
Shopping Adventure est le premier site de pré-shopping 
permettant la localisation des stocks disponibles dans vos 
boutiques préférées.

Vous cherchez une blouse bleue qui irait parfaitement avec les chaussures que 
vous avez achetées ce printemps, mais vous n’avez pas envie de passer des 
heures à parcourir les boutiques? 

Bébé arrive, la chambre est un peu vide et il est temps de préparer son arrivée. 
Où pourriez-vous trouver la décoration cosy qu’il vous faut en toute sérénité ? 

Vous recherchez un casque performant pour écouter votre musique parce que 
l’ancien a lâché. Vous en avez vu un sur internet et vous aimeriez savoir où le 
trouver, le voir ou le tester avant de l’acheter? 

Cette année c’est decidé vous vous prenez en main ! Reste maintenant à trou-
vez l’équipement de sport le plus approprié dans l’eventail de machines ultra 
sophistiques sur le marche. Par où commencer ?

C’est les soldes, les prix s’affolent ! Quoi de plus frustrant lors d’une virée shop-
ping que d’arriver en magasin, de tomber sur l’article de vos rêves à prix réduit, 
mais plus disponible en stock? 

Direction Shopping Adventure, le premier site qui facilite votre shopping 
en vous permettant de visiter virtuellement les stocks de vos boutiques 
préférées et même de pouvoir les réserver avant de vous y rendre. Un 
assistant shopping qui vous fait gagner du temps et de l’énergie surtout 
en période de soldes! 

Simplifiez vos moments shopping 



Comment ça marche ? 

On repère en ligne : 
Ancré dans la tendance « Web to Store » Shopping Adventure propose aux internautes, un service simple et gratuit permettant de consulter le stock réel de 
chaque boutique. En quelques clics, préparez tranquillement votre séance de shopping. Trouvez le produit de vos rêves en fonction de vos critères de prix, de 
couleur, ou encore de taille. En tant que service de géolocalisation, Shopping Adventure vous oriente aussi vers le magasin le plus proche en affichant 
l’itinéraire.  

Quoi ?
Où ?

Robe été

13 Rue Sainte Anastase 3e Paris

Fini les heures perdues à courir les boutiques à la recherche de cette blouse bleue, taille 36. Faites votre repérage à l’avance depuis votre 
ordinateur et profitez d’un gain de temps considérable. 



On achète en ville :
 
Une fois le produit repéré sur internet il ne vous reste plus qu’à venir le récupérer dans le magasin le plus proche de vous, tout a été organisé pour que vous 
gagniez du temps. Plus de mauvaises surprises comme les ruptures de stocks ou les tailles indisponibles. Vous passez directement en caisse !

Shopping Adventure vous simplifie la vie.

TURESHOPPING
 ADVEN



Petit Scénario d’utilisation

Cheveux : check, Maquillage : check, Tenue: check.

A situation exceptionnelle (le mariage de Tom et Valérie), tenue exception-
nelle : une petite robe vraiment parfaite qui allait sûrement faire son effet.
Tout semblait sous contrôle, à moins de 5 heures de la cérémonie, un 
debrief entre filles autour d'un bon verre de vin s'imposait. Direction notre 
resto' préféré histoire de se remémorer le bon vieux temps, quand on était 
jeunes et insouciantes. Une fois les verres commandés (et le serveur repéré 
par Mélanie), on discute, on se dit que Val' n'est pas tant à plaindre que ça, il 
est très bien son Tom au final ! Là, le serveur nous rapporte les verres et 
Mélanie voulant attirer son attention, esquisse un jeté de cheveux qui ne 
manque pas de renverser un verre de vin sur ma robe. Elle est foutue. 

Comment faire ?
  
Comment retrouver en quelques heures seulement, ma petite robe Ba&sh 
en taille 40, le tout pas trop loin de chez moi ? 
J'avais peut-être trouvé la solution :  www.shoppingadventure.fr, j'étais 
tombée dessus un peu par hasard en surfant sur le web. 
C'est vraiment sans conviction aucune que je me rends sur ce site, tape ma 
requête... Le mariage était sauvé : ma robe disponible dans ma taille à 
moins de 200 mètres de chez moi. 

Le rêve non ? 



Le Marché du Web to Store

Petit point sur le Web to Store

Le concept de Shopping adventure s’attelle à un nouvel enjeu marketing: Le Web to 
Store.

Le Web to Store est une tendance comportementale visant à rechercher et à visual-
iser des produits sur internet avant de les acheter en magasin. En effet, en France le 
Web to Store devient un réflexe d’achat pour 77% des internautes. Cette pratique a 
progressé de 13% entre 2011 & 2012.

Le Web to Store est avant tout pratiqué par le biais des moteurs de recherche (pour 
70% des internautes) mais aussi via des comparateurs de prix (47% des internautes). 
Cependant, des études ont démontré que plus de 80% des utilisateurs de comparateurs 
de prix les détournent de leur utilisation première et l’utilise pour trouver le magasin qui 
commercialise le produit recherché.

Fort de ce constat, Shopping Adventure ne se positionne pas comme un comparateur 
de prix et permet de localiser tous les produits disponibles dans une zone donnée en un 
clic.

La visite virtuelle de magasin remplace la comparaison des prix : 
grâce à Shopping Adventure, l’acte d’achat prend une autre dimension. Plus de 
temps perdu dans les rayons, les consommateurs reproduiront chez eux de 
véritables moments shopping en toute simplicité. Le parcours client est enfin 
reproduit en ligne réconciliant ainsi la modernité de la recherche virtuelle avec 
nos habitudes d’achats physiques.
 

3 internautes sur 4 
pratiquent le Web to Store
en 2012. 

Plus de 80% des utilisateurs 
de comparateurs de prix les utilisent 
pour trouver où acheter un produit 
et non pour comparer les prix.

70% des internautes utilisent 
les moteurs de recherche 
avant achat en magasin.

47% des internautes utilisent 
des comparateurs de prix
avant achat en magasin.

Les chiffres clefs du Web to Store en France :

40 millions 
d’internautes.



Une cinquantaine de marques partenaires 
Aujourd’hui plus de 50 enseignes ont rejoint Shopping Adventure : les 
grands noms du prêt-à-porter masculin et féminin ( Promod, Bérénice, 
Pimkie, Étam, Antonelle, Jules, Izac, Les Galeries Lafayette, Mary 
Kimberley...), les leaders de la distribution de matériel High-Tech 
(Boulanger...), mais aussi les leaders de la décoration et du bricolage 
(Conforama, Castorama...). 

Profitez aussi des promotions 

Shopping Adventure propose régulièrement des coupons promos sur 
certaines pièces. De plus, les soldes en magasins sont aussi répertoriés 
sur le site internet. 

Les acheteurs pressés peuvent donc se réjouir, vos séances 
shopping seront maintenant optimisées grâce à Shopping 
Adventure.

Continuez l’adventure sur  www.shoppingadventure.fr

High-Tech et Maison :

Et beaucoup d’autres . . .

Prêt-à-Porter :



On parle de nous :


