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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le premier portail de comparaison directe pour la mode, StyleLounge, 

se développe en Suisse. 

 

 StyleLounge, premier site de comparaison directe de prix et vérification 

des disponibilités pour les produits mode et lifestyle sur Internet, est dès à 

présent disponible en Suisse. 

 L´offre comporte déjà plus de 200 000 produits provenant de 3500 

marques pour hommes et femmes. 

 Lancement prévu dans d´autres pays. 

 

Hambourg, 22 mars 2016 – Les suisses peuvent désormais confortablement faire les 

boutiques en ligne – et également économiser de l´argent. Dès à présent, 

StyleLounge, premier site de comparaison directe de prix et vérification des 

disponibilités pour les produits mode et lifestyle sur Internet, est disponible en Suisse. 

Grâce à l´algorithme de recherche développé par le portail de comparaison, les 

acheteurs peuvent trouver et comparer les prix proposés de vêtements, chaussures 

et accessoires pour hommes et femmes d´une grande diversité de boutiques 

partenaires rapidement et facilement sur www.stylelounge.ch. Avec cela, StyleLounge 

conquiert après l´Allemagne, la France, les Pays Bas et l´Inde son cinquième marché. 

L´offre comprend déjà plus de 200 000 produits provenant de 3500 marques et va 

encore plus se développer dans les semaines à venir. 

« En l´espace d´un an, nous avons eu une croissance extrêmement rapide en 

Allemagne et nous avons déployé notre modèle unique en France, aux Pays Bas et en 

Inde. Maintenant, nous voulons poursuivre la Success Story de StyleLounge en Suisse. 

http://www.stylelounge.ch/
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Notre but est de rendre le shopping en ligne rapide, facile et agréable. StyleLounge 

rend la recherche, la comparaison et l´achat de la mode aussi facile que ça l´est déjà 

depuis longtemps pour les vols » se réjouit Johannes Heinen, fondateur et PDG de 

StyleLounge. 

Grâce au grand nombre de partenaires allemands, actifs en Suisse, un large choix de 

produits peut être dès le début proposé. Parmi ces boutiques partenaires de 

nombreux e-shop célèbres comme par exemple AboutYou, Zalando et BonPrix, mais 

également des commerçants suisses réputés comme Ackermann. StyleLounge 

poursuit avec cette expansion en Suisse, sa croissance rapide et internationale et 

prévoit déjà d´être présent avant la fin de l´année dans cinq autres pays. 

 

À propos de StyleLounge  

StyleLounge offre depuis début 2015 la première comparaison directe de prix et la 

vérification des disponibilités pour les produits mode et lifestyle sur Internet. 

L`entreprise Hambourgeoise regroupe plus de 300 E-shops avec plus de trois 

millions de produits sur ses sites. Sous la direction de Johannes Heinen et Guido 

Lange, une équipe d´environ 40 collaborateurs travaille actuellement à rendre l´accès 

à plus de 5000 marques rapide et qualitatif pour les utilisateurs. 
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