
Page 1/3 
 

Alexa, comment s’est passé Prime Day ?  

Prime Day a surpassé au niveau mondial monde Black Friday et Cyber Monday réunis 

 

Des appareils électroniques aux produits du quotidien, plus de 175 millions de produits ont été achetés par les membres 

Amazon Prime à travers le monde. 

 

Prime Day a été le plus grand évènement shopping pour les appareils Amazon dans le monde. 

Les meilleures ventes sur Amazon.fr incluent Echo Dot, Fire TV Stick Basic Edition et le tout nouveau Kindle. 

 

Lunii la fabrique à histoires, les couches Pampers et la lessive Ariel figurent parmi les articles les plus plébiscités sur 

Amazon.fr. 

 

Des millions de membres Amazon Prime du monde entier ont regardé en streaming les shows Prime Day dont le concert 

Prime Day présenté par Amazon Music avec comme tête d’affiche Taylor Swift, l’artiste récompensée par 10 Grammy 

Awards. En France, les membres Amazon Prime ont pu participer le 11 juillet au concert du groupe Ofenbach. 

 

Clichy, le 18 juillet 2019 – Cette année, Prime Day a été encore une fois le plus grand événement shopping dans l’histoire 

d’Amazon à travers le monde, avec plus d’un million d’offres exceptionnelles réservées aux membres Amazon Prime. 

Les ventes réalisées dans le monde pendant les deux jours de Prime Day, les 15 et 16 juillet, ont surpassé celles de Black 

Friday et de Cyber Monday combinés. Les membres Amazon Prime ont commandé plus de 175 millions de produits à 

l’échelle mondiale. Prime Day a également été le plus grand évènement shopping pour les appareils Amazon. Les 

meilleures ventes sur Amazon.fr incluent Echo Dot, Fire TV Stick Basic Edition et le tout nouveau Kindle. 

 

 « Nous tenons à remercier les membres Amazon Prime du monde entier, » souligne Jeff Bezos, CEO et créateur 

d’Amazon.  « Les membres Amazon Prime du monde entier ont acheté des millions d’appareils compatibles avec Alexa et 

plus de 2 milliards de dollars de produits provenant de petites et moyennes entreprises. Merci à tous nos employés qui 

rendent ce jour possible pour les membres Amazon Prime. » 

 

 « Cette année, nous avons encore battu un record en proposant aux membres Amazon Prime des offres exceptionnelles 

jamais vues auparavant durant Prime Day. En plus d’une livraison rapide, les clients d’Amazon.fr ont pu bénéficier de prix 

très attractifs qui leur ont permis d'économiser plus de 20 millions d'euros pendant ces deux jours et de contribuer à faire 

de Prime Day 2019 le plus grand événement shopping à travers le monde dans l'histoire d'Amazon. » déclare Frédéric 

Duval, Country Manager, Amazon.fr. 

 

Prime Day 2019 dans le monde 

 À l’échelle mondiale, les membres Amazon Prime ont économisé plus d’un milliard de dollars tout au long de Prime 

Day. 

 Des millions d’articles ont déjà été livrés partout dans le monde en une journée ou moins, grâce à la livraison gratuite 

en une journée, à la livraison gratuite le soir-même ou au service Prime Now. 

 Les membres Amazon Prime ont pu réaliser leurs achats dans 18 pays – doublant le nombre de pays participants 

depuis la première édition, il y a cinq ans. 

 Amazon a accueilli plus de nouveaux membres Amazon Prime le 15 juillet que n'importe quel jour auparavant, et 

presque autant le 16 juillet - ce qui en fait les deux journées les plus importantes pour les inscriptions au programme 

Amazon Prime. 
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 Les clients ont profité de l’événement pour étoffer la gamme d’objets connectés de leur domicile, ceux-ci s’étant 

vendus par millions durant ces deux jours.  

 Par rapport à l’édition de l’an dernier, les clients ont acheté 2 fois plus d'appareils Ring et Blink pendant ce Prime 

Day, si l’on compare les deux éditions sur une période de deux jours. 

 Prime Day a été le plus grand évènement shopping pour les appareils Echo équipés d’écran : Echo Show et Echo 

Show 5. 

 Prime Day a été le plus grand évènement shopping pour les tablettes Fire. 

 Prime Day a été le plus grand évènement shopping pour les liseuses Kindle. 

 

Prime Day 2019 sur Amazon.fr 

 Plus de 3,5 millions de produits ont été achetés par les membres Amazon Prime, pendant Prime Day, dépassant très 

largement les ventes de Prime Day 2018. 

 Les catégories Ordinateur Portable, Maison, Parapharmacie, Bricolage, le Petit Electroménager et Beauté ont été les 

catégories les plus plébiscitées par les membres Amazon Prime. 

 Lunii la fabrique à histoires, les couches Pampers Premium et la lessive Ariel 3en1 Pods Ecodoses Original figurent 

parmi les articles plus plébiscités. 

 Echo Dot, Fire TV Stick Basic Edition et le tout nouveau Kindle figurent parmi les appareils Amazon les plus achetés 

pendant Prime Day 2019.  

 

Les petites et moyennes entreprises à travers le Monde 

 

Les petites et moyennes entreprises ont battu des records pour l’édition 2019 de Prime Day. Les articles proposés par 

ces vendeurs tiers renforcent la variété et la sélection de produits disponibles. Ils viennent étoffer l’offre toujours plus 

riche proposée aux membres Amazon Prime dans le monde. Les petites et moyennes entreprises présentes sur Amazon 

ont largement dépassé les deux milliards de dollars de chiffre d’affaires lors de cette édition Prime Day dans le monde. 

 

« Prime Day nous a permis de multiplier par 5 notre volume de vente quotidien, en comparaison au volume moyen 

habituel sur la même période » souligne Gui Perrier, Co-Fondateur de Dodow. 

 

« Les 15 et 16 juillet 2019 étaient le tout premier Prime Day de Plume Labs. Nous savions déjà que c'était un événement 

incontournable mais de voir les chiffres être multipliés par 7 ou 8 par rapport à l'ordinaire a été vraiment très motivant 

pour toute l'équipe. L'année prochaine c'est sûr, nous participerons à nouveau à cet événement, et dans d’autres pays » 

déclare Yannick Servant, Directeur Marketing de Plume Labs 

 

*** 

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 

 

Amazon Prime améliore le quotidien 

Avec Amazon Prime, nous souhaitons offrir la meilleure expérience de shopping à nos clients. Pour seulement 49€ par 

an ou 5,99€ par mois, les membres Amazon Prime 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 

mailto:presse@amazon.fr
http://www.amazon-presse.fr/
http://www.facebook.com/amazon.fr
http://www.youtube.com/c/amazonfr
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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, 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 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. Pour plus d’informations, visitez le site www.aboutamazon.fr.  

 

http://www.aboutamazon.fr/

