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L’édito du CEO

Depuis plusieurs années déjà, 
le phénomène Black Friday 
envahit l’Europe. Ce “vendre-

di noir” est devenu en peu de temps 
une période d’achat attrayante, au 
même titre que les fameuses pé-
riodes de soldes d’été et d’hiver. Mais 
d’où vient le Black Friday ? Quel est 
son histoire ? Pas d’inquiétudes, on 
vous en dit plus !

D’où vient ce 
vendredi noir ?

Le Black Friday tire ses racines du 
continent nord-américain, aux États-
Unis. Le vendredi noir débute au len-
demain de la célèbre fête américaine 
Thanksgiving qui a lieu le quatrième 
jeudi de novembre. Il s’agit d’une fête 
autour de laquelle Dieu est remercié 
par un ensemble de prières pour tout 
le bien qu’il a apporté durant l’année. 
Il existe l’équivalent du Black Friday 
au Canada, plus communément ap-
pelé l’action de grâce, qui se déroule 
en octobre.
Le Black Friday tire donc ses prin-
cipales origines des États Unis et 
du Canada. Ce jour marque le dé-

part d’une période d’achats qui dure 
jusqu’aux fêtes de fin d’année, au 
cours de laquelle les prix sont extrê-
mement bas. C’est l’occasion pour 
un grand nombre de commerçants 
de vider leurs stocks de l’année et 
d’attirer un maximum de clients.

C’est une période charnière pour 
tout le monde et qui est très popu-
laire aux États-Unis, notamment les 
premiers jours après le lancement du 
Black Friday. Vous avez tous vu ces 
images peu de temps après le lan-
cement du vendredi noir : des foules 
immenses se ruant dans les grandes 
surfaces, dans les boutiques de 
chaussures, de sport de déco ou en-
core d’électroménager afin de réali-
ser le maximum de bonnes affaires. 
Désormais, les foules se ruent sur in-
ternet et privilégient le commerce en 
ligne sur les sites de vente de ligne 
qui font du Black Friday un véritable 
événement !

Pourquoi le Black 
Friday se nomme 

ainsi ?
Le terme Black Friday a été em-
ployé pour la première fois au cours 
des années 1960 pour désigner les 
clients piétonniers et automobiles 
se ruant dans les commerces pour 
les achats de Noël. Quelques temps 
après, l’expression était reprise par 
un grand nombre de commerçants 
pour exprimer la “sortie du rouge”.

Cette expression signifie que c’est 
la période pendant laquelle les 
commerces devenaient rentables 
avec un chiffre d’affaires en bonne 
forme. On raconte même que toute 
l’année, les comptes étaient écrits 
à l’encre rouge car déficitaires, ex-
ceptés ce vendredi au cours duquel 
les comptes étaient excédentaires. 
L’encre noire était alors de rigueur ! 
Voilà pourquoi on parle de Vendredi 
Noir et encore plus communément 
de Black Friday.

Source : Le Figaro

Grégory Orand

ORIGINES BLACK FRIDAY : 
OÙ, QUAND, COMMENT EST 

NÉ LE VENDREDI NOIR ?

Toute l’équipe de ZOOMICI vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et 
nous vous donnons rendez-vous pour la gazette 2020 !

PS : Vipp et Philippe ont mis en ligne une nouvelle vidéo expliquant et présentant 
l’équipe de travailleurs en situation de handicap travaillant pour Zoomici
Vous pouvez la consulter ici : 

http://Le Figaro
https://www.youtube.com/watch?v=sdfj6uFFVkQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sdfj6uFFVkQ&feature=youtu.be


Zoomici ouvre une  boutique sur la  
marketplace  MATY

Retrouvez-nous sur www.maty.com

EN BREF !

LES PRODUITS TENDANCES 
POUR NOËL 2019

Si vous êtes à court d’imagination et que vous ne savez toujours pas quoi 
offrir, ni quel sera le meilleur cadeau de Noël 2019. Pas de souci et décou-
vrez cette liste spéciale Noël : elle vous permettra surement de trouver le 
cadeau tendance et original idéal pour faire plaisir à votre entourage.

Pack Hatchimals 12 oeufs à 
collectionner
Une boite en plastique contenant 12 
oeufs Hatchimals !
Cette boîte peut servir à ranger et 
transporter tes Hatchimals

Dobble - Jeu de société pour toute la 
famille - Asmodée
- Repérez plus vite que vos adversaires 
le seul et unique symbole…
- Vous pouvez jouer à tous les mini jeux 
dans l’ordre…

Le cadenas Électronique - Escape Game 
- Jeu de société - Dujardin
Avec la version Escape game le cadenas 
électronique, découvre un jeu...
résous l’énigme en trouvant les 3 bons 
indices sur les jetons (couleur,..

Coussin Peluche XXL - forme 
Élephant - idéal pour bébé - 
Kenmont
Design unique: Pour les bébés,  
Haute qualité: haute qualité de coton 
PP + Peluche, sain et confortable.

Plateau de bain BamBridge - 
Bamboo 100% naturel - Réglable
Fabrication 100% en Bamboo naturel.
Bras latéraux anti dérapants, réglables 
et ajustables en largeur

Risk Game Of Thrones - Version 
Française - Edition Collector
Descriptif produit: L’Edition Collector 
vous plonge au cœur du Royaume 
des...
Age minimum : 18 ans

Palette de Maquillage 132 couleurs 
- boitiers métal + accessoires
Ces couleurs très pigmentées offrent 
une finition lisse qui est...
Ingrédients de produit: la cire de 
carnauba , la cire d’abeille, l’huile...

BARBoTOP EVO - Tablier à barbe 
avec peigne
BARBoTOP EVO avec Peigne de 
rasage de nouvelle génération

Distributeur de mouchoirs design - 
MOAI -Statue de l’île de Paques
Amusant support pour boîte de 
mouchoirs standard, en forme des 
célèbres...
Conçu pour accueillir une boîte 
rectangulaire standard de mouchoirs

Verseur Multicouche - Kit à cocktail 
Arc en Ciel
Pratique pour réaliser des cocktail à 
étages
- respecte l’ordre de chaque boisson en 
fonction de leur densité

Pantoufles Licorne - Ultra douce et 
Confortable- pour Femme
Convient pour les tailles de chaussures 
UE 36 à 41
Les pantoufles de la licorne sont faites 
de peluche douce.

Gaufrier en forme de Dark Vador

Pour les enfants

Pour les femmes

Pour les hommes

http://www.maty.com


Zoomici
Service Communication  

tél. : 09 72 65 63 93

Retrouvez-nous sur
pro.zoomici.com

et sur  
wtplatform.com

https://www.youtube.com/channel/UCgagwzyZFvnwBT3jjA7GdKA
https://fr-fr.facebook.com/zoomici
http://pro.zoomici.fr/
https://www.wtplatform.com/

