
 
 

 

  
 
  

   Paris, le 14.04.09 
 

  
 

m6boutique.com: leader du téléachat sur internet 
 

Sept mois après sa mise en ligne, le site m6boutique.com surfe sur la vague du succès. Grâce à ses 

nombreuses innovations, le site internet de la célèbre enseigne M6 Boutique rassemble plus de 1.5 M 

visiteurs unique par mois(1) et s’impose clairement comme le leader du téléachat sur internet.  

Plus de 800 vidéos pour 8 univers de produits 

 

Forme et beauté, maison et entretien, cuisine, 

multimédia… M6 Boutique sur le web, c’est huit 

univers qui regroupent près de 4000 références 

produits. Plus de 800 vidéos de présentation 

permettent aux visiteurs de choisir les produits 

qui correspondent le mieux à leurs attentes.  

Allumez la Télé ! 

M6 Boutique c’est d’abord de la télévision et 

notamment une chaîne proposant 8 heures de 

direct tous les jours diffusés sur le câble, le 

satellite et l’ADSL. M6 Boutique.com diffuse 

désormais la chaîne en direct 24h/24h et 7j/7 ; 

les internautes peuvent suivre en direct les 

programmes et accéder en un clic à la fiche des 

produits proposés à l’antenne.  

 Des offres exclusives en permanence 

En plus de relayer les dernières nouveautés et les animations 

commerciales de M6 Boutique l’émission et de la chaine, M6 

Boutique.com propose également  à ses clients des offres 

exclusives web. Découvrez chaque semaine à travers « Les 

Promos du Week-end » et « Les Ventes Flash »,  une sélection 

de produits à prix très doux. 

 

Contact presse groupe M6 : Christophe Garcia – christophe.garcia@m6.fr 

     Ligne directe : 01 80 14 66 79 – Mobile : 06 85 53 81 71 
(1) Source Médiamétrie / NetRatings – février 2009 
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A propos de M6 Boutique :  

M6 Boutique, propriété du Groupe M6, est une enseigne de distribution multicanal : elle est présente tous les matins sur M6 à travers « l'émission M6 Boutique », présentée par 

Valérie Pascale et Pierre Dhostel. Depuis 2004, elle est également accessible sur le câble, le satellite et l’ADSL, via « M6 Boutique La Chaîne », la première chaîne française 

entièrement dédiée au téléachat avec 8 heures de direct chaque jour. M6 Boutique a expédié plus de 2,5 millions de colis en 2008 – soit un article envoyé toutes les 15 secondes ! 

- et compte près de 2 millions de clients actifs. Sur M6 Boutique La Chaîne, ce sont chaque année plus de 1500 nouveaux produits qui sont proposés à la vente. M6 Boutique 

réalise 25% de son chiffre d'affaires sur son site Internet : www.m6boutique.com et reste proche de ses clients avec 5 magasins implantés à Paris et en région parisienne, à Lille, 

Nantes et Strasbourg. 

 
 


