
 
 
 

Communiqué de Presse 
Saint-Ouen, le 8 octobre 2009 

 
RueDuCommerce renforce ses équipes. 

 
 

Le groupe RueDuCommerce étoffe ses services Marketing  
et Commercial avec 2 nouvelles arrivées. 

 
 
 
Nathalie Banchet rejoint RueDuCommerce en tant que Responsable CRM (Customer 
Relationship Manager) et Fidélisation des marques du groupe RueDuCommerce 
(RueDuCommerce, Alapage, Top Achat/ Clust). Elle aura notamment en charge 
l’optimisation de la stratégie du marketing relationnel et le développement des actions de 
fidélisation.  
 
 
Diplômée d’un DEA de MacroEconomie, Modélisation et 
Conjoncture, Nathalie Banchet  a notamment occupé les postes 
de Responsable de simulations et chiffrages à l’UNEDIC, 
Responsable de bases de données clients / Marketing Relationnel 
chez Travelprice.com et dernièrement Responsable CRM chez 
Lastminute.com pendant 7 ans.  
 
 
 
 
 
Frédéric Eichrodt rejoint RueDuCommerce au poste de Directeur des Achats 
Informatiques Grand Public. Il sera en charge des relations et négociations avec les 
fournisseurs au côté des Chefs de Marché High-Tech. Il aura également  pour mission 
d’encadrer les équipes Achats High- Tech de la société, composée de 40 personnes, et 
d’enrichir le catalogue produits HT des sites du Groupe. Le recrutement d’un Directeur des 
Achats montre la volonté de RueduCommerce de renforcer son modèle économique et sa 
croissance sur le secteur High-Tech. 
 
Titulaire d’un BTS Action Commerciale et d’un DU spécialisé grande 
distribution, Frédéric Eichrodt a acquis depuis plus de 10 ans, une 
solide expertise dans l’achat et la vente de produits informatiques 
grand public (négociation et pratique de la distribution grand public 
en volume), notamment en tant qu’Acheteur puis Chef de Groupe 
Multimédia pendant 5 ans chez Media Saturn France et en tant que 
Chef de Rayon et Responsable de département Multimédia chez 
Conforama et Planète Saturn France. 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
A propos de RueDuCommerce 
 
Fondé il y a 10 ans, RueDuCommerce est le premier groupe indépendant d’e-
commerce coté à la Bourse de Paris. 
Le groupe RueDuCommerce : 
• Comprend 4 marques phares : RueDuCommerce.com, TopAchat.com, Clust..com et 
Alapage.com 
• Intègre le TOP 3 des sites de e-commerce en termes d’audience 
• Représente 8 millions de clients 
• Propose près de 2 millions de produits à la vente répartis dans les univers du High 
Tech, Beauté, Mode, Electroménager, Jeux/Jouets, Sport, Bricolage et Biens 
Culturels. 
Seul site de vente en ligne doté d’un service après-vente certifié ISO 9001, 
RueDuCommerce a été élu site préféré des internautes en 2008. 
 

Le Groupe est coté sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris 
(ISIN : FR0004053338 – Mnémo : RDC) 

Plus d’informations sur : www.rueducommerce.com/corporate 
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