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Condozone.fr : Premier point de vente de préservati fs en France 
leader dans le préservatif à 20 centimes d’euro 

 

Crée en 2003 par deux passionnés de nouvelles technologies, Condozone.fr, LA référence dans la vente de 
préservatifs et de lubrifiants sur le web a réussi son challenge et a gagné sa place de leader. 97 millions de 
préservatifs ont été vendus en France en 2006 dont 600.000 sur CondoZone.fr. Propulsé en tête des ventes de 
préservatifs en France, le site détient aujourd’hui 0.6% du marché total du préservatif en France et est largement 
leader sur Internet. L’objectif en 2007 est de prendre 1% du marché des préservatifs en France en distribuant plus 
de 1 millions de préservatifs. 

Grâce à sa place privilégiée, et aux nombreux accords avec des marques leaders partenaires, Condozone.fr 
peut aujourd’hui proposer à ses internautes le tari f exceptionnel de 20 centimes d’euro le préservatif  ! 

Après le lancement de sa propre marque, le préservatif CONDOZONE.COM  proposé à ce tarif exceptionnel de 
20 euros pour 100 achetés, Condozone.fr  développe la tendance et propose à ses internautes BE LOVE  la 
nouvelle pochette cartonnée très pratique, design et discrète qui contient cinq préservatifs, 3 fois plus lubrifiés que 
la moyenne, à 1 euro.  L’étui BE LOVE , le nouveau « préservatif à 1 franc » montre qu’il n’est pas obligatoire de 
dépenser plus pour trouver un préservatif de qualité . 

Aujourd’hui plus pratique avec des fonctionnalités simplifiées, plus ludique grâce à une nouvelle ergonomie, plus 
esthétique, Condozone.fr,  doté de son nouveau design relooké par ses graphistes et développeurs, apporte 
toujours plus de satisfaction à ses internautes. 

 
Rappel de CondoZone en chiffres  

Volume d’affaires 
Chiffre d’Affaires : 570.000 euro CA TTC - Nombre de commandes livrées en 2006 : 17.000 

 
Visiteurs 

Nombre de visites : 60.000 visites/mois 
Paris/Province : 25/75 ; Homme/Femme : 75/25 ; Age : de 20 à 45 ans 

 
Données anecdotiques 

150 références de préservatifs et gels lubrifiants intimes en ligne 
Plus de 10.000 tubes de lubrifiants intimes vendus en 2006 soit plus de 1.000 litres 

  
Un seul leitmotiv : Créer un univers où plaisir et protection ne font qu'un ! 

 

CondoZone.fr  est un site de MB Lab , éditeur de EroZone.fr , spécialisé dans la vente de sextoys et accessoires 
sexy en ligne, qui fait partie des leaders de la distribution de Plaisir sur le web et de SensoZone.fr  l’une des plus 
grandes boutiques d’huiles de massage sur Internet, spécialisé dans la vente de produits sensuels. 

 

BE LOVE est une marque déposée, distribuée par Antoines Associés. 
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