
Top-Code-Promo.com aide les 
consommateurs français à acheter malin au 
quotidien : astuces, échantillons, offres de 

remboursement, jeux concours, 
promotions... 

 
 
Selon l'INSEE, à fin juin 2017, la croissance du pouvoir d'achat des ménages serait deux 
fois moindre qu'à la même date en 2016, 0,7% contre 1,6% (Source). Les consommateurs à 
être constamment à la recherche de bons plans pour continuer à se faire plaisir à 
moindre coût. 
 
A la quête des meilleures promotions pour économiser leurs dépenses, beaucoup d'entre 
eux n'hésitent pas à prendre de leur temps et à multiplier leurs supports de recherche : 
magazines, tracts publicitaires, internet... L'Observatoire de la Promotion 2016 révèle 
que les consommateurs français sont de plus en plus actifs dans leur recherche de bons 
plans et deviennent des experts de la promo (Source). 
 
Le shopper français devient alors un véritable consom'acteur et effectue ses propres 
recherches pour trouver la promotion la plus avantageuse : lecture de prospectus, 
inscription à des programmes de fidélité, téléchargement d'applications... Tous les 
moyens sont bons pour acheter malin. Certains consommateurs sont même prêts à 
reporter un achat en attendant une promotion, d'autres encore éprouvent une certaine 
satisfaction à dénicher les bonnes astuces. 
 
Ce mode de consommation a d'ailleurs extrêmement évolué avec l'arrivée d'internet. De 
nombreux sites proposent en ligne divers bons plans : bons de réduction, ventes privées, 
programmes de fidélité... Internet a donc simplifié l'accès à ces promotions et permet 
aux consommateurs de comparer plus facilement le prix des différents produits ou 
services proposés. Devenus moins fidèles aux marques, les clients n'hésitent pas à 
changer leurs habitudes de consommation pour acheter moins cher. 
 
Dans ce contexte, Safwan Elmezni, ingénieur en informatique, a créé le site en ligne Top-
Code-Promo.com qui décline différents trucs et astuces pour économiser et acheter 
malin. Des échantillons, offres de remboursement, jeux concours, promotions y sont 
proposés chaque jour pour aider les consommateurs à trouver les meilleures offres au 
quotidien.  
 
  

 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/observatoire/pourquoi-2017-ne-sera-pas-une-bonne-annee-pour-le-pouvoir-d-achat-1122973.html
https://comarketing-news.fr/retail-les-francais-sont-devenus-des-experts-de-la-promo/
https://www.top-code-promo.com/
https://www.top-code-promo.com/


Les meilleures offres en temps réel sur 
Top-Code-Promo.com 
 
Créé en 2012, Top-Code-Promo.com est un site complet qui met à disposition plus de 15 
000 bons plans sous forme de codes promo, d'échantillons, d'offres de remboursement, 
de tests produits, de jeux concours, d'astuces et communique également sur certaines 
actualités de magasins en ligne. 
 
Top-Code-Promo.com référence plus de 20 catégories de produits (prêt à porter, 
électronique, informatique, bien-être, voyage, jeux et jouets...) et possède plus de 6 000 
boutiques partenaires. Plus de 1 000 bons plans et codes promo sont ajoutés chaque jour, 
les différentes promotions bénéficient de mises à jour régulières afin d'exposer les 
meilleures offres en temps réel. 
 
En proposant des bons plans tout au long de l'année, les consommateurs ne sont plus 
obligés d'attendre les soldes pour acheter moins cher. Simple à utiliser, le site Top-Code-
Promo.com permet d'accéder facilement aux différentes promotions en fonction de nos 
envies. Une barre de recherche aide les consommateurs à trouver le ou les bons plans 
souhaités et leur propose selon les mots clés recherchés d'autres suggestions de 
promotions. 
 
Top-Code-Promo.com est donc l'adresse incontournable pour profiter des meilleures 
promotions des plus grandes marques et magasins. 
 
 
 

 
 



Top-Code-Promo.com : une multitude de plaisirs à mini prix 
 
 
Top-Code-Promo.com présente de nombreux avantages à leurs clients en espérant se 
classer prochainement parmi les Top 5 des sites de bons plans en ligne en France. Nous y 
trouvons : 
 
• Les actualités shopping sur Le Mag afin de proposer des astuces, des conseils et des 

idées pour acheter mieux et moins cher 
 

• Une liste d'échantillons gratuits mise à jour quotidiennement 
 

• Des tests produits auxquels les internautes peuvent participer pour recevoir des 
produits gratuits ou rémunérés 
 

• Des ODR (offres de remboursement) : une liste de produits 100% ou partiellement 
remboursés avec les conditions de remboursement 
 

• Une liste de jeux concours présents sur le web avec des réductions à la clé (plusieurs 
dizaines par jour) 
 

• Plus de 15 000 bons plans, produits en promotion, cadeaux, livraisons gratuites et 
codes promo classés par catégorie ainsi que par marque 

 
 
Voici une petite sélection de bons plans à ne pas manquer : http://www.top-code-
promo.com/top-bons-plans.html 
 
 

 

 

 
 
 
De multiples jeux concours sont actuellement disponibles sur : http://www.top-code-
promo.com/jeux-concours.html 

https://www.top-code-promo.com/lemag.html


 
	
A propos de SafwanElmezni,  
dirigeant de Top-Code-Promo.com 
 
Safwan Elmezni est un ingénieur en informatique et possède une expérience 
professionnelle de plus de 7 ans dans le développement Web et mobile. 
 
C'est en 2012 qu'il décide de créer le site en ligne Top-Code-Promo.com. L'idée d'offrir 
aux consommateurs ces différentes formes de promotions est née du constat que peu de 
sites proposent aujourd'hui tous ces bons plans en même temps. Safwan Elmezni 
souligne : 
 

En 2012, on n’a pas trouvé un site complet qui propose en même temps : des 
codes promo, des bons plans, des deals, des échantillons gratuits, des offres de 
remboursement, des tests produits, des jeux concours, des produits en promo, 
des astuces et des actualités des magasins en ligne. 

 
Installée en Allemagne, Top-Code-Promo.com c'est avant tout une équipe, 
d'informaticiens et de rédacteurs (Safwan, Christine, Angelika, Anelie, Florian…), qui 
travaille sur plusieurs projets dans le but de fournir une plateforme complète de bons 
plans aux consommateurs. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : https://www.top-code-promo.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Top.Code.Promo/ 
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