
 

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
LES FRENCH DAYS 

Rue du Commerce dévoile (un peu) ses offres à prix cassés !   

 
 
Saint-Ouen, le 26/04/2018 - Bonne nouvelle, le printemps et ses beaux jours sont enfin arrivés ! 
Cette année, et pour la première fois il attire dans son sillage une opération promotionnelle de 
grande envergure. En effet, les leaders du e-commerce français ont décidé de se retrouver autour 
d’une nouvelle période clé : Les French Days.  Cette grande opération festive et promotionnelle de 
printemps, destinée à valoriser le commerce digital français, se tiendra du 27 avril au 1er mai.    
Après les Soldes d’Hiver, les Soldes d’Eté et le Black Friday, les consommateurs vont découvrir un 
nouveau rendez-vous promotionnel incontournable puisque les offres atteindront jusqu’à 70% et 
jusqu’à 300€ de remise supplémentaire sur des milliers de produits. De quoi se faire plaisir dans 
tous les rayons ! 
« Avec les French Days, nous espérons pouvoir créer avec les acteurs du e-commerce un évènement 
de plaisir de consommation pour nos clients. Chez Rue du Commerce nous sommes plus qu’heureux 
de faire partie de cette alliance de e-commerçants Français. C’est pour nous l’occasion de revaloriser 
la filière mais aussi de proposer à nos clients une expérience de consommation inédite. Nous 
espérons que ce nouveau temps fort deviendra un rendez-vous incontournable dans les prochaines 
années. » explique Nathalie Mesny, Directrice Générale Rue du Commerce. 
 
Nouvelle saison, nouvelle maison  
C’est quand les beaux jours arrivent que l’envie nous prend de tout changer du sol au plafond. 
Pendant Les French Days tout est possible avec jusqu’à -70% de réduction sur la gamme Scandi de 
Bobochic. Des modèles pour toute la famille et tous les budgets.  
 

 
 

Le fauteuil Scandi style scandinave à 
seulement 

189€** 
Au lieu de 

399€  

  
 
Le canapé Scandi  Bobochic trois places 
convertible à seulement 

349€ 

https://www.rueducommerce.fr/produit/bobochic-fauteuil-scandi-style-scandinave-bleu-30065430/offre-73193672
https://www.rueducommerce.fr/produit/bobochic-canape-scandi-3-places-convertible-gris-clair-31172112/offre-75605458


 

Au lieu de 

999€ 

 

 
Les French Days, c’est le moment parfait pour se préparer pour les vacances d’été 
Avec jusqu’à -50% de réduction sur une sélection Mode et jusqu’à -60% sur la bagagerie. La 
sélection complète Mode de Rue du Commerce à retrouver ici 

 
 

 

 

 
  

 
Les French Days pour prendre soin de son intérieur 
Grâce à Rue du commerce, pendant Les French Days on s’achète de la tranquillité avec l’aspirateur 
E-Ziclean. Fin, et dôté d’une navigation ultra-performante, E.Ziclean® ULTRA SLIM V2 s'affirme 
comme le modèle le mieux conçu pour s'adapter aux contraintes des intérieurs encombrés. 

 

L’aspirateur robot E-Ziclean au prix de 

129,99€ 
Au lieu de 

229,99€ 
 

 

Grand espace ou plus petite terrasse, soignez votre extérieur 
 

Le salon de jardin Concept Usine 12 places au 
prix de 

679,90€ 
Au lieu de 

1 299,90€ 
 

 
 

Ensemble deux fauteuils et table basse  
Concept Usine à seulement 

94,90€ 
Au lieu de 

299,90€ 

  

https://www.rueducommerce.fr/rayon/mode-french-days-15126
https://www.rueducommerce.fr/produit/eziclean-aspirateur-robot-e-zicom-e-ziclean-ultra-slim-25947244/offre-65049116
https://www.rueducommerce.fr/produit/concept-usine-miami-12-noir-blanc-ensemble-12-personnes-en-resine-tressee-noire-poly-rotin-28659610/offre-69301538
https://www.rueducommerce.fr/produit/concept-usine-acapulco-ensemble-2-fauteuils-oeuf-table-basse-gris-25386308/offre-61612786


Et comme toujours, le High-Tech est au rendez-vous 
Branlebas de combat sur tout le rayon nouvelles technologies. Rue du Commerce a préparé et 
négocié des remises exceptionnelles pendant ces 5 jours. Jusqu’à 300€ de remise immédiate 
supplémentaire sur + de 10000 produits en stock. En plus de cela, toute l’équipe tech de Rue du 
Commerce réservera des surprises quotidiennes à ses clients avec des nouvelles Ventes Flash 
Chrono 24h sur des centaines de produits tous les matins à 7h00 
 

 On se prépare pour la Coupe du Monde avec un arrivage spécial de téléviseurs à des prix 
jamais vu sur des modèles de très grande taille, de 40 pouces à 78 pouces. 
 

 

 
TV Led  55 pouces 4K (offre en quantité limitée) 
à  

349,99€ Remise déduite 
 
 

 

 Des offres à durée limitée sur les ordinateurs et le gaming sur toutes les meilleures marques 
Asus, MSI, Logitech, HP, Acer ou encore sur les accessoires annexes.  

 

PC portable gamer à – de 600€ en MSI 

avec la nouvelle carte GTX1050 au lieu de  

899,99€ 

 
 

En exclusivité chez Rue du Commerce, un lot 

de disque dur SSD 120Go à 29,99€ au 

lieu de 39,90€ 

 
 

 

 Des remises exceptionnelles jusqu’a -40% à saisir sur les tops ventes en smartphones 
(Samsung, Honor, Huawei…)  
 

 

 
 
Des packs à prix flash sur les Samsung Galaxy 

à partir de 199€ 

 

 Les amateurs d’Apple ne seront pas déçus puisque Rue du commerce a préparé quelques 
stocks en vente événementielle avec des iPhones, MacBooks et iPads jusqu’à -20%.  

https://www.rueducommerce.fr/produit/techwood-tv-led-55-tk55duhd2017-30194742/offre-73455502
https://www.rueducommerce.fr/produit/msi-gl62m-7rdx-2646xfr-noir-32778602/offre-78779638
https://www.rueducommerce.fr/produit/kfa2-gamer-ssd-l-120-go-sata-iii-26388412/offre-64789646
https://www.rueducommerce.fr/produit/kfa2-gamer-ssd-l-120-go-sata-iii-26388412/offre-64789646
https://www.rueducommerce.fr/rayon/telephonie-92/samsung-galaxy-7546


 
 

Par exemple un lot d’iPad 
 à moins de  

300€  

 
 

 

« Les French Days ont été pensés pour devenir un moment incontournable du 1er trimestre. Cela fait plusieurs 
semaines que nos équipes travaillent afin de proposer des offres percutantes qui répondent aux nouvelles 
tendances et aux envies de nos consommateurs, que cela soit dans l’univers du high-tech, de l’électroménager, 
de la maison ou de la mode. Ventes flash, Offres exclusives, bundles, chacun pourra trouver ce qui lui 
correspond sur RueduCommerce.fr. » précise Séverine Geoffroy, Directrice de l’offre Maison-Mode Rue du 
commerce. « Attention, stocks et durée limitée ! Rendez-vous Vendredi 27/04 à 7h00 précise ! »  
 

Des ventes exclusives, le service Rue du Commerce en plus 
Qui dit offres exceptionnelles, dit service exceptionnel. Durant toute la période des French Days, les 
clients de Rue du Commerce auront la possibilité de retirer gratuitement leurs achats en magasin 
Carrefour, sans minimum d’achat ! 
 
*Retrait gratuit dans 1000 magasins Carrefour via les partenaires Relais Colis, Pickup ou UPS Access Point, dans un délai 
de 2 à 3 jours (ouvrés) en France Métropolitaine, sans minimum d’achat. Plus d’information sur RueduCommerce.fr. Valable 
du 27/04 8h au 02/05 10h 
**Les prix affichés seront disponibles sur RueduCommerce.fr à partir du 27/04 à 7H  
 

__________________________________ 
 
A 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 propose plus de 1200 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 : 
Cloé Rougeyres – crougeyres@webershandwick.com 
Emilie Barrail – ebarrail@webershandwick.com  
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