
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

2 000 F offerts par tranche de 20 000 F d’achat, 
du jamais vu en Côte d’Ivoire ! 

 
2000 Francs offerts par tranche de 20 000 Francs d’achat, c’est l’offre exceptionnelle proposée par 

PlaYce et Carrefour en Côte d’Ivoire durant le mois de Février. Une nouvelle fois, PlaYce et Carrefour 

innovent et proposent aux consommateurs ivoiriens de nouvelles expériences shopping. 

 

« Nous avons souhaité monter cette opération commerciale forte pour donner plus de pouvoir d’achat 

aux consommateurs ivoiriens » a déclaré Monsieur Jean-Paul DENOIX, Directeur général de CFAO 

Retail Côte d’Ivoire. 

 

Le dispositif mis en place est très simple. 

Carrefour et les enseignes (1) des centres commerciaux PlaYce Marcory et PlaYce Palmeraie 

participant à l’opération vont émettre des coupons de réduction pour tout passage en caisse. 2 000 

Francs seront offerts par tranche d’achat de 20 000 Francs pendant les quatorze premiers jours du 

mois de Février. Par exemple, un client qui fera pour 45 000 Francs de courses chez Carrefour, se 

verra offrir 2 coupons de 2 000 Francs. Il pourra ensuite utiliser les 4 000 Francs reçus sur les 

courses qu’il fera dans ce même magasin, dès le 15 Février et jusqu’à la fin du mois. 

 

Ce dispositif est proposé chez Carrefour et dans près de 25 boutiques (1) des deux centres 

commerciaux abidjanais, qu’il s’agisse de textile, de restauration, de chocolat, ou encore de loisir. 

 

« Pendant 2 semaines, les consommateurs ivoiriens vont se voir offrir des coupons de réduction qu’ils 

pourront dépenser pendant les 2 semaines suivantes… de quoi améliorer le quotidien » précise 

Monsieur DENOIX. 

 

Avec cette opération novatrice, 2 000 Francs offerts par tranche de 20 000 Francs d’achat, PlaYce 

et Carrefour s’inscrivent une fois de plus dans la lutte contre la vie chère et dans le quotidien des 

consommateurs ivoiriens qui, nul doute, sauront saisir l’opportunité ! 

 

Abidjan, le 29 Janvier 2018 
 

Contact presse : Priscilla DOGUIET – pdoguiet@cfao.com 

 
 
 

(1) Carrefour Marcory, Carrefour Market Palmeraie, Courir, Pretty Nails, 68 Mark Avenue , Ophan (prêt-à- 

porter), Optique 2000, Oclean Pressing, Baila Pizza, Beauty Success, Bonobo, Brioche Dorée, Cache- 

cache, El Rancho, Jeff de ruges, Jules, Kaporal, L’Occitane en Provence, La Boucherie, La Grande Récré, 

La Halle, Morgan, San Marina. 
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Campagne relayant l’opération 
 
 


