Communiqué de presse
C&A développe ses sites e-Commerce : ouverture d’une nouvelle boutique en ligne
dans 11 pays supplémentaires




Une boutique en ligne européenne, en anglais, avec des prix identiques, une monnaie
unique et une offre standardisée !
Les activités de commerce en ligne ont plus que doublé en passant de 9 à 20 pays
Une plateforme qui ouvre de nouveaux marchés

Dusseldorf, Allemagne [jour.mois.année] - C&A se renforce dans le commerce en ligne en
lançant sa nouvelle boutique européenne au début du mois de mars. « Cette boutique en ligne
supplémentaire est la prochaine étape majeure de l’expansion de nos activités en ligne »,
déclare le Dr. Andreas Hammer, Directeur du e-commerce pour l’Europe. Avec la nouvelle
plateforme, C&A fait plus que doubler l’ampleur de ses activités d’e-commerce en passant de
neuf à vingt pays.
Les onze pays supplémentaires sont la Croatie, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la
République Tchèque, et la Hongrie, des pays où C&A est déjà présent. La boutique en ligne
dessert déjà le Danemark, la Finlande, la Grèce, et la Suède, où l’entreprise n’est en revanche
pas implantée. « Nous savons que beaucoup d’habitants de ces pays regrettent de ne pas
pouvoir commander notre marque en ligne. Le lancement de la boutique européenne en ligne
est une bonne nouvelle pour eux », explique Dr. Hammer.
Une offre pour tous
La nouvelle boutique européenne est une plateforme anglophone, standardisée pour les
clients de ces onze pays. Tous les prix sont en Euro, quelle que soit la monnaie locale. « La
plateforme porte bien son nom de “boutique UE” : peu importe le pays d’origine du client, l’offre
et les prix sont parfaitement identiques ».
C&A a déjà mis en place des boutiques en ligne sur les neuf marchés suivants, dans leur
langue nationale respective : Belgique, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche,
Pologne, Suisse, et Espagne. Ces offres en ligne restent inchangées pour les clients, qui
peuvent continuer utiliser leur langue d’origine comme c’est déjà le cas.
A propos de C&A Europe
Avec plus de 1 575 magasins dans 180 pays européens dont 171 en France, et plus de 35 000 employés, C&A
Europe est l’une des premières enseignes de détail de mode d’Europe. C&A Europe accueille chaque jour plus
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