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Paris, le 10 décembre 2014 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Prix du meilleur site e-commerce 2014 

 

Marionnaud, primé par les internautes, reçoit le trophée d’argent  

dans la catégorie Beauté-Santé 

 
 
Lors de la 8ème édition des Favor’i du e-commerce, organisée par la Fevad* le 4 
décembre dernier, Marionnaud s’est vu décerner le trophée d’argent dans la 
catégorie « Meilleur site e-commerce Beauté-Santé ».  
 
« Marionnaud est fier d’avoir reçu cette récompense avant tout parce qu’elle met en 
avant le choix des internautes. La digitalisation du parcours client est un axe de 
développement majeur chez Marionnaud et nous souhaitons poursuivre dans cette 
voie pour proposer une expérience shopping complète à nos clients en magasin ou 
sur le net », déclare Eileen Yeo, Directrice Générale de Marionnaud France.  
  
Après le lancement au printemps du premier Click & Collect 100% gratuit en France 
et de tables interactives au magasin des Champs Elysées, de nouveaux services mis 
en place en 2015 permettront d’améliorer davantage l’interactivité avec les clients, 
comme le Click to Chat.   
 
Ce prix clôt une année riche en récompenses pour Marionnaud. L’enseigne a été 
élue Service Client de l’Année 2015 dans la catégorie « Cosmétique » en octobre 
dernier. La qualité du service client de Marionnaud sur le digital avait été 
particulièrement soulignée.  
 
 
*Pour rappel, la Fevad récompense chaque année les meilleurs sites et initiatives en matière 
de commerce électronique, dans le cadre des Favor’i du e-commerce. Ces trophées sont 
décernés d’une part sur la base d’un sondage réalisé par un institut d’étude auprès des 
internautes (Favor’i des internautes) et, d’autre part, à partir des délibérations du Grand jury 
composé d’experts et de professionnels de renom (Favor’i du jury). 
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A propos de Marionnaud 

Avec plus de 1000 magasins en Europe, Marionnaud est un leader de la distribution sélective de parfums et cosmétiques. 
Créée en France en 1984 et fondée sur des valeurs fortes de professionnalisme, de proximité et de plaisir, l’enseigne 
Marionnaud est présente en Autriche, en Espagne, en Hongrie, en Italie, en République tchèque, en Roumanie, en Slovénie et 
en Suisse. 
En France, Marionnaud dispose d’un site e-commerce, vitrine de l’enseigne associé à un maillage national très dense de 520 
magasins dont 246 disposent d’un Institut de beauté. Elle emploie aujourd’hui 4.000 collaborateurs. 
Avec plus de 3.650 conseillères de beauté dont 450 esthéticiennes, Marionnaud accompagne chaque client vers une beauté 
adaptée à ce qu’il est vraiment. Marionnaud distribue sa marque propre et une quinzaine de marques exclusives dont Ioma, CK 
One Color, Le Couvent des Minimes, Qiriness, Polaar, Gosh. 
Le groupe Marionnaud a été racheté en 2005 par le leader mondial de la distribution santé-beauté, parfumerie et cosmétiques, 
A.S. Watson Group, filiale du Groupe Hutchison-Wampoa et est détenu depuis 2014 en direct par ce dernier. En savoir plus - 
www.marionnaud.com 
 

 
Contacts Presse 
Agence OZINFOS 

Xavier Roc / Marie-Céline Terré - Tel : 01 42 85 47 32 - 06 27 26 49 65 - marionnaud@ozinfos.com 

http://www.marionnaud.com/
mailto:marionnaud@ozinfos.com

