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Marc Daeffler  est nommé Directeur Général de Rue du Commerce 

 
Paris, le 21 janvier 2015 – Rue du Commerce, spécialiste high-tech et équipement de la maison 

sur Internet, annonce son changement de Directeur Général et nomme Marc Daeffler à ce 

poste.  
 

 

 

Marc Daeffler est diplômé de l’EMP et d’un Master Insead. 
Il débute sa carrière en 1989 comme directeur de magasin chez Kiabi 
puis passe 8 ans au sein du groupe Promodès. Directeur 
d’hypermarché, il rejoint Carrefour pour occuper différentes fonctions de 
Directeur Régional en France et à l’international et en 2004 il intègre le 
comité exécutif France en tant que Directeur des Achats non 
Alimentaire (EGP). 

 
En 2007 il intègre le groupe Allemand Media Saturn, numéro 2 mondial 
de la distribution de produits électroniques grand public, en tant que 
Directeur Opérationnel en Europe. 
 

Il prend ensuite la Direction Générale de la Belgique, puis de la France en 2010. 
 
En 2012, il devient Directeur Général de Fly où il restera environ 2 ans, avec pour mission le 
redressement de l’enseigne, avec entre autre le lancement d’un site de vente en ligne. 
 
Fort de cette expérience multi-marché, multi-environnement et multicanal, Marc Daeffler est nommé le 
5 Janvier 2015 Directeur Général de Rue du Commerce. 
 
 « Rue du Commerce est une marque emblématique du e-commerce, avec une équipe compétente et 
très motivée. Assurer son développement est un projet vraiment enthousiasmant. La relation et 
l’expérience client seront au cœur de la stratégie ». explique Marc Daeffler. 
 
« Fort de son expérience de commerçant multicanal, c’est avec enthousiasme et ambition que je salue 
l’arrivée de Marc Daeffler au poste de Directeur Général. Il dispose de l’ensemble des qualités 
professionnelles et managériales pour mener à bien la stratégie de développement de Rue du 
Commerce, conjointement arrêtée pour les années à venir ». précise Albert Malaquin, Président de 
Rue du Commerce.  
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