
  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

GAMER SQUAD 
L’écosystème 100% gaming développé par Rue du Commerce 

 

Saint-Ouen, le 21/02/2019 – Le marché des jeux vidéo est en plein essor en France avec une 
croissance à deux chiffres en 2018. Les PC Gaming représentent un secteur des plus dynamiques sur 
le marché des ordinateurs et sont au cœur d’une innovation constante.  
Performance décuplée, nouvelles technologies de pointe comme la réalité virtuelle qui a vu le jour 
sur PC ou encore confort de jeu, le segment des PC Gaming séduit. Pour répondre aux besoins des 
51% des Français*se définissant comme gamers, Rue du Commerce a choisi d’apporter une 
expertise de pointe grâce à sa marque Gamer Squad tout en proposant aux passionnés des prix 
abordables.  
Gamer Squad c’est un écosystème complet partant d’une communauté de passionnés de jeux vidéo 
sur PC, qui propose astuces, conseils, bons plans et promotions.  
 
Des PC évolutifs pour une expérience de jeu optimisée 
Livrés en 24-48H, les ordinateurs Gamer Squad sont conçus par les experts Gaming de Rue du 
Commerce et assemblés en France, au sein même de ses entrepôts. La particularité des PC Gamer 
Squad est qu’ils sont évolutifs, afin de s’adapter aux changements constants des jeux et de leurs 
perfectionnements. Ainsi, il est possible de modifier les composants de son ordinateur en y insérant, 
par exemple, une nouvelle carte graphique pour le rendre encore plus performant, plus puissant et 
plus adapté aux nouveaux besoins et contraintes techniques. 

A chaque Gamer son PC monté GS Computer 
Chaque PC Gamer Squad répond à un besoin spécifique en fonction des jeux mais aussi des niveaux 
de performances : 
 
Niveau intermédiaire : une gamme de PC 
entre 800 et 1 000€. Il sera possible de jouer 
sur tous les jeux. 
 

GAMER SQUAD - PC Demon - sans OS 
PC Gamer Squad monté livré en 24h - Amd Ryzen 5 

2600 - GTX 1060 6 GB - RAM 16 GO - SSD 256 Go - HDD 

1 To To  849.90€ 

 

https://www.rueducommerce.fr/rayon/ordinateurs-64/pc-gamer-squad-livre-sous-24h-15370
https://www.rueducommerce.fr/produit/top-achat-new-product-20190122152714-71231514/offre-140673047


 Niveau confirmé : des PC au-dessus de 1000€ 
permettant d’évoluer en haute qualité et sur les 
derniers jeux. 
 
GAMER SQUAD -  PC Harpy - sans OS 
PC Gamer Squad monté livré en 24h - Intel Core i5 9600K - 
RTX 2060 6 GB - RAM 16 GO - SSD 256 Go - HDD 1 To 
1 299,90€ 

Niveau Pro Game Master (PGM) : une 
gamme de PC équipés des dernières 
technologies de composants permettant de 
jouer en 4K. 
 

GAMER SQUAD - PC Commandant - avec OS 
PC Gamer Squad monté livré en 24h - Intel Core i7 

9700K - RTX 2070 8 GB - RAM 16 GO - SSD 240 Go - HDD 
To  -Windows 10  

1 949,90 € 

 

 

« D’une petite communauté férue de bons plans gaming nous sommes passés aujourd’hui à un 
véritable écosystème autour du core gaming. Gamer Squad c’est désormais une communauté à qui 
on offre des bons plans et à qui on propose des PC sur mesure, le tout sous les conseils avisés 
d’experts tech Rue du Commerce » déclare David Essaiagh Responsable Business Unit Hardware et 
Gaming. L’objectif de Rue du Commerce est clair : fédérer sa communauté autour de la passion du 
jeu et permettre à chaque joueur de trouver PC à son clavier. 

*https://www.afjv.com/news/9279_l-essentiel-du-jeu-video-2018-marche-consommation-usages.htm 

_____________________________________________ 

 
A 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 10 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.com 

 

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 
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