
 

 

 

 

  

 

 
 

 
Amazon.fr lance la Semaine de la livraison à 0.01€ 

pour tous ses clients ! 
 
- Du 29 novembre au 5 décembre, tous les clients Amazon.fr peuvent profiter de la livraison rapide à 

0,01€. Il leur suffit de saisir le code promotionnel LIVRAISON au moment de payer, 
 avant de valider leurs achats. 

- La promotion s’applique à tous les articles identifiés comme « Expédié par Amazon ». 
- Le code peut être utilisé plusieurs fois tout au long de la semaine promotionnelle. Rendez-vous sur 

www.amazon.fr/offre-livraison. 
 
Clichy, le 29 novembre 2018 – En cette période de fêtes, amazon.fr permet à ses clients de réaliser 
encore plus d’économies sur leurs achats de Noël. Du 29 novembre au 5 décembre à 23h59, tous les 
clients réalisant des achats sur amazon.fr pourront profiter de la livraison 0,01€ en France sur les 
commandes expédiées par Amazon avec l’option livraison Rapide. Il leur suffira de saisir le code 
promotionnel « LIVRAISON » au moment de payer.  
 
À l’approche de Noël, les clients pourront donc profiter d’une semaine de livraison à 0,01€, sans 
minimum d'achat, sur les commandes expédiées par amazon.fr. Cette offre s’applique à des millions 
d’articles, y compris une sélection d’idées cadeaux les plus plébiscitées en Jouet, High-Tech, Mode et 
Maison, pour permettre aux clients d’Amazon de réaliser encore plus d’économies durant cette 
période de fêtes.  
 
Satisfait ou remboursé jusqu’au 31 janvier 2019 : un problème de taille ou de pointure ? Cette année 
encore, le délai de retour des articles est prolongé jusqu’au 31 janvier 2019 pour tout article vendu et 
expédié par Amazon acheté entre le 1er novembre et le 31 décembre 2018. Voir conditions sur 
amazon.fr. 
Rendez-vous sur www.amazon.fr/offre-livraison pour consulter les conditions de l’offre. 
 
La livraison gratuite tout au long de l’année 
L'opération « Livraison à 0,01€ pendant une semaine » lancée par amazon.fr permet de bénéficier de 
la livraison Rapide et sans minimum d’achat. Toutefois, il est aussi possible de profiter de la gratuité 
de la livraison (à partir de 25€ d’achat), ou 0.01€ lorsque votre panier contient au moins un livre, tout 
au long de l’année sur des millions d’articles ! En savoir plus ici. 
 

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 25 villes de la petite couronne pour les 

commandes éligibles.  
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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. 
 
 

 
*** 

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 

 
*** 

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. 
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