
Communiqué de presse
Saint Ouen, le 8 avril 2010

Leader	  des	  sites	  Internet	  High	  Tech,	  RueDuCommerce	  crée	  sa	  propre	  chaîne	  
sur	  Youtube	  et	  Dailymo?on	  :	  RueDuCommerceLeLabo

RueDuCommerceLeLabo	  :	  LA	  chaîne	  pour	  tout	  connaître	  du	  High	  Tech	  !

Ordinateurs 	   portables,	   accessoires,	   périphériques,	   appareils	   photo	   numériques,	   disques	   durs,	   enceintes,	  
caméras	  IP...	  Toutes	  les	  familles	  de	  produits	  sont	  au	  rendez-‐vous	  !
	  
«Youtubeurs»	  et	  «DailymoDoneurs»	  pourront	  ainsi	  apprécier	  le 	  contenu	  réel 	  des 	  produits 	  et	  en	  tester	  certains	  
pour	  en	  découvrir	  toutes	  les	  possibilités.	  	  

A	  ce	  jour,	  plus	  de	  60	  vidéos	  sont	  disponibles	  sur	  Youtube	  et	  40	  sur	  Dailymo>on	  via	  rueducommercelelabo.
D’autres	  arriveront	  très	  vite	  !

«	  En	  septembre	  2009,	  1,6	  milliards	  de	  vidéos	  ont	  été	  visionnées	  sur	  Youtube,	  impossible	  de	  passer	  à	  côté	  de	  ce	  
trafic	  !»	  déclare	  Gaël	  De	  Vos,	  Directeur	  du	  pôle	  Site	  de	  RueDuCommerce.

A	  découvrir	  dès	  maintenant...

Le	  PC	  Portable	  DELL	  Vostro	  3500



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.  
Leader  dans la vente de produits High Tech sur  Internet en France, RueDuCommerce propose désormais à ses clients 
près de 600 000 références au travers d’une offre de produits élargie aux domaines de la Beauté, de la Mode, de la 
Maison, de l’Electroménager, des Jeux/Jouets, du Sport et du Bricolage.
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 4 et 8 millions de visiteurs uniques par mois et a réalisé l’année dernière plus de 1,7 
million 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. 
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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