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SHOPPING.COM S’ALLIE À MSN SHOPPING 

POUR METTRE DES MILLIONS DE PRODUITS A LA PORTEE  
DES INTERNAUTES FRANÇAIS ET BRITANNIQUES 

Une extension des partenariats déjà instaurés aux États-Unis et en Australie 

Paris, le 6 novembre 2006 – Shopping.com, filiale du groupe eBay et leader mondial des achats 
comparatifs en ligne, annonce la constitution avec MSN d’une alliance mettant à la portée des 
utilisateurs de MSN Shopping des millions de produits proposés par des milliers de fournisseurs en 
ligne et ce, sur deux des principaux marchés européens du e-commerce. MSN a choisi 
Shopping.com pour son large catalogue de fournisseurs ainsi que pour sa présence forte dans des 
catégories clés comme l’habillement, la maison et le jardin, nécessaires à MSN Shopping afin de 
proposer à ses visiteurs la gamme de catégories et d’offres la plus diverse et la plus solide. 
 
« En intégrant la sélection de Shopping.com à nos nouveaux services MSN Shopping, nous 
améliorons les achats en ligne pour les innombrables visiteurs de MSN en France et au Royaume-
Uni », explique John Brewer, directeur régional de MSN Shopping en Europe. « L’une des qualités 
essentielles d’un bon service de recherche de produits et d’achats comparatifs est d’offrir un vaste 
choix de fournisseurs, surtout dans les catégories en forte croissance que sont les vêtements, les 
accessoires, le jardin et la maison ou la beauté et la santé. Or Shopping.com nous amène des 
vendeurs renommés qui nous aideront à satisfaire au mieux les visiteurs de MSN, de plus en plus 
nombreux à faire leurs courses en ligne. » 
 
Selon Forrester, la catégorie Mode - qui comprend l’habillement, les chaussures, la bijouterie et 
l’horlogerie - est actuellement en tête des ventes en ligne avec 14 milliards d’euros d’achats en 
Europe, somme qui passera à plus de 41 milliards d’euros en 2011. 
 
Shopping.com apporte à MSN Shopping un accès vers des fournisseurs dans toutes ses catégories 
de produits, y compris l’électronique grand public la maison et le jardin, les médias, l’équipement 
sportif, les vêtements et la bijouterie. Le réseau de fournisseurs de Shopping.com comprend non 
seulement 80 % des principaux fournisseurs mondiaux mais aussi des milliers de petits et moyens 
commerçants, formant ainsi un éventail de commerçants en ligne parmi les plus vastes qui soient. 
 
« Nos partenaires stratégiques apprécient l’étendue et l’ampleur de notre catalogue mondial dans 
toutes les catégories, surtout celles à la croissance la plus forte », déclare Josh Silverman, directeur 
général de Shopping.com. « De leur côté, nos fournisseurs bénéficient de l’arrivée de millions de 
nouveaux clients potentiels qui découvrent leurs produits en ligne. » 
 
Shopping.com entretient des relations analogues avec l’entité australienne de MSN, ninemsn, et 
avec le site américain de MSN, MSN Shopping, avec des effets positifs chez l’un et l’autre.  
 
À propos de Shopping.com 
Shopping.com, filiale du groupe eBay et pionnier des achats comparatifs en ligne, est aujourd’hui l’un des 
sites d’achats sur internet qui se développent le plus vite grâce à des articles provenant de milliers de 
magasins renommés venus de tout le Web. Entièrement voué au shopping, Shopping.com propose à ses 
visiteurs des outils de recherche simples d’emploi, des contenus attirants, une navigation qui leur fait gagner 
du temps, ainsi que les millions de commentaires de la communauté Epinions sur les produits et les 
fournisseurs, le tout regroupé en un seul point. Les sites Shopping.com comprennent DoorOne, DealTime et 
Epinions. Shopping.com alimente aussi les services de shopping de centaines de grands sites web comme 
AT&T, MySimon, Earthlink, AOL en France et au Royaume-Uni, Preisvergleich.de en Allemagne ainsi que 
CNET.com.au et ninemsn en Australie.  


