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Zoestore.fr, le site de cadeaux insol i tes et décalés 
lance son appl icat ion de m-commerce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 18 janvier 2011, la boutique en ligne de gadgets et de cadeaux insolites Zoestore 
dispose d’une application mobile gratuite pour la vente de ses 400 produits. Disponible sur 
l’App Store, ce nouveau service permet de consulter l’intégralité du catalogue Zoestore et 
de passer commande depuis un iPhone 3 ou 4, un iPod Touch ou encore un iPad. 
Conviviale et facile à utiliser, l’application Zoestore réserve à ses utilisateurs de nombreux 
avantages, tels que des produits en exclusivité, des ventes flash régulières et des offres 
promotionnelles. Créé en décembre 2008, le site marchand Zoestore.fr avait ouvert une 
boutique sur Facebook en novembre 2010 pour sa communauté de fans. Avec le lancement 
de ce canal de distribution dédié au m-commerce, Zoestore prouve une nouvelle fois son 
dynamisme commercial et sa capacité à anticiper les besoins de ses clients. 
 
Les fonctionnalités de l’application Zoestore 
 

 La présentation du catalogue 
Les nouveaux produits disponibles sur l’application Zoestore sont mis en avant dès l’écran 
d’accueil via l’onglet Nouveautés. Renouvelés au rythme d’une quinzaine par mois, certains 
articles sont exclusivement vendus sur l’application mobile et ne sont pas disponibles sur le site 
marchand. 
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Le reste des 400 objets du catalogue Zoestore est accessible via 
l’onglet Catalogue. Les articles sont classés en 18 rubriques 
thématiques, afin de guider l’utilisateur dans ses choix : USB fun, 
Gadget fun, Maison/Déco, Fiesta, Love, High Tech, Bath time, 
Ecologeek, Cuisine, Fun stuff, Bureau, Jouet RC, Baby, 
Accessoire iPhone, Sac Lubber, Soundracer, Magnet frigo/horloge 
et Aquarium. En sélectionnant une rubrique, la liste des produits 
de la catégorie s’affiche, présentée comme dans l’onglet 
Nouveautés. Une barre de recherche par mot-clé permet 
également de trouver aisément un article. Enfin, chaque produit fait l’objet d’une fiche détaillée 
comprenant : le nom, la description, la disponibilité, le prix et les photos de l’article, affichables 
en plein écran. Tout comme sur le site Zoestore.fr, les articles permettent d’acquérir des points 
de fidélité cumulables et utilisables lors du règlement des prochaines commandes. De plus, le 
client pourra également bénéficier d’un cash back de 4% accordé sur le montant HT de ses 
achats. À noter : l’utilisateur a la possibilité de recommander l’application ou d’envoyer une 
fiche article à un ami par E-mail, ou via Facebook ou Twitter. 
 

 Le panier d’achat  
Une fois sélectionné, l’article apparaît dans le panier de l’utilisateur, avec en 
rappel, sa photo et son prix unitaire. Au fil des achats, il est facile de modifier les 
quantités ou de supprimer un article du panier grâce aux boutons + et -.  
Le bouton « passer la commande » est présent dans la barre de titre et en fin de 
liste du panier d’achat. La fourchette de prix des articles vendus sur l’application 
se situe entre 2,90 euros et 169 euros, pour les produits les plus sophistiqués.  
 

 La commande 
Le traitement final de la commande et son paiement sécurisé sont 
redirigés sur le site Zoestore.fr, sans sortir de l’application. Après 
inscription préalable et identification, l’utilisateur pourra choisir son 
mode de paiement et saisir son adresse de livraison. Une fois la 
transaction validée, le client recevra un E-mail de confirmation de sa 
commande. 
 

 La newsletter  
L’utilisateur peut s’abonner depuis son mobile à la newsletter mensuelle Zoestore 
pour se ternir informé des nouveautés et des promotions spéciales, régulièrement 
proposées par la marque. Il peut également consulter les précédentes 
newsletters. Son inscription lui permettra par ailleurs de recevoir les alertes des 
ventes flash et de profiter ainsi des tarifs exceptionnels réservés aux mobinautes 
en avant première. 
 

 Les infos  
Sur cet onglet, l’utilisateur aura accès à toutes les informations relatives au fonctionnement de 
la boutique Zoestore : conditions générales de vente, livraison et retour, coordonnées du 
service clientèle…  
 

Bon à savoir : Zoestore garantit la disponibilité de produits présentés sur son site et de 
multiples modes de livraison sont proposés aux clients pour satisfaire leurs attentes : 
Chronopost, y compris le samedi sans supplément, service So Colissimo… Le service client de 
la société est ouvert du lundi au vendredi, de 10h00 à 18h00. Téléphone : 02 40 65 73 65. 
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De nombreux cadeaux pour fêter le lancement de l’application 
 

Chaque mobinaute téléchargeant l’application gratuite Zoestore sur l’App 
Store bénéficiera d’une remise de 15 %* et d’un cadeau de bienvenue offerts 
lors de sa première commande via l’application, ou hors frais de livraison. 
Pour recevoir le code promotionnel, il lui suffira d’adresser un E-mail à 
contact@zoestore.fr. De plus, une remise de 5% supplémentaire sera 
accordée pour le parrainage d’un filleul téléchargeant également l’application, 

dans limite de trois filleuls, soit 30% de remise maximale.  
* durée de l’offre de lancement : 30 jours à réception du code et utilisable une seule fois. 
 

 Lien de téléchargement pour l’application Zoestore, disponible sur l’App Store : 
http://itunes.apple.com/fr/app/zoestore/id412412179?mt=8 
 
 
À propos de la société Zoestore 
 

La boutique en ligne Zoestore.fr a été lancée en décembre 2008 par 
l’entrepreneur nantais Jean-Pierre Villatte, alors consultant en 
informatique depuis plus de onze ans. C’est pour profiter pleinement de 
sa fille Zoé, née quelques mois plus tôt, que le fondateur décide de 
ralentir son activité de conseil pour monter une e-boutique de gadgets et 
de cadeaux originaux. Une initiative qui lui permettait de concilier plus 
sereinement sa vie professionnelle et familiale. Rapidement, le site prend 
de l’ampleur et trouve sa clientèle, porté par un catalogue de 400 articles 
dénichés dans le monde entier et la mise en place de nombreuses 
actions commerciales et promotionnelles (cash-back, programme de 
parrainage et de fidélité, boutique Facebook, etc.). 
 

En septembre 2010, convaincu du fort potentiel de son site marchand, Jean-Pierre Villatte 
choisit de se consacrer entièrement à son développement. Il cède sa société ACF Conseil et 
crée la SAS Zoestore, éditrice du site www.zoestore.fr et de l’application mobile Zoestore. Au 
terme du premier exercice 2010/2011, le président de la SAS prévoit un chiffre d’affaires de 
440 000 euros et table sur une progression de 50% par an au cours des cinq prochaines 
années. 
 Site : www.zoestore.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service presse est à votre disposition pour tout complément d’information : 
L’atelier RP. Téléphone : 09 50 62 69 08. www.latelier-rp.fr 

Contact : Florence Peyron. Mobile : 06 74 40 70 06. fpeyron@latelier-rp.fr 
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