
 

 

 

 

 

La Logistique en période de fêtes :  
un enjeu majeur pour RueDuCommerce 

 

 
La preuve en chiffres : 

 
20 000 colis expédiés par jour 

Un entrepôt de 35 000 m2 
Des équipes renforcées : 100 salariés supplémentaires 

  

 

Période phare du e-commerce, les fêtes de fin d’année requièrent une logistique renforcée. 
Au service de ses clients, RueDuCommerce met tout en œuvre pour que les livraisons soient 
effectuées dans les temps et que chacun puisse profiter de Noël, l’esprit serein et les cadeaux 
sous le sapin… 

 
Des moyens techniques… 
Basé en Isère, l’entrepôt RueDuCommerce est passé depuis novembre, de 20 000 m2 à 35 000 
m2 pour assurer le stock de milliers de références en vente sur le site et garantir au 
consommateur la disponibilité des produits. 
 
De plus, depuis le 11 novembre, RueDuCommerce assure également la préparation des colis 
via son deuxième entrepôt basé à Villiers sur Marne. 
Enfin, parce que les cadeaux de Noël se font de plus en plus souvent à la dernière minute, 
RueDuCommerce garantit les délais de livraison de colis par Chronopost pour toute commande 
passée jusqu’au 23 décembre à midi. 
 
… Et humains. 
Avec des équipes renforcées (100 salariés supplémentaires pour la période des fêtes) et une 
organisation adaptée (horaires de travail en 2-8, travail le samedi, voire le dimanche si 
nécessaire), tout est pensé pour que le consommateur puisse commander avec sérénité de quoi 
(se) faire plaisir pour Noël et avoir la garantie d’en profiter dès le 24 décembre au soir. 
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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. 

Le groupe RueDuCommerce : 
Comprend 4 marques phares : RueDuCommerce.com, TopAchat.com, Clust.com et Alapage.com • Intègre le TOP 
3 des sites de e-commerce en termes d’audience • Représente 8 millions de clients • Propose près de 2 millions 
de produits à la vente répartis dans les univers du High Tech, Beauté, Mode, Electroménager, Jeux/Jouets, Sport, 
Bricolage et Biens Culturels. 
Seul site de vente en ligne doté d’un service après-vente certifié ISO 9001, RueDuCommerce a été élu meilleur 
site de produits techniques 2009 par les internautes. 
Le Groupe est coté sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0004053338– Mnémo : RDC). 

Plus d’informations sur : http://www.rueducommerce.fr/ 
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