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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Nantes, le 22 octobre 2012 

 

FrancePrix.fr s’adapte aux Seniors 

Le comparateur de prix en ligne nantais, www.FrancePrix.fr, créé en 2010, a lancé pour la semaine 

des Seniors un nouveau service qui leur est 100% dédié. 

Accès simplifié, navigation adaptée, ergonomie appropriée, l’objectif est de faciliter l’utilisation 

d’un comparateur de prix en ligne à un public Senior. 

UN FORMAT DE LECTURE ADAPTABLE 

FrancePrix.fr a amélioré l’interface de son site, offrant aux Seniors la possibilité de modifier  la taille 

des caractères pour une navigation et une lecture plus confortables. 

Comment  faire ? 

Quatre tailles de caractères sont à la disposition de l’internaute : 

A   A   A   A 

Il y aura forcément une solution adaptée à chaque vue ! 

UN INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE 

Afin d’accompagner les internautes dans leurs démarches d’achat, Jean-Paul, Senior et spécialiste 

des achats en ligne, répond directement aux questions et conseille également sur l’utilisation du site 

et l’accès à certains services (cash-back, promos, réductions, annonces, parrainages, etc…). 

 

Avec cette nouvelle fonctionnalité, FrancePrix.fr innove en répondant  à une demande croissante, et 

permet ainsi aux Seniors d’accéder à un comparateur de prix en toute sérénité. 

 

CONTACT  PRESSE  - communication@franceprix.fr – Tél. 06 80 31 86 22 
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FrancePrix.fr : un site innovant pour acheter facile et moins cher ! 

 

Un guide d’achat en ligne… 

Le site FrancePrix.fr est un comparateur de prix qui propose aux acheteurs en ligne une offre 

complète de services innovants leur permettant d’accéder rapidement à toutes les informations et 

promotions concernant les produits qui les intéressent. 

Grâce aux fonctionnalités techniques du site, extrêmement performantes et sans cesse améliorées, 

les consommateurs peuvent acheter en toute transparence, au meilleur prix, au meilleur moment, 

tout type de produits.  

Parce que son premier objectif est de répondre au mieux aux attentes des internautes, FrancePrix.fr 

a créé une application permettant d’observer, pour un produit donné, l’évolution du prix et la 

tendance future : un outil idéal pour anticiper sereinement un achat !  

 

A la recherche du meilleur prix… 

La performance de FrancePrix.fr  repose sur ses nombreux partenaires : 

- Les sites d’achat en ligne 

- Les grandes marques 

- Les détaillants 

Chaque jour FrancePrix.fr met en ligne de nouveaux sites marchands en cherchant à élargir en 

permanence les catégories de produits proposés. 

Les services « Cash-back » et « codes promos » offrent des réductions supplémentaires accessibles 

pour de très nombreux produits. 

 

 Un service rapide et complet, simple d’utilisation 

Ergonomie et fonctionnalités  caractérisent le site FrancePrix.fr. 

 

Les utilisateurs y apprécient les rubriques : 

-  « Les plus fortes réductions » 

- « L'offre privilégiée CASH-BACK du moment » 
- « Les dernières Promos & Codes promos » 
- « Notre sélection » 

 

L’actualisation des informations est faite quotidiennement. 
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La reconnaissance des internautes 

Trois mois après sa création, FrancePrix.fr comptabilisait déjà 20 000 visiteurs uniques par jour. Le 

site a connu des pics de fréquentation atteignant 30 000 visiteurs uniques par jour en décembre 

2011 et janvier 2012. 

Franceprix.fr en chiffres : 

- 2 500 000 produits référencés 

- 425 marchands en ligne référencés 

- 8 000 € de cash back distribués depuis septembre 2011 

- 1 400 codes promos référencés sur le site 

- 2 721 Internautes inscrits depuis septembre 2011 

 

 

Une entreprise engagée et impliquée 

Sponsor de plusieurs équipes sportives, FrancePrix.fr  a choisi de s’engager également pour une 

grande cause auprès de l’association ELA afin d’aider la recherche contre les leucodystrophies. 

FrancePrix.fr et l’association ELA ont signé une convention de partenariat à l’été 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FrancePrix.fr 

5 rue Le Nôtre – 44000 Nantes 

Tél. : 02 85 52 12 09 

CONTACT PRESSE :  

communication@franceprix.fr     -   Tél. : 06 80 31 86 22 
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Les partenaires de www.FrancePrix.fr 
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FrancePrix.fr : un acteur engagé 
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