
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

La deuxième édition du Prime Day sur Amazon.fr revient le 12 juillet 
 avec des milliers d’offres regroupant plus de 500 000 articles  

réservées aux membres du programme Amazon Premium. 
 

Tablettes, smartphones, ordinateurs portables, consoles de jeux mais aussi cocottes en fonte, articles de mode, 
cosmétiques et même une sélection d’offres exceptionnelles dans le sport, les loisirs ou les produits alimentaires 

... il y en aura pour tous et pour tous les goûts sur Amazon.fr. 
  

Les offres exceptionnelles seront partout – les membres du programme Amazon Premium pourront profiter des 
promotions depuis n’importe quel appareil, dans presque toutes les catégories et sur tous les sites Amazon où le 

programme existe. 
  

En 2016, Prime Day c’est 3 fois plus d’Offres du Jour que lors de l’édition 2015 sur Amazon.fr !  

 
Paris- Communiqué de presse - le 30 juin 2016  
 
Mardi 12 juillet, la deuxième édition du Prime Day mettra en avant plus de 100 000 offres dans le monde entier 
exclusivement pour les membres du programme Amazon Prime (Premium sur Amazon.fr), ce qui en fera 
l’événement mondial Amazon le plus important jamais organisé. Les membres du programme Amazon Prime 
(Premium sur Amazon.fr) au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne, au Japon, en Italie, en Allemagne, en 
France, au Canada, en Belgique et en Autriche trouveront des offres dans presque toutes les boutiques et 
catégories sur les sites Internet d'Amazon. Chacun pourra y trouver son bonheur !  
 
Sur le site Amazon.fr, les membres du programme Amazon Premium pourront profiter de milliers d’offres, 
regroupant plus de 500 000 articles.  Ils pourront commencer leurs achats à minuit, avec de nouvelles offres toutes 
les 10 minutes de 8h00 à 20h00. Pour participer, les clients d’Amazon.fr peuvent s’inscrire au programme Amazon 
Premium jusqu’au 12 juillet inclus en se rendant sur amazon.fr/premium. Il est possible de tester gratuitement 
pendant 30 jours les avantages du programme Amazon Premium, puis en bénéficier pour 49€ par an. 
  
« Cette année encore, Prime Day sera la fête des clients Premium avec une offre inégalée à ce jour sur Amazon.fr. 
Amazon.fr offrira une sélection exceptionnelle. Le 12 juillet, les clients pourront profiter de 3 fois plus d’Offres du 
Jour que l’an dernier » précise Frédéric Duval, Country Manager Amazon.fr.  
« Prime Day est une occasion unique de découvrir de nouvelles références et des offres exceptionnelles. Suite aux 
ventes record de l’année dernière, nous avons augmenté de manière considérable le nombre d’unités disponibles 
pour de nombreuses offres », a déclaré Greg Greeley, vice-président Monde du Programme Amazon Premium.  
« Néanmoins, compte tenu de la demande anticipée encore cette année, nous conseillons à nos clients de 
télécharger l’application mobile Amazon pour recevoir des notifications et suivre leurs offres préférées. » 
 
  
Pour tous les goûts 
L’édition 2015 de Prime Day a  été une journée de ventes record pour Amazon. En effet, en 2015, différentes 
catégories de produits ont rencontré un vif succès, parmi lesquelles : 



 Amazon.fr: Consoles de jeux vidéo et enceintes 

 Amazon.de : Sandales et bonbons 

 Amazon.it: Routeurs et tondeuses à cheveux et à barbe 

 Amazon.co.jp : Soins pour la peau, produits d’entretien et compléments alimentaires naturels 

 Amazon.es: Montres cardiofréquencemètres, ordinateurs multisport et GPS 

 Amazon.co.uk: Jeux vidéo, casques audio et brosses à dents électrique 

 Amazon.com : Jouets, coques de téléphone et produits pour animaux de compagnies  

Compte à rebours du 5 juillet au 11 juillet 
En plus des offres exceptionnelles pour Prime Day le 12 juillet, Amazon proposera également aux membres du 
programme Amazon Premium des offres tous les jours du 5 juillet au 11 juillet. Sur le site Amazon.fr, ils pourront 
ainsi bénéficier d’offres dès le mardi 5 juillet. 
Parmi celles-ci, les clients Amazon Premium retrouveront de nombreuses idées pour préparer les vacances d’été, 
ainsi que des articles pour anticiper la rentrée scolaire et des références essentielles pour la maison.  
  
Quoi de neuf pour Prime Day sur Amazon.fr 

 Les offres exceptionnelles seront partout : les membres Amazon Premium peuvent faire leurs achats depuis 
n’importe quel appareil, dans quasiment toutes les catégories de produits… 

 Plus de 70 000 articles disponibles dans la catégorie électronique : dont des tablettes, des smartphones, 
des ordinateurs portables ou encore des consoles de jeux vidéo.  

 Plus de 95 000 articles disponibles dans la catégorie Maison et Cuisine  

 Mobilité : Les membres du programme Amazon Premium pourront facilement suivre une offre depuis leur 
domicile et même en déplacement, grâce à l’application mobile Amazon. 

 Voir les offres par catégories : une expérience de shopping améliorée grâce à un nouveau design permettant 
de  trier rapidement les références. 

 Conseils et astuces : une aide précieuse pour aider les clients du site Amazon.fr à acheter ce qu’ils désirent 
pendant le Prime Day sur amazon.fr/primeday  

Tentez de gagner 5 000€ en bon d’achat sur Amazon.fr avec le Grand Jeu Premium Photos 
Les membres du programme Amazon Premium domiciliés en France qui téléchargeront une photo sur leur compte 
Amazon Drive entre le 30 juin et le 12 juillet auront une chance de gagner 5 000€ en bon d’achat sur Amazon.fr. 
Le gagnant sera choisi par tirage au sort. Plus de détails sur amazon.fr/jeupremiumphotos. 
 

* * * 
Contacter le service de presse d’Amazon France Services SAS: presse@amazon.fr 

La newsroom : www.amazon-presse.fr 
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr 

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 
 
A propos du programme Amazon Premium 
Plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde ont déjà choisi de devenir membre du programme 
Amazon Prime (Premium sur Amazon.fr). Sur Amazon.fr, pour 49€ par an (et 24€ la première année pour les 18-
24 ans), les membres de ce programme bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France 
et en Belgique sur des millions de références, d’un accès prioritaire de 30 minutes aux Ventes Flash éligibles et du 
stockage illimité pour les photos sur le Amazon Drive. S’ils possèdent une liseuse Kindle, les membres peuvent 
également emprunter un eBook par mois parmi plus de 1 million de titres grâce à la Bibliothèque de prêt Kindle. 
Il est possible de tester gratuitement pendant 30 jours les avantages du programme Amazon Premium, puis d’en 
bénéficier pour 49€ par an. Pour plus d’informations : www.amazon.fr/premium. 
 
A propos d’Amazon  

mailto:presse@amazon.fr
http://www.amazon-presse.fr/
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http://www.amazon.fr/premium


L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la 
passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les 
commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon 
Premium, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo 
et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. 

 

 


