
Alexa, c’est quand Prime Day ? 

Amazon donne rendez-vous à tous les membres Amazon Prime les 15 et 16 juillet pour un 

festival d’offres exceptionnelles. 

 

 
 

Prime Day 2019, c’est plus d’un million d’offres exceptionnelles à travers le monde cette année et certaines des 

plus grandes offres Prime Day jamais réalisées sur les appareils Amazon. 

 

Restez à l'écoute pour ne pas manquer des milliers de lancements de produits, des collaborations avec les plus 

grandes marques et des événements spéciaux au niveau mondial. 

 

Clichy, le 25 juin 2019 – Ce mois de juillet, les membres Amazon Prime du monde entier auront le privilège 

d’accéder à des offres extraordinaires pour ce qui s’annonce comme le plus long Prime Day de l’histoire. Prime 

Day, le très attendu rendez-vous shopping annuel d’Amazon, débutera à minuit le 15 juillet et – pour la toute 

première fois – durera 48 heures, offrant ainsi à aux membres Amazon Prime deux jours complets avec plus d’un 

million d’offres, les meilleures remises, et des événements spéciaux. Retrouvez également certaines des 

meilleures offres Prime Day jamais réalisées sur les appareils Amazon. 

Les membres Amazon Prime profiteront de plus d’un million d’offres exceptionnelles à travers le monde pour 

cette édition hors-norme et inédite de Prime Day, avec de nombreuses Ventes Flash, mais aussi des offres à 

durée limitée, des événements inédits et des lancements de produits exclusifs directement sur le site. Les 

appareils compatibles Alexa feront également l’objet d’offres inédites. 

 

Les membres du programme Amazon Prime en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, à Singapour, 

aux Pays-Bas, au Mexique, au Luxembourg, au Japon, en Italie, en Inde, en Allemagne, en Chine, au Canada, en 

Belgique, en Autriche, en Australie et – cette année – aux Émirats arabes unis pourront profiter de ces Ventes 

Flash. Ceux qui ne sont pas encore membres Amazon Prime peuvent s’abonner ou essayer gratuitement Amazon 

Prime pendant 30 jours sur amazon.fr/primeday pour participer à Prime Day. 

 

« Tenez-vous prêts car nous nous apprêtons à annoncer des produits exclusifs, du show et deux jours d’offres 

exceptionnelles pendant Prime Day, », explique Jeff Wilke, PDG d'Amazon Worldwide Consumer. « Pour nous, 

Prime Day est le meilleur moment de l’année pour nos membres Amazon Prime ; c’est le moment où ils peuvent 

faire du shopping, économiser, accéder à des divertissements, profiter des meilleures offres, et notamment cette 

année, profiter d’offres encore jamais vues par les membres Amazon Prime eux-mêmes. Restez à l'écoute car nous 

dévoilerons davantage de bons plans inédits et de rendez-vous à ne pas manquer en amont des 15 et 16 juillet ». 

http://anws.co/bwoIJ/%7b87176f4e-2b69-4b67-9325-8cc7be21924c%7d


 
Les offres seront partout 

Les 15 et 16 juillet, les membres Amazon Prime pourront profiter des Ventes Flash disponibles dans les catégories 

telles que High-Tech, maison, cuisine, épicerie, jouets, vêtements, mobilier et aussi faire le plein de produits du 

quotidien. Retrouvez également certaines des plus grandes offres Prime Day jamais réalisées sur les appareils 

Amazon. 

 

Les nouveautés Prime Day :  

• Pluie d’avantages en plein été : profitez des avantages d’Amazon Prime, avec Amazon Music, Prime Video 

et Twitch Prime pour n’en citer que quelques-uns, et préparez-vous à quelques surprises par les plus grands 

talents au monde. À titre d’exemple, à partir du 1er juillet, les membres Amazon Prime pourront visionner 

en exclusivité le dernier spectacle de Jérôme Commandeur « Tout en Douceur » sur Prime Video. 

• Collaborations, offres, et lancements exclusifs : restez à l’écoute pour découvrir des collaborations avec des 

marques emblématiques durant Prime Day 2019. Les marques du monde entier seront au rendez-vous, car 

Prime Day est le moment idéal et incontournable pour proposer des produits très attendus ou inédits. 

Chaque jour jusqu’à Prime Day, les membres découvriront toutes sortes d’offres. Parmi les offres disponibles 

dès aujourd’hui: 

- Pour les mélomanes, le casque Jabra 85H, avec réduction de bruit active intelligent, s’ajuste 
automatiquement à votre environnement. Ce casque, connecté avec Alexa, est proposé en exclusivité 
pour les membres Amazon Prime. Il a été conçu pour offrir une clarté musicale exceptionnelle tant pour 
la musique que les appels. 

- Pour les fans d’Harry Potter, le célèbre Choixpeau magique sera disponible dès le 1er juillet en exclusivité 
pour les membres Amazon Prime et ravira les apprentis sorciers de tout âge. 

- Pour les musiciens en herbe, le piano à clavier RockJam (disponible le 1er juillet) possède toutes les 
fonctionnalités Alexa. Les membres d'Amazon Prime pourront non seulement exprimer leur créativité 
en utilisant les 61 instruments de percussion, les 300 rythmes et les 300 sonorités, mais également 
accéder à toutes les fonctionnalités d’Alexa du bout des doigts, comme écouter de la musique en 
streaming, poser des questions à Alexa et appeler leurs amis.  

 

Prime Day pour les petites et moyennes entreprises  

À l’occasion de Prime Day, les membres Amazon Prime pourront à travers le monde entier profiter de centaines 

de milliers de Ventes Flash proposées par des start-up, des créateurs, des producteurs et autres petites et 

moyennes entreprises françaises notamment présentes sur Amazon Handmade, Amazon Launchpad et La 

Boutique des producteurs. L’an dernier, Prime Day a permis aux petites et moyennes entreprises du monde 

entier vendant sur Amazon de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliards de dollars grâce à des centaines 

de milliers d’offres. 

 

Amazon Prime améliore le quotidien 

Avec Amazon Prime, nous souhaitons offrir la meilleure expérience de shopping à nos clients. Pour seulement 
49€ par an ou 5,99€ par mois, les membres Amazon Prime bénéficient des nombreux avantages de ce programme 
qui prévoit un accès à des séries exclusives et primées Prime Original ainsi que des films et des émissions 
populaire grâce à Prime Video, un accès en France métropolitaine à plus de deux millions de titres musicaux sans 
publicité grâce à Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage illimité des 
photos sur Amazon Photos, de nombreux avantages Twitch Prime ainsi qu’un accès prioritaire à certaines Ventes 
Flash. Le programme Amazon Prime a été développé autour de la livraison gratuite, illimitée et rapide. Les 
membres Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France métropolitaine 
(hors Corse) et en Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir même sur des millions 
d’articles éligibles à Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Marseille, Paris et ses environs, ainsi que de la livraison en deux 
heures avec Prime Now à Paris et 25 villes de la petite couronne. 

 

Veuillez consulter notre vidéo « Alexa, c’est quand Prime Day » ici et notre bande-annonce officielle « Prime Day 

2019 » ici. 

https://we.tl/t-oH0a9QiFfB
https://we.tl/t-hx11HTxQRp


 

Amazon Prime améliore le quotidien 
Amazon Prime a été imaginé pour améliorer le quotidien de ses membres. Le programme Amazon Prime a été développé 
autour de la livraison gratuite, illimitée et rapide. Les membres Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite (ou 0,01 
€ par livre) et illimitée en 1 jour ouvré en France métropolitaine et en Belgique sur des millions de références, de la livraison 
le soir même sur des millions d’articles éligibles à Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Marseille, Paris et ses environs, ainsi que de 
la livraison en deux heures avec Prime Now à Paris et dans 35 villes de la petite couronne pour les commandes éligibles.  
Partout dans le monde, plus de cent millions de membres bénéficient des nombreux avantages de ce programme qui 
prévoit un accès illimité à des films et séries primés grâce à Prime Video, un accès à plus de deux millions de titres musicaux 
grâce à Prime Music, l’accès à des centaines d’e-books avec Prime Reading, de nombreux avantages Twitch Prime ainsi 
qu’un accès prioritaire à certaines Ventes Flash. L’abonnement au programme Amazon Prime est de 49 € par an ou 5,99 € 
par mois. 
  
À propos d’Amazon  
Amazon privilégie quatre principes fondamentaux : l’orientation client plutôt que l’orientation concurrence, la passion pour 
l’innovation, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la vision à long terme. Commentaires des clients, 
commande en 1-Click, recommandations personnalisées, services Prime, centres de distribution d’Amazon, AWS, Kindle 
Direct Publishing, Kindle, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa ne sont que quelques exemples des nombreux 
produits et services inventés par Amazon. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aboutamazon.fr et suivez-nous 
sur notre compte @AmazonNewsFR. 
 

*** 

 

Service presse : presse@amazon.fr 

Newsroom Amazon : www.amazon-presse.fr 
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr et sur Twitter : 

@AmazonNewsFR 
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : 

http://www.youtube.com/c/amazonfr 
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