
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Amazon.fr enrichit le programme Premium Jeunes 

 

Les clients âgés de 18 à 24 ans peuvent désormais tester le programme Amazon Premium Jeunes 
pendant une période de 6 mois offerts et y souscrire pour 24 €/an pendant une période pouvant 

aller jusqu’à 4 ans 
 

 
Luxembourg, le 16 novembre 2016 - Amazon.fr enrichit son programme Premium Jeunes. Tous les 
clients âgés de 18 à 24 ans peuvent désormais tester le programme Amazon Premium pendant une 
période 6 mois offerts avant de s’engager, au lieu des 30 jours habituellement proposés. Les clients 
éligibles intéressés par cette offre ont ainsi la possibilité d’accéder à la quasi-totalité des avantages 
du programme Amazon Premium dont ceux rendus disponibles récemment tels que Twitch Prime, 
et ce pour un montant de 24€/an pendant 4 années maximum (et tant qu’ils ont moins de 25 ans) 
au lieu de 49€/an. 
 
De nombreux avantages disponibles avec le programme Premium Jeunes 
Plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde ont déjà choisi de devenir membres du 
programme Amazon Premium. Avec le programme Premium Jeunes, les 18-24 ans peuvent eux 
aussi rejoindre le « club » pour un prix tout doux et ainsi profiter des avantages suivants :  

- Livraison en un jour ouvré gratuite: des millions de références éligibles peuvent être 
livrées en France métropolitaine et en Belgique aux membres du programme en un jour 
ouvré seulement, gratuitement, sans minimum de commande. 

- Livraison le soir même gratuite: les membres Amazon Premium peuvent désormais être 
livrés le soir même entre 19h et 22h à Paris et dans de nombreuses communes de la 
région parisienne (sur plus de 2 millions d’articles), à Lyon, Aix en Provence et à 
Marseille (sur plus de 900 000 articles) pour les commandes d’articles éligibles 
supérieures à 25€. 

- Twitch Prime : les membres Amazon Premium bénéficient via Twitch Prime de 
nombreux avantages sur Twitch. Chaque mois, ils peuvent accéder à des contenus 
additionnels et des jeux digitaux gratuits, bénéficier d’un abonnement offert à une 
chaîne Twitch et visionner les vidéos sans publicité. 

- Prime Now : ce service permet aux membres du programme Amazon Premium de 
choisir entre une livraison en une heure pour 5,90 € et une livraison gratuite dans un 
créneau de deux heures à Paris et ses environs sur plus de 23 000 références incluant 
des produits frais et surgelés, pour un minimum d’achat de 20 euros. Amazon a 
récemment étendu ce service de livraison rapide aux magasins BIO c’ BON et LAVINIA. La 
marque d’épicerie de luxe FAUCHON rejoindra également l’offre Prime Now courant du 
mois de novembre. 

- Stockage gratuit et illimité des photos : les membres du programme peuvent stocker 
gratuitement et en illimité leurs photos sur l’Amazon Drive avec Premium Photos. Une 
fois sauvegardées, les photos sont accessibles depuis n’importe quel endroit. 

- Bibliothèque de prêt Kindle : plus d’un million d'eBooks peuvent être empruntés sur 



 

 

Kindle, dont 1 eBook à emprunter gratuitement chaque mois. 
- Accès Prioritaire aux Ventes Flash : les membres peuvent accéder de manière prioritaire 

aux Ventes Flash éligibles 30 minutes avant leur démarrage officiel. 
    

 
Découvrez Amazon Premium Jeunes vu par les youtubeurs Cyprien et Mister V à travers leurs 
vidéos ici.  
 
Pour en savoir plus ou pour rejoindre le programme, rendez-vous sur www.amazon.fr/premium-
jeunes.  
 

 
* * * 

Contacter le service de presse d’Amazon France Services SAS: presse@amazon.fr 
La newsroom : www.amazon-presse.fr 

 
 La newsroom de Noël: http://www.amazon-tendancespresse.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 
Sur Amazon.fr, pour 49€ par an (et 24€ pendant 4 ans pour les 18-24 ans), les membres du programme 
Amazon Premium bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France et en Belgique sur 
des millions d’articles, d’un accès prioritaire de 30 minutes aux ventes flash éligibles, du stockage illimité de 
leur photos sur l’Amazon Drive et de nombreux avantages sur Twitch avec des contenus de jeu additionnels 
gratuits tous les mois, des économies sur leur abonnement Amazon Premium en achetant des jeux vidéo 
éligibles et plus encore. 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. 
 
À 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. 
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