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 LA REGIE PUBLICITAIRE RUEDUCOMMERCE POURSUIT 
SA PROGRESSION :

+ 45 % SUR L’EXERCICE FISCAL 2009-2010
+ 74 % SUR LE SECOND SEMESTRE

Avec pour objectif de monétiser son audience et de renforcer ce relais de croissance, 
le groupe RueDuCommerce, leader indépendant de l’e-commerce français, a décidé il 
y a 1 an de développer sa Régie publicitaire en interne suite à l’acquisition des sites 
de France Télécom : alapage.com, topachat.com et clust.com. 

Une progression incontestable
Fin mars, la Régie publicitaire du groupe RueDuCommerce a réalisé les performances 
suivantes :
- Sur l’exercice fiscal (avril 2009 à mars 2010), la progression s’élève à + 45 %,
- Sur le 2ème semestre, la croissance est de + 74 %.

Ces résultats sont portés par un trafic puissant (+ de 10 M VU en consolidé 
groupe) et par une audience majoritairement CSP+ sur les sites du groupe : 
RueDuCommerce (généraliste, élu site préféré des internautes français en 2009 sur 
les produits techniques), Top Achat (High-Tech), Alapage (produits culturels) ; ainsi 
que sur le site Decitre (partenaire livres), dont la régie publicitaire a été confiée à 
RueDuCommerce.

La complémentarité et la synergie de ces 4 enseignes permettent de toucher 1 
cyberacheteur sur 2. 

Une confiance acquise auprès de clients prestigieux
La Régie publicitaire de RueDuCommerce a consolidé sa collaboration avec des 
marques High-Tech reconnues telles que Samsung, HP, Apple, Intel, Microsoft, 
Canon, Garmin, Motorola et Acer et a su séduire de nouveaux annonceurs : Canal
+, ING, Citroën, la Banque Postale, Dyson, grâce à la confiance de leurs agences 
médias.

Par ailleurs, la Régie se dote d’un nouvel adserver «SmartAdserver», outil 
référent du marché, afin de faciliter le suivi et les bilans des campagnes de 
communication.

Une multiplicité de l’offre
La Régie RueDuCommerce propose dorénavant une diversité de solutions de 
communication : 

- formats événementiels (pré home, interstitiel, habillage), 
- display
- marketing direct (e-mailing et asilage : insertion de brochures ou échantillons 

dans les colis).

Une organisation fonctionnelle et performante
La Régie RueDuCommerce, dirigée par Jacques Hemmendinger, ancien directeur 
commercial de Clear Channel France, s’appuie sur 3 pôles complémentaires : 

- Pôle trade-marketing, secteurs High-Tech et culturel, piloté par Matthieu Duzan.
- Pôle agences médias et autres annonceurs, dirigé par Alexandre Floquet.



- Studio de création intégré, supervisé par Pierre Poignand.

A propos de RueDuCommerce - ISIN : FR0004053338 – RDC 
Fondé il y a 10 ans, RueDuCommerce est le premier groupe indépendant d’e-commerce coté à 
la  Bourse de Paris. Leader dans la vente de produits High Tech sur Internet en France, 
RueDuCommerce propose  désormais à ses clients près de 2 millions de références au travers 
d’une  offre  de produits élargie  aux domaines de l’Electroménager, de la Beauté, de la  Mode, de 
la Maison/Jardin/Bricolage, des Jeux/Jouets, du Sport/ Loisirs et des Produits Culturels. 
RueDuCommerce compte  également dans son périmètre les sites TopAchat.com et Clust.com, 
acquis  au premier trimestre 2009 et spécialisés dans la  vente  de produits High Tech. Véritable 
référent du e- commerce français, RueDuCommerce  totalise  entre 6 et 8 millions de visiteurs 
uniques par mois et a réalisé  l’année dernière 2,2 millions de  transactions. Seul site de vente 
en ligne  doté d’un service  après-vente certifié  ISO 9001, RueDuCommerce  a été élu site 
préféré des internautes en 2009 sur les produits techniques. 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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