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PLANET UNDIES :
10 ANS D’EXPERTISE DANS LE DOMAINE DE LA LINGERIE

Créée en octobre 2003, la société Planet Undies, située en France,
est un acteur incontournable dans la vente de sous-vêtements sur
Internet.
Avec plus de 4700 articles et 85 marques, l’ensemble des
sites de Planet Undies représente l’offre du e-commerce français
la plus complète sur le marché du sous-vêtement masculin et
propose également des produits tels que des maillots de bain, des
chaussettes, des pyjamas, des tenues d’intérieures, des produits
bien-être et détente...

10 dates clés

> 12 juin 2003 : création de la société Planet Undies dans les Yvelines
> 23 octobre 2003 : ouverture du premier site, planet-undies.com
> 27 mai 2006 : partenariat avec la marque Lookme, ouverture de 		
lookme-underwear.com
> 23 février 2007 : ouverture de hyper-undies.com
> 22 mai 2007 : déménagement de la société dans son premier local
professionnel
> 23 septembre 2008 : partenariat avec la marque L’Homme invisible
> 02 novembre 2009 : déménagement de la société dans l’Orne
> 11 octobre 2010 : extension de l’offre avec l’ouverture de
m-instant.com
> 1er août 2012 : ouverture de just-covered.com
> 2 juillet 2013 : lancement de la place de marché ovemo.com

10 chiffres
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> 5 sites spécialisés dans l’univers des produits intimes
> 1 place de marché : ovemo.com
> 4 700 articles
> 85 marques
> 70 000 clients dans le monde depuis la création de Planet Undies
> 200 produits expédiés chaque jour
> Près de 2 millions de pages vues par mois
> 5 000 visiteurs uniques chaque jour sur l’ensemble de nos sites
> 10 ans d’expertise au service de nos clients
> 84 % de nos clients recommanderaient nos sites à d’autres
personnes (sondage réalisé en mai 2013)
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10 bonnes raisons d’être client chez Planet Undies

> Un choix de sous-vêtements masculins parmi les plus importants sur
le net
> Le service client disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h
> Une logistique sans faille y compris à l’international
> Un paiement 100 % sécurisé
> Une expédition rapide sous 48h
> Des conseils personnalisés à la demande
> La livraison gratuite en France métropolitaine (à partir de 2 articles
commandés et 67 euros d’achat)
> 30 jours pour effectuer un retour (satisfait ou remboursé)
> Le suivi colissimo
> De nouvelles marques sont proposées, deux tiers de nos produits 		
sont renouvelés tous les 6 mois

Nos orientations pour les

10 prochaines années

> Toujours améliorer la satisfaction de nos clients
> Atteindre les 100 marques distribuées (86 marques à l’heure 		
actuelle, nous ne sommes pas si loin !)
> Participer à la conception des sous-vêtements de demain
> Créer une nouvelle matière 100 % naturelle et confortable
> Imaginer une nouvelle marque de lingerie (made in Normandy)
> Présenter des sous-vêtements conçus pour les enfants
> Produire une émission télévisée dédiée aux sous-vêtements
> Proposer des sous-vêtements « on demand »
> Continuer d’être l’endroit où l’on trouve des sous-vêtements pas 		
comme les autres
> Mobiliser et accueillir de jeunes créateurs de sous-vêtements
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DU 21 AU 27 OCTOBRE 2013
GRAND JEU CONCOURS ET REMISE SUR NOS SITES

Grand jeu concours

Courant du mois d’octobre, nous diffuserons sur nos différents sites
et sur les réseaux sociaux de nombreuses informations ayant trait à
l’univers de Planet Undies (informations produits, marques ou société).
Toutes ces informations seront utiles pour répondre aux questions de
notre grand jeu concours qui aura lieu du lundi 21 au dimanche 27
octobre.
Au cours de cette semaine anniversaire, un quizz quotidien
gratuit sera proposé aux internautes sur le site planet-undies.
com (le premier site créé par la société Planet Undies). Chaque
jour, un gagnant sera tiré au sort et remportera « Une semaine de
sous-vêtement » (soit 7 articles à choisir sur le site planet-undies.com
pour un montant total maximum de 200 euros) !

Remise de 15 % sur nos sites

En plus du jeu concours, nous proposerons, aux mêmes dates, à
l’ensemble des internautes, - 15 % sur tous les sites de la société Planet
Undies :
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> planet-undies.com : Les dessous masculins grande marque
> hyper-undies.com : Les dessous masculins à moins de 15 euros
> m-instant.com : Confort, bien-être et relaxation pour l’homme
> lookme-underwear.com : Le site officiel de la marque Lookme
> just-covered.com : Lingerie/maillots minimalistes homme/femme
> ovemo.com : La place de marché des sites de Planet Undies
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