
ANN INC. lance un service d'expédition internationale pour Ann Taylor et LOFT   

 

- Deux des principales marques de vêtements pour femmes sont maintenant disponibles 

dans plus de 100 pays à travers le monde 

NEW YORK, le 8 mars 2013 /PRNewswire/ -- ANN INC. (NYSE : ANN), la société mère 

d'Ann Taylor et de LOFT, est heureuse d'annoncer le lancement d'un service d'expédition 

internationale sur ses sites de commerce électronique anntaylor.com et loft.com.  

Pour consulter les ressources multimédias associées à ce communiqué, cliquez ici : 

http://www.multivu.com/mnr/60584-ann-inc-launches-international-shipping-for-ann-taylor-and-

loft  

« L'arrivée du service d'expédition internationale marque un autre grand pas en avant pour notre 

entreprise, alors que nous continuons de développer notre commerce en ligne et d'accentuer la 

présence de nos marques Ann Taylor et LOFT à l'échelle mondiale », souligne Kay Krill, 

présidente et chef de la direction d'ANN INC. « Nous sommes heureux de pouvoir maintenant 

offrir nos marques aux nombreux visiteurs internationaux qui utilisent nos sites de commerce 

électronique, en leur procurant une expérience de magasinage en ligne pratique et conviviale. De 

plus, le fait de vendre nos produits en ligne partout dans le monde nous permettra de mieux 

évaluer les futurs débouchés à l'extérieur des États-Unis. »   

« Finalement, nous sommes ravis d'offrir le style incomparable, la qualité inégalée et la valeur 

exceptionnelle des produits Ann Taylor et LOFT à de nouveaux clients dans le monde entier », 

conclut Mme Krill. 

Pour célébrer cette annonce, Ann Taylor et LOFT offriront aux clients la livraison gratuite pour 

toute commande internationale de 100 $ ou plus (dollars américains), du vendredi 8 mars au 

dimanche 17 mars prochain.   

Les clients internationaux auront désormais accès aux différents produits offerts sur 

anntaylor.com et loft.com et pourront magasiner dans la devise de leur choix, tout en bénéficiant 

de frais d'expédition et de délais de livraison concurrentiels. Outre les États-Unis, la société 

compte maintenant parmi sa clientèle le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, le Mexique, le 

Japon et beaucoup d'autres pays d'Amérique du Sud, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. La 

liste complète est disponible sur anntaylor.com et loft.com.     

À propos d'Ann Taylor 

Le patrimoine emblématique d'Ann Taylor est synonyme d'élégance et de confiance chez la 

femme. Depuis ses débuts, la marque a su évoluer au fil des décennies afin de répondre aux 

besoins, aux aspirations et aux rôles sans cesse changeants de la femme moderne. Toujours 

actuelle, toujours stylisée – Anne Taylor propose des vêtements, des chaussures, des bijoux et 

des accessoires raffinés et magnifiques qui sont conçus spécialement pour la femme 

d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de vêtements de travail stylisés ou de tenues décontractées à la mode, 
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Ann Taylor habille la femme en toutes occasions – au bureau, à la maison, la semaine et le week-

end – pour lui offrir ce qu'il y a de mieux en matière de qualité, de polyvalence, de sophistication 

et de style américain.  

Pour en savoir plus, visitez anntaylor.com. 

À propos de LOFT 

Fondée en 1998, la marque LOFT mise sur l'accessibilité pour offrir des vêtements tendance et 

stylisés à des prix abordables. LOFT tient sa promesse d'être le styliste de confiance de la 

femme, lui donnant des idées et de l'inspiration pour créer un style unique à son image. LOFT 

propose des vêtements POLYVALENTS, ACCESSIBLES et ABORDABLES offrant un attrait 

FÉMININ indéniable, des DÉTAILS spéciaux et originaux ainsi qu'une COUPE élégante.  

Pour en savoir plus, visitez loft.com. 

ANN INC. et sa stratégie de commerce électronique  

En 2012, ANN INC. a grandement amélioré l'expérience de magasinage en ligne sur ses sites 

anntaylor.com et loft.com grâce à l'ajout de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités. 

Elle a également entamé la première phase de son initiative à circuits multiples, qui offre aux 

clients un accès accru à ses produits au moyen de différents canaux de distribution. En procédant 

au lancement de son service d'expédition internationale, ANN INC. vient de franchir une autre 

étape importante dans sa stratégie élaborée en partenariat avec FiftyOne, un chef de file mondial 

du commerce électronique. 

À propos d'ANN INC.  

ANN INC. est la société mère d'Ann Taylor et de LOFT, deux des plus grandes marques 

spécialisées de vêtements mode pour femmes en Amérique du Nord. Au 2 février 2013, elle 

exploitait 984 boutiques Ann Taylor, Ann Taylor Factory, LOFT et LOFT Outlet dans 47 États, 

le district de Columbia, à Puerto Rico et au Canada. Nos marques Ann Taylor et LOFT sont 

disponibles en ligne sur AnnTaylor.com et LOFT.com dans plus de 100 pays. Pour en savoir 

plus, visitez ANNINC.com (NYSE : ANN).  

 

CONTACT : ANN INC. Personnes-ressources pour les médias : Catherine Fisher, vice-

présidente des communications d'entreprise, ANN INC., +1-212-541-3300 poste 2199; Ann 

Taylor Brand : Arlena Pordoy, gestionnaire principale des relations publiques, Ann Taylor, +1-

212- 541-3300 poste 3596; LOFT Brand : Kate McShane, directrice des relations publiques et 

des partenariats stratégiques, LOFT, +1-212-541-3300 poste 3447; personnes-ressources pour les 

investisseurs : Judith Lord, vice-présidente des relations avec les investisseurs, ANN INC., +1-

212-541-3300 poste 3598 

 


