
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

  
Amazon.fr lance l’offre Jeunes d’Amazon Premium 

 
Avec l’offre Jeunes d’Amazon Premium, tous les clients de 18 à 24 ans ont accès au 

programme Amazon Premium à moitié prix, soit 24€ au lieu de 49€, la première année et 
profitent ainsi de la livraison illimitée en 1 jour ouvré sur des millions de références. 

 
www.amazon.fr/premium-jeunes 

 

Luxembourg — 28 Janvier 2015 —Amazon.fr veut rendre son programme Amazon 
Premium encore plus facile d’accès pour les jeunes. Amazon lance aujourd’hui l’offre Jeunes 
d’Amazon Premium : tous les clients entre 18 et 24 ans peuvent devenir membres Amazon 
Premium, pour un montant de 24 euros au lieu de 49 euros la première année, et bénéficier 
ainsi de tous les avantages du programme Amazon Premium sur www.amazon.fr (à 
l’exception de l’avantage « invités »): la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en 
France sur des millions de références, un accès prioritaire de 30 minutes aux Ventes Flash 
éligibles et le stockage illimité pour les photos. Les nouveaux clients qui n’ont pas encore 
essayé le programme Amazon Premium, bénéficient d’un essai gratuit de 30 jours, période 
durant laquelle ils auront accès à tous les avantages des membres.  
 
Pour s’abonner, rendez-vous sur www.amazon.fr/premium-jeunes. 
 
« Les jeunes, étudiants ou actifs, ont souvent un budget serré entre l’équipement de leur 
premier logement, les frais de scolarité et leurs loisirs. Avec Amazon Premium, se faire livrer 
en un jour ouvré un produit gratuitement parmi une sélection de plusieurs millions de 
références devient possible. Grâce à cette offre pour les 18-24 ans, les jeunes pourront 
connaître le meilleur d’Amazon à un excellent prix », déclare Michael Pash, Directeur Prime 
Europe. 
 
Le principal avantage d’Amazon Premium est la livraison illimitée en un jour ouvré 

 des millions de références éligibles peuvent ainsi être livrées en France 
métropolitaine aux membres du programme en un jour ouvré seulement, sans frais 
de port ni minimum de commande. 

 
Autres avantages des membres du programme Amazon Premium : 

 Stockage gratuit et illimité des photos sur le Cloud Drive Amazon avec Premium 
Photos. Une fois sauvegardées, les photos sont accessibles où que vous soyez. 

 Plus d’1 million d'eBooks disponibles à emprunter sur votre Kindle, 1 eBook à 
emprunter gratuitement chaque mois. 

 Accès prioritaire aux Ventes Flash éligibles 30 minutes avant le démarrage officiel. 
 

http://www.amazon.fr/premium-jeunes
http://www.amazon.fr/premium-jeunes


Ces avantages sont disponibles dès maintenant et à moitié prix pour les jeunes âgés entre 
18 et 24 ans.  
S’ils n’ont jamais utilisé Amazon Premium, les clients intéressés peuvent tester 
gratuitement le programme pendant 30 jours. Ils pourront par la suite devenir des membres 
de l’offre Jeunes d’Amazon Premium pour 24 euros la première année et 49 euros l’année 
suivante.  
 
Pour en savoir plus ou pour rejoindre le programme, rendez-vous sur 
www.amazon.fr/premium-jeunes. 

 

 * * * 
 

Retrouvez en images les remerciements des équipes Amazon : www.amazon.fr/grandmerci 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : presse@amazon.fr 
Vous pouvez également consulter le site 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 : www.youtube.com/c/amazonfr 
*voir conditions sur le site www.amazon.fr 

 
À propos d’Amazon 
Amazon a ouvert ses portes virtuelles en juillet 1995.  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, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et 
services initiés par Amazon. 

 
 
 

http://www.amazon.fr/premium-jeunes
http://www.amazon.fr/grandmerci
mailto:presse@amazon.fr
http://www.amazon-presse.fr/
http://www.facebook.com/amazon.fr
http://www.youtube.com/c/amazonfr
http://www.amazon.fr/

