Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous le dernier communiqué de presse du site malistedecourses.net.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
Sincères Salutations,
Angélique COURSAULT – 06 13 37 48 92
www.malistedecourses.net
CP malistedecourses.net / N°1 du e-coupon / Internet / Pouvoir d’achat
Aujourd’hui, MLDC lance la V4 de son site www.malistedecourses.net. Toujours plus innovant et en adéquation
aux attentes des marques mais également des consommateurs, malistedecourses.net propose de plus en plus de
services.
Nouveautés de la V4 de malistedecourses.net :
- Création d'un nouvel espace Bons Plans avec une sélection d'offres pour compléter les Bons de réduction
proposés
- Création de jeux sur Internet pour gagner de nombreux lots et des milliers de Coupons de réduction
- Création de Mini-enquête pour recueillir les avis sur les produits avec des bons de réduction offerts
Depuis sa création en janvier 2005, malistedecourses.net s’est imposé comme le site internet N°1 en France
de diffusion de bons de réduction sur des PGC (Produit de Grande Consommation).
Malistedecourses.net, en quelques chiffres :
•

Award du meilleur site de recrutement consommateurs

•

Entre 90 et 110 coupons de réduction disponibles en permanence sur le site

•

plus de 650 000 foyers de consommateurs ce qui représente environ 2,3 millions de consommateurs

•

+ de 100 marques partenaires

•

Un accès 100 % gratuit

•

90 % des inscrits sont des femmes entre 25 et 60 ans, majoritairement des foyers avec enfants

•

Un taux de transformation des coupons entre 15 et 30% en moyenne ce qui fait de
malistedecourses.net la 1

•

ère

plateforme multimarques de bon de réduction.

Le site proposant le plus grand nombre de coupons sur le web avec une moyenne de 100 coupons en
permanence sur le site.

•

Plus de pouvoir d’achat avec une économie réalisée entre 6 et 8 %

•

Des coupons utilisables dans toutes les enseignes

Jean-Marie BOUTET, Président de malistedecourses.net : « Notre site est aujourd’hui devenu incontournable pour
les consommateurs qui souhaitent faire des économies en allant faire leurs courses. Il l’est tout aussi pour les
marques qui souhaitent mettre en place une action de promotion efficace. Le ciblage des offres en réponse à la
demande des consommateurs est la clé de notre réussite. Notre satisfaction aujourd’hui est double : notre
communauté s’agrandit de jour en jour, nous avons plus de 650 000 foyers inscrits et nos clients industriels sont
fidèles à notre solution. Nous travaillons avec les plus grands groupes : LDC, Coca Cola, Bongrain, Lactalis, Aoste,

Unilever, Ferrero… ».
Pour le consommateur c’est très simple, il suffit de s’inscrire sur le site et d’établir sa liste de courses parmi plus
de 2 200 génériques. En fonction des produits souhaités, il sera alors proposé une sélection de coupons de
réduction en affinité avec les choix exprimés. L'impression des coupons de réduction et de la liste préalablement
établie s’effectue sur des feuilles de papier standard. Il ne reste alors plus qu'à les utiliser en magasin en les
remettant directement en caisse avec les produits concernés.

