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Du 5 octobre au 24 décembre 

La réalité virtuelle s’invite près de chez vous grâce à 

Rue du Commerce, Carrefour et HTC 

 
Paris, le 05 octobre 2016 – Rue du Commerce et Carrefour lancent une opération en partenariat 
avec HTC pour faire découvrir la réalité virtuelle. Du 5 octobre au 24 décembre, Rue du 
Commerce et HTC parcourront la France dans 12 magasins Carrefour afin de faire tester le 
HTC Vive, le dernier casque de réalité virtuelle de la marque, pour plonger les Français dans 
des univers plus vrais que nature. 
 
Au programme sur le stand : des démonstrations diverses et variées seront proposées afin de 
plonger dans l’univers des baleines, libérer ses talents artistiques et vivre des sensations fortes grâce 
à des jeux de rôle en tout genre. Immersion absolue garantie pour tous !  
 

 
 
 

Tour de France de Rue du Commerce et HTC dans les magasins Carrefour : 
 

Ile de France : 

Villiers en Bière (77) les 6, 7, 8 octobre 

Claye Souilly (77) les 11, 12, 15 octobre 

Montesson (78) les 20, 21 et 23 décembre 

 

Hauts de France (Picardie) : 

Venette (60) les 19, 21 et 22 octobre 

 

Normandie (Haute-Normandie, Basse-Normandie) :  

Mondeville (14) les 15, 16 et 17 décembre 



 

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 

Epinal-Jeuxey (88) les 27, 28, 29 octobre 

 

Auvergne-Rhône-Alpes : 
Vénissieux (69) les 3, 4 et 5 novembre 

 

Provence-Alpes-Côte d'Azur : 
Nice-Lingostiére (06) les 10 et 12 novembre 

Antibes (06) les 17, 18 et 19 novembre 

Toulon Grand Var (83) les 23, 25, 26 novembre 

Ollioules (83)  les 29 novembre et 2, 3 décembre 

Aix en Provence (13) les 8, 9, 10 décembre 

 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous ici. 

 

  
A propos de Rue du Commerce 

 
Rue du Commerce : le spécialiste High-Tech et équipement de la Maison. 
 
Créée en 1999, Rue du Commerce, est un acteur incontournable du e-commerce. 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) et de l’équipement de la Maison (Electroménager, Maison, Jardin, 
Bricolage). Toujours animé par son esprit pionnier et fort d’une expérience de 15 ans dans le High-Tech, Rue 
du Commerce ambitionne d’être LA référence objet connecté du web et propose une large sélection d’articles  
issus des 4 familles produits : sport, loisirs et multimédia, santé et bien-être, maison et sécurité. 
 
En 2014, Rue du Commerce reçoit la médaille de bronze des Favor'i de la Fevad, dans la catégorie « meilleur 
site e-commerce de produits technologiques ». 
 
Rue du Commerce est maintenant sous la norme Afnor FIANET, notant l’expérience vécue par les internautes 
sur le site. 
 
Plus d’informations sur RueduCommerce.com 
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