
 
Communiqué de presse 

Strasbourg, le 24 février 2015 

 

 

 

Zooplus.fr remporte le prix du Cercle d’Excellence Shopzilla 2014 

 

Alors que le site zooplus.fr fête en ce mois de février 2015 son 9ème anniversaire, l’animalerie 

en ligne se voit également attribuer le prix du Cercle d’Excellence Shopzilla pour l’année 

2014. L’équipe zooplus remercie à cette double occasion tous ses clients pour leur 

confiance renouvelée chaque jour ! 

 

Le prix du Cercle d’Excellence Shopzilla 2014 

Le prix du Cercle d’Excellence Shopzilla 2014 récompense les 

sites e-commerce ayant obtenu sur l’année 2014 des évaluations 

supérieures à la moyenne des autres e-commerçants de la part 

de leurs clients sur Shopzilla. 

 

Pour l’année 2014, l’animalerie en ligne zooplus.fr s’est distinguée sur les points suivants : 

• Satisfaction Globale 

• Sélection de produits 

• Facilité à trouver des 

• Probabilité d’un renouvellement d’achat 

• Produit fidèle aux attentes 

• Livraison dans les temps  

• Service après-vente 

 

Voir l’annonce Shopzilla : 

http://www.bizratereviews.fr/insights/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 15 ans d’expérience et plus de 6 millions de clients, 

la société zooplus n’est pas par hasard l’animalerie en ligne n°1 en Europe. 



 
Communiqué de presse 

Quelques extraits de commentaires clients  : 

« J'ai été très satisfaite de ma commande. A peine commandé je l'ai reçue dans les 2 jours. 

Les produits sont très satisfaisants, ils sont comme je les attends, pas de mauvaise surprise. 

Je suis heureuse de ma commande chez vous.» 

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

 

« J'aime particulièrement ce site et le parcourir pour trouver le petit plus pour mes deux 

petits british longhair de 7 mois. J'apprécie énormément la qualité des produits proposés, 

aussi bien dans l'alimentaire que pour les articles de toilette et de jeux. Je me fais plaisir en 

allant sur ce site. » 

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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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 28 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). 


