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Communiqué de Presse 
Saint-Ouen, le 12 octobre 2009 

 
 
 

La régie publicitaire du groupe RueduCommerce  
passe à la vitesse supérieure  

après le rachat d’Alapage, Clust et Top Achat et devient n°1 
des sites e-commerce intégrant du display 

 
 
Avec 4 sites à l’audience forte et complémentaire le groupe RueDuCommerce 
passe au 3ème rang des sites e-commerce en France avec 7,218 millions de VU en 
août 2009 en consolidé (source Mediametrie-Netratings 2009) et N°1 des sites e-
commerce intégrant du display. Une position que le groupe compte bien garder. 
 
Des premiers clients prestigieux 
 
Quatre mois après son lancement, la régie publicitaire, créée par le groupe 
RueDuCommerce reçoit un accueil très favorable du marché, des agences médias et 
des annonceurs. La régie poursuit son référencement en proposant des packs complets 
ou «personnalisés» et accompagne ses clients dans leur création de campagne avec 
son pôle créatif intégré. Celle-ci compte déjà de belles références en hors captif telles 
que ING, Canal + ou la Française des Jeux qui ont décidé d’intégrer 
RueDuCommerce.  
 
Ouverte également à l’intégration d’autres sites Internet, et en particulier les partenaires 
marchands du site, elle prendra désormais en régie le site Internet de Decitre, 
partenaire Livres d’Alapage. 
 
Un début prometteur qui témoigne de la compétitivité ainsi que de la notoriété du groupe 
dans un environnement fortement concurrentiel. 
 
Une équipe renforcée 
 
Forte d’une équipe d’une dizaine de personnes dirigée par Jacques Hemmendinger, le 
groupe RueDuCommerce renforce sa régie publicitaire avec 3 
nouvelles arrivées.  
 
 
Alexandre Floquet, rejoint la régie publicitaire en tant que 
Directeur de la Publicité en charge des annonceurs hors 
High-Tech et des agences médias. Diplômé de l’ISG Paris 
(Institut Supérieur de Gestion) et d’un BTS Action Commerciale, 
Alexandre Floquet a effectué l’essentiel de sa carrière chez Clear 
Channel France dont il occupait le poste de Directeur du Pôle 
Annonceurs avant de rejoindre l’équipe de RueDuCommerce. 
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Matthieu Duzan, intègre le groupe RueDuCommerce en qualité 
de Directeur de la Publicité en charge du Pôle annonceurs 
High-Tech. Après avoir travaillé 3 ans chez Yellow Medias (ex 
Future France), pour des titres tels que Joystick, Joypad, 
Playstation Mag et PC Achat, Matthieu Duzan a ensuite 
accompagné le développement de la régie publicitaire du 
quotidien Métro pendant 3 ans. Puis il a intégré le groupe Amaury 
Médias en tant que Directeur de Clientèle à la Publicité Nationale 
sur le Parisien/Aujourd'hui en France. 
 
 
 
 
 
 
 
Céline Caspail, intègre aujourd’hui la régie publicitaire 
RueDuCommerce au poste de Directrice de Clientèle. Elle a 
acquis une solide expérience dans le secteur commercial au 
cours de son parcours professionnel chez Cetelem pendant 2 ans, 
enfin chez INSERT (6 ans) au poste de Directrice de Clientèle du 
service presse puis du service Médias. 
 
 
 
 

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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Tel : + 33 9 73 87 03 10 
aandre@vecteurdimage.com 
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