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The Shoe Loving Company
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Chiffres clés
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10
années d’existence 
depuis sa création 

en 2005

15
millions de paires 

de chaussures 
vendues !

+15%
de croissance par 
an depuis 2007

La destination Chaussures en Europe



4

La destination Chaussures en Europe

11 à 14

millions de 
visiteurs 

uniques/mois

5

millions de clients !

550K

fans sur Facebook
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74
millions d’euros

levés
en 2014*

Sarenza se développe à l’international

*Plus grosse levée de fonds Internet en France depuis 2012
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74
millions d’euros

levés
en 2014

Evolution des ventes
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Élu n°1 au classement annuel des  sites 
marchands par les lecteurs de « Que Choisir »
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Promesse et 
Positionnement
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La mission de Sarenza

Rendre l’achat de 
chaussures online le 
plus simple, agréable, 
merveilleux possible

1. Meilleur choix

2. Meilleurs services

3. Meilleure expérience 
d’achat

+

+
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1. Meilleur choix
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La meilleure offre de marques et de modèles
différents
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2. Meilleurs services
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Fondamentaux du service
(depuis la création)

• Service, Transparence, Rapidité

• Hyper service dès le 1er jour
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Exclusif: Livraison en 24h dans 4 pays

Valable en France, Belgique, Pays-Bas et Espagne 
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3. Meilleure expérience site
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Un site adapté aux nouveaux usages : technologie innovante  « responsive 

design » qui s’adapte automatiquement à la taille  l’écran

Expérience site :des sites ultra 
performants sur différents supports 



17

Rayonnement
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Campagne TV : “The Shoe Loving Company” diffusée

dans 7 pays Européens
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Rayonnement : 2500 coupures de presse par an dans 8 pays 
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Nos marques propres
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I - Le contenu de cette présentation est strictement confidentiel et vous est
personnellement communiqué pour étude par vos soins et au sein de votre entreprise
uniquement.

II – Aucune des idées, concepts, renseignements et images en lien avec la présente
proposition et présentés ici ne peuvent être utilisés sans l’autorisation écrite de SARENZA.
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Merci
Contact :

Clémence Truttmann
Responsable affiliation et relations partenariats

T. 01.79.97.88.15


