
  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 26 juin 2019 

Cet été, destination soldes et bonnes affaires  
avec Rue du Commerce 

 
 
À quelques jours des grands départs, et face à une multitude d’options côté destinations, il est parfois 
compliqué de se décider. C’est pourquoi Rue du Commerce donne un coup de pouce aux indécis 
avec son opération de soldes d’été : « destination soldes et bonnes affaires ! ». Plusieurs escales 
sont à prévoir, avec trois démarques exceptionnelles. Des offres promotionnelles allant jusqu’à -50% 
qui sentent bon l’été, à saisir du 26 juin, dès 8 heures, jusqu’au 17 juillet 10 heures. 
 

 

 

S’EQUIPER POUR L’ETE ET ANTICIPER LA RENTREE 
Pour cet été et la rentrée Rue du Commerce souhaite offrir à tous la possibilité de s’équiper quels 
que soient les besoins ou les envies : PC portable, Smartphone, TV 4K, appareil photos … Tout le 
monde pourra faire LA bonne affaire parmi la sélection d’équipements high-tech  proposée par Rue 
du Commerce. 

 
ACER – Swift 1 

249.99€ au lieu de 329.99€ 

(avec le code A10 valable jusqu’au 28 juin à 10 

heures, puis 277,77€) 

 

 
ASUS – ZenBook S13 

799.99€ au lieu de 999.99€ 

(avec le code A10 valable jusqu’au 28 juin à 10 heures, 

puis 888,88€) 

 

https://www.rueducommerce.fr/produit/acer-swift-1-sf113-31-argent-30404202/offre-75132264
https://www.rueducommerce.fr/produit/asus-zenbook-s13-ux391ua-eg006t-bleu-fonce-50915225/offre-109038290


 
LG – G7 ThinQ 

299.99€ au lieu de 502.99€ 
 

(avec le code A10 valable jusqu’au 28 juin à 10 

heures, puis 333.32€) 

 

 
HUAWEI – P20 PRO128go 

399€ au lieu de 749€ 

 
SAMSUNG – TV LED 4K UHD 

899.99€ au lieu de 1299€ 

 
SONY – Casque Bluetooth 

269€ au lieu de 379€ 

 
PANASONIC – Appareil Hybride 

399.99€ au lieu de 579.99€ 

SE FAIRE PLAISIR  
 
Les soldes d’été, c’est aussi l’occasion de renouveler certains équipements de la vie quotidienne. 
Envie de changer de cafetière ? Envie de s’acheter un vélo avec l’arrivée des beaux jours ? Envie de 
changer sa déco ? 
Pour toutes ses envies, Rue du Commerce propose une sélection de produits tendances pour la 
maison, à petits prix. 

 

 
KRUPS – Inissia 

49.99€ au lieu de 84.99€ 
 

(avec le code A10 valable jusqu’au 28 juin à 10 
heures, puis 55.54€) 

 

 
BODUM – EILEEN 

19.99€ au lieu de 57.66€ 
 

(avec le code A10 valable jusqu’au 28 juin à 10 heures, 
puis 22.21€) 

 

https://www.rueducommerce.fr/produit/lg-g7-thinq-bleu-33655444/offre-80969168
https://www.rueducommerce.fr/produit/huawei-p20-pro-noir-79136068/offre-77977122
https://www.rueducommerce.fr/produit/huawei-p20-pro-noir-79136068/offre-77977122
https://www.rueducommerce.fr/produit/samsung-tv-qled-4k-55-138-cm-qe55q60-noir-79123496/offre-157691132
https://www.rueducommerce.fr/produit/sony-casque-arceau-hi-res-wh1000xm3b-37508149/offre-161800244
https://www.rueducommerce.fr/produit/panasonic-appareil-photo-hybride-lumix-gx80-noir-objectif-12-32-28089874/offre-67901490
https://www.rueducommerce.fr/produit/krups-xn1005-cafetiere-nespresso-inissia-18653152/offre-107387067
https://www.rueducommerce.fr/produit/bodum-cafetiere-a-piston-eileen-1-litre-8-tasses-noir-noir-17539436/offre-73970464


 
ROWENTA – Clean & Steam 
169.90€ au lieu de 279.99€ 

 
KARCHER – Nettoyeur haute pression 

89.99 au lieu de 192.49€ 
 

(avec le code A10 valable jusqu’au 28 juin à 10 heures, 
puis 99.99€) 

 

 
TOP LIFE – Vélo de ville 

99€ au lieu e 159€ 
 

BOBOCHIC – Canapé Bergen 
259€ au lieu de 349.99€ 

 
 

https://www.rueducommerce.fr/produit/rowenta-ry-7557-wh-25644752
https://www.rueducommerce.fr/produit/karcher-nettoyeur-haute-pression-k3-car-home-1-601-820-0-29349244/offre-71228850
https://www.rueducommerce.fr/produit/carrefour-velo-city-40-homme-78110400/offre-151665616
https://www.rueducommerce.fr/produit/bobochic-canape-bergen-3-places-convertible-rouge-29117010/offre-71417032


Les Soldes d’été chez Rue du Commerce c’est aussi : 

 

 Un grand jeu concours du 26/06 au 02/07 pour tenter de remporter 3 voyages en Europe à 
Madrid, Lisbonne et Malte et des bons d’achat de 500 euros chaque jour (par tirage au 
sort). 
 

 Rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter de Rue du Commerce pour tenter de 
gagner durant la durée de l’opération des cadeaux comme un Samsung S10, des places 
pour le Parc Astérix, un voyage à Barcelone ou encore un canapé Bobochic. 

 
 
 
 
 
 
 
LES SERVICES RUE DU COMMERCE POUR ACCEDER AUX MEILLEURES OFFRES  
 
- Les porteurs de la carte de fidélité Carrefour peuvent, s’ils le souhaitent, dépenser leur cagnotte 
Fidélité Carrefour sur l’ensemble du site Rue du Commerce. Pour adhérer au programme fidélité 
Carrefour, il suffit de s’inscrire gratuitement en ligne ou de la souscrire en magasin Carrefour. 
 
- La possibilité de se faire livrer et de retirer sa commande dans un magasin Carrefour (selon 
magasins éligibles à cette offre1) 
 
- Les retours sont facilités avec la possibilité de se rendre en magasin Carrefour2 pour bénéficier 
d’un remboursement immédiat 
 
- Les meilleurs clients Rue du Commerce pourront bénéficier d’un service VIP Messenger en ligne 
qui leur permettra d’échanger avec un conseiller Rue du Commerce en message instantané pendant 
toute la durée de l’opération. Ce service garantit un suivi pas à pas de la commande, accessible 
partout, et une réponse rapide et personnalisée. 

 
 
 
 
À 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 possède plus de 9 millions d’offres, et propose 
plus de 1300 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.fr 
 
Pour toutes demandes presse ou renseignements, merci de contacter : 

Jules Fobe – jfobe@webershandwick.com / 01 47 59 56 03 
Dominique Laureau – dlaureau@webershandwick.com / 01 47 59 56 43 

 
 

                                                           
1 Condition de l’offre à retrouver ici 
2 Condition de l’offre à retrouver ici 

https://www.rueducommerce.fr/info/programme-fidelite-carrefour
http://www.rueducommerce.fr/home/index.htm
mailto:jfobe@webershandwick.com
mailto:dlaureau@webershandwick.com
https://www.rueducommerce.fr/info/services/livraison
https://www.rueducommerce.fr/info/services/livraison

