
 
 

 
 

ALERTE PRESSE 
 

Rue du Commerce lance son opération All Black Friday 
et joue les prolongations en proposant des promotions exclusives 

durant 4 jours  
du jeudi 24 novembre 17h au lundi 28 novembre 12h 

 

 
 
Paris, le 23 novembre 2016 – Le Black Friday aura lieu cette année le vendredi 25 novembre 
2016. Ce temps fort de la consommation venu des Etats-Unis constitue un moment 
incontournable pour les e-commerçants et les internautes (34% d’entre eux ont l’intention 
d’en profiter)1. Rue du Commerce, multi-spécialiste High-tech, Maison, Electroménager et 
Jouets sur Internet, se prépare à ce grand rendez-vous et annonce des réductions 
monstres (jusqu’à -50% et jusqu’à 1000€ d’économie sur une grande sélection de produits 
phares) du jeudi 24 novembre 17h au lundi 28 novembre 12h. Idéal pour faire ses achats à bas 
prix avant Noël.  

 

 
A cette occasion, Rue du Commerce propose jusqu’à 50% de remise supplémentaire sur des 
milliers de produits High-tech, Maison, Mode, Jouets, Electroménager ainsi que des offres flash en 

quantité limitée à saisir du jeudi 24 novembre 17h au lundi 28 novembre 12h,: 
 

 Jusqu’à 30% sur l’INFORMATIQUE & JEUX VIDEO sur des marques telles que Samsung, 

Apple, Asus, HP, MSI, Acer, Lenovo… Des centaines de produits en opérations 

spéciales : ordinateurs, tablettes, périphériques, jeux et consoles PS4 et XBOX ONE) 

 

 15% de remise sur les JEUX ET JOUETS sur des marques telles que Lego, Playmobil, 

Disney, Mattel, VTECH, Hasbro, Marvel, Star Wars...  

 

 Jusqu’à 25% de remise sur la TELEPHONIE sur une sélection de références telles que les 

                                                           
1 Selon une étude YouGov pour le site de cashback Poulpeo et les prévisions du Centre For Retail Research. 



 
 

nouveaux iPhone d’Apple, les derniers Samsung, le bestseller Honor 8, Asus Zenfone, 

Microsoft Lumia 950 XL, la gamme Wiko et bien d’autres 

 

 Jusqu’à 40% de remise sur les TV sur des grandes marques telles que LG, Samsung, 

Philips 

 

 Jusqu’à 20% de remise sur les OBJETS CONNECTES sur des marques telles que Fitbit, 

Netatmo, Sony, U-balance, Huawei, Mykronoz, D-link,...  

 

 Jusqu’à 50% de remise sur les produits « PHOTO & SON » sur des marques telles que 

Monster, Jabra, AKG, Parrot, Canon, Nikon 

 

 Jusqu’à 20% de remise sur de grandes marques de l’ÉLECTROMÉNAGER, la MAISON, 

le JARDIN, et l’AUTO, la CUISINE, BRICO, SPORT, PUERICULTURE et la MODE 

 

Pour plus d’information : ICI 

 

 
Des conditions de livraison optimales : 

 
Pour que les produits arrivent dans les temps sous le sapin, Rue du Commerce propose des 
conditions de livraisons efficaces et exclusives à ses clients :  

 

 La livraison est garantie le 24 décembre avant Noël pour toutes commandes 
effectuées avant le 23 décembre à 14h par Chronopost et Chrono Relais (uniquement 
sur les produits vendus et expédiés par Rue Du Commerce).  
 

 Retrait gratuit en magasin Carrefour via les partenaires Relais Colis ou Kiala dans un délai 
de 2 à 4 jours (ouvrés) en France Métropolitaine. 

 
A propos de Rue du Commerce 

 
Rue du Commerce : le multi-spécialiste High-Tech et équipement de la Maison. 
 
Créée en 1999, Rue du Commerce, est un acteur incontournable du e-commerce. Rue du Commerce 
propose plus de 1200 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), Mode et Enfants (Puériculture, Jouets). Toujours animé par son esprit pionnier et fort d’une 
expérience de 16 ans dans le High-Tech, Rue du Commerce ambitionne d’être LA référence objet connecté 
du web et propose une large sélection d’articles  issus des 6 familles produits : sport, loisirs et multimédia, 
mode et puériculture, santé et bien-être, maison et sécurité. 
 
En janvier 2015, Carrefour a racheté Rue du Commerce afin d’accélérer son développement dans l’e-
commerce.  
 
Plus d’informations sur RueduCommerce.com 
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