Information presse

Cet été, participez au Challenge High-tech
2xmoinscher.com

Paris, le 28 juin 2011 – Du 28 juillet au 21 septembre 2011, 2xmoinscher.com lance un
Challenge High-tech sur son site d’achat/vente pour récompenser ses meilleurs vendeurs
particuliers. Pour tous, des bons d’achats seront à gagner grâce aux ventes réalisées sur
le site et le meilleur vendeur de l’été se verra offrir un iPad 2 16 Go Wifi blanc.

Plus vous vendez, plus vous gagnez !

Durant tout l’été, les vendeurs particuliers qui auront vendu des produits dans les catégories
High-tech du site (téléphonie, informatique, image & son) recevront des bons de réductions
sans minimum d’achat à valoir sur le site.

Ainsi:
5 ventes ou un montant de ventes cumulées de 20 € donnera lieu à un bon de réduction de
3€
15 ventes ou un montant de ventes cumulées de 100 € donnera lieu à un bon de réduction de
7€
30 ventes ou un montant de ventes cumulées de 200 € donnera lieu à un bon de réduction
de 10 €

Soit 20€ de réductions cumulées pour les meilleurs vendeurs !

Un iPad 2 pour le meilleur vendeur de l’été.

Un classement provisoire des meilleurs vendeurs sera disponible tous les jours et le meilleur
vendeur à l’issue des 8 semaines remportera un iPad 2 16 Go Wifi blanc offert par
2xmoinscher.com.Une bonne raison de se décider à mettre en vente ce dont on ne se sert plus
afin de faire des économies pour financer les futurs achats de rentrée.

« L’été est souvent propice au rangement et à la revente des produits High-tech en raison des
nouveautés prévues à la rentrée. Nous avons décidé de donner une impulsion à la mise en
vente. L’été sera résolument High-tech sur 2xmoinscher : pour les vendeurs grâce à ce
challenge, mais aussi pour les acheteurs qui pourront faire leur choix parmi encore plus de
produits! » commente Patrice Wolff, directeur Marketplace. Rendez-vous donc sur :
http://www.2xmoinscher.com/operation/challenge-high-tech

A propos de 2xmoinscher.com :
Depuis 10 ans, le site 2xmoinscher.com est résolument orienté sur les attentes réelles des
consommateurs. Le site propose toujours plus d’innovations pour faciliter et sécuriser le
déroulement des transactions entre internautes. 2xmoinscher.com a rejoint le groupe 3 Suisses
International en juillet 2006. 2xmoinscher.com est aujourd’hui un site majeur d’achat/vente de
produits neufs et d’occasion et compte plus de 2 millions de membres.

