché proposent déjà le nouveau modèle de la
tablette tactile d’Apple. Disponible en noir ou en blanc et livrée dans son coffret d’origine, la
tablette est configurée pour une utilisation en France avec n’importe quel opérateur pour la
majorité des offres.
Chez les e-commerçants, son prix varie entre 488€ et 1149€ selon le modèle et la capacité de
stockage :
iPad 2 - 16Go

iPad2 - 32Go

iPad 2 - 64Go

E-commerçants

Wifi

Wifi + 3G

Wifi

Wifi + 3G

Wifi

Wifi+3G

Fnac

488,70€

608,70€

590,70€

710,70€

692,70€

812,70€

New Edge

599€

X

699€

X

799€

X

Unlimited Telecom

X

X

842€

999€

955€

1149€

Sur les places de marché, la tablette est proposée à partir de 510€ :
iPad 2 – 16Go

iPad 2 – 32Go

iPad 2 –64Go
Wifi

Places de
marché

Wifi

Wifi + 3G

Wifi

eBay

De 510€ à 750€

De 779,99€ à
850€

De 615€ à 1000€

2xmoins cher

X

X

De 783€ à 1199€

1200€

PriceMinister

X

X

De 748€ à 1050€

De 1000€ à 1200€

De 735€ à 980€

X = produit non disponible
Prix relevés sur www.twenga.fr le mardi 29 mars 2011

De nombreux accessoires pour iPad 2 sont également disponibles sur Twenga, tels que des films
protecteurs, ou encore des housses de protection dans une grande variété de matières et de
coloris : cuir, néoprène résistant à l’eau, etc.

A propos de Twenga
Twenga, le moteur de recherche de shopping de nouvelle génération, permet à des millions de

consommateurs du monde entier de trouver ce qu’ils veulent au meilleur prix dans la boutique en ligne de
leur choix.
Grâce à sa technologie propriétaire, Twenga rassemble automatiquement sur ses sites les offres des
boutiques en ligne -facilitant ainsi recherches et comparaisons. C’est le comparateur de prix le plus complet
du web. Ses résultats de recherche sont objectifs et libres de toute contrainte commerciale.
Fondée en 2006 par Bastien Duclaux et Cédric Anès, Twenga est une entreprise basée à Paris en France.
Ses 15 sites en France, au Royaume-Uni, en Espagne, Italie, Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, au
Brésil, en Russie, aux Etats-Unis, en Australie, en Inde et en Chine proposent aujourd’hui 300 millions
d’offres de plus de 140 000 boutiques en ligne. Les sites de Twenga ont reçu 45 millions de visites en
Novembre 2010. Cette même année, Twenga a reçu le prix Red Herring 100 Global, le prix du Jeune
Dirigeant de la Technologie, et le prix Ernst & Young de l’Entrepreneur de l’Année dans la catégorie
Entreprise d’Avenir.
Site internet: www.twenga.fr / Blog: www.twengablog.com/fr / Twitter: http://twitter.com/twenga_fr

