
 

 

 

 
 

 

Le 11 avril 2019 

3ème édition des FRENCH DAYS 
  

Les Journées Imbattables du E-commerce Français 
du 26 avril au 1er mai 2019 

 

Les grandes enseignes françaises du e-commerce, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce 

et Showroomprivé, ont initié au printemps dernier « les french days », une opération majeure de promotion qui vient 

compléter les dispositifs des soldes d’été et d’hiver. Le succès de cet événement, aussi bien au niveau des 

commerçants - plus de 200 enseignes ont participé – que des consommateurs – confirme bien l’intérêt suscité. Les 

deux premières éditions ont effectivement dynamisé l’activité de tous :  

• les 6 fondateurs ont enregistré une hausse d’activité significative, leurs volumes d’affaires connaissant des 
augmentations de 15 à 50 % selon les enseignes 

• le trafic a été élevé, avec des hausses moyennes de plus de 20%, constituant une bonne performance dans le 
contexte du marché actuel.  

 
Les 6 fondateurs représentent ensemble plus de 32 000 emplois directs en France. En moyenne, chacun fait travailler 

plus de 690 entreprises françaises, toutes tailles confondues. 

Décidées à poursuivre leur contribution au dynamisme du commerce en France, les enseignes fondatrices du 

mouvement, renouvellent les French Days qui se tiendront précisément du 26 avril 7 heures au 2 mai 7 heures.  

Les 6 leaders proposent aux enseignes physiques et digitales exerçant en France de rejoindre le mouvement en 

s’inscrivant sur le site https://www.rejoindrelesfrenchdays.com. Chaque commerçant animera ces journées de façon 

indépendante, en fonction de ses activités. 

  
CONTACTS PRESSE  

Boulanger Claire Ovigneur-Dutrieux - 06 12 85 19 11- claire.dutrieux@boulanger.com  
Marianne Rageot - 07 78 21 51 09 - rpboulanger@havas.com  

Cdiscount Elody Rustarucci - 06 18 33 17 86 - directiondelacommunication@cdiscount.com  
Nicolas Brodiez - 06 15 93 52 10 - cdiscount@agence-profile.com 

Fnac Darty Audrey Bouchard   - 01 55 21 59 25 -  audrey.bouchard@fnacdarty.com 
Claire Fournon - 01 55 21 57 10 - claire.fournon@fnacdarty.com 

La Redoute Catherine Desgrandchamps - 06 47 72 46 11 -  cdesgrandchamps@image7.fr 
Caroline Simon - 06 89 87 61 24 -  caroline.simon@image7.fr 

Rue du Commerce Jules Fobe - 01 47 59 56 03 -  jfobe@webershandwick.com 
Dominique Laureau - 01 47 59 56 43 - dlaureau@webershandwick.com 

Showroomprivé Coline Riviere - 07 63 66 30 00 - coline.riviere@showroomprive.net 
Priscilla Le Minter - 01 76 21 50 16 -  priscilla.leminter@showroomprive.net 
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