Leader de la vente de préservatifs sur Internet en France depuis 2003, le site Condozone part à la conquête
de l’Allemagne et ouvrira officiellement le site www.condozone.de le 1er décembre 2009, jour de la
Journée Mondiale de Lutte contre le Sida.
Avec près de 2% des ventes de préservatifs réalisées en 2008, pour un marché global en France d’environ 100
millions d’unités, Internet est devenu un canal qui compte dans la distribution de préservatifs. Et avec plus de
650 000 préservatifs vendus en 2008 sur le site et une prévision de 800 000 unités en 2009, Condozone,
présent sur ce marché depuis 2003 en est le leader incontesté.
Forts de ce succès et de 6 ans d’expérience dans le e-commerce, les dirigeants de Condozone ont décidé de
développer le site à l’étranger et ont choisi l’Allemagne pour ce premier lancement européen du concept de
« Préservatifs shop en ligne ». En effet, avec plus de 210 millions d’unités vendues en 2008, le marché
allemand est le 2ème en Europe (derrière l’Italie avec 240 millions d’unités) loin devant la France. Le choix
s’est porté sur l’Allemagne pour la relative facilité de mise en place de la chaîne logistique entre la France
et l’Allemagne et le fort développement du e-commerce dans ce pays : « Le coût d’envoi d’un colis vers
l’Allemagne est de 1 à 2 euros moins cher que pour le Royaume Uni » explique Wilfried Borg, directeur
associé de Condozone, « et les dépenses sur Internet des foyers allemands sont bien supérieures à celles des
foyers italiens ou espagnols ».
Les objectifs de Condozone sont ambitieux : « Nous souhaitons réaliser plus de 20% de nos ventes en
Allemagne la première année, soit plus de 5000 colis en 2010 » indique Wilfried Borg. Pour cela, un
service clients dédié a été mis en place à Montauban où se trouve la plateforme logistique, la gamme de
produits a été adaptée aux habitudes des consommateurs allemands et une grande campagne de positionnement sur les moteurs de recherches et les sites partenaires a été lancée. Les premiers résultats seront
connus très rapidement.
www.condozone.fr est le site spécialisé dans la vente de préservatifs et de lubrifiants intimes depuis 2003. Toutes les sortes de
préservatifs, les plus grandes marques ainsi que les moins connues sont présentes sur Condozone. Que vous cherchiez des
préservatifs de grande taille, petite taille, parfumés, texturés ou des lubrifiants intimes, vous trouverez votre bonheur sur
www.condozone.fr à tous les prix.
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