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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
À VOS MARQUES, PRÊTS... ÉCONOMISEZ !  

AMAZON DÉVOILE SES OFFRES PRIME DAY 2018 
 

Les ventes Prime Day commencent aujourd’hui à midi, 36 heures 
pour profiter de milliers d’offres exceptionnelles sur une vaste sélection de produits 

 
Pour fêter la victoire de la France, les membres Amazon Prime peuvent tenter de gagner jusqu’à 2018€ et 3 abonnements 

numériques de 3 mois au journal L’Equipe sur Amazon.fr durant Prime Day. 
 

  
Clichy, le 16 juillet 2018 – Prime Day débutera aujourd’hui à midi et se déroulera sur une journée et demie, soit 36 heures 
d’offres exceptionnelles sur des articles de mode, jouets, TV et même des fournitures scolaires exclusivement réservées 
aux membres Amazon Prime. Prime Day prévoit également des remises sur des appareils Amazon, notamment les 
enceintes connectées Echo, Fire TV Stick, liseuse Kindle et tablette Fire. Tous les clients peuvent bénéficier des offres de 
Prime Day en s’abonnant au programme Amazon Prime, et, s’ils sont éligibles, profiter d’une période de 30 jours d’essai 
gratuit sur amazon.fr/prime. 
 
Découvrir les meilleures offres 
Pour permettre aux membres Amazon Prime de trouver plus rapidement les produits recherchés, les offres Prime Day ont 
été classées au sein de plus de 30 catégories de produits, dont vêtements, beauté, high-tech, bijoux, sport et fitness, 
jouets, et bien d’autres encore.  
 
Prime Day : une opportunité de croissance pour les TPE et PME françaises 
Prime Day représente une réelle opportunité de croissance pour les nombreuses TPE et PME vendant sur Amazon. L’an 
dernier, à l’occasion de Prime Day 2017, des milliers de TPE et PME dans le monde ont généré plus de 50 000 dollars de 
ventes chacune sur Amazon, leur permettant ainsi de développer leur l’activité, de créer de nouveaux emplois et d’investir 
localement. En France, ce sont plus de 10 000 entreprises locales qui vendent sur Amazon. Elles emploient plus de 10 000 
personnes pour soutenir leurs activités de vente sur le site et ont réalisé́ un chiffre d’affaire à l’export dépassant les 250 
millions d’euros en 2017. 
« Aujourd’hui, nos produits bénéficient d’une importante visibilité grâce à Amazon et à des opérations spéciales telles que 
Prime Day. Conçu pour booster nos ventes, ce type d’évènement permet aussi de lancer de nouveaux produits et d’en 
mesurer le potentiel commercial » souligne Matthieu Gachet, cofondateur de l’Epicerie Espagnole. 
 
Aperçu des offres Prime Day  
À travers les nombreuses Ventes Flash proposées pendant les 36 heures de l’événement Prime Day, les membres Amazon 
Prime pourront faire leur choix parmi un large éventail d’offres exceptionnelles, allant des produits du quotidien aux plus 
étonnants ! Voici un avant-goût des offres réservées aux membres Amazon Prime, à retrouver sur amazon.fr/primeday : 
 
Appareils Amazon 
• Amazon Echo 
• Amazon Echo Dot 
• Amazon Echo Spot 
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• Kindle Paperwhite 
• Tablette Fire 7 
• Fire TV Stick Basic Edition 
• Dash Button 
Avis aux Gamers 
• PlayStation VR MK3 avec caméra v2 et paire de Playstation Move pour PS4, Playstation 
• Montre connectée hybride, suivi d'activité et rythme cardiaque, Nokia Health 
• Bracelet d'activité, suivi de la fréquence cardiaque, Fitbit 
• Console Xbox One S avec 2ème manette et 3 jeux, Xbox 
 
Des souvenirs inoubliables 
• MiniDrone quadricoptère Mambo, Parrot 
• Caméra d'action Hero 5 Black avec la super protection plongée et la poignée flottante, GoPro 
• Appareil photo hybride EOS M100 et son objectif, Canon 
• Appareil photo E-PL8 blanc et son objectif, Olympus 
• Appareil photo expert large capteur DSC-RX100 IV avec batterie rechargeable série X, Sony 
 
Au Top sur la plage ! 
• Spray huile sèche vitaminée sans filtre ultra bronzante, Soleil Noir 
• Spray lotion protectrice, Hawaiian Tropic 
 
Tout pour réussir votre été avec les amis 
• Barbecue à gaz Class 2 LX Vario, Campingaz 
• Guillotine saucisson, So Apéro ! 
• Machine à bière thermoplastique, Krups 
• Champagne Charles VII Blanc de Blancs 75 cl, Canard-Duchêne 
• Homard breton, Poissonnerie.com 
• Pack épaule Serrano avec un support à jambon et un couteau, l'Epicerie Espagnole 
• Pata Negra JABUGO cebo 5.1 kg, l'Epicerie Espagnole 
 
Tous connectés 
• Prise connectée WiFi, TP-Link  
• Tablette Surface Pro, Microsoft 
• Carte mémoire SDXC Extreme Pro 64 Go, SanDisk 
 
Un été sportif 
• Montre de sport GPS, TomTom 
• Vélo d'intérieur avec capteurs tactiles de pouls, Utrasport 
• Rameur avec écran PM5, Concept2 
• Stand Up Paddle "Beast", Aquamarina 
• Stand Up Paddle "Breeze", Aquamarina 
• Stand Up Paddle "Echo", Aquamarina 
• Flyboard Air, Zapata Racing 
 
Prenons soin de nous 
• Épilateur Silk-Expert 5 LPl BD 5009, BRAUN 
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• Tondeuse à cheveux - Advanced Ceramic, Remington 
• Mascara Cils Sensational Intense Black, Maybelline New York 
 
Tout pour la maison 
• Hamac double, Vivere 
• Robot tondeuse électrique sans fil, McCulloch 
• Piscine, Intex 
• Ruban lumineux White and Color Ambiance - fonctionnant avec Alexa, Philips Hue 
• Balai WetJet, Swiffer 
 
Et si on cuisinait ? 
• Pressoir à jus Infiny Juice, Moulinex 
• Autocuiseur Clipso Chrono 8L, SEB 
• Yaourtière multidélices 12 Pots Blanc/Métal, SEB 
 
Pour les jours de pluie 
• Robot, Anki Cozmo 
• Game of Thrones - intégrale des saisons 1 à 7 
• Casque audio sans fil, Jabra Move 
 
Un été au camping 
• Glacière souple isotherme, Campingaz 
• Tente Darwin, Coleman 
• Matelas gonflable Fibertech Comfort Plush multicolore, Intex 
• Barbecue à gaz portable, Campingaz 
 
Le petit monde de bébé 
• Mixeur-cuiseur Babycook Plus, BÉABA 
• Couches bébé unisexe ultra comfort, Huggies 
• Babyphone dect rechargeable, Philips Avent 
 
Plus de solutions pour réaliser des économies lors de Prime Day  

• Appli Amazon : Grâce à l’appli Amazon, les membres Amazon Prime peuvent effectuer leurs achats partout et à 
tout moment et activer l'alerte « Suivre cette offre » pour recevoir une notification jusqu’à 6 heures avant le début 
d’une vente. Les membres Amazon Prime peuvent également bénéficier de 10€ offerts sur leur prochain achat 
éligible en s’identifiant pour la première fois dans l’application Amazon avant le 31 juillet 2018 (conditions sur 
amazon.fr/primeday).  

• Alexa : Alexa vous informe sur les dates de Prime Day et vous permet de suivre vos commandes Prime Day. Il vous 
suffit de lui demander : « Alexa, où est ma commande ? ». 

• Prime Now : Les membres Amazon Prime peuvent faire leur choix parmi des centaines d’offres Prime Day depuis 
Prime Now et bénéficier d’une livraison en deux heures sur les commandes éligibles. Parmi les bons plans : les 
promotions 2 achetés, 1 offert sur des packs d’eau Badoit et Volvic, une sélection de produits Fleury Michon, 
Labeyrie, Danone, Gallia et Blédina, ainsi que les offres de Bio C Bon, Fauchon, Truffaut et Lavinia. Nouveau chez 
Prime Now ? Les membres Amazon Prime n’ayant encore commandé sur Prime Now bénéficient d’une remise 
allant jusqu’à 15 euros pour toute première commande éligible (voir conditions sur amazon.fr/primenow). 
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Amazon Prime améliore le quotidien 
Amazon Prime a été imaginé pour améliorer le quotidien de ses membres. Partout dans le monde, plus de cent millions 
de membres bénéficient des nombreux avantages du programme Amazon Prime. Ce programme 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. De plus, à l’occasion de Prime Day, les membres Amazon Prime peuvent profiter de Ventes Flash 
exclusives. 
 
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 livres) 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. L’abonnement au programme Amazon Prime est de 49 € par an ou 
5,99 € par mois. 
 
Champions du Monde ! 
Pour fêter la victoire de la France, les membres Amazon Prime peuvent tenter de gagner jusqu’à 2018€ en bons d’achat 
et 3 abonnements numériques de 3 mois au journal L’Equipe sur Amazon.fr durant Prime Day. Pour plus de 
renseignements et pour consulter les conditions, rendez-vous ici. 
 
 

*** 
 

Contacter le service de presse: presse@amazon.fr 
La newsroom : www.amazon-presse.fr 

  
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr 

Twitter France: https://twitter.com/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 Premium, centres de distribution d'Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, 
tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa ne représentent que quelques-uns des produits et services inventés par Amazon.  
 
 


