Communiqué de presse

ricardoshops.ch fait immédiatement bénéficier ses clients du cours
faible de l’euro – les prix de tous les produits des commerçants
allemands sont réduits de 15%
Zoug, le 19 janvier 2015 – Les clients du centre commercial en ligne ricardoshops.ch
peuvent se réjouir: les articles des commerçants allemands, désormais au nombre de 15,
verront leur prix réduit de 15%, et cette différence sera au bénéfice du client. Cela est dû
à l’abandon du taux plancher fixé sur le franc suisse et qui a entraîné un nouveau taux de
change pour les offres des commerçants étrangers sur ricardoshops.ch. Parmi les
produits disponibles dès maintenant à un prix réduit, on trouve de nombreux articles de
mode ou de décoration d’intérieur. Chez ricardoshops.ch, les frais douaniers sont déjà
compris et ne viennent pas s’ajouter au montant de la commande. Par ailleurs, le
paiement par carte de crédit, avec PostFinance ou sur facture est gratuit.
«A la suite de l’abandon du taux plancher sur le franc suisse, nous avons adapté le taux de
change des offres des commerçants allemands que l’on trouve sur ricardoshops.ch. Ces
articles bénéficient désormais d’une réduction d’environ 15%», déclare Heinz Krienbühl,
Managing Director de ricardoshops.ch. Tous les produits dont les prix ont été réduits sont listés
ici.
Le centre commercial en ligne ricardoshops.ch a été lancé en septembre 2014 par
ricardo.ch SA et propose une vaste offre d’environ 3,5 millions de produits, dans des domaines
tels que l’électronique, la mode, le ménage et la maison, le sport et l’épicerie fine. Les articles
disponibles sur ricardoshops.ch proviennent d’environ 50 commerçants en ligne de Suisse et
d’Allemagne et l’offre proposée évolue constamment.
Sur ricardoshops.ch, acheter auprès de commerçants étrangers est, plus que jamais, simple,
accessible et transparent: il n’y a aucune différence pour le client entre un achat en Suisse ou à
l’étranger et aucune surprise désagréable, telle que des frais de livraison élevés ou des frais
douaniers imprévus, ne vient s’ajouter à sa commande. Par ailleurs, le paiement par carte de
crédit, avec PostFinance ou sur facture est gratuit.
ricardoshops.ch a été lancé en septembre 2014 et a déjà, au cours de la période de Noël, plus
que quintuplé le nombre des commandes passées.
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