
Carrefour et Rue du Commerce se mobilisent 
pour le black friday 

A l’occasion du Black Friday, Carrefour et Rue du Commerce ont imaginé une semaine unique du  
19 au 26 novembre, permettant à leurs clients de multiplier les bonnes affaires. Durant 
cette opération, les clients pourront bénéficier de promotions exclusives sur l’ensemble de  
l’univers Carrefour et Rue du Commerce.

 Dans les hypermarchés et les supermarchés Carrefour 
sur une large sélection de produits : high-tech, 
électroménager, textile, maison, alimentaire, loisirs, etc. 
L’offre sera également proposée sur carrefour.fr.  

 Dans les hypermarchés Carrefour  une offre par jour 
sur un univers spécifique : le lundi des offres sur 
tout le rayon bijouterie, le mardi sur tout le rayon 
chaussures, le mercredi sur le rayon textile bébés et 
enfants, le jeudi sur le rayon linge de maison et le 
vendredi, samedi et dimanche sur le rayon textile, 
femmes et hommes.

 Sur le site Rue du Commerce coup d’envoi du Black 
Friday le 22 novembre à 16h avec de nombreuses 
réductions (high-tech, électroménager, maison, 
auto…), mais aussi des ventes flash seront organisées 
toutes les heures. 

 Les services de Carrefour dès le 19 novembre de 
nombreuses offres seront proposées chez Carrefour 
Spectacles, Carrefour Locations et Carrefour 
Voyages avec une large sélection de destinations en 
France et à travers le monde, disponibles en agences 
et sur son site voyages.carrefour.fr.

 Spécial Black Friday du 23 au 25 novembre : la 
carte de fidélité Carrefour vous offre 25% sur tout 
l’univers multimédia et électroménagers*. Et pour les 
porteurs de la carte Pass cela débutera dès le jeudi 22 
novembre à 18h !

 POUR LE CYBER MONDAY les promotions joueront les 
prolongations le lundi 26 novembre. Les clients 
auront accès à de nombreuses promotions 
exclusivement disponibles sur internet (Carrefour.fr 
et Rueducommerce.fr).

Pendant toute une semaine, Carrefour proposera des milliers d’offres à prix cassés 
mais aussi de nouvelles offres le jour du Black Friday !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 19  novembre 2018
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  Les adhérents au programme fidélité bénéficieront de 
nombreux avantages supplémentaires et pourront 
utiliser leur cagnotte fidélité, y compris sur Rue du 
Commerce. 

 Rendez-vous sur Rue du Commerce pour vérifier la 
disponibilité d’un produit avant de se rendre en 
magasin ou pour se faire livrer à domicile.

NOS SERVICES POUR ACCÉDER AUX MEILLEURES OFFRES

# BONPLANCARREFOUR

A propos de Carrefour 

Premier distributeur alimentaire français, Carrefour France emploie près de 115 000 collaborateurs qui 
contribuent à faire de l’enseigne le leader de la transition alimentaire pour tous, en travaillant chaque jour 
à rendre accessible, partout, une alimentation de qualité à un prix raisonnable. En complément d’un réseau 
multi-formats de plus de 5 600 magasins sur tout le territoire, Carrefour France propose une expérience 
omnicanale pour répondre aux attentes de ses clients.  

Plus d’informations : www.carrefour.com (espace presse), www.carrefour.fr, Twitter @CarrefourFrance, @GroupeCarrefour 

High Tech 

PETIT 
ELECTRO 

Service de presse Carrefour France Tél. : 01 58 47 88 80 / Email : presse_france@carrefour.com

Aspirateur Dyson
249€ au lieu de 349€

Console Switch Joy-Con 
couleur + deux jeux 
342,39€ au lieu de 367,39€

Expresso avec broyeur Philips
199,90€ au lieu de 379,90€

Extracteur de jus 
Moulinex

84,90€ au lieu de 169,90€

Google Home Mini
29,50€ au lieu de 59€

Iphone 6 64Go 
Reconditionné
229€ 

Mini-croisière 4 jours/3 nuits en Méditerranée
199€ au lieu de 439€ avec Costa Croisières.

(les frais de dossier offerts durant toute la Black Week sur les offres Black Friday)

voyage

Retrouvez l’ensemble des offres avec les 
indications produits sur le catalogue Carrefour


