
 

 
 

Le 27 mai 2020 à 00h00 

 

Par Adeline Daboval 

Promos : les French Days débutent ce mercredi et promettent de belles démarques 

Décalée d’un mois, cette première grande opération promotionnelle post-confinement         
annonce des remises entre 15 % et 75 %, notamment chez les six enseignes françaises du                
e-commerce organisatrices. 

 
 

Besoin d'une tondeuse à cheveux ou d'un réfrigérateur? Envie d'un nouveau téléphone, d'un             
casque ou d'une machine à café? C'est peut-être le moment de craquer après ces deux               
longs mois de confinement. Ce mercredi à 7 heures débute l'opération promotionnelle Les            
Frenchs Days, jusqu'au mardi 2 juin. 
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Cet événement commercial, organisé deux fois par an à l'initiative de six enseignes             
françaises du e-commerce (Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du           
Commerce et Showroomprivé), a été décalé d'un mois en raison de l'épidémie de            
coronavirus. 

« Célébrer la renaissance du commerce » 

Singularité de cette édition, les commerçants proposeront un focus sur les produits de             
marques françaises. « Cette édition du printemps 2020 a pour vocation de célébrer la              
renaissance du commerce », annoncent les six organisateurs, qui invitent encore plus cette             
année les magasins physiques à les rejoindre pour tenter d'écouler leurs stocks de produits              
sans attendre les soldes. 
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Les rabais en seront-ils d'autant plus alléchants ? « Pour ce premier événement             
post-confinement, nous allons donner du pouvoir d'achat aux Français sur les catégories qui             
les intéressent : ordinateurs, périphériques, téléphones, petit électroménager… », vante          
Hugues Pitre, le directeur général de Rue du Commerce. 

Il faudra être très rapide 

Parmi le millier d'offres promotionnelles du e-commerçant de Saint-Ouen         
(Seine-Saint-Denis), on peut citer -10 % de remise sur une sélection de produits Dyson, -7 %                
sur certains appareils Apple, -300 euros sur plusieurs téléphones Samsung Galaxy ou -70             
euros sur les équipements périphériques comme les cartes graphiques. Stars du           
confinement, le robot de cuisine Faure Magic Air Cooking est proposé à 249,99 euros (au               
lieu de 319 euros) et le PC portable HP Pavilion à 599,99 euros (au lieu de 699,99 euros). 
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Fnac-Darty annonce de son côté des promotions sur environ 300 produits, avec des remises              
allant de 15 à 50 %. Impossible d'aller au-delà puisque, contrairement aux soldes, il est               
interdit aux enseignes de revendre à perte. « Nous proposons deux typologies de produits,              
explique Olivier Garcia chez Fnac-Darty, les produits de saison, comme les casques ou les              
enceintes sans fil, et les produits qui se sont moins vendus pendant le confinement, comme               
les caméras de sport et les supports d'appareils photos. » 

Et le directeur produits de citer l'exemple de l'enceinte JBL Extrême vendue 149 euros au               
lieu de 299 euros (-50 %) ou du téléphone Galaxy S10 à 449 euros au lieu de 759 euros (-41                    
%). Fnac-Darty proposera également des réductions sur quelques modèles précis de           
montres connectées (-15 %), machines à café avec broyeur (-25 %) ou réfrigérateurs (-17              
%). 

Comme pour chaque édition des French Days, Boulanger a préparé « 30 offres             
exceptionnelles » sur l'équipement de la maison et le multimédia, parmi lesquelles -40 % sur               
plusieurs télés. Le bordelais Cdiscount parle de promotions sur « près d'une centaine de              
produits » sans en livrer les montants. 

« Nous allons mettre en avant les voyages et loisirs en France » 

Showroomprivé, qui propose toute l'année des ventes événementielles sur des collections           
des saisons précédentes, va profiter des French Days pour mettre à l'honneur sur sa page               
d'accueil des marques françaises « engagées » accompagnées par son incubateur. Deux            
d'entre elles, les sneakers en pneu recyclé OTH et les vêtements réfléchissants Urban             
Circus, feront des promotions. « Nous allons aussi mettre en avant les voyages et les loisirs                
en France car nous sommes conscients qu'ils sont en difficulté », explique la communication              
du site. Les prix seront cassés : -50 % sur les campings HomAir jeudi, -75 % chez Locatour,                  
-39 % chez Pierre et Vacances et un adulte au prix d'un enfant chez Bellambra. 

Sur La Redoute, ce sont plus de 15000 références de Prêt-à-porter, de mobilier, déco, linge               
de maison et électroménager qui seront vendues jusqu'à -60 % en ventes flash et -50 % sur                 
les marques. Pour exemple, les baskets Nike Air Max passent à 87,43 euros au lieu de                
124,90 euros (-30 %), le tee-shirt avec logo Levis à 15 euros au lieu de 25 euros (-40 %), un                    
canapé La Redoute Intérieurs à 653,20€ euros au lieu de 999 (-35 %) et le robot Kitchenaid                 
à 499,99 euros au lieu de 699,99 euros (-29 %). 

En résumé, il vous faudra être rapide, tout en utilisant les comparateurs en ligne pour vérifier                
les prix sur différents sites d'e-commerçants. Si les promos intéressantes seront bien là, elles              
ne concernent que quelques milliers de produits sur des millions de références. A noter qu'il               
n'est pas la peine de chercher des ristournes sur les climatiseurs et les ventilateurs. Portés               
par la météo et le temps passé à la maison, ils s'arrachent comme des petits pains et ne                  
souffriront aucun rabais. 

 


