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Avec	  «	  Livraison	  ce	  soir	  »,	  la	  livraison	  le	  soir	  même	  devient	  gratuite	  pour	  les	  

membres	  du	  programme	  Amazon	  Premium	  	  
	  

Livraison	  gratuite	  et	  illimitée	  le	  soir	  même	  à	  Paris,	  Lyon,	  Marseille	  et	  Aix-‐en-‐Provence,	  pour	  les	  
commandes	  supérieures	  à	  25	  €,	  disponible	  sur	  près	  de	  un	  million	  d’articles.	  

	  

Clichy,	  13	  Octobre	  2016	  -‐	  Les	  membres	  du	  programme	  Amazon	  Premium	  peuvent	  désormais	  être	  livrés	  
gratuitement,	  le	  soir	  même,	  entre	  19h	  et	  22h.	  La	  livraison	  gratuite	  le	  soir	  même	  est	  disponible	  pour	  les	  
livraisons	  à	  Paris	  et	  dans	  de	  nombreuses	  communes	  de	  la	  région	  parisienne,	  ainsi	  qu’à	  Lyon,	  à	  Marseille	  
et	   à	   Aix-‐en-‐Provence,	   pour	   des	   commandes	   d’articles	   éligibles,	   supérieures	   à	   25€.	   Les	   commandes	  
peuvent	  être	  passées	  jusqu’à	  14h	  pour	  la	  majorité	  des	  articles	  éligibles.	  La	  livraison	  gratuite	  le	  soir	  même	  
est	  disponible	  sur	  une	   large	  gamme	  d'articles,	  allant	  des	  perceuses,	  aux	  grille-‐pains,	  en	  passant	  par	   les	  
DVD,	  les	  machines	  à	  café	  ou	  les	  jouets	  pour	  enfants.	  

«	  Nous	   savons	  à	  quel	  point	   la	   rapidité	  de	   la	   livraison	  est	   importante	  pour	   les	  membres	  du	  programme	  
Amazon	  Premium.	  Avec	  la	  livraison	  gratuite	  le	  soir	  même	  sur	  plus	  de	  deux	  millions	  d'articles	  à	  Paris	  et	  de	  
nombreuses	   communes	   de	   la	   région	   parisienne	   et	   près	   de	   un	  million	   d’articles	   pour	   les	   villes	   de	   Lyon,	  
Marseille	   et	   Aix-‐en-‐Provence,	   nous	   continuons	   à	   investir	   pour	   offrir	   encore	   davantage	   de	   flexibilité	  », 
souligne	  Frédéric	  Duval,	  Country	  Manager,	  Amazon.fr.	  	  
 
Sélectionner	  les	  articles	  éligibles	  à	  la	  livraison	  le	  soir	  même	  	  

Les	   membres	   du	   programme	   Amazon	   Premium	   qui	   souhaitent	   se	   faire	   livrer	   à	   Paris	   et	   dans	   de	  
nombreuses	  communes	  de	   la	   région	  parisienne,	  ainsi	  qu’à	  Lyon,	  à	  Marseille	  ou	  à	  Aix-‐en-‐Provence,	  ont	  
dorénavant	   la	  possibilité	  de	  choisir	   sur	  Amazon.fr	  des	  produits	  éligibles	  à	   la	   livraison	   le	   soir	  même,	  en	  
identifiant	  le	  logo	  [Premium	  |Livraison	  ce	  soir].	  Celui-‐ci	  est	  affiché	  sur	  les	  pages	  produits,	  que	  ce	  soit	  sur	  
ordinateur,	   tablette	   ou	   mobile.	   Une	   fois	   le	   logo	   identifié,	   il	   suffit	   d’ajouter	   la	   sélection	   d’articles	   au	  
panier,	  puis	  de	  choisir	   l'option	  «	  Livraison	  ce	  soir	  »	  au	  moment	  de	  passer	  commande.	  Autre	  possibilité	  
proposée	  :	  les	  membres	  du	  programme	  Amazon	  Premium	  peuvent	  cocher	  l’option	  [Premium|	  Livraison	  
ce	   soir]	   située	  dans	   le	   filtre	  de	   recherche,	  pour	  n’afficher	  que	   les	  articles	  éligibles	  à	   la	   livraison	   le	   soir	  
même.	  

	  



	  

Une	  expérience	  client	  encore	  améliorée	  en	  matière	  de	  livraison	  rapide	  

Les	  membres	  Amazon	  Premium	  ont	  désormais	  accès	  aux	  options	  de	  livraison	  rapide	  suivantes	  :	  	  

• Livraison	  gratuite	  le	  soir	  même	  :	  les	  membres	  du	  programme	  Amazon	  Premium	  peuvent	  
désormais	  être	  livrés	  gratuitement,	  le	  soir	  même,	  entre	  19h	  et	  22h	  à	  Paris	  et	  dans	  de	  
nombreuses	  communes	  de	  la	  région	  parisienne,	  ainsi	  qu’à	  Lyon,	  à	  Marseille	  et	  à	  Aix-‐en-‐
Provence,	  pour	  les	  commandes	  d’articles	  éligibles	  supérieures	  à	  25€.	  Pour	  la	  majorité	  des	  articles	  
éligibles,	  les	  commandes	  peuvent	  être	  passées	  jusqu’à	  14h.	  	  

• Prime	  Now	  :	  les	  membres	  du	  programme	  Amazon	  Premium	  peuvent	  bénéficier	  tous	  les	  jours,	  de	  
8h	  à	  22h,	  à	  Paris	  et	  dans	  plusieurs	  communes	  de	  la	  petite	  couronne,	  d’une	  livraison	  gratuite	  en	  2	  
heures	  à	  partir	  de	  20€	  d’achat	  ou	  en	  une	  heure	  pour	  5.90€,	  sur	  des	  milliers	  de	  produits	  du	  
quotidien.	  

• Livraison	  en	  un	  jour	  ouvré	  gratuite	  :	  les	  membres	  du	  programme	  Amazon	  Premium	  qui	  
souhaitent	  être	  livrés	  en	  France	  et	  en	  Belgique	  peuvent	  continuer	  à	  profiter	  de	  la	  livraison	  
gratuite	  et	  illimitée	  en	  un	  jour	  ouvré	  sur	  plus	  de	  trois	  millions	  d'articles,	  parmi	  toutes	  les	  
catégories	  de	  produits.	  

Pour	  les	  commandes	  de	  moins	  de	  25€	  d’articles	  éligibles,	  les	  membres	  du	  programme	  Amazon	  Premium	  
peuvent	  bénéficier	  de	  la	   livraison	  le	  soir	  même	  pour	  un	  coût	  de	  4,99€	  par	  commande.	  Cette	  option	  de	  
livraison	  est	  également	  disponible	  pour	   les	   clients	  non	  membres	  d’Amazon	  Premium,	  avec	  un	  coût	  de	  
9,99€	  par	  commande	  pour	  les	  articles	  média	  et	  de	  12,99	  €	  pour	  les	  autres	  articles	  éligibles.	  

	  
Pour	  en	  savoir	  plus,	  rendez-‐vous	  sur	  amazon.fr/livraisoncesoir	  
	  

*	  *	  *	  
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	  l’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	  	  
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.	  
 


