Alerte presse

Lancement du premier site e-commerce Doro : immersion dans un
monde fait de simplicité !
Paris, 22 juin 2015
Après le succès du lancement de sa première boutique en France en mars 2014, la société Doro
investit le Web !
Le leader mondial de la technologie simplifiée ouvre son premier site e-commerce. Tout l’univers
Doro est ainsi accessible sur www.doro.fr, une e-boutique qui permet à chacun de découvrir ou
redécouvrir toute la gamme de produits : téléphones fixes, téléphones mobiles, ordinateurs
portables, Smartphones et accessoires…
Au cœur des tendances, la société Doro accompagne les évolutions de comportements des seniors.
Avec 20 % de seniors « geek » en Europe (dont 18 % en France)1, ils sont toujours plus connectés et
donc de plus en plus présents sur Internet. Le Web devient, pour cette cible également, un outil
indispensable d’aide à la prise de décision et un lieu d’achat incontournable !
Avec son offre plus riche que jamais pour tous ceux qui, n’étant pas très à l’aise avec les nouvelles
technologies, recherchent facilité, praticité et accompagnement, ce nouveau site e-commerce
www.doro.fr est idéal ! Destiné bien entendu aux seniors, il s’adresse également à leurs proches qui
pourront ainsi garder le contact avec leurs ainés.
Depuis l’ouverture du Doro Store à Paris l’année dernière, la marque a pris un véritable tournant et
ne cesse de se rapprocher de ses clients ! Son objectif : être en contact direct avec eux pour être au
plus près de leurs attentes.
Alors pour tous les seniors connectés et leurs proches : rendez-vous sur www.doro.fr !

Les sites e-commerce espagnol et italien seront ouverts dès cet été.

1

Benchmark Doro réalisé auprès de 1600 répondants au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Suède
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A propos de Doro
Doro, leader européen des télécoms simplifiés, est une entreprise suédoise cotée, créée en 1974 et
dirigée par Jérôme Arnaud. Avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur des
télécommunications, l’entreprise est aujourd’hui spécialisée dans le développement et la
commercialisation d’une large gamme de téléphones mobiles, smartphones et ordinateurs simples
d’utilisation. Si ses produits sont particulièrement adaptés à la population grandissante des seniors
du monde entier, ils s’adressent également à toute personne souhaitant découvrir facilement les
nouvelles technologies. Pour un accompagnement complet, Doro propose également des produits
de téléassistance et des solutions de m-santé. La gamme des mobiles simplifiés Doro est sans
équivalent et a plusieurs fois été récompensée de prix internationaux du design.
Chiffres clés
•
•
•
•
•

Plus de 40 ans d’expérience en télécoms
Des téléphones vendus dans plus de 30 pays sur les 5 continents
Société cotée : Stockholm OMX Nasdaq
Chiffre d’affaires 2014 : 1 277 millions de SEK (135 M€) soit + 11.8 % vs 2013
Plus de 7 millions de mobiles vendus
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