Communiqué de presse

LeLynx.fr se lance dans la comparaison de box internet
Le leader de la comparaison propose cette nouvelle offre dès juillet
Paris, le 17 juillet 2019 – Fort de son expérience dans la comparaison d’assurances, de
produits financiers, et plus récemment d’énergie, LeLynx.fr inaugure en juillet un
univers Box Internet. Une nouvelle étape pour le comparateur en ligne qui propose ainsi
aux Français une gamme complète de services de comparaison. Avec cette nouvelle
offre, LeLynx.fr affirme son ambition : devenir l’acteur de référence sur le marché de la
comparaison.

Un nouveau service pour comparer son fournisseur de box internet en quelques clics
Cet espace, à l’instar de tous les produits présents sur LeLynx.fr, guidera les consommateurs dans
l’univers parfois opaque des fournisseurs de box internet. En offrant la possibilité aux internautes de
comparer les offres de 11 partenaires (SFR, Bouygues, Free, Orange, Sosh, La Poste, etc), LeLynx.fr
marque une nouvelle fois son ambition d’accompagner les Français pour les aider à reprendre la main
sur leur pouvoir d’achat.
Que cela fasse suite à un déménagement, à des changements de logement ou dans leur quotidien, les
Français ont encore des difficultés à s’y retrouver parmi la multitude d’offres présentes sur le secteur,
et à faire le bon choix. Avec ce nouveau service et en seulement quelques clics, l’utilisateur peut
facilement comparer les différentes offres et souscrire directement à celle correspondant à ses besoins.
« Depuis sa création en 2010, LeLynx.fr poursuit une stratégie de diversification : c’était une évidence
pour nous que d’élargir notre cœur de métier aux fournisseurs de box internet. Notre expertise sur le
secteur de la comparaison en ligne nous donne aujourd’hui une bonne vision sur les besoins des
internautes quant à la maîtrise de leur budget. Ce nouvel espace « box internet » va donner aux
consommateurs la possibilité de comparer les offres dans une approche intégrée, sur une seule et
même plateforme » explique Itzal Arbide, CEO de LeLynx.fr.
A propos de LeLynx.fr

LeLynx.fr, dirigé par Itzal Arbide, est un comparateur en ligne créé en 2010. Le site propose un service de
comparaison en toute impartialité des contrats d’assurance auto, santé, deux-roues et habitation, des produits
financiers tels que le crédit immobilier, l’assurance emprunteur, les banques en lignes, etc. Depuis septembre 2018,
Le comparateur propose en plus la comparaison de fournisseurs d’énergie. Avec plus de 10 millions d’utilisateurs,
LeLynx.fr est aujourd’hui le site de comparaison d’assurances en ligne le plus utilisé en France (TNS-Sofres, 2015).
Pour plus d’informations : http://www.lelynx.fr
Suivez LeLynx.fr sur :
https://twitter.com/lelynxfr
https://www.facebook.com/LeLynx.fr
https://www.youtube.com/user/LeLynxComparateur
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