
 
 

 
À en croire les messages reçus par le Réseau anti-arnaques, le publipostage diffusé fin 
août 2019 par le CENTRE COMMERCIAL EUROPÉEN (CCE), n’a pas laissé indifférent. 
 
Il cumule une opération de loterie commerciale et une opération de cadeaux, dont les 
formulations publicitaires ont pu créer de fausses joies. 
 
Le Réseau anti-arnaques a décrypté les deux opérations : 
 
Opération de loterie « Remise confirmée d’un chèque bancaire de 2 500 euros » (du 12 
août au 31 décembre 2019) :  
 
Ce que vous lisez : « Si vous découvrez votre nom sous le cachet confidentiel, vous gagnez 
un chèque bancaire. » 
 
Ce que vous devez comprendre : Seuls trois lots principaux sont dignes d’intérêt (2 500 €, 
900 € et 400 €). Tous les autres lots sont constitués par un chèque de 3 €. Mais le CCE, 
subtilement, se réserve la possibilité de remplacer le chèque bancaire par un chèque-achat 
à valoir sur une prochaine commande. Bien évidemment, cette option est bien moins 
intéressante pour le consommateur. 
 
Opération cadeaux « Ensembles informatiques » (jusqu’au 31 décembre 2019) : 
 
Ce que vous lisez : « Nous sommes heureux de vous offrir un ensemble informatique. » 
 
Ce que vous devez comprendre : la photo qui illustre cette annonce est un PC de marque 
LENOVO (unité centrale + clavier + souris), qui correspond au plus beau des cadeaux 
proposés. Tous les autres cadeaux sont composés de l’ensemble suivant : un support de 
téléphone et différents câbles informatiques. 
 
Une fois de plus, le CCE se distingue par des techniques de marketing douteuses. 
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