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 Communiqué de presse// 
 

 

CAMAÏEU RENFORCE SA STRATEGIE INTERNET 

 
// Nouveau site internet marchand camaieu.fr avec de nouvelles fonctionnalités 

et une ergonomie revue et simplifiée 

// camaieu.fr  remporte la médaille des sites internet de mode en France 

d’après la Fédération du e-commerce et de la vente à distance 

 
ROUBAIX, le 9 décembre 2013. Camaïeu, leader du prêt-à-porter féminin en France est 

heureus d’annoncer le lancement de son nouveau site internet, disposant de nouvelles 

fonctionnalités et d’une ergonomie moderne. 

 

Voulu résolument plus innovant et faisant le choix d’une navigation simplifiée, le 

nouveau site marchand Camaïeu.fr  permet aux clientes de la marque de pouvoir 

disposer de nouvelles fonctionnalités inventives :  

 Un site plus moderne mettant en avant les dernières nouveautés Camaïeu avec 

une large place à l’iconographie  

 Le « colorama », une fonctionnalité intuitive permettant une navigation basée 

uniquement sur la  couleur et qui offre la possibilité de visualiser l’ensemble des 

produits du site d’une même teinte  

 
 

 Le Mix & Match, ou comment  se voir proposer une tenue complète et pouvoir 

l’ajuster selon ses envies : 1 produit : jusqu’à 40 possibilités !   composer  
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 La mise à disposition de conseils morpho pour guider les consommatrices dans 

leur choix ainsi que les « look book » des dernières collections Camaïeu. Une 

navigation en général plus simple mais aussi optimisée pour les Tablettes 

 
 

A l’occasion des Trophées du e-commerce organisé par la Fédération du e-commerce 

et de la vente à distance (FEVAD), Camaïeu.fr a par ailleurs remporté la médaille 

d’argent des sites interne de mode en France. Cette distinction récompense la 

confiance des clients dans la marque et le travail quotidien des équipes de Camaïeu.  

 

Constance de Polignac, Directrice CRM et E commercechez Camaïeu déclare : 

« Véritable vitrine de l’enseigne, Camaieu.fr est un relais et atout stratégique dans la 

relation de proximité qu’entretient Camaïeu avec ses clientes.  Afin d’aller encore plus 

loin dans cette  interactivité, nous allons  poursuivre nos développements 360°  avec 

des nouveautés majeures prévues dès 2014. » 
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Contact presse: 

FTI Consulting  

Eric Fohlen-Weill  

Tel : 01 47 03 68 11  

Courriel : eric.fohlen-weill@fticonsulting.com    
 

A propos de Camaïeu  
Créée en 1984, Camaïeu est la marque leader et incontournable du prêt-à-porter féminin au niveau 

international en s’appuyant sur un réseau propre de plus de 1 000 magasins (dont 650 en France) 

implantés dans 20 pays. Le groupe Camaïeu est fort de près de 6 000 collaborateurs dont 4 000 en France 

qui travaillent pour proposer chaque semaine 100 nouveaux produits en magasin. 
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