
 

 

 
Communiqué de Presse 

28 septembre 2018  
 

Les French Days de la Rentrée débutent chez Rue du Commerce,  
avec des offres exclusives allant jusqu’à -300€ de remise supplémentaire !  

 
Après une première édition saluée par les consommateurs au printemps dernier, les French Days 
reviennent du 28 septembre 7h au 2 octobre 2018 7h.  
 
Cette grande opération promotionnelle initiée par Rue du Commerce et cinq autres acteurs du e-
commerce français (Boulanger, Showroom Privé, Fnac Darty, La Redoute et Cdiscount) a pour but d’offrir 
aux consommateurs des prix attractifs pour une expérience d’achats renouvelée, répondant à la 
multiplication des moments de consommation des Français qui attendent des offres promotionnelles tout 
au long de l’année.     
 
Les French Days font leur rentrée  
 
Rue du Commerce et les entités e-commerce du groupe Carrefour (Carrefour Spectacles, Carrefour 
Voyages, Quitoque, Croquetteland, Greenweez, Natiloo, Carrefour Grands Vins,) proposent cet automne 
un nouveau rendez-vous de promotions spéciales destinées à équiper les familles après les Soldes d’Eté 
et juste avant l’incontournable Black Friday.  
 
Les consommateurs vont pouvoir bénéficier d’offres exclusives qui atteindront jusqu’à 300€ de remise 
supplémentaire sur des milliers de produits sur les univers de l’Informatique, la Maison, Électroménager, 
Jardin, Bricolage sur Rue du Commerce… ainsi que des offres exceptionnelles sur des produits animalerie, 
bio, vins, paniers recettes, puériculture, voyages et spectacles chez les autres entités e-commerce de 
Carrefour. 
 
« Avec cette 2ème édition des French Days, nous souhaitons offrir aux consommateurs un nouveau temps 
fort promotionnel à une période cruciale pour le pouvoir d’achat des Français qui, après les dépenses de la 
rentrée, réfléchissent déjà aux achats de fin d’année. Chez Rue du Commerce nous sommes plus qu’heureux 
de faire partie de cette alliance de e-commerçants Français qui valorise notre dynamisme et la richesse de 
nos 6 millions d’offres » explique Nathalie Mesny, Directrice Générale Rue du Commerce. 
 
Les dispositifs promotionnels de Rue du Commerce et des entités digitales du groupe Carrefour seront 
en ligne du Vendredi 28 Septembre 7h au Mardi 2 octobre 7h. 
 



 

Rue du Commerce propose de nombreuses offres et jusqu’à 300€ de 
remises supplémentaires sur l’Informatique et sur les univers Maison, 
Électroménager, Jardin, Bricolage, Cyclisme,  Fitness, Mode Cuisine, 
Puériculture, Linge de Maison... Détails des offres ici  
 
 
 

 
Carrefour Voyages  proposera des remises exclusives, allant jusqu'à 
50%, sur une sélection de voyages en France et à l'étranger (Cuba, 
Etats-Unis, Ile Maurice, Mexique, Thaïlande, Maroc, Turquie, Egypte...) 
Détails des offres ici 
 
 

 

Carrefour Spectacles promet également de nombreuses offres :  
-35% sur le Futuroscope : entrées valables pour les vacances de la 
Toussaint 
Le Mondial de l'Auto, du 4 au 14/10 : 14€ au lieu de 18€, et plus de 
800 manifestations et spectacles dans toute la France à des tarifs 
préférentiels : Louane, Mc Solaar, Marc Lavoine...  
Détails des offres ici 
 

 

Quitoque, le site de livraison de Paniers Recettes propose - 40% sur la 
première commande réalisée sur le site. 
 
 

 

Croquetteland, l'animalerie en ligne qui propose plus de 6000 
références de produits d'alimentation et accessoires pour les animaux 
de compagnie, offre 5€ de remise tous les 35€ d’achats. 
 

 

Greenweez, le plus grand magasin bio et écologique en ligne, offre 
50% de réduction sur une sélection de produits "Made in France" 
 

 

Natiloo, le site spécialiste des produits bio et naturels pour les enfants 
et bébés, offre 50% de réduction sur une sélection de produits "Made 
in France" 
 
 

 

Carrefour Grands Vins, le site d’offre en ligne de vins et champagnes, 
proposera 2 bouteilles achetées la 3ème offerte sur le Domaine la 
Bruisière rouge 2017 
 

 
Un 1er bilan positif pour les e-commerçants du mouvement French Days  
 
La première édition des French Days avait généré plus de 43 millions de visites sur les 6 sites des 
fondateurs de l’opération en 5 jours. Ce temps fort a été très bien accueilli par les consommateurs qui 
recherchent toujours des promotions intéressantes tout au long de l’année. Cette tendance de marché 
est corroborée par une étude de la FEVAD en date du 10 septembre 2018 indiquant que la consommation 
en ligne a augmenté au 1er trimestre 2018 de 10 % par rapport à 2017, via des paniers moins volumineux 



mais des achats plus fréquents. Rue du Commerce a également enregistré un pic d’activité sur cette 
période, hissant ainsi les French Days à la 3ème place des temps forts de l’année après le Black Friday 
et les périodes de soldes traditionnelles.  

 

 
Contacts Presse: 
Weber Shandwick / rueducommerce.presse@webershandwick.com 
 
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 6 millions d’offres et 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 (Électroménager, 
Maison, Jardin, Bricolage) et de la Mode et de l’Enfant (Puériculture, Jouets). 
Plus d’informations sur RueduCommerce.com 

 
 


