
 

 

Communiqué de presse 

 

ricardo.ch est la plate-forme suisse de shopping en ligne la plus 

populaire  

 

18 mars 2015, Zoug – ricardo.ch est la plate-forme suisse de shopping en ligne la plus 

populaire et fait partie des dix sites Internet les plus utilisés par les Suissesses et les 

Suisses. C’est ce qu’a montré l’étude «Der Schweizer Online-Handel – Internetnutzung 

Schweiz 2015» (le commerce en ligne suisse – utilisation d’Internet en Suisse en 2015) de 

l’université de Saint-Gall, une recherche empirique menée au niveau national sur les 

comportements d’utilisation et d’achat des consommateurs suisses sur Internet.   

 

Dans le cadre des Journées Internet 2015 de Saint-Gall, l’université de Saint-Gall a présenté 

son étude sur l’utilisation d’Internet en Suisse. Après la dernière enquête de 2013, ricardo.ch a 

encore été élue plate-forme de shopping en ligne la plus populaire cette année. «Nous sommes 

très fiers de ce résultat. Et aussi de compter parmi les dix sites Internet les plus utilisés de 

Suisse. Cela nous incite à poursuivre le développement de la plate-forme et à faire face à la 

concurrence nationale et internationale de plus en plus forte», explique Yves Mäder, Managing 

Director de ricardo.ch. «Cette année, nous souhaitons notamment étendre nos services pour 

les professionnels et rendre la plate-forme plus performante et donc plus adaptée aux appareils 

mobiles, afin de réagir à l’utilisation mobile croissante de ricardo.ch et de simplifier le processus 

d’achat.»   

Actuellement, la part du trafic en ligne mobile de ricardo.ch se situe à 50% (contre 8% en 2011), 

et la part mobile pour les volumes de transactions (GMV) est déjà de 40%.   

La place de marché en ligne ricardo.ch compte plus de 2,3 millions de membres et près de 

600 000 visites par jour. 

 

A propos de ricardo.ch  
Avec près de 700’000 insertions en cours (enchères et offres à prix fixe), nombreux produits de plus de 
50 commerçants en vente sur ricardoshops.ch, quelque 100’000 véhicules et 60’000 accessoires en 
vente sur autoricardo.ch, et 2,3 millions de membres, ricardo.ch est la plus grande plateforme de 
commerce en ligne de Suisse. Toutes les 3 minutes, il se vend un article sur ricardo.ch via un appareil 
mobile. ricardo.ch SA emploie plus de 140 collaborateurs en Suisse et a son siège social à Zoug. Plus 
d’informations sur ricardo.ch: www.ricardo.ch  Entreprise  
 
Contact chez ricardo.ch pour les journalistes  
ricardo.ch SA, General-Guisan-Strasse 8, 6304 Zoug  
Simon Marquard, tél. 041 769 33 42, simon.marquard@ricardo.ch 
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