
 

 

 
« LES FRENCH DAYS », du 27 avril au 1er mai : 

Les 6 e-commerçants français initiateurs de l’opération 
sont rejoints par de nombreuses nouvelles enseignes 

 

Le 24 avril 2018 

 
Depuis l’annonce le 19 avril dernier, les grandes enseignes françaises du e-commerce - Boulanger, Cdiscount, Fnac 
Darty, La Redoute, Rue du Commerce et ShowroomPrivé - initiatrices de l’opération « Les French Days », ont reçu de 
nombreuses sollicitations d’autres acteurs désireux de rejoindre le mouvement.  
 

Elles rappellent que le ralliement au mouvement « Les French Days » dont elles ont conjointement déposé le nom, est 
ouvert à tous les commerçants exerçant en France, qui souhaiteraient participer à cette première grande opération 
promotionnelle de printemps, à la condition qu’ils respectent l’engagement de s’inscrire strictement dans la durée 
fixée, du 27 avril au 1er mai 2018.  
 

Les initiateurs du mouvement sont heureux d’accueillir d’ores et déjà les enseignes suivantes, désireuses, comme eux, 
de proposer une expérience client inédite, qui réponde aux nouveaux modes de consommation des Français et les 
familiarise encore davantage avec le commerce digital :  
 

 

 Auto-ies 

 Atlas for Men 

 Auchan 

 Beautéprivée 

 Groupe Beaumanoir  

 Beauty Success 

 Brico Privé 

 Carrefour 
 

 Camaïeu 

 Casino Drive 

 Conforama 

 Croquetteland 

 Delamaison  

 Franprix  

 Géant Casino 

 Kiabi 
 

 Monoprix 

 Nocibé  

 PriceMinister  

 Quitoque 

 Sarenza  

 Toys«R»Us 

 

Un site dédié a été créé www.rejoindrelesfrenchdays.com pour centraliser les demandes de ralliement et leur apporter 
une réponse rapide. 
 

Les offres promotionnelles propres à chaque enseigne participante commenceront à être dévoilées à compter du 
mercredi 25 avril. 
 

CONTACTS PRESSE  

  

Boulanger Stéphane Prudhomme – 06 01 41 12 02 - stephane.prudhomme@boulanger.com 

Cdiscount Elody Rustarucci - 06 18 33 17 86 - directiondelacommunication@cdiscount.com  
Jennifer Loison - 06 10 22 52 37 - cdiscount@agence-profile.com 

Fnac-Darty Alexandre André - 01 55 21 54 46 - alexandre.andre@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 Emilie Barrail - 01.47.59.56.34 - ebarrail@webershandwick.com  

Showroomprivé Adeline Pastor - 01 76 21 19 46 - adeline.pastor@showroomprive.net 
Anne-Charlotte Neau - 01 83 97 41 48 -  anne-charlotte.neau@taddeo.fr  
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