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LA LISTE SHOPPING LA PLUS SIMPLE DU WEB
Lyon, le 12 Novembre 2013
Après 1 an d’existence, de recherche et d’écoute attentive de ses utilisateurs, Findizer recentre son service au plus près
des attentes des consommateurs.
En Octobre 2012, Findizer lançait son service de social shopping permettant aux internautes de découvrir des produits
qu’ils ont toutes les chances d’aimer et ceux que leurs amis aiment. Ce lancement avait d’ailleurs été relayé de manière
enthousiaste par des médias renommés tel que le JDN, ou encore Presse Citron.
À la demande de ses utilisateurs, a été rapidement mis en place un nouvel outil : le « Findit », un bookmarklet présent
directement dans le navigateur, permettant de sauvegarder n’importe quel produit du web.
Durant l’année, les suggestions et envies exprimées par les utilisateurs ont amené à reconsidérer Findizer.

DES BESOINS TERRE A TERRE
En effet, au travers des échanges avec ses membres ressortaient régulièrement des problématiques liées à l’aide à la
décision pendant leurs achats sur les sites e-commerce, ou encore d’ordre économique.
Une fois clairement identifiés, ces besoins ont renforcés l’ambition de faire de Findizer un outil destiné à faciliter la vie des
internautes lors de leurs achats sur Internet.
C’est ainsi que Findizer devient : La liste de shopping la plus simple du web.
Findizer est une application en ligne dédiée à simplifier le shopping des internautes.
Elle leur permet de sauvegarder en un clic toutes leurs recherches shopping et de les retrouver plus tard sur leur
ordinateur, smartphone ou tablette. De plus Findizer propose à ses membres des codes promotionnels au moment où ils
en ont réellement besoin, quand ils effectuent leurs achats sur Internet. Enfin Findizer permet à chacun de découvrir les
tendances shopping du moment.

A PROPOS DE FINDIZER
Findizer a été lancée en Octobre 2012 par Jérôme Keloghlanian (ex-Directeur e-commerce de Decathlon) et Christophe
Calice (co-Fondateur de Mister-auto.com)
et est incubé à Lyon par Prestafind, société au capital de 480 000 euros.
Retrouvez plus d’informations et de visuels sur notre page Presse.
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