
 
Communiqué de presse 

Strasbourg, le 21 novembre 2013 

 

 

 

Zooplus.fr remporte le prix du Cercle d’Excellence Shopzilla 2013 

 

Toute l’équipe de zooplus est très fière de remporter le prix du Cercle d’Excellence Shopzilla 

2013. Nous tenons donc à remercier tous nos clients pour leurs commentaires positifs et la 

confiance qu’ils nous renouvelent chaque jour ! 

 

Le prix du Cercle d’Excellence Shopzilla 2013 

Le prix du Cercle d’Excellence Shopzilla 2013 récompense les sites e-

commerce ayant obtenu sur les 12 derniers mois de très bonnes évaluations 

de la part de leurs clients sur Shopzilla. 

 

En 2013, c’est donc l’animalerie en ligne zooplus.fr qui se distingue sur les points suivants : 

• Evaluations générales 

• Sélection de produits 

• Facilité pour trouver les produits recherchés 

• Probabilité d’un nouvel achat 

• Produit fidèle aux attentes 

• Livraison dans les temps  

• Service après-vente 

 

Voir l’annonce Shopzilla : 

http://www.shopzillasolutions.com/fr/shopzilla-annonce-les-laureats-du-cercle-dexcellence-2013/  

http://www.shopzillasolutions.com/fr/cercle-dexcellence/  

 

Ce prix récompense tous les efforts réalisés chaque jour par zooplus.fr pour proposer le 

meilleur service et les meilleurs produits à tous ses clients (et à leurs animaux !). C’est aussi 

la meilleure preuve du sérieux de zooplus et de l’attachement de l’entreprise à la  

satisfaction de ses clients : avec plus de 14 ans d’expérience et plus de 6 millions de clients, 

zooplus n’est pas par l’animalerie en ligne n°1 en Europe par hasard. 
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Quelques extraits de commentaires clients  : 

« Très bon site avec de nombreux avantages, une amie m'en a parlé et elle n'a jamais été 

déçue alors je commande sans inquiétudes » 

http://www.shopzilla.fr/zooplus.fr/158729/evaluations-marchands/  

 

« Toujours très sérieux, livreur très sympathique rien à dire, à part à conseiller à tout le 

monde » 

http://www.shopzilla.fr/zooplus.fr/158729/evaluations-marchands/  

 

Zooplus tient encore à remercier tous ses clients. 

 

L’équipe zooplus France 
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Andrea Barten 
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Zooplus 

Site internet : http://www.zooplus.fr 

Site mobile : http://m.zooplus.fr 

Site pour tablettes : http://t.zooplus.fr 

Applis mobiles : Android et iOS 

 

A propos de zooplus 

Depuis 1999, zooplus est le spécialiste de la vente en ligne de produits pour animaux. Avec 

plus de 6 millions de clients satisfaits dans plus de 24 pays, zooplus est leader sur le marché 

européen. L’animalerie en ligne zooplus.fr offre un large choix de plus de 8000 produits pour 

tous les animaux : nourriture et accessoires pour chien, chat, rongeur et furet, poisson, 

oiseau, cheval. Et pour permettre aux maîtres de passer plus de temps avec leur animal, 

toute l’offre de l’animalerie en ligne zooplus est accessible sur mobile et tablette (sites et 

applications dédiés). 


