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Communiqué de presse 
Moosseedorf, 28 août 2017 

Lancement de la nouvelle boutique en ligne microspot.ch 

Le nouveau shop microspot.ch est dès maintenant en ligne 

Le shop en ligne le moins cher pour l'électronique domestique en Suisse lance, après une 
phase bêta couronnée de succès, son nouveau shop en ligne www.microspot.ch. 

En avril 2017, microspot.ch a démarré avec une version bêta du shop en ligne à l'esthétique 
rafraîchie, avec performance accrue et fonction de recherche optimisée. La phase bêta est à présent 
arrivée à terme et microspot.ch lance officiellement son nouveau shop www.microspot.ch.  
 
Points forts 
Les clients de microspot.ch ont déjà pu se familiariser avec la nouvelle mouture pendant environ 
quatre mois sur la version bêta. Leur patience est enfin récompensée: le nouvel e-shop est ouvert et 
invite à une expérience d'achat conviviale par le biais d'une grande facilité d'utilisation.  
 
La nouvelle boutique en ligne répond encore plus favorablement aux attentes des clients de 
microspot.ch, sur les ordinateurs de bureau, les tablettes comme sur les smartphones. La fonction de 
recherche a en outre été perfectionnée avec des résultats rapides, une aide à la recherche renforcée 
par des propositions d'articles et des domaines à thèmes assortis. Les offres ainsi que la 
fonctionnalité du shop en ligne seront en permanence actualisées et étendues, même après son 
lancement. 
 
Offres sur le nouveau shop 
«Le prix fait la différence» est toujours la devise de microspot.ch. microspot.ch continue à proposer 
sur son nouveau shop des marques de pointe aux meilleurs prix. La page d'accueil déjà dévoile déjà 
les nouveautés essentielles ainsi que les offres les plus attrayantes. Les riches informations de 
produits donnent aux clients un aperçu complet du produit désiré. Les prestations de services comme 
l'extension de garantie et le paiement sur facture sont également à disposition. Le fait marquant reste 
encore et toujours la livraison «Speed»: commande avant 12h  – retrait dès 17h le même jour.  
 
Concernant microspot.ch 
Lorsqu’il s’agit d’électronique domestique et de loisirs, il n’y a qu’une seule adresse en Suisse: 
microspot.ch. Chez nous, vous trouverez tout dans tous les domaines: des ordinateurs portables, 
tablettes et smartphones aux barbecues et machines à espresso, en passant par les télévisions, les 
appareils photo et les consoles de jeux, machines à laver, aspirateurs robot et réfrigérateurs. 
microspot.ch est une branche d'activité de la société coopérative Coop à Bâle – et une adresse sûre 
pour les achats en ligne. microspot.ch – l'adresse pour les prix bas, le formidable assortiment et la 
livraison la plus rapide en Suisse. 
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