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Tout le High Tech dans votre poche !

Mars 2010 : RueDuCommerce s’installe sur l’Iphone 
avec une application performante**, ergonomique et gratuite.

Tout l’univers High Tech, toujours avec vous !

Fiches complètes des produits, moteur de recherche, 
saisie de code barre, l’appli iPhone RueDuCommerce 
s’invite dans votre poche avec l’ensemble du catalogue, 
les descriptions, photos, prix, gestion de votre wishlist, 

panier et compagnon d’achat... Ainsi, où que vous vous 

trouviez, l’application RueDuCommerce vous permet 
de comparer les prix des produits qui vous plaisent 

et de faire de bonnes affaires.
Et bientôt une version intégrant votre gestion de 

compte et paiement embarqué !

Comparer, commander, alerter... où que vous soyez et avec facilité !

Gérer ses alertes et 
être averti dès qu'un 

produ i t es t de nouveau 
disponible ou passe sous le 
seuil de prix choisi. Et bien sûr 
ê t r e a v e r t i d e s o f f r e s 
spéciales et réservées aux 
possesseurs de l’appli !

3
C o m m a n d e r 

immédiatement (par un 
appel à un conse i l le r ) , 
enregistrer son panier ou 
encore le transférer sur sa 
boite mail !

2
Utiliser une interface 

dynamique et simple 
pour consulter les fiches 
produits détaillées, zoomer 
les photos... et alerter ses 
amis sur les bons plans !
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**Application réalisée par Business Anywhere



 

A propos de RueDuCommerce
Fondé il y a 10 ans, RueDuCommerce est le premier  groupe indépendant d’e-commerce coté à la Bourse 
de Paris.  
Leader  dans la vente de produits High Tech sur  Internet en France, RueDuCommerce propose désormais à 
ses clients près de 600 000 références au travers d’une offre de produits élargie aux domaines de la 
Beauté, de la Mode, de la Maison, de l’Electroménager, des Jeux/Jouets, du Sport et du Bricolage.
RueDuCommerce compte également dans son périmètre les sites TopAchat.com et Clust.com, acquis au 
premier  trimestre 2009 et spécialisés dans la vente de produits High Tech. Véritable référent du e-
commerce français, RueDuCommerce totalise entre 4 et 8 millions de visiteurs uniques par  mois et a 
réalisé l’année dernière plus de 1,7 million de transactions.
Seul site de vente en ligne doté d’un service après-vente certifié ISO 9001, RueDuCommerce a été élu site 
préféré des internautes en 2009. 
Le Groupe est coté sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0004053338 – Mnémo : RDC) 

Plus d’informations sur : www.rueducommerce.com/corporate

Après le succès de RueDuCommerce Mobile, site mobile lancé sur plus de 
250 modèles de téléphones et permettant d'accéder à l’ensemble de son 
catalogue, RueDuCommerce innove de nouveau et s’engage plus avant 
dans le secteur de la mobilité avec sa toute nouvelle application 
iPhone.

S’inscrivant dans une stratégie «multicanal», le lancement de cette 
application témoigne de la volonté constante d’innovation et de 
proximité avec ses clients de RueDuCommerce. 
Conscient des perspectives commerciales et marketing qu’offre le m-
commerce, RueDuCommerce prévoit dans les prochains mois 
l’implémentation dans cette application de nombreuses améliorations 
et fonctionnalités dont la mise en ligne d’univers de la galerie 
(électroménager, maison, déco, livres...).
«Le mobile est à la fois un canal de vente et un outil marketing fabuleux 
En développant cette application, nous souhaitons apporter toujours 
plus de services à nos clients et ce, désormais en temps réel.» affirme 
Gauthier Picquart, Président Directeur Général de RueDuCommerce.

Et ce n’est qu’une étape ! Le site généraliste, leader dans le secteur 
High Tech, travaille déjà sur d’autres plateformes...
De belles perspectives en vue ! S é l e c t i o n n é p a r l a 

Commission Européenne 

en novembre à Stockholm 

comme «Best Ecommerce 

Practice 2009»

RueDuCommerce : une stratégie mobile affirmée
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