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Paris, le 28 Novembre 2019 

 
 

 

- Black Friday et Cyber Monday - 
Des offres immanquables sur Rue du Commerce  

 
5 jours d’offres à prix cassés et des opérations Street Art exclusives ! 

 
Pendant 5 jours, du jeudi 28 novembre 16h au Mardi 3 décembre 10h, à l’occasion du Black Friday et 
du Cyber Monday,  Rue du Commerce propose des milliers d’offres à prix cassés sur les univers High 
Tech, l’équipement de la Maison ou encore les objets connectés. 
 

Black Friday : jeudi 28 novembre à 16h au Lundi 02 décembre à 8h  
Cyber Monday : du lundi 02 décembre 8h au mardi 03 décembre 10h 

 
 

Pour l’occasion, Rue du Commerce met le Street Art à 
l’honneur avec des jeux concours inédits qui animeront 
l’ensemble des réseaux sociaux tout au long de cette période 
plébiscitée par l’ensemble des consommateurs. Symbole de la 
liberté d’expression, Rue du Commerce a choisi naturellement 
l’art de la rue pour cette opération afin d’incarner auprès des 
consommateurs le libre choix : leur laisser la possibilité de 
proposer certains produits à la remise, ou encore le lancement 
du service Pack Reprise en septembre dernier, qui permet de 
retourner leur produit pendant un an, reconditionné par la 

suite. Profiter de prix exclusifs de façon responsable, c’est possible ! 
 
LA SÉLECTION RUE DU COMMERCE : DES PROMOS INCROYABLES DANS TOUS LES RAYONS ! 
 
Pour ces 5 jours de shopping, les réductions Rue du Commerce s’appliquent sur des produits phares. 
Le client retrouve ainsi des promotions allant jusqu’à -10% sur les produits Apple, -15% sur les 
produits de la marque de référence des drones DJI, ou encore des packs exclusifs de la marque 
Huawei.  
En parallèle, des ventes flashs sur tous les jouets vendus et expédiés par Rue du Commerce 
rythmeront ce RDV tant attendu. 
 

Sélection Gaming 

DELL – G3 15 3590 : 599,99 € au lieu de   799,99€                                                                           

Les machines Dell Gaming ont été spécialement conçues pour répondre aux 

besoins précis et avancés des joueurs. 

 

https://www.rueducommerce.fr/
https://www.rueducommerce.fr/produit/dell-g3-15-3590-core-i5-noir-83706351/offre-166949189


 Geforce RTX 2060 - OC - 6 Go : 299,37€ au lieu de 321,90€ 

Les nouvelles cartes graphiques NVIDIA RTX 2060 sont propulsées par la 

puissance de la toute nouvelle architecture Turing 12 nm FinFET à la mémoire 

GDDR6. 

 

Sélection High-tech  

APPLE :iPhone XS - 6 Go : 789,57€ au lieu de 849,00€         

Un écran Super Retina de 5,8 pouces. Un Face ID avancé. La plus puissante et la 

plus intelligente des puces de smartphone. Et un double appareil photo d’avant-

garde. L’iPhone XS, c’est tout ce que vous aimez dans l’iPhone ! 

 

 

Google Home mini : 24,90€ au lieu de 59 € 

Petit et grand à la fois ! Gardez les mains libres où que vous soyez dans votre 

maison avec Google Home Mini ! 

 

XIAOMI : Mi Ninebot S : 179,99€ au lieu de 309€           

 

Style minimaliste et élégant. Chaque contour épuré et aérodynamique a été conçu 

jusque dans les moindres détails.  

 

Sélection Petit électroménager 

KITCHENAID - Robot pâtissier     artisan multifonction : 429,99 au lieu de 699,00€  

                  
 

Ce robot pâtissier artisan 5KSM175PSECA Kitchenaid est un robot multifonction qui 

va vous permettre de concocter de nombreuses recettes pour toute la famille ! 

 

 

https://www.rueducommerce.fr/produit/gigabyte-geforce-rtx-2060-oc-6g-gddr6-70979990/offre-135578230
https://www.rueducommerce.fr/rayon/telephonie-92/black-friday-7-de-remise-sur-les-iphone-xs-64-go-109729
https://www.rueducommerce.fr/produit/google-home-mini-29905750/offre-72750980
https://www.rueducommerce.fr/produit/xiaomi-trottinette-electrique-mi-ninebot-mini-10-5-led-ip54-2100w-72009529/offre-170879074
https://www.rueducommerce.fr/produit/kitchenaid-5ksm175pseca-robot-sur-socle-4-8l-300w-rouge-artisan-26696548/offre-118285339
https://www.rueducommerce.fr/marque/kitchenaid


 
DYSON - V7 Motorhead Origin : 249€99  
Qu’il s’agisse d’aspirer des toiles d’araignées ou de la poussière sur des abat-
jours, sa conception légère et concentrée autour du poignet permet un 
nettoyage aisé en hauteur. Il passe rapidement et facilement du mode balai au 
mode aspirateur à main. 
 
 
Home Potager : 390€ au lieu de 490€ 
 

 
 

Home potager est un potager vertical connecté et ludique permettant aux moins 
bien lotis d’entre nous de pouvoir jouir du plaisir de récolter et de consommer sa 
propre récolte. Plus besoin d’habiter à la campagne ou de posséder un grand 
jardin pour cultiver des fruits et légumes frais et sains ! 
 
 

 
DES ANIMATIONS EXCLUSIVES PENDANT 5 JOURS 
 
« RDV dans la rue » pour tenter de gagner des cadeaux exceptionnels !  
Chaque jour, du mardi 26 novembre au samedi 30 novembre compris, sur 
Instagram, @RueduCommerce invite les internautes à trouver, en bas de leur 
rue, des places symboliques qu’ils devront photographier et publier en story 
avec le hashtag #BlackFridayRDC. Les plus belles photos seront publiées par la 
marque et un tirage au sort se fera chaque jour pour remporter des 
smarphones Xiaomi, tablettes Samsung Galaxy, casques JBL, Apple Watch ou 
encore des TV Philips ! 
 
 
 
Un jeu 100% gagnant ! Pour les plus frileux, pas de panique ! Rue du 
Commerce propose également un jeu 100% gagnant  du 14 novembre 
au 1er décembre 2019 pour tenter de remporter des PC MSI, des 
smartphones Huawei ou des bons d’achats pouvant aller jusqu’à 100€. 
Pas de perdant, une dotation est 100% garantie durant toute la durée 
du jeu ! 
 
 

L’influenceur gamer VeerDosE (@VeerDosE) invitera sa communauté,  à 
l'occasion du Cyber Monday, le lundi 2 décembre, à commenter une 
publication sur son compte Twitter en mentionnant @RueduCommerce.  Le 
principe est simple : le dernier participant à avoir commenté sa publication 
gagnera un PC Gamer Squad – PC Commandant d’une valeur de 1779,99€. 
Qui aura le dernier mot ?! 
 
 
 

 
LES SERVICES RUE DU COMMERCE POUR ACCÉDER AUX MEILLEURES OFFRES 
 

https://www.rueducommerce.fr/produit/dyson-aspirateur-balai-sans-fil-v7-motorhead-origin-30201090/offre-73479050?slider=3
https://www.rueducommerce.fr/produit/home-potager-potager-vertical-connecte-79131693/offre-154326421
http://instagram.com/rueducommerce/
https://www.rueducommerce.fr/boutique/le-grand-jeu-black-friday
https://twitter.com/VeerDosE


On craque responsable  - Le 25 septembre, le site Rue du Commerce a lancé Pack Reprise, un service 
offert à tous les consommateurs. Ce dispositif inédit offre la possibilité aux clients ayant acheté un 
produit High Tech ou Petit Électroménager de le retourner avant 1 an et de recevoir en échange un 
bon d’achat de 80% du prix d’achat du produit.  Le partenaire SPB Services reconditionne les produits 
afin de leur offrir une seconde vie et le remettre en vente dans une démarche éco-responsable.  
 
Un service exclusif rue du commerce pour un suivi client de haute qualité 
Les clients Rue du Commerce pourront bénéficier d’un service en ligne Messenger ou WhatsApp qui 
leur permettra 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. 
 
Un délai de rétractation étendu 
Rue du Commerce étend le délai de retour pour les achats de Noël. Les produits vendus et expédiés 

par Rue du Commerce, achetés entre le 28 novembre et le 24 décembre 2019, peuvent être retournés 

jusqu'au 8 janvier 2020. 

 
 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.fr  

 
 
 

Pour toutes demandes presse ou renseignements, merci de contacter : 
Myriem Benseghir - myriem.b@oxygen-rp.com / 01 84 02 11 32 

https://www.rueducommerce.fr/info/pack-reprise
https://www.rueducommerce.fr/info/programme-fidelite-carrefour
mailto:myriem.b@oxygen-rp.com

