
 
 

 
 

Amazon lance Prime Student en France, une offre Amazon Prime pour les étudiants à 24€ par an 
Les étudiants ont accès aux principaux avantages d’Amazon Prime ainsi qu’à un essai de 90 jours sponsorisé 

par Microsoft Surface  
 

Clichy – 29 Août 2019 - Amazon.fr annonce le lancement de Prime Student en France. Avec Prime Student les 
étudiants peuvent profiter des principaux avantages d’Amazon Prime comprenant notamment : la livraison en 
1 jour ouvré gratuite sur des millions d’articles éligibles, des centaines de films et séries sur Prime Video, plus 
de 2 millions de titres à écouter sur Prime Music, des centaines d’ebooks à emprunter sur Prime Reading (non 
disponible pendant la période d’essai), de nombreux avantages Twitch et un accès prioritaire aux Ventes Flash 
éligibles. Les étudiants bénéficient d’un essai de 90 jours offert puis d’un abonnement à 24€ par an, soit plus 
de 50% de réduction du montant de l’abonnement Amazon Prime. 

Les étudiants sont toujours à la recherche de bons plans pour respecter leur budget serré notamment lorsque 
qu’ils quittent leur famille pour la première fois. De plus, ils n’ont pas la possibilité de passer du temps à 
chercher les meilleures offres. Non seulement ils ont accès à toute la sélection Amazon pour réaliser leurs 
achats, des essentiels pour la maison, en passant par les produits d’épicerie ou encore les jeux vidéo. Mais ils 
pourront en plus profiter de promotions exclusives toute l’année sur des produits essentiels pour les étudiants. 
Tout cela en complément des nombreux autres avantages notamment sur la musique, la vidéo et le stockage 
de leurs photos. 

« Commencer ses études à l’université est un moment à la fois excitant mais aussi inquiétant pour les étudiants 
qui quittent le cocon familial et doivent faire face à des responsabilités d’adulte » déclare Frédéric Duval, 
Country Manager d’Amazon.fr. « Avec le lancement de Prime Student nous voulons que les étudiants puissent 
bénéficier des avantages d’Amazon Prime et d’offres spéciales à un prix adapté à leur budget. Grâce à la 
livraison rapide et gratuite sur des millions d’articles éligibles, à l’accès à des séries exclusives sur Prime Video, 
aux 2 millions de titres sur Prime Music et aux promotions exclusives, les étudiants pourront gagner du temps 
et de l’argent pour leur shopping, mais aussi profiter de contenus digitaux divertissants. »  

Les étudiants de l’enseignement supérieur sont éligibles à un essai offert de 90 jours et ont accès à Prime 
Student en prouvant leur statut d’étudiant grâce à l’adresse mail de leur école ou université située en France. 
A l’issue des 90 jours d’essai, Prime Student coûte 24€ par an, soit 50% de réduction par rapport à l’offre 
Amazon Prime. Les étudiants pourront en bénéficier pendant la durée de leurs études et pour un maximum de 
4 ans. A la fin de leur abonnement Prime Student, celui-ci se transformera en abonnement Amazon Prime 
standard.  

Les membres de Prime Student ont accès à Prime Video, un service de divertissement à la demande qui offre 
aux clients le plus grand choix de programmes Amazon Original, films populaires et séries du moment. Offrant 
des milliers de films et de séries, Prime Video est le seul endroit pour voir les séries Prime Original exclusives 
comme The Boys, Jérôme Commandeur : Tout en douceur, Destination Wedding, Into the Dark, The Bold Type 
et bien plus encore. Tous sont disponibles en streaming illimité, ou à télécharger pour les regarder à la maison 
ou en déplacement. Pour en savoir plus, visitez : www.amazon.fr/primevideo 
 

Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur www.amazon.fr/primestudent et commencer votre essai de 90 
jours. 

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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Amazon Prime Student améliore le quotidien des étudiants 

Avec Amazon Prime Student, nous souhaitons offrir la meilleure expérience de shopping à nos clients étudiants. 
Pour seulement 24€ par an, les membres Amazon Prime Student 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 populaires 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 (non 
disponible pendant la période d’essai), 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. 

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 Prime, 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. Pour plus d’informations, visitez le 
site www.aboutamazon.fr.   
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