
Prixdescourses.com : Faites le bon choix pour vos courses en ligne !

Comment être sûr d’acheter ses produits de tous les jours au meilleur prix ? Comment savoir si l’on a choisi le bon magasin pour faire 
ses courses en ligne ? Après un pré-lancement réussi sur Facebook (plus de 1000 likes en un mois), Prixdescourses.com lance son site 
Internet, un outil gratuit, indépendant et fiable pour comparer et s’informer sur les courses en ligne.

Devenez acteur de votre consommation avec Prixdescourses.com !
La grande distribution se livre une guerre sans merci et le fait savoir aux consommateurs à grands renforts de publicités... de plus en 
plus, soit disant,  comparatives. Mais pourquoi croire l’un plus que l’autre ? Celui qui crie le plus fort a-t-il raison ?

Comparer en toute transparence et facilement...

Comme de plus en plus de Français, Cédric et Vincent font leurs courses en ligne et ont voulu comparer les prix des supermarchés en 
ligne. Seulement voilà, aucun site n’a pu satisfaire leurs attentes... « Certains sites sont accessibles seulement après inscription en 
ligne, d’autres comparent le beurre de la marque A avec celui de la marque B, d’autres encore ne répertorient que peu de 
marchands », regrettent les deux hommes. « Dans certains cas, il est même nécessaire de constituer un panier de courses pour 
ensuite passer commande sur le site de la grande surface... »

Bref, impossible d’obtenir rapidement et facilement des informations fiables et transparentes sur les prix des courses. Impossible ?... 
Face à constat, Cédric et Vincent ont décidé de réagir et de créer Prixdescourses.com.

Prixdescourses.com, un lancement très prometteur

Après plusieurs mois de travail, et un pré-lancement réussi sur Facebook avec plus de 1000 likes en un mois, Cédric et Vincent 
mettent en ligne le site Prixdescourses.com. En partant de leurs propres expériences de consommateurs et d’internautes, ils ont mis 
au point un site clair et gratuit, aux informations faciles et rapides d’accès.

http://www.prixdescourses.com/
http://www.prixdescourses.com/


Sur Prixdescourses.com, pas besoin de s'inscrire ou de choisir chacun des articles pour lancer le comparateur (ce qui impliquerait 
ensuite de rééditer l’opération sur le site marchand). Les internautes ont directement accès aux informations et prix.

Grâce à une méthodologie éprouvée, Prixdescourses.com compare de manière fiable et transparente un panier type de 50 produits 
identiques (et de même marque) avec date de pointage du prix pour chacun.



Un site incontournable pour mieux consommer

Dans les jours et semaines à venir, Prixdescourses.com proposera différents paniers types en fonction du profil des consommateurs 
(étudiants, séniors, jeunes actifs, grandes familles, etc) ainsi qu’un comparateur prix des supermarchés en ligne / prix des magasins 
physiques.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/06/CP-PDC2.png


Pour répondre aux attentes des consommateurs, Cédric et Vincent ont d’ailleurs organisé via leur page Facebook un concours-enquête 
avec 200 € de courses à gagner jusqu’au 30 juin. Les premiers résultats sont sans appel : 80% des répondants (400 à ce jour) 
aimeraient voir un comparateur de services de courses en ligne. C’est désormais chose faite avec Prixdescourses.com.

Grâce à ses outils et ses informations sur le monde de la grande distribution, Prixdescourses.com a pour ambition de devenir un outil 
de comparaison incontournable et un observatoire des prix référent afin de permettre à chacun de devenir acteur de sa 
consommation.

A propos des créateurs-fondateurs

Prixdescourses.com est le fruit de l’association de deux consommateurs, professionnels du web, Cédric et Vincent qui se sont associés 
pour créer en mars 2013 Tamiade SARL.

Vincent - Ancien responsable référencement en web agency, Vincent exerçait depuis 2 ans son métier de web 
développeur sous le statut d’auto-entrepreneur. Pour le projet Prixdescourses.com, il s'est occupé du développement, 
de la méthodologie, de la création du panier type, etc.

 

Cédric - Chef de projets web, Cédric avait déjà travaillé avec Vincent à la création d’un guide d’achat et 
comparatif des tablettes tactiles. Sur Prixdescourses.com, il est chargé du marketing / rédactionnel, des pages 
méthodologies, du blog, etc.

Pour en savoir plus :

Site web : www.prixdescourses.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/prixdescoursescom

Contact presse

Vincent Beziade

Mail : contact@tamiade.com

Tél. 0781 172 072
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