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« Les Nuits Blanches des Soldes »  
 

Une opération inédite imaginée par Rue du Commerce et les entités 
digitales du groupe Carrefour 

 

 
La période des soldes d’été est l’un des rendez-vous commerciaux le plus suivi par les français, toujours à la recherche 
des meilleures affaires. Cette année, Rue du Commerce lance un dispositif spécifique: Les Nuits Blanches des Soldes 
pour permettre aux consommateurs de bénéficier d’offres exceptionnelles pendant les 3 premières nuits des soldes. 
Cette première édition, inédite en France destinée à valoriser le e-commerce français, sera animée par Rue du 
Commerce et certaines des entités digitales du Groupe Carrefour : CroquetteLand, Quitoque, Natiloo, Carrefour 
Numérisation, Carrefour Spectacles et Carrefour Voyages… 

 

Les Nuits Blanches des Soldes, la nuit appartient à ceux qui se couchent tard ! 
Du 27 au 29 juin 2018, de 22h à 6h du matin les internautes auront la chance de découvrir un tout nouvel univers. Le 
site Rue du Commerce, redesigné pour l’occasion, proposera de nombreuses offres exclusives et jeux concours 
exceptionnels avec notamment un jeu omni canal disponible sur tous les sites participants. Les couche-tard et autres 
noctambules se verront offrir des bons d’achat utilisables entre 22h et 6h pour tout achats réalisés entre 8h et 22h.  
 

Une opération 100% digitale  
Les Nuits Blanches des soldes sont l’occasion d’offrir aux consommateurs une expérience client inédite qui répond aux 
nouvelles habitudes de consommation et met à l’honneur le digital. Rue du Commerce déploiera pour l’occasion tout 
son écosystème afin de proposer une expérience 360° innovante. Les réseaux sociaux Rue du Commerce serviront 
également de relais d’animations commerciales et d’opérations spéciales. En effet, la communauté Rue du Commerce 
pourra participer à divers jeux-concours et animations social media participatives en relais de l’opération sur le site.  
 
« Les Nuits Blanches des Soldes est une opération née d'une conviction partagée avec toutes les entités digitales du 
Groupe Carrefour : avec une largeur d'offre accessible en ligne, tant en produits qu'en services comme celle du Groupe 
Carrefour. Nous avons les moyens de créer des événements d'envergure en ligne, qui répondent aux véritables attentes 
des Français. Nous avons donc imaginé ensemble un dispositif inédit, permettant d'animer le commerce de jour et de 
nuit, et de nouer une relation plus complice avec notre communauté de clients. » explique Nathalie Mesny, Directrice 
Générale de Rue du Commerce. 
 



 
 

 
 
Les Nuits Blanches des Soldes, festivité et créativité 
Les soldes d’été interviennent lors d’une période propice à la détente. La saison estivale lancée, les consommateurs 
cherchent à vivre des expériences de consommation plus ludiques et festives. Rue du Commerce lance cette année un 
dispositif inédit nocturne surfant sur l’expression « faire une nuit blanche » évoquant les douces soirées d’été. Une 
expression suivie au pied de la lettre puisque Rue du Commerce prépare un événement de lancement, le mercredi 27 
juin à suivre en direct sur la page Facebook de la marque.  Grâce à un jeu concours, les clients de Rue du Commerce 
et des autres entités pourront remporter des places pour assister à ce concert privé au cours de laquelle ils pourront 
participer à diverses animations et avoir la chance de rencontrer deux des visages les plus emblématiques de la nuit 
parisienne electropop, le duo français Synaspon. 
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