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500 000 téléchargements sur Android: Dealabs
entre dans la cour des grands

Dealabs a dépassé les 500 000 téléchargements sur Android et ne compte pas s’arrêter là !

Ajoutés aux 386 000 utilisateurs sur iOS, le taux de téléchargement de l’application a augmenté

de 223% en 3 ans. Appréciée pour sa simplicité et sa fluidité, l’application Dealabs a été notée

4,8/5 par 15 630 utilisateurs d’Android : une note supérieure à celles d’applications shopping

emblématiques comme Veepee, Showroomprivé, eBay ou encore Amazon. 

 

« Dealabs répond à une véritable tendance de fond, qui est l’achat sur mobile. En plus de son

interface facile d’utilisation, sa vraie force réside dans sa communauté : près de 650 000

membres donnent leur avis en permanence et aident les utilisateurs à faire les meilleurs

choix ! »

Hugues de Buyer-Mimeure, Co-fondateur et CEO de Dealabs

 

L’application mobile : un véritable enjeu de communication pour Dealabs
 

Face aux dérives liées au partage de fausses informations, WhatsApp entend limiter sa

fonctionnalité newsletter dès Décembre 2019. Un outil que Dealabs -le n°1 du partage de bons

plans en ligne- utilisait pour maintenir ses utilisateurs informés des nouveaux deals. 

 

Alors que cette newsletter était purement informative, les taux record de téléchargement de

l’application Dealabs montrent un intérêt grandissant des utilisateurs pour la plateforme : une

volonté d’être non seulement tenus au courant des derniers deals, mais également de faire

partie d’une communauté active en publiant les deals dénichés, en évaluant les offres et en

partageant leurs expériences d’achat.
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Pepper.com, the world's largest shopping community, was founded in 2014 by Fabian Spielberger and Paul
Nikkel. Through international partnerships and conversations, Pepper.com gives smart shoppers around the
world a voice to share deals, tips and ideas, connecting members in eleven countries on four continents. The
Pepper.com group is headquartered in Berlin/Germany with offices in Belo Horizonte, Guadalajara, London,
Lyon, Mumbai and Winnipeg and consists of market-leading platforms such as Dealabs (France), DesiDime
(India), HotUKDeals (United Kingdom), mydealz (Germany), Pelando.com.br (Brazil), Pepper NL (The
Netherlands), Pepper PL (Poland), Pepper.ru (Russia), Preisjaeger (Austria) and PromoDescuentos (Mexico).
These platforms are currently used by more than 25 million smart shoppers and influence 12,000 buying
decisions every minute.

L’application mobile représente donc un enjeu crucial pour Dealabs : ce canal de

communication reste l’un des plus efficaces. Créant instantanément une proximité, le taux

d’ouverture des notifications push est à plus de 90% avec un taux de conversion 4,5 fois plus

important que celui des e-mails. 
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