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LES FRENCH DAYS : 

Le rendez-vous incontournable e-commerce français 

est de retour chez Rue du Commerce 

 

Il y a un an, six e-commerçants français1 décidaient d’unir leurs forces pour surprendre 

les consommateurs en agissant en faveur de leur pouvoir d’achat. L’objectif ? Proposer 

le meilleur du e-commerce français à des prix imbattables. Fort de ces deux premières 

éditions Rue du Commerce est heureux de proposer une nouvelle fois les Frenchs Days 

aux internautes à partir de 7h00 le 26 avril et jusqu’à 7h00 le 2 mai 2019.  

 
À mi-chemin entre les soldes d’hiver et celles d’été, les consommateurs profiteront une nouvelle fois de 

bonnes affaires avec des remises exceptionnelles allant jusqu’à 200€ de remise sur des milliers de 

produits. De quoi laisser libre court à ses envies déco, renouveler un équipement  
high-tech ou simplement se faire plaisir sans casser sa tirelire. 

 « Les French Days ont démontré à deux reprises l’appétence des consommateurs pour les opérations 

de promotion saisonnières en ligne. Il nous a donc semblé naturel de continuer à proposer à nos clients 

cette opération dont nous sommes fiers. En tant que pionnier du e-commerce, nous avons la volonté 

de défendre le porte-monnaie des Français en leur proposant des opérations avec des remises 

exceptionnelles sur leurs produits préférés », explique Hugues Pitre, Directeur Général Rue du 
Commerce. 

 

Les French Days chez Rue du Commerce, ce sont aussi : 

 

 Un grand jeu concours du 26/04 au 2/05 pour tenter de gagner de nombreux cadeaux, comme 

un voyage en France d’une valeur de 900€ avec Carrefour Voyages , un an de courses chez 

Carrefour ou encore un maillot de foot officiel de l’Equipe de France.  

 

 Rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter de Rue du Commerce  pour tenter de 

gagner durant toute la durée de l’opération des French Days, des bons d’achat et dotations de 

marques françaises comme Tex Baby ou Bensimon, dans l’univers de la maison, mode et 

puériculture. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La  Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé 

https://www.rueducommerce.fr/boutique/french-days
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LES BONS PLANS FRENCH DAYS DE RUE DU COMMERCE EN 2019 

Plus de 300 offres Flash à saisir tout au long des French Days 

 

HIGH-TECH  
Des remises exceptionnelles sur les Smartphones Samsung, Apple, 

Huawei…  

 Samsung Galaxy A7 avec triple capteur photo à moins de 250 € au lieu de 

299 €   

 

Pour le gaming et l’informatique, des dizaines de PC et d’équipements 

pour jouer à des prix fous 

 
 PC portable Asus FX avec GTX et 512Go de SSD à moins de 600€ (soit 

une réduction de 100€)  

 

 Ultra portable Asus 14 pouces full HD, métal et clavier rétro éclairé  avec 
Microsoft Office à 349€ au lieu de 549€99. Offre limitée à 500 pièces 

 

 Carte Graphique KFA2 RTX 2060 + SSD 240 GB  à moins de 350 € au 

lieu de 448.90 € 

 

 

 Ecran Gamer ACER 1 ms 144 Hz  à moins de 150 € au lieu de 199 € 

 

 

 

Le meilleur de l’image pour visionner les plus grands évènements sportifs 

 TV Led 126cm Philips 4k et Ambilight à 399.99€ au lieu de 429.99€ - vente flash limitée à 

100 pièces 

 

Des offres Son incroyables 
 

 Ultimate Ears Enceinte bluetooth MegaBoom Bleu, puissante et étanche à moins 

de 100 € 

 

 

https://www.rueducommerce.fr/produit/samsung-galaxy-a7-64-go-noir-63230927/offre-100452798
https://www.rueducommerce.fr/produit/asus-fx570zd-dm329t-noir-bleu-71226075/offre-136451088
https://www.rueducommerce.fr/produit/asus-vivobook-14-r420ua-ek150t-argent-microsoft-office-365-personnel-1-utilisateur-pc-mac-1-an-79116237/offre-154258269
https://www.rueducommerce.fr/produit/kfa2-new-product-20190415145805-78842712/offre-153984527
https://www.rueducommerce.fr/produit/acer-23-6-led-kg241qpbiip-75975400/offre-149834409
https://www.rueducommerce.fr/produit/philips-tv-led-50-50pus6703-12-40289289/offre-91915192
https://www.rueducommerce.fr/produit/ue-enceinte-sans-fil-ultimate-ears-megaboom-bleu-23443530/offre-70443284
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ÉLECTROMÉNAGER/ MAISON 

Pour le printemps des centaines d’offres en maison et jardin à saisir  

 Plancha 2 feux Gaz iNOX HYBA à 94.99€  au lieu de 129.90€  

 

 Canapé SCANDI BOBOCHIC - 3 places - Convertible - Gris Clair Tissu - 

215x90x90 - 3 places - Pieds bois massif à 399.99€ au lieu de 999€ 

 

 Aspirateur balai Air Force Extreme Rowenta à moins de 100 € 

 

 

 

LES SERVICES DE RUE DU COMMERCE POUR ACCÉDER AUX MEILLEURES OFFRES   

- Les porteurs de la carte de fidélité Carrefour peuvent, s’ils le souhaitent, dépenser leur cagnotte 

Fidélité Carrefour sur l’ensemble du site Rue du Commerce.  Pour adhérer au programme fidélité 
Carrefour, il suffit de s’inscrire gratuitement en ligne ou de la souscrire en magasin Carrefour. 

- La possibilité de se faire livrer et de retirer sa commande dans un magasin Carrefour (selon 

magasins éligibles à cette offre2) 

- Les retours sont facilités avec la possibilité de se rendre en magasin Carrefour3 pour bénéficier d’un 

remboursement immédiat. 

- Les meilleurs clients Rue du Commerce pourront bénéficier d’un service VIP Messenger en ligne qui 

leur permettront d’échanger avec un conseiller Rue du Commerce en message instantané pendant  

toute la durée de l’opération. Ce service garantit un suivi pas à pas de la commande, accessible partout,  
et une réponse rapide et personnalisée. 

 

À propos de Rue du Commerce 

Créée en 1999, Rue du Commerce est un acteur incontournable du e-commerce et une filiale du groupe Carrefour. 

En tant que multi-spécialiste, Rue du Commerce possède plus de 9 millions d’offres, et propose plus de 1300 

marques et enseignes de référence dans les domaines du High-Tech (Informatique, Jeux Vidéo, Téléphonie, Image 

et son), de l’équipement de la Maison (Electroménager, Maison, Jardin, Bricolage) et de la Mode et de l’Enfant 

(Puériculture, Jouets).  

Plus d’informations sur RueduCommerce.com 

 

Pour toutes demandes presse ou renseignements, merci de contacter  : 

Jules Fobe – jfobe@webershandwick.com / 01 47 59 56 03 

Dominique Laureau – dlaureau@webershandwick.com / 01 47 59 56 43 

                                                                 
2 Condition de l ’offre à retrouver i ci 
3 Condition de l ’offre à retrouver i ci 

https://www.rueducommerce.fr/produit/hyba-plancha-2-feux-hp200-75868853/offre-147568299
https://www.rueducommerce.fr/produit/bobochic-canape-scandi-3-places-convertible-gris-clair-31172112/offre-75605458
https://www.rueducommerce.fr/produit/rowenta-aspirateur-balai-rh8773wu-air-force-ex-28967172
https://www.rueducommerce.fr/info/programme-fidelite-carrefour
http://www.rueducommerce.fr/home/index.htm
http://www.rueducommerce.fr/home/index.htm
mailto:jfobe@webershandwick.com
mailto:dlaureau@webershandwick.com
https://www.rueducommerce.fr/info/services/livraison
https://www.rueducommerce.fr/info/services/livraison

