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Shopping de Noël :
Plus de 7 internautes sur 10 achètent leurs cadeaux de Noël en ligne,
l’extension Wanteeed leur permet d’acheter au meilleur prix !

Cette année pour Noël, plus de 7 internautes sur 10 achètent leurs cadeaux en ligne.
Dans cette course aux cadeaux effrénée, la start-up Wanteeed propose aux
cyberacheteurs une solution permettant d’optimiser leur shopping ligne en bénéficiant
des meilleures réductions disponibles. L’extension Wanteeed est capable d’appliquer
automatiquement le meilleur code promotionnel disponible juste avant de régler ses
achats en ligne. Pratique, rapide et efficace Wanteeed est l’outil idéal pour un
shopping de Noël serein.

Cette année, priorité aux achats en ligne pour Noël
D’après une étude de la Fevad de novembre 2017 sur les intentions d’achats en ligne, 9
internautes sur 10 soit 86% se rendront sur internet pour préparer Noël et plus de 7 sur
10, soit 31,8 millions d’entre eux, achèteront leurs cadeaux en ligne. Cette étude
démontre que les habitudes de consommation des français évoluent et que les achats
en ligne deviennent une pratique de plus en plus courante.

Le budget de Noël est également en progression sur internet. Cette année, les
intentions de dépenses sont estimées à 278€ tous canaux confondus, ce qui représente
une légère baisse par rapport à 2016. Néanmoins, les dépenses en ligne enregistrent
une augmentation de +4%.
Le shopping en ligne présente de nombreux avantages, pour 64% des cyberacheteurs,
il permet d’éviter la foule en magasin et si l’impression de prix moins élevés (52%) et
la praticité (51%) restent déterminantes, 49% des personnes interrogées estiment
également qu’il y a plus de choix sur Internet qu’en magasin.
Wanteeed a bien assimilé ce besoin d’immédiateté et de prix justes. La start-up
propose donc aux internautes une solution qui répond à leurs attentes, qui les
accompagnent dans leur shopping en ligne et qui leur permet de gagner du temps et de
l’argent.

Wanteeed, une optimisation du shopping en ligne
A l’approche des fêtes, la course aux cadeaux continue, un exercice souvent
périlleux… Wanteeed est un outil qui permet de gagner en efficacité dans cette quête
de cadeaux. Avec Wanteeed, plus besoin de longues et fastidieuses recherches de
codes promotionnels juste avant de valider un panier d’achats en ligne, l’extension
opère seule pour trouver les meilleures réductions.
Si un code promo existe sur Internet, Wanteeed le trouve puis l’applique directement.
Si plusieurs codes promo sont disponibles, Wanteeed propose automatiquement la
réduction la plus intéressante. Si aucun code n'existe, Wanteeed permet alors
d’économiser un temps précieux en évitant une recherche inutile.
En moyenne, Wanteeed trouve un code fonctionnel sur 50 % des paniers d'achats et
la réduction offerte est de 17%, soit 20€.
Les codes proposés par l’extension sont dénichés et partagés par les membres de la
communauté Wanteeed. En perpétuelle expansion, elle compte aujourd’hui plus de
250 000 membres dont la grande majorité sont des femmes, Digital Natives et
amatrices de bons plans.

Source : Médiamétrie – Etude FEVAD – Novembre 2017
https://www.fevad.com/noel-2017-internautes-starting-blocks-black-friday-cyber-monday/

Wanteeed : Comment ça marche ?
Une fois téléchargée, l’extension Wanteeed opère toute seule. Il suffit de se rendre sur
un site marchand, d’ajouter les produits voulus dans son panier puis Wanteeed teste
tous les codes promo disponibles pour faire économiser un maximum d’argent à
l’internaute.
Tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=QOgWxNLf-jQ

A propos de Wanteeed
Fondée en Février 2016 par Fred Roumat et Jérôme Cami, Wanteeed bouscule le
monde des codes promo en les rendant accessibles au plus grand nombre. Les
fondateurs ont créé Wanteeed pour répondre à un besoin d’immédiateté et de prix
justes, exprimés par les nouvelles générations. En cassant les conventions établies par
les sites traditionnels, la startup propose une réelle innovation qui profite aux
utilisateurs ainsi qu’aux boutiques partenaires.

https://wanteeed.com
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