
 

 

 

Au menu des French Days 2020 chez Rue du Commerce : 

services à la française et offres inédites 

Après plusieurs mois de confinement, l’édition printanière des French Days 2020 est enfin là !               

Programmé initialement du 29 avril au 4 mai, ce rendez-vous tant attendu par les consommateurs a                

été reporté et a ainsi permis à un maximum de commerçants, dont les portes ont dû se fermer depuis                   

le 16 mars, de s’y associer. 

Du 27 mai 7h au 2 juin 7h, Rue du Commerce proposera à ses clients des remises exceptionnelles sur                   

des milliers de produits français mais aussi plébiscités par les consommateurs, le tout accompagné              

d’une sélection sur mesure des meilleurs services “à la française”. 

 

French Days 2020 : 6 services à la française dédiés aux clients 

1. Le Pack Reprise est le service par excellence lancé par Rue du Commerce en septembre 2019,                

offert à tous ses clients. Son principe est simple : le client a un an pour changer d’avis ! Il lui suffit                      

de renvoyer son produit, high-tech ou petit-électroménager, dans la limite d’un an pour recevoir              

80% de son prix d’achat en bon d’achat valable sur le site Rue Commerce 

2. Pour cette édition 2020, Rue du Commerce offre le paiement en 4 fois par carte bancaire 

3. Egalement, le délai de rétractation est étendu de 14 à 30 jours : les produits vendus et expédiés                 

par Rue du Commerce, achetés entre le [date] et le [date] 2020, peuvent être retournés jusqu'au                

[date] 2020. 

4. La livraison à domicile est gratuite sur tous les envois Colissimo et Relais Colis à partir de 100€                  

d’achat 

5. Durant les French Days du 27/05 au 01/06 inclus, une commande sera remboursée tous les jours                

par tirage au sort, d’un montant maximum de 2000€ 

6. Egalement, un espace conseil est mis à disposition de ses clients : des communautés de              

passionnés sont à l’écoute par tchat sur le site de Rue du Commerce concernant les questions                

que se posent les clients sur les produits High-Tech et électroménager, mais également sur le               

groupe Facebook concernant les sujets gaming. 

 

https://www.rueducommerce.fr/
https://www.rueducommerce.fr/
https://www.rueducommerce.fr/info/pack-reprise
https://www.rueducommerce.fr/
https://www.facebook.com/groups/1783193111787515/


 

Les clients Rue du Commerce pourront par ailleurs bénéficier d’un service en ligne             
Messenger ou WhatsApp qui leur permettra d’échanger avec un conseiller Rue du            
Commerce en message instantané pendant toute la durée de l’opération. Ce service            
garantit un suivi pas à pas de la commande, accessible partout, et une réponse rapide et                
personnalisée. 
 
Pour plus de détails: https://www.rueducommerce.fr/boutique/french-days  

 

Le meilleur des offres de Rue du Commerce 

 

Rue du Commerce propose une large élection de produits, éligibles au service Pack Reprise, dans des                

rayons aussi divers que le petit électroménager ou l’informatique, comme par exemple : 

● Jusqu’à -10% de remise sur une sélection de produits de la marque Dyson  

● Jusqu’à -7% de remise sur une sélection de produits de la marque Apple 

● Jusqu’à -300€ de remise sur une sélection de produits de la marque Samsung Galaxy 

● Jusqu’à -70€ de remise sur les équipements périphériques comme les cartes graphiques  

● Des offres exceptionnelles sur les ordinateurs Asus 

Aperçu de quelques promotions et opérations spéciales mises en place pendant cette édition 2020 :  

Faure – Magic Air cooking                               HP- PC Portable - Pavilion  
Prix de référence : 319€00                                 Prix de référence : 699€99  
 Prix remisé : 249€99                                          Prix remisé : 599€99  
 
 
 

 
De’Longhi – Machine à café Magnifica S          Sony- Casque  
Prix de référence : 399€99 Prix de référence :         
199€99 
Prix remisé : 299€99                                             Prix remisé : 179€99 
  

 
 
 

Huawei - Montre connectée Watch GT                 Samsung – TV QLED 65’’ 
Prix de référence : 199€00                                       Prix de référence : 1199€00 
Prix remisé : 89€99                                                  Prix remisé : 849€00  
  

 

 

https://www.rueducommerce.fr/boutique/french-days
https://www.rueducommerce.fr/info/pack-reprise
https://www.rueducommerce.fr/produit/faure-robot-patissier-magic-baker-1000w-8-vitesses-rouge-83121551
https://www.rueducommerce.fr/produit/hp-pavilion-15-cs3019nf-bleu-gris-96432823/offre-198590620
https://www.rueducommerce.fr/produit/marque-generique-magnifica-s-ecam22-110-b-noir-cafe-kimbo-tasse-delonghi-espresso-lot-2-x60ml-99734464/offre-205895092
https://www.rueducommerce.fr/produit/huawei-watch-gt-noire-61291059/offre-121388558
https://www.rueducommerce.fr/produit/samsung-series-6-qe65q60ral-165-1-cm-65-4k-ultra-hd-smart-tv-wifi-noir-79028380/offre-177411474


 

Une semaine de cadeaux ! 

Des jeux concours  sur les réseaux sociaux et sur le site de Rue du Commerce animeront cette 

semaine de promotions, avec de nombreux cadeaux à remporter :  

● Sur le site Rue du Commerce : grand jeu concours du 27/05 07h au 01/06 inclus pour gagner 3 

téléphones XIAOMI - Mi 10 - 256 Go - 5G - Gris Crépuscule d’une valeur de 799€ chacun 

● Sur Facebook, du 27/05 10h au 01/06 14h : un XIAOMI  Mi 10  256 Go 5G  Vert Corail d’une 

valeur de 799€ à remporter 

● Sur Twitter, le 28/05 de 10h à 18h, un PC Gamer MILLENIUM - MM1 Mini Fiddlesticks sera mis en 

jeu d’une valeur de 829,99€ 

 

 

A propos de Rue du Commerce 

Crée en 1999, Rue du Commerce est un acteur incontournable du e-commerce Français. Précurseur, le 

spécialiste du High-Tech est le premier acteur français à lancer sa place de marché en 2007. Rue du 

Commerce possède plus de 6 millions d’offres, et propose plus de 1300 marques et enseignes de 

référence dans les domaines du High-Tech (Informatique, Téléphonie, Image et son) et de l’équipement 

de la Maison (Domotique, Electroménager, Maison, Jardin, Bricolage). 

Pour toutes demandes presse ou renseignements, merci de contacter 

Myriem Benseghir - myriem.b@oxygen-rp.com / 06 58 69 79 01 
Aude Jasaron - aude.j@oxygen-rp.com / 06 63 26 17 27 

 

 

https://www.rueducommerce.fr/
https://www.facebook.com/rueducommerce/
https://twitter.com/rueducommerce

