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COMMUNIQUE 
 Puyricard, le 28 Septembre 2015   

   Chocolaterieonline souffle ses 2 bougies et s’offre  www.chocolat-only.com  
 
 
Deux ans seulement après sa création, Chocolaterieonline, distributeur 
de chocolats et confiseries de luxe sur internet, annonce aujourd’hui 
l’acquisition de www.chocolat-only.com site de ventes en ligne de 
chocolats et confiseries « premium » multi marques. 

 
 www.chocolat-only.com le parfait complément à l’offre de www.chocolaterieonline.com 

Après un lancement réussi, le site www.chocolaterieonline.com poursuit sa croissance à un rythme très élevé, qui vient valider le positionnement de son offre (site de distribution mono marque axé sur l’expérience d’achat de chocolats en ligne). Pour contenter un plus grand nombre de clients, sans dénaturer le site, l’intégration d’une offre complémentaire est apparue comme une évidence, soit en créant un nouveau site proposant une plus large gamme, soit en en intégrant un déjà existant. C’est sur la base de ce constat que Chocolaterieonline s’est rapproché de www.chocolat-only.com, il y a quelques semaines. 
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www.chocolat-only.com, un site ancré et reconnu dans l’univers du chocolat haut de gamme 
Lancé en 2011, le site chocolat-only propose une sélection des meilleures créations des plus grands chocolatiers comme, par exemple, Sadaharu AOKI, Pierre MARCOLINI (tous les deux classés parmi les « Incontournables » au palmarès du Guide des Croqueurs de Chocolat 2015), ou encore Anne-Françoise BENOIT  (BENOIT CHOCOLATS, classé parmi les Awards français du même Guide) et bien d’autres encore, tous synonymes d’excellence en matière de chocolats et confiseries. En plus de 4 ans d’existence, www.chocolat-only.com a ainsi pu apporter le meilleur du chocolat à des milliers de clients dans la France entière. 
 
L’ambition de Chocolaterieonline pour www.chocolat-only.com 
Fort du succès rencontré depuis sa création, Chocolaterieonline entend faire bénéficier www.chocolat-only.com de son expérience pour redynamiser ce site acquis la semaine dernière.  « Le site www.chocolat-only.com bénéficie d’une certaine renommée et d’un référencement naturel très intéressant. De plus, nous prenons en main un site opérationnel, au standard de ce que nous proposons sur les autres sites que nous animons. Le travail technique se fera donc par petites retouches. Puis, un travail de rationalisation  sur l’offre globale proposée sera réalisé. Le but n’est pas de tout changer mais bien de rendre plus dynamique et plus efficace l’existant pour que les amateurs de chocolats puissent bénéficier d’un site complémentaire en gamme de produits et de prix à ce que propose www.chocolaterieonline.com » déclare Jean-Christophe Brun, fondateur de Chocolaterieonline.  
A propos de CHOCOLATERIEONLINE Crée en Septembre 2013, CHOCOLATERIEONLINE est un distributeur de chocolats de luxe sur internet. CHOCOLATERIEONLINE est notamment distributeur officiel sur Internet des chocolats, calissons, marrons glacés, guimauves et autres confiseries fabriqués par la Chocolaterie de Puyricard, Maître artisan chocolatier en Provence depuis 1967 et labellisé EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Le 23 Septembre 2015, Chocolaterieonline a fait l’acquisition de www.chocolat-only.com, site de vente en ligne de chocolats de luxe multi marques. Passionnées par le monde du chocolat et de l’Internet, les équipes de CHOCOLATERIEONLINE œuvrent sans relâche pour proposer des produits d’excellence en quelques clics, et pour garantir une satisfaction client de même niveau !  Suivez nous sur les réseaux sociaux et bénéficiez de nos bons plans chocolats ! 
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