
 
 

Information presse 

  
Rue du Commerce présent aux Open du Web Episode V 

Venez rencontrer Rue du Commerce le 7 mai lors de la session parisienne ! 

 
 
Paris, le 30 avril - Rue du Commerce, acteur de référence du e-commerce français, sera présent 
aux Open du Web Episode V, le concours-événement qui révèle les talents du web.  
 
Pour tous ceux qui rêvent de travailler dans le web, il est encore temps de s’inscrire à cette olympiade 
qui se déroulera le jeudi 7 mai, Salle Olympe de Gouges dans le 11ème arrondissement de Paris.  
 
Créés en 2011, les Open du Web, c’est l’alliance d’un concours de talents, d’un événement et de 
recrutements dédiés aux métiers du web. Ce savant mélange rassemble les conditions propices aux 
rencontres et aux échanges de tous les acteurs du numérique : professionnels, étudiants ou simples 
passionnés, tous se donnent rendez-vous aux Open du Web. 

 
Durant cet événement, des centaines de participants pourront s’affronter sur une série d’épreuves 
parmi plusieurs catégories au choix : développement, intégration, administration système, 
SEO/SEM, webdesign, et community management.  
 
A la clé, des prix décernés aux meilleurs et une visibilité idéale pour décrocher le job de ses rêves, un 
stage ou un contrat d’alternance.  
 
L’accès aux Open du web est ouvert à tous : aucun critère d’âge, de niveau d’étude ou d’expérience 
professionnelle requis. En parallèle du concours, les participants pourront également assister à des 
conférences et échanger avec des professionnels du web dont les équipes Rue du Commerce ! 
 
Découvrez les postes à pourvoir sur l’espace recrutement de Rue du Commerce 
http://www.rueducommerce.fr/corporate/recrutement/ 
  
A propos de Rue du Commerce 

 
Rue du Commerce : le spécialiste High-Tech et équipement de la Maison. 
 
Créée en 1999, Rue du Commerce, marque du Groupe Altarea Cogedim, est un acteur incontournable du e-
commerce. 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) et de l’équipement de la Maison 
(Electroménager, Maison, Jardin, Bricolage). Toujours animé par son esprit pionnier et fort d’une expérience de 
15 ans dans le High-Tech, Rue du Commerce ambitionne d’être LA référence objet connecté du web et propose 
une large sélection d’articles  issus des 4 familles produits : sport, loisirs et multimédia, santé et bien-être, maison 
et sécurité. 
 
En 2014, Rue du Commerce reçoit la médaille de bronze des Favor'i de la Fevad, dans la catégorie « meilleur 
site e-commerce de produits technologiques ». 
 
Rue du Commerce est maintenant sous la norme Afnor FIANET, notant l’expérience vécue par les internautes sur 
le site. 
 
Plus d’informations sur RueduCommerce.com 
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A propos des Open du Web 

 
Créés en 2011, les Open du Web c’est l’alliance – rebelle - d’un concours de talents, d’un événement et de 
recrutements dédiés aux métiers du web. Ce savant mélange rassemble les conditions propices aux rencontres 
et aux échanges de tous les acteurs du numérique : professionnels, étudiants ou simples passionnés, tous se 
donnent rendez-vous aux Open du Web.  
 
A chaque édition, une flotte constituée d’une centaine de passionnés affronte une série d’épreuves parmi les 6 
catégories de leur choix : développement, intégration, administration système, SEO/SEM, webdesign et 
community management. En 2015, les Open du Web lancent leur 5e événement qui, comme le précédent, 
prendra une dimension internationale puisqu’il aura lieu à Paris, Lille, Bordeaux et Tunis. 
 
Plus d’informations sur http://www.open-du-web.fr/ 
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