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Niort : l'incroyable contre-pied au Black Friday de Camif.fr !

Pour Emery Jacquillat, gérant de Camif.fr, il est urgent de tendre vers de nouveaux modes de consommation.
© (Photo archives NR)
Vendredi 24 novembre, Camif.fr va célébrer le Black Friday... en refusant de vendre le moindre article ! Une
initiative insolite, radicale et militante pour lutter contre la surconsommation. Le manque à gagner pour la
société est estimé à 400.000 € !
Vendredi 24 novembre aura lieu partout en France le Black Friday, journée spéciale venue des Etats-Unis
lors de laquelle une grande majorité de commerces, particulièrement sur la toile, vendra ses produits à prix
cassés, générant des sommets en termes de chiffres d'affaires.
La Camif.fr, société niortaise de vente d'équipements de la maison sur internet, a choisi de prendre un
incroyable contre-pied au Black Friday : vendredi, il sera impossible d'acheter le moindre article sur son site !
Le manque à gagner a été estimé à 1 % du chiffres d'affaires annuels, soit 400.000 €.
C'est la méthode pour le moins radicale qu'a choisie Emery Jacquillat, gérant de la Camif.fr, pour lutter
contre la surconsommation. " Cette journée de surconsommation absurde va à l'encontre ce que l'on défend :
l'économie durable et circulaire, les circuits locaux, le made in France. Nous souhaitons sensibiliser les gens
aux limites de la consommation de masse. J'estime que Camif.fr doit être un puissant levier de transformation
de la société, un vrai vecteur vers de nouveaux modèles de consommation. "
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Vendredi prochain, en allant sur le site de Camif.fr, les internautes seront réorientés vers des associations qui
oeuvrent dans les domaines de l'économie circulaire, du recyclage...
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