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L’édito du CEO
La période de fin d’année est une période 

très importante pour tous les acteurs du 
E-commerce. Le Black Friday sonne gé-
néralement le départ de la période de 
Noël et une forte activité pour 
Zoomici.

Ainsi toute l’équipe est motivée et re-
gonflée à bloc pour répondre aux exi-

gences de nos clients.

Nous cherchons à anticiper les ruptures 
d’approvisionnement, les logiques retours de 

«cadeaux qui n’ont pas plu» etc...
Notre cap : Maintenir un niveau d’excellence quali-
té pour nos partenaires markeplaces, fournisseurs 
et bien sûr nos clients.

Mais n’oubliions pas le principal, derrière chaque 
commande se cache un sourire !

Faisons tous de ce noël un moment magique !

Si pour beaucoup Noël est synonyme de 
congés et de moments passés en famille, 
pour Zoomici et son équipe, Noël est une pé-

riode  intense et hautement stratégique.

A l’occasion de l’ouverture du salon Kidexpo qui se 
tient à Paris jusqu’au 27 octobre prochain, le label 

«Approuvé par les Familles» a dévoilé les chiffres-
clés de la nouvelle édition de son baromètre de 
Noël. Un millésime qui s’annonce un peu moins 
faste que l’an dernier, avec un budget moyen prévu 
par enfant de 133,88€ (contre 143,05€ en 2018).

Cette année encore, les parents déclarent vouloir 
commencer tôt leurs emplettes : 62% disent vou-
loir acheter les cadeaux de Noël dès la Toussaint, 
contre 21% déclarant préférer attendre le dernier 
moment. Des achats qu’il faudra faire en nombre : 
ainsi, un enfant de trois ans, catégorie d’âge la plus 
gâtée, trouvera sous le prochain sapin plus de 11 
cadeaux à son nom en moyenne.

Le service clients et les account managers de Zoo-
mici sont logiquement aux aguets, on cale les der-
niers préparatifs avec les fournisseurs, on étudie les 
dernières tendances en matière de produits et on 
s’attend à la grande déferlante sur les jeux et les 
jouets mais aussi sur les produits high tech.

Chaque année nous devons aider des irréduc-
tibles clients ou des têtes en l’air qui réa-

lisent 4 ou 5 jours avant la date fatidique 
qu’ils n’ont pas pensé aux cadeaux.

Et la magie de Zoomici opère, nous 
redoublons d’efforts (et de talents) 
pour expédier dans les temps une 

commande passée quelques heures 
avant et, le vieux monsieur, (dé-

guisé bien souvent en préposé de 
la Poste) réussit tout de même a bien 

distribuer le cadeau.

Grégory Orand

OPÉRATION

NOËL !



Zoomici ouvre une  boutique sur la  
marketplace  BUT

Retrouvez-nous sur www.but.fr

On parle de 
Zoomici sur

EN BREF !

http://www.but.fr
http://www.but.fr


Zoomici
Service Communication  

tél. : 09 72 65 63 93

Retrouvez-nous sur
pro.zoomici.com

et sur  
wtplatform.com

https://www.youtube.com/channel/UCgagwzyZFvnwBT3jjA7GdKA
https://fr-fr.facebook.com/zoomici
http://pro.zoomici.fr/
https://www.wtplatform.com/

