Boutique Monoprix sur Amazon Prime Now :
le service s’étend à tout Paris et plus de 35 communes limitrophes
Les membres Amazon Prime résidant à Paris et la proche banlieue peuvent désormais avoir accès au
meilleur de Monoprix avec une livraison directement à l’adresse de leur choix en moins de deux heures.
Pensée au plus près des besoins et envies des clients, la boutique Monoprix sur Amazon Prime Now est
composée de 6000 références dont près de 1600 produits de marques propres Monoprix, Monoprix Gourmet
et Monoprix bio mais aussi de fruits et légumes, de charcuterie et fromages, de produits d'hygiène et de
beauté ainsi que de produits d'entretien ménager.
« Le déploiement du service Amazon Prime Now à l’ensemble de Paris et de communes environnantes, et
donc la livraison express du meilleur de Monoprix, constitue une nouvelle étape dans notre stratégie visant à
faciliter le quotidien des urbains », déclare Régis Schultz, Président de Monoprix.
Les membres Prime peuvent désormais commander leurs produits Monoprix favoris via le site Prime Now
ou l’application Prime Now, et choisir une livraison gratuite en deux heures pour les commandes de plus de
60€ (2€ de frais de livraison pour les commandes inférieures à 60€). Les commandes passées sur la boutique
virtuelle Monoprix seront livrées de 10 heures à minuit du lundi au samedi, et de 10 heures à 18 heures le
dimanche1.
Les membres Prime peuvent télécharger l’application Prime Now, disponible sur les smartphones iOS et
Android, ou se rendre sur le site primenow.amazon.fr pour retrouver les codes postaux éligibles au service,
passer commande, et suivre la livraison en temps réel. Amazon Prime a été imaginé pour améliorer le
quotidien de ses membres. Accédez à une variété de bénéfices et profitez du meilleur de l’expérience
shopping et du divertissement. Si vous n’êtes pas encore membre Prime, cliquez ici pour démarrer votre
période d’essai gratuite de 30 jours, et ici pour vérifier l’éligibilité de votre code postal au service.
À propos de Monoprix – filiale du Groupe Casino
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France à travers 3
formats d’enseigne (Monoprix, monop’ et Naturalia). Monoprix opère environ 800 magasins, compte 21 000
collaborateurs et a réalisé, en 2018, 5 milliards d’euros d’activités. Pionnier de la livraison à domicile développée par
l’enseigne dès 1990, Monoprix réalise aujourd’hui plus de 3 millions de livraison par an, dans plus de 150 villes en
France. Après avoir créé le click and collect il y a plus de 3 ans, la marque innove pour toujours plus de service clients
avec ‘shop and go’ (lâché de caddie en magasin puis livraison et paiement à domicile), ‘shop1h’ (livraison à pied en
moins d’1 heure), ‘shop and give’ (don alimentaire et recyclage d’ampoules et piles à domicile), ‘monop’easy’ (paiement
sur smartphone sans passage en caisse), liste de courses intelligente… Le plaisir des courses sans la contrainte. Pour
plus d’informations, www.entreprise.monoprix.fr.
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Les horaires peuvent varier en fonction du code postal de livraison. Rendez-vous sur le site Amazon Prime Now pour vérifier les horaires de livraison
dans votre zone.
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