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Gagglon.com réinvente l’achat groupé ! 
 

La nouvelle plateforme sociale de deals dit 
STOP à l’augmentation du coût de la vie ! 

 

Les consommateurs peuvent désormais se 
regrouper pour faire baisser les prix ! 

  
 

 

Gagglon.com en bref :  
 

>>> Une plateforme sociale d’achats sur laquelle les acheteurs peuvent se 
regrouper autour d’un même produit/service et pousser les vendeurs à proposer 
leurs meilleurs prix. 

 

>>> Un bon-plan anti-crise pour acheter moins cher par le biais d’achats 
groupés mais aussi grâce à l’accès à des deals proposés par des vendeurs. 
 

>>> Gagglon invite tous les consommateurs à se rassembler pour lutter 

contre la vie chère pour prouver que « l’union fait toujours la force » ! 

 

Un réseau de social shopping 
où l’on se regroupe pour FAIRE 
BAISSER LES PRIX ! 
 

Telle est la promesse de la nouvelle  
start-up « Gagglon », 1er réseau 
social d’achats en ligne. Leur idée : 
s’attaquer à l’augmentation des prix 
en réinventant notre manière 
d’acheter sur le Net.  

 
 

Sur Gagglon.com, les consommateurs indiquent les produits sur lesquels ils souhaitent 
obtenir les meilleures offres, selon leurs envies. Ils ne dépendent plus uniquement du bon 
vouloir des vendeurs ! 

 
Plus on est nombreux - MOINS C’EST CHER! 
 

Grâce aux fonctionnalités sociales avancées de Gagglon, les acheteurs peuvent partager 
leur expérience avec leurs amis et se rapprocher des vendeurs. Les internautes inscrits 
peuvent rechercher les produits et services qu'ils désirent ou les demander directement 
aux vendeurs. Sur la plateforme, les acheteurs cherchent, demandent et votent pour 
obtenir la meilleure proposition. 

>>> Sur Gagglon.com, plus il y a d'acheteurs, plus les prix baissent ! 

  
Je fais baisser les prix AVEC MES 
AMIS ! 
Pour cela, il suffit de créer ou 
rejoindre des groupes d'acheteurs, y 
inviter ses amis et obtenir  les 
meilleures propositions des vendeurs. 

Plus la peine d’aller VOIR AILLEURS !  
Gagglon vérifie les prix des offres avant de 
valider leur publication sur sa plateforme, la 
start-up garantit ainsi les prix les moins chers du 
marché. 



 

Avec Gagglon, la révolution est en marche  
et les consommateurs sont aux commandes !  
 

Des milliers de consommateurs sont déjà sur Gagglon.com pour faire baisser les prix et des 
centaines de produits sont en cours de négociation. 
Du coté des marchands, ils sont déjà près de 200 à avoir revu leur manière de vendre et 
proposent en ce moment-même les meilleures Deals du marché.  
   

>> Exemple de groupe de consommateurs en cours 
 

 
 

>> Exemple de deals en cours  
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