
Tout ce que vous devez 
savoir sur la 
Marketplace C2C

100% Marketplace

LIVRE BLANC



2

4

5

6

12

13

14

15

8

9

10

01 TOUT SAVOIR À PROPOS DE L'ÉCONOMIE 
COLLABORATIVE

Les enjeux et facteurs de succès de l’économie collaborative                                                                               1.1

100% Marketplace - Tout ce que vous devez savoir sur la marketplace C2C

Sommaire

1.2 Les chiffres clés du secteur                                                                    

02 LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE 

2.1 Les émissions de CO2 liées à la livraison de colis

2.2 La mutualisation des commandes                                             

03 LE SUCCÈS DE LA
MARKETPLACE C2C 

3.1 Quelques exemples de Success Story                                                

3.2 L’influence de l’écologie autour de la Marketplace C2C                      

04 LES LOIS AUTOUR DE L'ÉCONOMIE 
COLLABORATIVE

4.1 Les obligations fiscales envers les utilisateurs                                       

4.2 Les obligations légales envers les internautes                                       

1.3 Les secteurs d’activités impactés                                                                            

3.3 Des fonctionnalités novatrices                                                           

3.4 Pourquoi se lancer dans l’aventure C2C ?                                          

2.3 Des acheteurs plus responsables                            

17

18 - 19



2

Tout savoir à propos de            
l’économie collaborative

01

Le marché de l’économie de partage est un marché jeune et dynamique. La consommation 
collaborative repose sur la proximité géographique et privilégie le local afin de renouer le lien 
social. Ces dernières années, l’économie collaborative s’est fortement développée grâce à trois 
facteurs : 

1. Les effets négatifs de la crise économique
2. L’accessibilité à la technologie 
3. Le développement d’une conscience écologique 
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Les enjeux et 
facteurs 
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L’économie collaborative, également appelée 
économie de partage, est une économie de 
pair à pair. 

Elle repose sur le partage ou l’échange entre 
particuliers de biens ou de services ou même 
de connaissances. 

L’économie de partage se traduit avec 
échange monétaire - vente et location -  ou 
sans échange monétaire - dons, troc et 
volontariat - par l’intermédiaire d’une 
plateforme de mise en relation, soit la 
Marketplace C2C.

Prenons un exemple, Blablacar, le leader du 
covoiturage est un modèle emblématique  de l’
économie de partage. Il associe le partage de 
ressources, l’écologie et le lien social. 

Définition de l’économie
collaborative 

Crise économique et développement 
d’une conscience écologique

La crise financière et économique mondiale de 
2007-2008 a eu des effets sur la consommation 
des ménages suite à : 

1. Une montée du chômage dans les pays 
industrialisés 

2. Une baisse du pouvoir d’achat 

3. Une déstabilisation du système bancaire 
mondial 

Les particuliers se sont alors interrogés sur 
leurs modes de consommation et se sont 
penchés sur un modèle de consommation 
plus responsable qui a suscité l’apparition de 
nouvelles pratiques. 

Des pratiques visant à échanger et partager 
des biens entre particuliers ce qui a donné 
naissance à l’économie collaborative que l’on 
connaît aujourd’hui - aussi appelée économie 
de partage. 

À la recherche de revenus complémentaires, 
les particuliers ont progressivement commencé 
à proposer leurs biens ou leurs services de 
manière régulière.

Enfin, l’économie collaborative favorise l’usage 
des biens plutôt que leur possession. 

L’apport technologique, 
un accélérateur de croissance

Le développement d’outils numériques (montre 
connectée, smartphone ou tablette) a renforcé 
la croissance de l’économie collaborative. La 
géolocalisation - par exemple - permet de 
trouver aisément un bien ou un service à 
proximité. L’acheteur peut alors effectuer son 
choix en toute sérénité et renouer le lien 
social. 

Mais certains utilisateurs, comme les seniors et 
les particuliers les moins aisés en marge de ces 
nouveaux usages par la barrière technologique. 
Pour autant, l’économie collaborative 
représente un outil précieux pour cette 
population.  
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Quelques 
chiffres 
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L’économie de partage vient ainsi bousculer les modèles existants tant pour les consommateurs 
que pour les entreprises. 

Ci-dessous quelques chiffres : 

La France représente 23%
du marché mondial de l’économie 

collaborative

Plus de 9 000
startups sur le marché mondial
 de  l’économie collaborative

Plus de 200 
startups sur le marché Français

 de l’économie collaborative

Plus de 15 milliards 
de dollars de chiffre d’affaires 

en 2015 

Le marché de l’économie collaborative a le vent en poupe

Sources :  Vuac - Madyness - Le figaro
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Secteurs 
d’activités 
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Il existe une réelle demande à satisfaire auprès des consommateurs. De l’hébergement au 
tourisme, en passant par le financement participatif et le co-jardinage, les secteurs couverts 
par l’économie collaborative sont nombreux. 

Ci-dessous, une liste non-exhaustive d’exemples de plateforme collaborative. 

De nombreux secteurs sont liés à l’économie collaborative

100% Marketplace - Tout ce que vous devez savoir sur la marketplace C2C
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Le développement d’une 
conscience écologique

02

Si écologie et e-commerce sont deux notions qui ne semblent pas étroitement liées, il existe pourtant 
des alternatives qui offrent aux internautes la possibilité de consommer de façon plus 
responsable.  Selon un rapport de la FEVAD, la vente en ligne divise par quatre les émissions de 
gaz à effets de serre. En effet, la consommation en ligne est une alternative écologique au 
commerce traditionnel, cette notion est d’ailleurs exacerbée par le modèle marketplace.
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Livraison
de colis

Près de 2/3 des Français effectuent des achats 
en ligne de façon régulière, ce qui implique que 
80 % des colis livrés sont liés au e-commerce. 

De plus, les consommateurs compensent la 
baisse du panier moyen avec une fréquence 
d’achat plus élevée - soit plus de livraisons.

Ces nouvelles habitudes de consommation  ont 
un impact environnemental fort, ce qui tend à 
nous poser la question du transport des colis. 

Selon une étude du Commissariat général au 
développement durable, le secteur du transport 
de marchandises est le premier secteur 
émetteur de gaz à effets de serre en France 
avec près de 30 % des émissions.

Le développement intense du e-commerce 
génère chaque jour une croissance du nombre 
de colis en livraison. Cette pratique a un impact 
environnemental  considérable.
Selon une étude Xerfi, le nombre de colis livrés 
en France est passé de 602 millions de colis 
livrés en 2004 à 900 millions en 2016. 

Le nombre de colis livrés à travers le monde a 
lui aussi subi une hausse importante.

Sources :  rungis

Pour livrer les villes françaises, 90% des flux 
de marchandises passent par la route. Pour 
les derniers kilomètres, les modes de livraison 
alternatifs sont nombreux : livreurs à vélo, 
véhicules électriques et même réseaux de 
particuliers.

À l’heure de l’économie collaborative, il est 
aujourd’hui possible de s’appuyer sur les 
réseaux de voyageurs pour transporter un 
colis d’une ville à une autre, sans aucune 
émission de CO2 supplémentaire puisque leur 
voyage est déjà planifié. 

Le saviez-vous ? 

● 8 véhicules de petit gabarit sont 
nécessaires pour acheminer le chargement 
d’un seul poids lourd.

● 20% des véhicules/kilomètres parcourus 
en ville sont dus au transport de 
marchandises. 

● 35% du CO2 émis en ville émane du 
transport de marchandises (dont achats).

Réduire l’impact environnemental 
avec une livraison plus écologique

De nouvelles solutions pour 
transporter intelligemment
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https://www.rungisinternational.com/a-l-heure-du-digital/transport-logistique-dernier-kilometre/


29

Mutualiser les 
commandes

Il s’avère que le trajet moyen d’une livraison en 
point relais ou à la Poste est quatre fois 
moins élevé que le trajet moyen effectué pour 
les mêmes produits en boutique. Il faut donc 
retenir qu’en moyenne, 9 kilomètres sont 
économisés lors de livraisons mutualisées 
sur un même parcours.

Le modèle marketplace intensifie le phénomène 
en proposant une plateforme sur laquelle il est 
possible d’acheter un produit sur un catalogue 
multi-vendeurs tout en proposant une livraison 
groupée grâce au service de conciergerie. 

L’objectif étant de réduire – voire stopper – les 
multi-expéditions pour une seule commande et 
aussi responsabiliser le consommateur en 
proposant un modèle de livraison plus 
écologique. Celle-ci aura une faible empreinte 
environnementale et permettra de grouper les 
commandes livrées à domicile - ou à retirer en 
point retrait.

La nouvelle tendance des consommateurs à 
privilégier les livraisons express en moins de 
24h engendre plus de pollution car le livreur se 
déplace généralement pour un seul produit. 
Ainsi, les trajets de livraison sont multipliés, 
la consommation de carburant augmente ainsi 
que les émissions de gaz à effet de serre.

L’empreinte carbone de cet achat express 
dépasse alors largement celui d’un achat dans 
une boutique traditionnelle.

En plus de grouper ses achats, il est également 
possible d’aller plus loin afin de réduire son 
empreinte carbone en privilégiant un service de 
livraison en point relais, - par exemple - par 
rapport à une livraison à domicile. 

Le point relais qui concentre les livraisons en un 
seul lieu permet de mieux gérer les transports, 
qui vont ainsi regrouper plusieurs colis pour 
une livraison locale. Il s’agit d’une alternative 
raisonnée par rapport aux livraisons à 
domicile. 

Le saviez-vous ? 
Faire attendre le livreur ou lui faire réaliser une 
passage supplémentaire - en raison d’une 
absence, par exemple - lors d’une livraison à 
domicile sont autant de vecteurs de pollution. 
Selon le VIL* faire attendre un livreur 5 minutes 
au lieu de 2 augmente l’impact CO2 d’un colis 
de 87 %. 

Ce paquet livré à domicile est donc plus 
polluant de par sa livraison, mais aussi de par 
son conditionnement individuel.

*Vlaamse Instituut voor de logistiek

Optimiser les commandes et limiter 
les expéditions multiples

Réduire l’empreinte carbone en 
mutualisant les livraisons

Sources : Fevad

100% Marketplace - Tout ce que vous devez savoir sur la marketplace C2C
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Acheteurs plus 
responsables 

Réduire au strict minimum l’utilisation de 
consommables - cartons ou scotch - lors de la 
préparation des commandes et privilégier des 
emballages 100% recyclables ou recyclés 
sont des pistes à explorer pour consommer de 
façon plus responsable.

Il est important de démocratiser ces notions 
auprès des consommateurs en proposant des 
solutions avantageuses et économiques. 

Une étude de Stuart & YouGov révèle que les 
consommateurs Français sont de plus en 
plus sensibles à leur impact écologique et 
une étude de la Fevad nous indique que près 
de 93% des Millenials - 18-34 ans, hyper 
connectés -  préfèrent acheter des produits à 
des entreprises qui prennent des mesures 
durables. 

Cependant, afin de transformer les habitudes 
d’achats, il faut proposer des solutions 
concrètes et applicables au quotidien. Il est du 
ressort de l’opérateur de la marketplace de 
proposer des solutions adéquates à ces 
utilisateurs. 

Par exemple, il est possible  d’inciter les 
internautes à sélectionner des livraisons plus 
responsables - points relais -  ou favoriser les 
articles stockés en conciergerie. 

Le succès de la Marketplace C2C se porte ainsi 
sur tous ces changements basés autour de l’
économie collaborative. 

Optimiser les emballages et réduire 
l’utilisation des consommables

Impliquer les consommateurs dans 
une démarche de consommation 
responsable

Sources : Fevad 
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Le succès de la 
Marketplace C2C

03

Comme nous avons pu le voir, les particuliers s’orientent vers de nouvelles habitudes de 
consommation. Ils se tournent naturellement vers des alternatives écologiques comme le marché 
de la seconde-main et celui du reconditionné. Toujours à la recherche de nouveautés et d’une 
nouvelle façon de consommer, les marketplaces C2C séduisent de plus en plus les internautes. 
Ce modèle de consommation novateur est en plein essor depuis quelques années, nous allons en 
présenter les grandes lignes afin de faire la lumière sur ces plateformes qui nous entourent au 
quotidien et qui incarnent une consommation plus responsable.
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Quelques 
exemples

Vinted est une marketplace qui met en relation 
des particuliers afin de vendre, d’acheter ou d’
échanger des vêtements et accessoires 
d’occasions pour les femmes, les hommes et 
les enfants. 

Depuis peu, la plateforme s’est lancée dans le 
secteur de la maison avec des catégories telles 
que le textile, et la décoration. 

Vinted est le fer de lance de la seconde-main 
avec un chiffre d’affaires d’1,3 milliard d’euros 
en 2019. 

Sur les 23 millions de membres revendiqués, 
10 millions sont domiciliés en France. Le 
marché Français est donc le plus important pour 
cette plateforme. 

Selon l’IFM, le marché de la seconde main des 
vêtements et des accessoires de mode pesait 
un milliard d’euros de volume d’affaires en 
2019. La friperie en ligne Vinted représentait 
56% de ce total. 

Un autre exemple est celui de Preppy Sport le 
premier vide-sellerie en ligne. 

Sa fondatrice, Camille a bien compris les 
enjeux du marché en proposant à travers sa 
place de marché C2C, la vente ou l’achat de 
matériel d’équitation d’occasion. Un marché 
de niche mais qui représente tout de même 
plus de 37 000 clients réguliers, plus de 40 
000 annonces actives et 150 nouveaux 
produits par jour.

L’équitation est la 3ème fédération sportive 
en France, ce sont plus de 2 millions de 
pratiquants en France et 10 millions en 
Europe. Il faut aussi savoir qu’un cavalier va 
dépenser environ 1 000 euros par an dans 
son matériel d’équitation et depuis quelques 
années – comme dans n’importe quel autre 
secteur – se démocratise le fait d’acheter du 
matériel d’occasion et de s’orienter vers de la 
consommation collaborative.

Vinted la friperie en ligne, précurseur 
des tendances 

Preppy Sport, le premier vide-sellerie 
en ligne

La Marketplace C2C dispose d’un environnement particulièrement favorable. À titre d’exemple, les 
Français conserve en moyenne 70 objets dont ils ne se servent plus, ce qui représente un marché 
de près de 12 milliards d’euros. Le secteur de la mobilité est aussi touché par ce constat, lorsque 
l’on observe que le parc automobile français est composé de plus de 31 millions de véhicules qui 
ne sont utilisés en moyenne que 8% du temps.

Sources : LSA
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L’influence 
de l’écologie 

Parmi les marketplaces C2C, certaines se sont 
démarquées grâce à leur impact 
environnemental positif, c’est le cas de 
BlablaCar qui propose une plateforme de 
covoiturage entre particuliers. En 2018, le 
covoiturage a permis d’économiser 1,6 
millions de tonnes de CO2 – soit l’équivalent 
des émissions générées par les transports à 
Paris en 1 an.

On peut aussi noter l’efficacité énergétique de 
la location d’appartements. Un rapport fondé 
sur les activités de réservation d’Airbnb à 
Montréal démontre que le business model 
d’Airbnb contribue à promouvoir une 
utilisation responsable des ressources 
existantes ainsi qu’une façon de voyager 
respectueuse de l’environnement. 

En effet, une étude réalisée à Montréal montre 
qu’en séjournant dans une résidence Airbnb 
plutôt que dans un hébergement traditionnel - 
hôtel - les voyageurs Airbnb ont contribué à une 
économie d’énergie équivalente à 620 
maisons et une économie d’eau équivalente 
à neuf piscines olympiques en un an.

Airbnb, Blablacar, leur stratégie au 
coeur de l’économie durable

Au cours du dernier trimestre de l’année 2019, 
une nouvelle tendance se démarque. On 
constate que les citoyens développent des 
préoccupations plus responsables.

En effet, 53% des internautes ayant réalisé un 
achat sur internet au cours des 12 derniers mois 
déclarent tenir compte d’éléments 
environnementaux ou éthiques dans leurs 
habitudes de consommation en ligne.

Ainsi, les utilisateurs ont recours à de nouvelles 
pratiques de consommation comme par 
exemple, le fait de regrouper les commandes 
afin de limiter les livraisons, privilégier la 
livraison en point relais plutôt qu’à domicile, et 
acheter auprès de sites Français. 

Un engouement se remarque autour de trois 
types d’achat : les produits d’occasions, les 
produits reconditionnés - exemple Back Market - 
et les produits recyclés.  

Les raisons de ce changement sont en partie 
dues à des économies budgétaires, mais 
aussi pour des raisons environnementales. 

Des utilisateurs influencés par des 
préoccupations responsables 

Sources : Blablacar - Isa-conso - Airbnb
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https://blog.blablacar.fr/blablalife/lp/zeroemptyseats
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https://www.airbnb.fr/press/news/nouvelle-etude-la-communaute-airbnb-a-contribue-54-6-m-a-l-economie-montrealaise
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Des fonctionnalités 
novatrices

Afin de faciliter le quotidien des vendeurs et des 
acheteurs, il est essentiel de leur proposer un 
outil simple d’utilisation et pensé pour eux. La 
marketplace C2C à l’instar des marketplaces 
B2B ou B2C dispose de nombreuses 
fonctionnalités clés et natives :

● l’inscription en quelques clics
● des vendeurs vérifiés
● une mise en ligne simple et rapide
● une transaction tripartite sécurisée des 

achats groupés
● la génération de bons de livraison 

sur-mesure assurés par des transporteurs 
qualifiés

Pour se démarquer de la concurrence, proposer 
des fonctionnalités innovantes et à forte 
valeur ajoutée afin d’améliorer l’expérience 
utilisateur est également un atout :

● la messagerie interne tripartite – pour une 
communication simple et rapide entre les 
acheteurs et les vendeurs

● la réservation d’article en ligne
● des notifications (mails, sms) à chaque 

étape de la vente
● la géolocalisation pour mettre en relation 

des particuliers à proximité
● des avis vendeurs et clients 

Le service de conciergerie est le parfait 
exemple d’une fonctionnalité novatrice et 
caractéristique d’une marketplace C2C.

Avec ce service, l’opérateur de la marketplace 
propose à ses vendeurs une véritable 
expérience tout-en-un : de la mise en ligne 
des produits jusqu’à son expédition. Il 
s’agirait presque d’un retour aux sources du 
e-commerce.

Le service de conciergerie combiné au modèle 
marketplace permet de proposer une 
plateforme multifonctionnelle sur laquelle il 
est possible d’acheter sur un catalogue 
multi-vendeurs tout en proposant une livraison 
groupée.

Il s’agit donc d’un service différenciant 
proposé aux vendeurs. De plus, les vendeurs 
optimisent leur temps (plus de stockage, ni de 
SAV),  améliorent la visibilité de leurs produits 
vendus en propre et ainsi boost les ventes. 

Quant à l’opérateur de la marketplace, il assure 
un suivi encadré et précis du service 
après-vente, et augmente ses marges. 

Le service de conciergerie apporte une réelle 
valeur ajoutée à l’opérateur de la marketplace, 
et offre une réassurance aux vendeurs ainsi 
qu’aux utilisateurs de la plateforme.

Des fonctionnalités pour se 
démarquer

Le service de conciergerie, une 
expérience utilisateur tout-en-un

100% Marketplace - Tout ce que vous devez savoir sur la marketplace C2C
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Se lancer dans 
l’aventure C2C

Comme nous avons pu le constater dans cette étude, tous les secteurs d’activités sont impactés 
par la consommation collaborative. Ce sont donc autant de secteurs propices au développement 
d’une marketplace C2C de produits ou de services.

Contrairement à un site e-commerce classique, la place de marché C2C dispose d’un catalogue 
naturellement approvisionné par les utilisateurs particuliers. L’approvisionnement est réalisé de 
manière quotidienne, spontanée et illimitée. Ainsi, il est très aisé pour un opérateur de place de 
marché de trouver de nouveaux axes de développement et proposer une large  gamme de 
produits ou services sur sa plateforme.

Diversifier son catalogue et ses services en minimisant les risques liés à l’ajout de catégories ou 
zones géographiques tout en augmentant ses sources de revenus, c’est ce que propose le modèle 
marketplace C2C. 

La sécurisation des transactions est également un point essentiel qui facilite l’expérience 
utilisateur. De par sa simplicité d’utilisation, la disponibilité de ses produits, ses offres aux 
meilleurs prix et le gain de temps lié à son utilisation, le modèle Marketplace est donc sans conteste 
un levier de fidélisation client.

Le dernier avantage indéniable du modèle marketplace est le développement de son activité à 
l’international - Multi-langues, multi-devises, multi-pays : la place de marché est un modèle qui ne 
connaît pas de frontières. 

Comment expliquer la popularité du modèle marketplace ?

100% Marketplace - Tout ce que vous devez savoir sur la marketplace C2C
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Les lois autour de
l’économie collaborative

04

L’économie de partage est aujourd’hui une partie intégrante de notre quotidien. Afin de suivre les 
nombreuses mutations du modèle marketplace, les lois ont dû s’adapter et se sont naturellement 
renforcées autour de l’économie collaborative, notamment. L’opérateur de marketplace doit honorer - 
en son rôle d’intermédiaire et tiers de confiance - les obligations fiscales et légales envers 
l’administration fiscale et les utilisateurs. Dans cette partie, nous allons faire le point sur les lois 
autour de l’économie collaborative et les obligations à connaître et respecter en tant qu’opérateur 
de marketplace.

16



217

Les obligations 
fiscales 

Face au développement rapide de l’économie collaborative, les lois se sont renforcées ces dernières 
années, il est donc temps de faire le point sur ce sujet.

Selon la loi de 2016 pour une République numérique, les plateformes en ligne doivent fournir une 
information claire, transparente et loyale aux utilisateurs sur leurs obligations fiscales et 
légales.

Afin de lutter contre la fraude, la loi du 23 octobre 2018  a renforcé les obligations fiscales des 
plateformes d’économie collaborative afin de permettre une meilleure exploitation des données 
collectées par l’administration et améliorer ses capacités de détection des revenus non déclarés.

Les revenus des particuliers sur les plateformes collaboratives sont en effet imposables dans 
les conditions de droit commun. Ces derniers doivent être déclarés et soumis à l’impôt sur le revenu 
(IR). Quand ils ont un caractère répétitif, ils sont imposés au titre des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC).

Les opérateurs de plateforme en ligne ont aussi obligation d’informer les utilisateurs sur les 
sommes reçues. En effet, une disposition de la loi de finances pour 2016 oblige les plateformes 
collaboratives à informer leurs membres des sommes qu’ils sont perçues durant l’année. Les 
plateformes collaboratives doivent alors envoyer à leurs utilisateurs un relevé annuel de leurs 
revenus.

Depuis le 1er Janvier 2019, les plateformes d’économie collaborative doivent également fournir à 
l’administration fiscale le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de 
l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne. L’objectif étant de procéder à une 
déclaration automatique et sécurisée des revenus par les plateformes en ligne.

Afin de faire face à ces changements, les lois se sont aussi démocratisées. La loi de finances pour 
2015 a par exemple, ouvert la possibilité de confier la collecte de la taxe de séjour aux 
plateformes de réservation par Internet.

Ainsi Airbnb, a commencé à collecter la taxe de séjour à partir du 1er octobre 2015 pour le compte 
des personnes mettant en location leurs biens. Depuis le 1er janvier 2019, le tarif maximum 
applicable par personne et par nuitée est compris entre 1% et 5% du coût pour tous les meublés 
sans classement.

Outre les obligations fiscales envers l’administration fiscale et les utilisateurs, les opérateurs de 
plateformes en ligne ont aussi des obligations légales envers les internautes.

Modalités d’obligation d’informations et imposition des revenus
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Les obligations 
légales 

Depuis le 1er Janvier 2018, la loi impose aux plateformes de fournir au consommateur une 
information loyale claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et 
de déréférencement des contenus, des biens ou des services.

Qui est concerné ? 

Toute personne dont l’activité repose soit sur le classement, le référencement, au moyen 
d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des 
tiers, soit sur la mise en relation, par voie électronique, de plusieurs parties en vue de la vente d’un 
bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

A qui incombe l’obligation d’information ? 

A toute plateforme numérique ayant une activité de moteur de recherche, de place de marché, de 
comparaison de biens et services, de réseau social ou dédiée à l’économie collaborative.

Que détermine le décret ? 

Le contenu, les modalités et les conditions d’application de l’article L. 111-7 du code de la 
consommation qui impose à tout opérateur de plateforme en ligne, une obligation d’information 
loyale, claire et transparente sur les conditions de référencement, de classement et de 
déréférencement des contenus auxquels il permet d’accéder et sur le fonctionnement du service 
d’intermédiation qu’il propose permettant la mise en relation par voie électronique de plusieurs 
parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un 
bien ou d’un service.

Modalités de référencement, de classement et de déréférencement des 
contenus, des biens ou des services
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Les obligations 
légales 

Depuis le 1er janvier 2018, l’obligation « pour les personnes physiques ou morales dont l’activité 
consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne » d’informer clairement les 
consommateurs de la manière dont elles traitent et publient les avis des internautes.

Modalités de présentation des informations

L’ensemble des professionnels qui hébergent des avis en ligne ont pour obligation de donner une 
information « loyale, claire et transparente » aux consommateurs sur la façon dont ils recueillent, 
modèrent et diffusent les commentaires.

De plus, certaines informations doivent être clairement être affichées :

1. La première indication est la date à laquelle l’avis est publié ainsi que celle où le consommateur 
a acheté ou utilisé le bien ou le service.

2. Les critères de classement des avis doivent aussi être visibles

3. Enfin, il est important de préciser si les commentaires sont soumis ou non à une procédure 
de contrôle.

Modalités de diffusion des avis en ligne

Finalement, cette liste d’obligations légales et fiscales est non exhaustive, il est important de se 
renseigner régulièrement afin de connaître le développement des lois et répondre aux exigences 
légales et morales du ou des pays dans le(s)quel(s) la marketplace est implantée.
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Economie de pair à pair 

Concerne tous les secteurs d'activités 

02 - Développement d’une 
conscience écologique

01 - Tout savoir sur
l’économie collaborative 

Partage ou échange entre particuliers

Plateforme C2C = intermédiaire

Le transport, une empreinte 
carbone forte

Des livraisons alternatives 

Optimiser les livraisons mutualisées

Le service de conciergerie, une 
expérience tout-en-un

La 
Check-list
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L'écologie au coeur de la 
marketplace C2C

Approvisionnement de produits 
et services illimités et quotidien

04 - Les lois autour de l’
économie collaborative 

03 - Le succès de la 
Marketplace C2C

Marché de la seconde-main 
et du reconditionné

Développement à l’international

Des obligations fiscales

Des obligations légales 

Liste non-exhaustive

Obligation d’informations

ce qu’il faut retenir 
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TÉLÉCHARGER  LE LIVRE BLANC

USE CASE - Marketplace C2C 

La Success Story Preppy Sport

Vous souhaitez en savoir plus ? 
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https://origami-marketplace.com/success-story-preppy/
https://origami-marketplace.com/success-story-preppy/


2

Démonstration

Une démonstration vaut mieux
qu’un long discours

DEMANDER UNE DÉMONSTRATION
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Découvrez les fonctionnalités

Découvrez les back-offices

Posez des questions précises

Projetez-vous dans le projet

Origami Marketplace vous propose de découvrir sa 
solution grâce à une démonstration personnalisée, 
complète et adaptée à votre besoin. Découvrez les 
fonctionnalités phares du logiciel ainsi que les différents 
back-offices (opérateur et vendeurs), le front-office 
(personnalisable selon vos besoin). Bénéficiez d’une 
expertise business et technique afin de vous aider à 
vous projeter dans votre projet de marketplace.
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MERCI ! 

Vous avez un projet marketplace ?
N’hésitez pas à nous contacter ! 

www.origami-marketplace.com

Mail : contact@origami-marketplace.com
Tél : +33 9 54 15 10 14

Nous rencontrer : 
165 avenue de Bretagne
59000 Lille

https://twitter.com/Origami_MP
https://www.linkedin.com/company/origami-marketplace
https://www.youtube.com/channel/UCRWvO1OxihzftFpwU_GPBAQ
http://www.origami-marketplace.com

