Communiqué de presse
C&A étend son e-commerce: Nouvelle boutique en ligne pour onze autres pays




EU Shop en anglais, avec prix uniformes, devise unique et offre identique
Doublement de la portée des activités d'e-commerce, qui passe de neuf à 20 pays
La plateforme s’ouvre à de nouveaux marchés

Düsseldorf, Allemagne [22.03.2018] – C&A renforce le front de l'e-commerce et lance sa
nouvelle boutique en ligne européenne «EU Shop» début mars. «Cette boutique en ligne
supplémentaire est la nouvelle étape logique d'expansion de nos activités en ligne», déclare
Dr Andreas Hammer, Director E-Commerce Europe. Avec la nouvelle plateforme, la portée
des activités d'e-commerce de C&A doublera, en passant de neuf à vingt pays.
Les onze nouveaux pays sont d'une part la Croatie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la
Slovénie, la République tchèque et la Hongrie, dans lesquels C&A a déjà des magasins, et
d'autre part le Danemark, la Finlande, la Grèce et la Suède, pays dans lesquels l'entreprise
n'est pas présente physiquement. «Nous savons que de nombreuses personnes dans ces
pays regrettent de ne pas encore pouvoir acheter nos articles en ligne. Pour ces pays, le
lancement de l'EU Shop est une excellente nouvelle», explique Andreas Hammer.
Une offre pour tous
La nouvelle boutique en ligne européenne est une plateforme unique, en anglais, pour les
clients de ces onze pays. Les prix seront indiqués en euros, indépendamment de la monnaie
en cours dans le pays. «La plateforme porte bien son nom d'«EU Shop». En effet, quel que
soit le pays d'accès du client, l'offre et les prix sont identiques.»
En ce moment, C&A dispose déjà de boutiques en ligne sur les neuf marchés suivants, dans
la langue du pays: Belgique, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Suisse
et Espagne. La nouvelle boutique en ligne n'impactera pas les clientes et clients de ces pays.
Ils pourront continuer à utiliser la boutique en ligne comme avant, dans leur langue.

À propos de C&A Europe
Avec plus de 1 500 succursales dans 18 pays d'Europe, et plus de 35 000 collaborateurs, C&A Europe
est une entreprise de prêt-à-porter leader en Europe. C&A accueille chaque jour plus de deux millions
de visiteurs dans ses succursales et propose une mode de qualité à un prix avantageux pour toute la
famille. En plus de ses succursales européennes, C&A est également présente au Brésil, au Mexique
et en Chine.
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