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Description L’Express et CupoNation viennent de lancer un site fournissant des
codes promotionnels permettant aux utilisateurs d’économiser jusqu’à
60% sur les meilleurs sites de e-commerce en France.

Détails L’Express et Cuponation démocratisent l’utilisation du code promo en ligne en
lançant leur site de e-commerce!

L’Express et CupoNation viennent de lancerun site fournissant des codes
promotionnels permettant aux utilisateurs d’économiser jusqu’à 60% sur les
meilleurs sites de e-commerce en France.

Créé sous le nom de Code Promo L’Express (http://codepromo.lexpress.fr/),
ce site est le résultat de la collaboration entre L’Express, 4eme site d’actualité
en France, et CupoNation, une start-Up internationale en forte croissance. Le
site offre gratuitement des codes promotionnels utilisables sur les 200 plus
gros sites de e-commerce en France. Les utilisateurs peuvent ainsi
économiser sur leurs achats en ligne à tout moment de l’année. Les codes
promotionnels sont activables par les utilisateurs au moment de valider leur
panier d’achat, en insérant le code dans l’espace prévu. La réduction est alors
automatiquement appliquée au montant total du panier d’achat. Vous pouvez
par exemple bénéficier de 10% de réduction sur Zalando.

Le code promo est un argument de persuasion efficace pour les sites
de e-commerce

Le marché du e-commerce en France est en constante augmentation : en
2013, les ventes sur internet ont représenté 51,1 Milliards d’Euro, contre 45
Milliards en 2012. Cependant, le comportement des acheteurs évolue : entre
2012 et 2013, le panier d’achat moyena diminué, passant de 87,5€ à 84,5€
tandis que la fréquence d’achat a augmenté, passant de 16 à 18 achats en
ligne par an et par personne (Source : FEVAD*).
Face à cette tendance, les sites de e-commerce ont trouvé un allier précieux
grâce à la mise à disposition de codes promo : ceux-ci permettent
d’augmenter simultanément la taille du panier et la fréquence d’achat.
Lorsqu’un e-marchand autorise l’utilisation de codes promo,69% des
acheteurs augmentent le nombre d’articles de leur panier et 89% sont prêt à
renouveler leur achat auprès du même marchand. (Source : CPA**)

Comment CupoNation démocratise l’utilisation du code promo

Marc-Antoine THIRIAT, jeune entrepreneur de 25 ans est l’un des
responsables de Cuponation France: ‘’Economiser de l’argent est une
tendance bien ancrée dans la culture française ; c’est pour cela qu’à
CupoNation, nous avons une volonté forte de démocratiser l’utilisation du
code promo en ligne. Nous nous sommes rendu compte que pour y parvenir, il
fallait surmonter 2 obstacles que sont le manque de communication sur
l’existence des codes promo et la méconnaissance de leur fonctionnement.
En développant une plateforme de codes promo en partenariat avec
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L’Express, nous adressons une solution à ces 2 freins : les lecteurs de
L’Express ont maintenant la possibilité d’accéder rapidement aux codes promo
utilisables auprès des acteurs majeurs du e-commerce ; de plus, les
utilisateurs accèdent facilement à nos codes promo et à leur méthode de
fonctionnement grâce à notre interface épurée et intuitive’’
Jean-Baptiste DUPARC, responsable des partenariats Digitaux chez
L’Express commente l’évolution du marché du e-commerce : “Le shopping en
ligne est en constante croissance et s'étend sous différentes formes. Pour
répercuter cette tendance sur lexpress.fr, nous voulions apporter à nos
lecteurs une autre manière de consommer en leur offrant un moyen simple
d'économiser sur leurs achats en ligne''

Information complémentaires

Pour davantage d'information, vous pouvez directement entrer en contact
avec Marc-Antoine THIRIAT, l'un des jeunes responsables de CupoNation
France: marc-antoine.thiriat@cuponation.com

L’Express est le4eme site d’information français avec 5 millions de visiteurs
uniques par mois selon le Panel Médiamétrie 2011. Le site délivre des
informations précises et recoupées dans différents domaines d’actualité : la
politique, l’international, l’économie, la mode, l’art,…

La plateforme de codes promo CupoNation (http://www.cuponation.fr/) offre
des codes promo et réductions sur les meilleurs boutiques en ligne.
L’entreprise a été créée en 2012 par Adrian Renner, Andreas Fruth et
Gerhard Trautmann. Le site est maintenant implanté au Brésil, en Inde,
Allemagne, Autriche, Suisse,Pologne, Italie, Espagne, France, Suède,
Finlande, Norvège et en Russie. CupoNation regroupe au sein d’un même site
les codes promo disponibles auprès de meilleures marques et sites de e-
commerce. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier des offres valable sur ces
boutiques en ligne.

Tous les codes promo sont disponibles gratuitement et sans inscription.

*FEVAD : Fédération e-commerce et vente à distance
**CPA : Collectif des plateformes d’Affiliation

Liens associés CupoNation France

L'Express
Code Promo L'Express
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A propos de Rocket Internet

Who we are

Rocket Internet is the world's largest Internet incubator. Our team has been
building online companies since 1999 and has created over 100 market
leading companies in 50+ countries, dozens of which have been exited
successfully. Since 2007 our team operates under the name of Rocket
Internet.

We are headquartered right in the vibrant centre of Berlin, Europe's Silicon
Valley, and operate a network of 25 international Rocket offices, covering all
relevant developed and emerging markets. Our primary focus is on building
proven, transaction-based business models in the online and mobile space.
We are however not limited by such parameters and seize other attractive
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opportunities whenever they arise.

Investors in companies started by Rocket Internet include Investment AB
Kinnevik, Holtzbrinck Ventures and many others.

How we work

Rocket is much more than a venture capital firm or an incubator. We bring
together all key elements required to create great companies: team, concept,
technology, and capital. We are 100 percent operationally involved in
building our ventures and cover all critical functions with our expert teams.
They work together seamlessly in order to ensure that best practices are
implemented in all key areas.

These teams include: Engineering and Product Development, Online
Marketing, CRM, Business Intelligence, Operations, HR, and Finance. In
addition, we have a global mobile task force of top entrepreneurial talents
that brings expertise and speed to all our markets.

What we believe in and how we see ourselves

We are passionate entrepreneurs and focus on performance. We remain
humble, and we understand that success is a result of hard work. We want
to learn every day and share our knowledge with each other. We focus on
the details and always try to solve problems ourselves.

We want to be selfless and pragmatic and have no time for politics. We
value intelligence more than experience. We believe that anything is
possible. We move as fast as we can and take risks. We like to get and give
autonomy and responsibility. We are flexible and tolerant towards ambiguity
and uncertainty. And above all: we are always looking for great people. So
come and join us!
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