
Pisamonas : le leader online de la
chaussure pour enfants

arrive en France...
Pisamonas annonce le lancement de son site e-commerce en France. Fabricant
et commerçant de chaussures design et 100% fabriqué en Espagne pour enfants, 
Pisamonas souhaite combler un vide dans ce secteur sur le territoire hexagonal. Les 
parents (et les petits petons des enfants) vont être ravis !

Née en 2012 à Madrid, l'entreprise a su se forger une excellente réputation, grâce aux
milliers de retours clients positifs. Pisamonas connaît donc un succès immédiat en 
Espagne, puis au Portugal, et en Angleterre. La marque fait dorénavant le pari de 
séduire les mamans et les papas français, en quête de qualité et de design pour les 
pieds de leurs petits, au meilleur prix.

Outre le design et la qualité de ses produits, Pisamonas mise beaucoup sur la 
logistique et la satisfaction client.

En effet, le site internet est simple et ludique (idéal pour les mamans pressées!) 
et le service-après-vente multicanal (email, téléphone, chat ou Facebook) est 
réellement au service du client (la livraison et les échanges de taille sont notamment 
gratuits).

Jetons un oeil de plus près à cette nouvelle marque...

Pisamonas.fr, les chaussures de qualité 
supérieure enfin accessibles
Pour une maman ou un papa actif, il devient de plus en plus difficile de trouver le 
temps et le budget pour acheter des chaussures à ses enfants. Un enfant grandit, et 
ses pieds aussi ! Et parfois, c'est tous les mois qu'il faut acheter une nouvelle paire, 
alors quand le prix moyen est de 50€ on a vite envie de trouver une solution réaliste 
(oublions l'idée de couper les pieds de nos enfants, donc.).

Gâter ses petits, oui ! Mais à quel prix ?

http://www.pisamonas.fr/
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Pisamonas s'est justement donné comme objectif de combattre ces freins de temps et
d'argent.

A ce propos, Benoît Sefrioui, responsable marketing France chez Pisamonas déclare,

Nous avons choisi de commercialiser nos chaussures sur internet pour que 
le plus grand nombre puisse y avoir accès. Le site est simple et clair, avec 
de belles photos de produits. Les parents disposent de chaussures de 
qualité made in Europe (fabrication en Espagne), et à petits prix.

Pour Pisamonas, "design et qualité" ne riment donc pas forcément avec "prix trop 
élevé".

Nourrissons, garçons et filles sont de petits privilégiés sur Pisamonas. Selon la 
catégorie, maman ou papa (ou les deux!) ont le choix entre de multitude de gammes 
et modèles design :

- Mocassins
- Tennis
- Chaussures anglaises,
- Chaussons,
- Bottes,
- Chaussures école, etc.
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Et pour fêter son arrivée en France, l'entreprise offre 10€ sur toute première 
commande effectuée avant le 28 février 2015. Pour plus d’informations rendez vous 
sur www.pisamonas.fr

Livraison tous frais payés

Pour alléger toujours plus le budget des français et les satisfaire, l'entreprise livre 
gratuitement ses produits, sans minimum d'achat. En cas d'erreur (pointure, 
couleur, ...) les échanges ne sont pas facturés aux clients.

Des achats responsables

Aujourd'hui, les parents sont de plus en plus exigeants concernant les chaussures 
pour leurs enfants : il faut qu'elles soient de qualité, qu'elles soient jolies et qu'elles 
laissent grandir correctement les pieds des bambins.

A ce sujet, Benoît Sefrioui signale,

Pisamonas est une entreprise européenne qui répond à l’ensemble des 
standards de l’UE et qui s’engage activement pour le développement 
durable et le commerce équitable.
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A propos de Pisamonas
Créée à Madrid en 2012, Pisamonas est une société espagnole spécialisée dans la 
fabrication et la vente en ligne de chaussures pour enfants.

Aujourd'hui, l'entreprise se positionne comme un des acteurs majeurs du marché de la
chaussure pour enfants en Espagne, au Portugal et en Angleterre, en offrant au public 
le meilleur de son savoir-faire en terme de qualité et de design.

Les différents sites internet étrangers ont déjà reçu la visite de 30 000 
consommateurs... C'est grâce à ce succès que désormais, la marque souhaite se 
développer en France avec son nouveau site Pisamonas.fr

Entrepôt Pisamonas à Madrid - 6000m²

En savoir plus

Découvrez Pisamonas en vidéo

Site web : http://www.pisamonas.fr/

Page Facebook : https://www.facebook.com/PisamonasFrance/timeline

Contact presse

Benoît Sefrioui

Email : marketing@pisamonas.fr

Téléphone : 01 82 88 44 39
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