
 

 Une carte interactive qui localise les réductions   
des boutiques les plus proches 

   Paris, le 15 sept 2009 

   

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Révolution chez eBuyClub : le leader du CashBack en France  
lance un service de réductions en magasin ! 

 

Venez découvrir ce tout nouveau service au prochain salon du e commerce  � stand C08 � 
 

 

Toutes les promos près de chez vous ! 
 

eBuyClub, la solution la plus complète pour faire des économies, 
sort du web en lançant son tout nouveau service : Les Promos 
près de chez vous. La nouveauté ? Les promotions ne sont plus 
seulement valables sur Internet mais en magasin ! Grâce à une 
navigation simple et intuitive, l�internaute pourra y retrouver les 
bons de réduction et les catalogues promotionnels des grandes 
enseignes de son quartier. 
« A terme, nous souhaitons centraliser toutes les promotions et 
bonnes affaires qui permettront à nos membres de faire des 
économies » précise Gilles Nectoux PDG d�eBuyClub. 
Ce service vient compléter une offre déjà riche comprenant du CashBack chez plus de 800 sites marchands, 
plusieurs milliers de codes de réduction on line et des comparateurs de prix. 
 
 

Une révolution également pour les magasins  
Jusqu�à présent les commerçants n�avaient que très peu d�alternatives pour communiquer sur leurs 
réductions ; l�affichage et la distribution de catalogues dans les boites aux lettres sont des opérations très 
couteuses et pas toujours rentables.  
eBuyClub propose aux magasins de communiquer aux riverains pour 10 fois moins cher qu�auparavant et met à 
leur disposition des outils leur permettant de calculer très simplement leur retour sur Investissement. 
eBuyClub vient d�inventer la première offre à la performance à destination des commerçants ! 

 
eBuyClub présent au salon du e‐commerce 2009 
Retrouvez‐nous au salon e‐commerce les 29,30 septembre et 1er octobre 2009 pour toute interview, demande 
d�informations sur ce nouveau service ou sur eBuyClub.  

  Localisation : Paris Porte d Versailles, Pavillon 7.3 ‐ stand : C08 
Conférence : Gilles Nectoux ‐ 9h45‐10h30 Que vous soyez un marchand, une 
banque, un portail ou une marque découvrez la puissance du Cash Back !  

  

A propos d’eBuyClub 
Depuis 2000, eBuyClub permet à ses membres de faire des économies sur Internet chez plus de 800 sites marchands partenaires. Au départ, 
exclusivement lancé avec un service de CashBack (remboursement d’une partie des achats), eBuyClub propose désormais des codes de 
réduction, un comparateur de prix, un forum d'acheteurs, un comparateur de voyages et des bons de réduction. Parmi les principaux marchands 
partenaires on trouve Fnac.com, cdiscount.com, Apple, Amazon, 3 suisses... 
 

 


