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Black Friday : jusqu’à combien peut-on
économiser ?
Lyon, le 5 novembre 2019. Ce vendredi 29 novembre aura lieu le désormais
traditionnel Black Friday : l’occasion pour les consommateurs de faire des
économies conséquentes sur leurs achats. Comment reconnait-on une bonne
affaire, et jusqu’à combien peut-on réellement économiser ? Dealabs, la première
plateforme de partage de bons plans en ligne, livre ses astuces.

UN NOMBRE DE DEALS EN HAUSSE ET DES PROMOTIONS STABLES
Débarqué il y a 5 ans dans l’hexagone, le Black Friday n’a depuis de cesse d’accroître son
succès. L’événement mondial confirme son attractivité et reste le n°1 en France, devant les
soldes d’hiver et d’été ou encore les French Days.
Dealabs, expert de la consommation en ligne, a étudié le comportement de sa communauté lors
des éditions précédentes du Black Friday. Parmi le top 10 des catégories les plus sollicitées par
les consommateurs, on observe une croissance continue ces deux dernières années. La
catégorie « Électronique » a doublé son nombre de dealsentre 2017 et 2018, alors que « Maison
et habitat » (+1115%) et « Épicerie et course » explosent les compteurs.
Sur Dealabs en 2018
+3000% de deals dans la catégorie « Épicerie et courses » par rapport à 2017
- 45% de réduction en moyenne sur les prix d’origines

Beaucoup de commerçants affichent des promotions records atteignant parfois 90% de
réduction : un piège marketing classique qui tend au déstockage. Au cours de ces dernières
années, Dealabs a pu observer qu’en moyenne, le consommateur peut économiser 45% sur le
prix d’origine. En fonction des catégories, le pourcentage de réduction varie d’une année à
l’autre. Par rapport à 2017, la catégorie « Sport et plein air » a par exemple connu une baisse de
- 7%, alors que « Voyages » et « Services » ont grimpé de + 6% et + 12% de réduction.
À l’approche de Noël, le Black Friday est aussi le bon moment pour nombre de parents de
choisir les cadeaux de leurs enfants. Au cours des deux années précédentes, ils ont ainsi pu
économiser en moyenne 48% sur la culture et le divertissement, 45% sur la catégorie « Famille
et enfants », 32% sur des articles high tech, et 35% sur les consoles et jeux vidéo.

REPÉRER LES BONNES AFFAIRES : LES CONSEILS DEALABS
Grâce à son armée de modérateurs, Dealabs vérifie 100% des offres soumises et réalise un
premier tri. Véritable gage de qualité, cela permet d’éliminer les fausses bonnes affaires pour
instaurer un vrai climat de confiance. Les membres sont engagés dans cette veille contre les
arnaques et toute l’équipe de modération est composée d’anciens membres actifs.
Quelques conseils pour repérer les meilleurs deals et être le/la plus rapide
pendant le Black Friday :
#1 – Faire une liste
#2 – Se créer des alertes
Au lieu de se coucher tard ou de se lever tôt, laisser son téléphone en mode sonnerie pour se
réveiller à temps et shopper les meilleurs deals sur Dealabs !
#3 – Le montant de la réduction, mais...
#4 – À condition que le rapport qualité/prix initial soit intéressant !
Une promotion wahou de -30% sur une télévision à 500 euros mais d’une qualité douteuse,
c’est non !
#5 – Vérifiez les commentaires des membres

La team Dealabs, préparation du Black Friday 2018
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À PROPOS DE DEALABS
Fondé en 2011, Dealabs est le premier réseau social de bons plans en France et un véritable
observatoire de la consommation online. Avec une communauté de plus 680 000 membres
inscrits, 25 millions de visites par mois entre le site et l’application et 20 000 deals postés par
mois, Dealabs rassemble les meilleures offres dénichées en ligne ou en magasin (codes promos,
ventes flash, bon plans). En 2013, Dealabs a rejoint le groupe international Pepper.com. Pour
plus d’informations : www.dealabs.com

––
À PROPOS DE PEPPER.COM

Pepper.com a été créé en juin 2014 par Paul Nikkel et Fabian Spielberger, en fusionnant leurs
plateformes respectives de bons plans HotUKDeals (UK) et mydealz (Allemagne). 4 ans après,
avec 25 millions d'utilisateurs, Pepper.com est la plus grande communauté de partage de deals
au monde, employant 200 personnes dans 11 pays différents. Pepper.com donne aux
consommateurs avertis une voix pour partager des offres, des conseils et des idées.
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À PROPOS DE PEPPER MEDIA HOLDING

Pepper.com, the world's largest shopping community, was founded in 2014 by Fabian Spielberger and Paul
Nikkel. Through international partnerships and conversations, Pepper.com gives smart shoppers around the
world a voice to share deals, tips and ideas, connecting members in eleven countries on four continents. The
Pepper.com group is headquartered in Berlin/Germany with offices in Belo Horizonte, Guadalajara, London,
Lyon, Mumbai and Winnipeg and consists of market-leading platforms such as Dealabs (France), DesiDime
(India), HotUKDeals (United Kingdom), mydealz (Germany), Pelando.com.br (Brazil), Pepper NL (The
Netherlands), Pepper PL (Poland), Pepper.ru (Russia), Preisjaeger (Austria) and PromoDescuentos (Mexico).
These platforms are currently used by more than 25 million smart shoppers and influence 12,000 buying
decisions every minute.

Pepper Media Holding

