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LA PLATE-FORME DE COMMERCE ELECTRONIQUE EPAGES SE CONNECTE AVEC LES   
PORTAILS SHOPPING EUROPEENS DU GROUPE LEGUIDE.COM 

 
Un partenariat offrant de nouvelles opportunités aux e-commerçants  

 
Hambourg/Paris, le 20 mai 2008 – ePages et le premier éditeur européen indépendant de moteurs de recherche 
shopping, comparateurs de prix et guides shopping sur Internet, LeGuide.com Group, annoncent la signature d’un 
partenariat technologique. Cette coopération offre aux e-commerçants européens de nouvelles opportunités 
marketing encore plus efficaces. Avec 40 000 e-commerçants et plus de 130 millions d’offres, LeGuide.com est le 
portail shopping le plus complet d’Europe. En France, LeGuide.com publie 21 millions d’offres et affiche près de 11 
200 boutiques en ligne. Grâce à ce partenariat, les boutiques en ligne conçues sur la technologie ePages ont, dès à 
présent, une connexion aisée aux portails shopping locaux du leader du marché français dans 11 pays européens et en 
six langues différentes,  tels que Antag.de en Allemagne, Mercamania.es en Espagne ou encore et Pagineprezzi.it en 
Italie.  
 
Pour les cybermarchands en France cela signifie que les boutiques virtuelles utilisant les solutions ePages bénéficient 
d’une connexion gratuite aux trois sites français (le guide shopping LeGuide.com, l’annuaire de l’e-commerce 
Webmarchand.com, et le moteur de recherche LeGuide.net) ainsi qu’à l’ensemble des sites européens appartenant au 
groupe LeGuide.com : « Nous sommes heureux de ce partenariat avec LeGuide.com, un des portails shopping les 
plus importants et innovateurs en Europe. Les e-commerçants utilisant la technologie ePages profitent ainsi d’une 
présence en ligne accrue et de la possibilité de commercialiser leurs produits sur un marché plus vaste », explique 
Wilfried Beeck, PDG d’ePages.  
 
La collaboration entre ePages et LeGuide.com facilite l’entrée des commerçants en ligne sur de nouveaux marchés 
en Europe et garantit une visibilité améliorée sur les sites dédiés à l’achat en ligne. Les commerçants choisissent les 
produits à promouvoir sur les portails de leur choix et ce gratuitement et sans limitation de temps. Les informations 
détaillées relatives aux e-commerçants et à leurs produits disponibles en ligne permettent désormais aux 
cyberacheteurs d’effectuer leurs achats en toute confiance et en toute connaissance de cause. 
 
Corinne Lejbowicz, PDG du groupe LeGuide.com, déclare : « Notre entreprise poursuit une stratégie de forte 
expansion, nous sommes donc heureux d’avoir trouvé avec ePages un partenaire solide qui travaille avec les 
principaux hébergeurs et fournisseurs d'accès en Europe. Ainsi, les e-commerçants ont désormais la possibilité 
d’avoir une visibilité paneuropéenne pour leur site et leur offre de produits. »  
 
 
Aperçu succinct des portails shopping LeGuide.com disponibles pour les commerçants utilisant la technologie 
ePages : 
Guide du shopping en ligne 
- Leguide.com (en français) 
 
Comparaisons de prix et de produits  
- Gooster.com (en allemand, anglais, français, italien, néerlandais et espagnol) 
 
Moteurs de recherche shopping 
- Antag.com (en allemand, anglais, français, italien, néerlandais et espagnol) 
 
Annuaires e-commerce européens 
- shopwahl.de; shopwahl.at; shopwahl.ch (en allemand) 
- webmarchand.com (en français) 
- pricesavvy.co.uk; pricesavvy.ie (en anglais) 
- mercamania.es (en espagnol) 
- pagineprezzi.it (en italien) 



- koopkeus.nl; koopkeus.be (en néerlandais) 
 
 
 
 
A propos de ePages 
ePages Software équipe plus de 40.000 sites marchands, et devient ainsi l’un des principaux fournisseurs de solutions 
logicielles de commerce électronique dans le monde. 
Basés sur la solution ePages Hosting, une plate-forme d’hébergement évolutive, de nombreux prestataires 
d’hébergement et de services internet ainsi que des sociétés de télécommunications telles que British Telecom, 
Lycos, Host Europe, T-Online, GX Networks Ltd, Amen, Acens et Strato offrent ainsi à leurs clients des prestations 
de sites marchands performants. 
Un réseau mondial de partenaires d'ePages propose et adapte pour des petites et moyennes entreprises des solutions 
de commerce électroniques personnalisées. Plus d’un millier d’entreprises telles que Leonardo, Lindt, Skoda ou 
Encyclopaedia Britannica gèrent leurs activités de commerce en ligne avec la solution ePages Merchant Edition. 
 
 
A propos de LeGuide.com 
Premier éditeur français indépendant de moteurs de recherche shopping, comparateurs de prix et de guides d’achat en 
ligne, LeGuide.com S.A. est un véritable expert de son métier et le meilleur compagnon de l’acheteur en ligne. La 
société ne vend elle-même aucun produit mais se consacre entièrement à son rôle de média entre les consommateurs 
et les e-commerçants. Le business modèle de la société est original : tous les marchands respectant les critères de 
référencement peuvent intégrer leurs produits gratuitement et sans limite de durée. Avec 40 000 marchands et plus de       
130 000 millions de produits référencés en Europe, les sites de LeGuide.com S.A. proposent ainsi un véritable aperçu 
du marché et permettent d’acheter sur Internet en toute transparence et en toute connaissance de cause. LeGuide.com 
S.A. est présente dans 14 pays avec des sites en 9 langues. LeGuide.com S.A. est cotée sur Alternext d’Euronext 
Paris, mnémonique ALGUI, code ISIN FR001046092. 
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mailto:veroniquep@leslutins.fr
mailto:coralie.collet@ketchum.fr

