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Pricyme sort un réseau social comparateur de prix destiné au
marché marocain
Pricyme est un nouveau service fraîchement lancé par des jeunes marocains ambitieux, il
permet de comparer les prix des produits présents dans les magasins et sites ecommerce
marocains. L’application est en version d’essai et permet dès à présent d’économiser jusqu’à
2000 DHs.
Vu la croissance importante que connaît le secteur de vente en ligne au Maroc, l'ambition
exprimée par l'équipe Pricyme consiste à aider l'internaute dans sa démarche d'achat :
« L'internaute marocain visite en moyen cinq sites internet et demande l'avis de plusieurs
proches avant de faire une décision d'achat" annonce Akram Fares, cofondateur et Directeur
Général de la startup. »
Afin d’aider les marocains dans leurs achats, Akram Fares, Younes Hadry et 3 autres membres
de leur équipe (Soufiane, Raymond et Cheikh Ismael), ont créé Pricyme, le premier outil
performant et automatisé permettant de trouver le bon produit au meilleur prix.
Disponible gratuitement via une interface élégante et bien pensée, Pricyme présente aux
internautes les informations sur les produits, récupérés grâce à des algorithmes performants qui
parcourent le web à la recherche des produits similaires.
Ces informations sont actualisées tous les jours afin de détecter n’importe quel changement de
prix. L’utilisateur peut s’inscrire pour recevoir des alertes et des recommandations sur les
changements de prix. « Cela lui permet d’acheter le produit au bon moment et au meilleur prix »
précise Akram Fares. « Nous redonnons de la visibilité sur la concurrence et mettons l’accent
sur la transparence des prix ».
Pricyme est actuellement en version beta avec 300 betatesteurs inscrits sur
www.pricyme.com. Selon Younes Hadry, cofondateur et Product Designer: « Les premiers
retours sont positifs. Nous répondons à un besoin fort avec une solution simple qui ne demande
que quelque cliques pour économiser jusqu’à 2000 Dhs ».
La jeune startup a participé à la compétition Maroc Startup Cup, organisée par l’Association
marocaine pour la promotion de l’ingénierie informatique (AMPII) et sponsorisée par le Groupe
OCP. Durant trois mois, L’équipe Pricyme a pu profiter de multiples séances de mentoring et de
coaching avec des experts et investisseurs marocains de renom. Pricyme était classée parmi
les 10 finalistes.
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