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Les jeux de société en tête des listes de Noël  

sur Rue du Commerce 
 

A l’heure du numérique et des objets connectés, les jeux de société font de la 

résistance et restent des incontournables à glisser au pied du sapin.  

 

Selon le NPD Group, leurs ventes devraient battre un nouveau record cette année en passant 

la barre des 400 millions d’euros, avec une part croissante des achats en ligne et un pic lors 

des achats de Noël1. Ce succès se confirme également sur Rue du Commerce, où 70% des 

meilleures ventes de jeux en 2017 concernent des jeux de société (contre 50% en 2016).  

C’est une tendance qui semble débuter de plus en plus tôt dans l’année, puisque le site d’ e-

commerce a observé une hausse des ventes dès le 4 novembre, soit 10 jours plus tôt que 

l’an dernier. Par ailleurs, les achats de jeux de société ont connu une augmentation 

significative de 88% à l’occasion du Black Friday, de plus en plus plébiscité par les clients 

pour les achats de Noël.  

 

Le Top 5 des ventes de jeux de société en 2017 sur Rue du Commerce  

Alors que les jeux les plus attendus l’an dernier mettaient en scène les personnages de 

Pokemon et de La Reine des Neiges, la tendance cette année est notamment aux Escape 

Game! Inspirés des jeux d’évasion grandeur nature, ces jeux de société invitent à collaborer 

en équipe pour collecter des indices et résoudre des énigmes.   

 

Pour faire plaisir à coup sûr le matin du 25 décembre, Rue du Commerce révèle son Top 5 

des ventes en matière de jeux de société :  

 

 

1. 

 

Mission Escape - Goliath : Un jeu collaboratif à partir 

de 6 ans, permettant de recréer son propre Escape 

Room chez soi, à travers 3 énigmes. 

A partir de 26,39€ 

 

 

                                                
1
https://www.npdgroup.fr/wps/portal/npd/fr/actu/communiques-de-presse/noel-2017-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-un-marche-qui-

pese-1-2-milliards-d-euros/  

https://www.rueducommerce.fr/produit/goliath-mission-escape-29759800
https://www.npdgroup.fr/wps/portal/npd/fr/actu/communiques-de-presse/noel-2017-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-un-marche-qui-pese-1-2-milliards-d-euros/
https://www.npdgroup.fr/wps/portal/npd/fr/actu/communiques-de-presse/noel-2017-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-un-marche-qui-pese-1-2-milliards-d-euros/


 

2. 

 

Cuisto Dingo - Goliath : Un jeu de société adapté aux 

enfants de 4 à 10 ans, alliant hasard et stratégie pour 

nourrir le plus possible ce Cuisto Dingo, sans que sa 

ceinture explose. 

A partir de 22,90€ 

  
 

 

3. 

 

Réveille pas Papa - Goliath : Un jeu drôle et 

divertissant qui nécessite d’être habile et discret pour 

remporter la partie. Suspens et fous rires garantis pour 

toute la famille !  

A partir de 24,90€ 

 
 

 

4. 

 

Tresor detector - Dujardin : Une grande chasse au 

trésor nouvelle génération avec un détecteur 

électronique captant jusqu’à 30 mètres, où deux 

équipes s’affrontent et font preuve de réflexion et 

d’observation pour gagner avant la fin du chrono.  

A partir de 29,90€ 

  
 

5. 

 

SOS Oustiti - Mattel : Le jeu cultissime fait toujours le 

bonheur des petits comme des grands lors des après-

midis en famille.  

A partir de 22,90€ 

 
 

Des jeux de société pour toutes les occasions sur Rue du Commerce  

Les jeux de société restent une valeur sûre pour s’offrir des moments de partage en famille, 

entre amis ou même entre collègues. Rue du Commerce a donc sélectionné son best-of des 

jeux de société, pour toutes les envies !  

 

Les jeux de société classiques et intemporels, pour toutes les générations : 

Rien de mieux qu’un jeu de société pour rassembler toute la famille! Les jeux intemporels 

tels que le Monopoly, le Mille Bornes, le Scrabble ou La Bonne Paye sauront plaire à toutes 

les générations. Certains s’adaptent également aux plus petits, comme le Cluedo Junior ou 

Docteur Maboul, pour participer dès le plus jeune âge.  

 

Les jeux d’ambiance pour s’amuser entre amis ou en famille pendant les fêtes :  

Les jeux d’ambiance sont très appréciés lors de soirées entre amis ou en famille, notamment 

durant fêtes, pour créer une atmosphère fun et conviviale. Les célèbres Time’s Up, Jungle 

https://www.rueducommerce.fr/produit/goliath-cuisto-dingo-6351923
https://www.rueducommerce.fr/produit/goliath-reveille-pas-papa-70582-006-8959800
https://www.rueducommerce.fr/produit/dujardin-duj41270-jeu-de-societe-tresor-detector-24101034
https://www.rueducommerce.fr/produit/mattel-sos-ouistiti-76567#moid:MO-9050FM64463094
https://www.rueducommerce.fr/produit/hasbro-monopoly-classique-13041962#moid:MO-50847M72691260
https://www.rueducommerce.fr/produit/dujardin-mille-bornes-plateau-le-grand-classique-733576#moid:MO-DD94BM64155014
https://www.rueducommerce.fr/produit/mattel-jeux-scrabble-classique-356028#moid:MO-645A7M69792908
https://www.rueducommerce.fr/produit/parker-la-bonne-paye-26540946#moid:MO-25F52M55200970
https://www.rueducommerce.fr/produit/hasbro-cluedo-junior-28089996#moid:MO-DA1A5M67902028
https://www.rueducommerce.fr/produit/hasbro-docteur-maboul-nouvelle-version-14061804#moid:MO-69740M23075896
https://www.rueducommerce.fr/produit/asmodee-jeux-de-societe-time-s-up-party-26396406#moid:MO-D77F2M64560644
https://www.rueducommerce.fr/produit/asmodee-jeux-de-societe-jungle-speed-boite-souple-581394#moid:MO-E22B5M23074752


Speed, Ni Oui Ni Non ou encore le Loup Garou sont des incontournables! Certains d’entre 

eux se réinventent encore comme le très populaire Taboo, aujourd’hui disponible en version 

électronique. 

 

Les jeux d’Escape Game, le hit de Noël 2017 :  

Adaptés du concept au succès fulgurant, les jeux de sociétés d’Escape Game consistent à 

revivre les mêmes sensations que dans une Escape Room, mais chez soi ! Ces jeux se 

déclinent en différents univers: les joueurs pourront ainsi devenir de parfaits détectives avec 

le jeu Escape Game, le cadenas électronique, ou par exemple se lancer dans une aventure 

« cartoonesque » avec Unlock Squeek et Sausage.  

 

 

Retours, application mobile… Un Noël sous le signe de la simplicité avec Rue du 

Commerce !  

 

Pour profiter pleinement des fêtes de fin d’année, Rue du Commerce met en place une 

extension des retours à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ainsi, pour toute commande 

effectuée avant le 24 décembre 2017, les retours seront possibles jusqu’au 7 janvier 2018.  

 

Et pour fêter le lancement de sa nouvelle application mobile, Rue du Commerce lance une 

offre spéciale du 5 décembre 2017 au 9 janvier 2018 (10h00). Durant cette période, les clients 

passant leur première commande sur l’application mobile recevront un bon d’achat de 10 €, 

utilisable sur l’ensemble du site du 23 décembre 2017 au 15 février 20182.  

 

*** 

Contacts Presse:  

Weber Shandwick Cécile Pochard /  01 47 59 38 72 / rueducommerce.presse@webershandwick.com  

 

A 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 propose plus de 1200 

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.com 
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Du 5 décembre à 10h au 9 janvier 2018 à 10h, téléchargez l’application mobile Rue du commerce, passez commande via 

l’application et recevez un bon d’achat de 10 €.  

Ce bon d’achat utilisable sur tout le site Rue du commerce (hors produits déstockage) du 23 décembre 2017 au 15 février 

2018 vous sera envoyé par mail dans les 15 jours de l’expédition de votre commande.  

L’offre est conditionnée à l’achat de produits d’un montant minimum de 100€. Le bon d’achat ne pourra pas vous être 

adressé en cas de demande de remboursement des produits achetés.  

Offre non cumulable, limitée à un bon d’achat par commande et à un bon d’achat par compte client.  

 

https://www.rueducommerce.fr/produit/asmodee-jeux-de-societe-jungle-speed-boite-souple-581394#moid:MO-E22B5M23074752
https://www.rueducommerce.fr/produit/asmodee-jeux-de-societe-jungle-speed-boite-souple-581394#moid:MO-E22B5M23074752
https://www.rueducommerce.fr/produit/mega-bleu-ni-oui-ni-non-premium-megableu-8575340#moid:MO-25999M43211112
https://www.rueducommerce.fr/produit/ravensburger-jeux-de-societe-loup-garou-pour-un-crepuscule-26848044#moid:MO-95C0CM70494318
https://www.rueducommerce.fr/produit/hasbro-taboo-13587180#moid:MO-9DE8BM23876018
https://www.rueducommerce.fr/produit/dujardin-escape-game-29565556#moid:MO-3F299M73613200
https://www.rueducommerce.fr/produit/asmodee-asmodee-escape-games-unlock-squeek-et-sausage-29653680#moid:MO-73280M72093950
mailto:rueducommerce.presse@webershandwick.com

