
 
 
 
Communiqué de presse, le jeudi 27 octobre 2022. 
 
RAKUTEN France choisit Josiane 
 
Rakuten France, acteur clé de l’e-commerce hexagonal et pionnier de l’économie circulaire, 
choisit l’agence de publicité Josiane afin de renouveler la plateforme de marque de son 
programme de fidélité Club R. 
 
Rakuten France est une plateforme de shopping généraliste proposant des produits neufs, 
d’occasion et reconditionnés, vendus par des professionnels et des particuliers. Animée par 
une vision optimiste du commerce, elle contribue avec le Club R, programme de fidélité le plus 
généreux de l’e-commerce français, au pouvoir d’achat de plus de 12 millions de membres 
grâce à un modèle unique en son genre qui permet de récupérer de l’argent sur les achats en 
ligne. 
 
Dans un secteur concurrentiel, la marque souhaite se différencier et se réinventer avec le 
lancement d’une campagne de communication 360 degrés pensée par Josiane. 
(Bonne) affaire à suivre… 
 

 
 
À propos de Rakuten 
 
Leader mondial des services en ligne, Rakuten (JPX : RAK) a créé au Japon en 1997 la 
première place de marché destinée aux professionnels comme aux particuliers. Avec un chiffre 
d’affaires de 12 milliards d’euros en 2021, Rakuten offre un écosystème de 70 services 
digitaux dans des domaines tels que l’e-commerce, les télécommunications, la Fintech, ou 
encore l’IA. Acteur clé de l’e-commerce hexagonal et pionnier de l’économie circulaire, 
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d’occasion et reconditionnés, vendus par des professionnels et des particuliers. Animée par 
une vision optimiste du commerce, elle contribue avec le Club R, programme de fidélité le plus 
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Rakuten France accompagne également plus de 10000 vendeurs professionnels et 
partenaires dans leur digitalisation, via ses nombreux services en ligne. Parmi ces derniers, 
Rakuten Fulfillment Network, lancé en 2022, leur donne accès à un réseau mondial d’experts 
apportant la réponse la plus simple, efficace et économique à leurs besoins en logistique e-
commerce. 
 
Pour plus d’informations : global.fr.shopping.rakuten.com/actualite 
 
 
À propos de Josiane 
 
Agence d’idées créée en 2014, Josiane accompagne des marques telles que VinFast Europe, 
Guy Hoquet, Les Fermiers de Loué, Singer, Saint Gobain Glass, CAFPI, Les Petits Frères des 
Pauvres. 
www.josiane.fr 
 
Contact Fondateur : Laurent Allias, cofondateur, laurent@josiane.fr / 06 76 53 87 71 ou 01 83 75 04 21 
Contact Communication : Léa Roucel, chargée de communication, lea.roucel@josiane.fr / 07 62 27 86 
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