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Booster la fidélisation de mon coeur 
de cible grâce à l’expérience client

01

Comme vous le savez, fidéliser un client, c’est moins d’investissements que de recruter de nouveaux 
clients. Améliorer l’expérience client constitue un défi de tous les instants et est en perpétuel 
renouvellement. Celle-ci va vous permettre de booster la fidélisation de votre coeur de cible ! 

On vous laisse découvrir !
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Pourquoi élargir son
offre est une nécessité ?

Depuis quelques années, les acteurs du e-commerce sont confrontés à la transformation des 
habitudes d’achats des internautes qui tendent à rechercher du choix, de la disponibilité immédiate 
et des prix bas lors de leur achats en ligne. 

Cette tendance est la résultante de l’émergence des plateformes que nous connaissons tous : 
Amazon, CDiscount et autres grandes marketplaces internationales qui proposent en un seul lieu un 
catalogue illimité, des articles en livraison express et des prix agressifs favorisés par la concurrence 
des vendeurs sur les places de marché.
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Pourquoi élargir son 
offre est une nécessité ?  

“Les e-shoppers ont de nouvelles attentes, 
auxquelles doivent répondre les acteurs B2B”

La constatation de la transformation des habitudes d’achats appuyée par des statistiques chiffrées 
confirme qu’il est indispensable de développer son offre commerciale en ligne afin de répondre 
aux nouveaux besoins des e-shoppers.

“Les ventes en ligne réalisées sur des places de marché ont représenté 52% du chiffre d'affaires de 
l'e-commerce mondial en 2018, estime Internet Retailer dans son rapport annuel Top 100 Online 
Marketplaces. Les 100 plus grosses plateformes au monde ont vu leurs vendeurs tiers enregistrer un 
volume d'affaires cumulé de 1,86 millier de milliards de dollars l'an dernier, un montant en croissance 
de 23% par rapport à 2017, qui pèse plus de 95% du volume d'affaires total des marketplaces dans le 
monde.” Isa Conso

Le modèle marketplace est donc celui dont il faut s’inspirer lors du développement d’une activité 
commerciale en ligne.

Le modèle e-commerce classique orienté achats, stockage et/ou dropshipping n’est plus assez agile 
pour répondre aux besoins actuels de choix, de disponibilité et de rapidité d’expédition de la 
marchandise. En effet, le e-commerçant est souvent limité à un espace de stockage et de budget 
et ne peux donc proposer qu’une gamme de produits limitée à ses clients B2B ou B2C. Le 
dropshipping – quant à lui – offre plus de liberté dans le développement du catalogue produit 
et permet de tester de nouvelles gammes, cela dit il s’agit d’un modèle lent et complexe 
nécessitant des processus de réapprovisionnement laborieux.

Le modèle marketplace offre aux acteurs B2B la possibilité de développer rapidement un 
catalogue en proposant la vente de produits/services de vendeurs et tiers de confiance. Il est 
tout à fait possible de conserver le fonctionnement initial d’un site e-commerce (achats, stocks et/ou 
dropshipping) tout en développant un modèle marketplace dont la mission principale sera de 
développer le catalogue grâce à des vendeurs tiers.
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Pourquoi élargir son 
offre est une nécessité ?  

“Plus de références, ne veut pas dire plus de contraintes”

En effet, le principal atout du modèle marketplace est sa gestion simplifiée. Les retailers, les 
centrales d’achat et/ou les pure players peuvent rapidement développer une nouvelle source de 
revenue sans contraintes. Les vendeurs tiers se chargent de l’approvisionnement des 
marchandises, de l’expédition et de la gestion des prix.

Il s’agit donc d’un constat simple : multiplier le nombre de vendeurs sur une place de marché 
signifie multiplier ses références et faire marcher la concurrence, qui va naturellement tirer les 
prix vers le bas. Allégé de ces contraintes logistiques et opérationnelles, l’opérateur de marketplace 
peut alors se concentrer sur le développement de sa force commerciale et du marketing visant 
ainsi le développement de nouveaux services, l’amélioration de l’expérience d’achat sur le site 
et enfin la fidélisation client.
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Améliorer la fidélisation client à 
l’aide de la marketplace

Dans un contexte économique complexe sur fond de concurrence acharnée, l’acquisition client 
peut s’avérer devenir un coût accessoire, surtout quand on sait que la rétention coûte en moyenne 
5 fois moins cher. 

Etablir une relation durable avec vos clients et les fidéliser semble donc être LA solution 
économique à mettre en place. 

En ces quelques lignes, nous allons démontrer l’inclination du modèle marketplace vers une 
progression de la fidélisation client.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ?



La place de marché – comme son nom le laisse 
entendre – est un lieu de rassemblement. Elle 
rassemble à la fois les vendeurs, les 
produits/services et les clients. Il s’agit donc 
d’offrir à l’internaute la centralisation de 
l’ensemble de ses besoins avec la possibilité 
d’optimiser à la fois son temps et ses frais 
annexes (transports, assurance, …).

Pourquoi perdre du temps à naviguer de sites 
en sites, quand une seule et même marketplace 
peut vous proposer l’ensemble de vos articles 
en un seul et même panier ? La digitalisation 
des points de vente de ces dernières années 
était déjà annonciateur d’une volonté de gagner 
du temps et de se simplifier la vie en évitant 
de devoir se déplacer en magasin. L’étude 
des habitudes d’achats des consommateurs 
semble annoncer une nouvelle volonté de 
gagner du temps – en ligne, cette fois -, en 
favorisant l’achat sur une plateforme 
e-commerce unique, la marketplace. 

C’est en outre, l’explication du succès 
d’Amazon et de son service de livraison 
express. Ces nouvelles habitudes d’achats ne 
concernent pas que les clients B2C, car elles 
tendent à se démocratiser dans le secteur 
professionnel.
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Fidéliser sa 
clientèle

“Saviez-vous qu’une augmentation de 5% de votre rétention client
pouvait accroître vos bénéfices de 25%?*”

*Sources : étude de Frederick Reichheld de Bain&Company.

Les centrales d’achats sont souvent 
confrontées à l’utilisation de logiciels 
dépassés – en terme d’ergonomie et de 
fonctionnalités – qui ne facilitent pas le 
quotidien des acheteurs. Il ne faut pas oublier 
que l’acheteur B2B est aussi – et avant-tout – 
un acheteur B2C dans sa sphère privée. Une 
étude Forrester Research montre d’ailleurs que 
la prochaine génération d’acheteurs B2B 
favorise une expérience d’achat qui se 
rapprochera le plus de son expérience 
personnelle sur les sites marchands et 
notamment sur les marketplaces, qui disposent 
d’un catalogue large et toujours bien fourni.

Centraliser les commandes sur un 
site : optimisation et gain de temps

Quoi de plus frustrant que de passer du temps 
à chercher l’article parfait et se rendre compte 
qu’il est en rupture de stock ? La place de 
marché tend à réduire ce phénomène en 
proposant des offres multi-vendeurs. 

Ainsi, le risque de rupture est amoindri et le 
client assuré de trouver son article en stock. La 
satisfaction liée à l’assurance d’une 
quasi-totale disponibilité du catalogue est 
un facteur de fidélisation majeur. 

Sélectionner ses achats sur un 
catalogue toujours approvisionné : 
une satisfaction au quotidien

Bénéficier d’une expérience B2C pour 
ses achats B2B : un confort
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Fidéliser sa 
clientèle

L’offre multi-vendeur proposée par la marketplace offre la possibilité à plusieurs vendeurs de se 
positionner sur une seule et même fiche article sur la plateforme. Le client pourra ainsi 
sélectionner – selon plusieurs critères – le vendeur auprès duquel il souhaite acheter la marchandise. 
:

● Le critère de réputation : le vendeur est-il fiable ?
● Le critère de disponibilité : immédiate ou sur commande
● Le critère de livraison : ayant déjà dans son panier des articles d’un même vendeur, il 

diminuera ses frais de ports
● Le critère de prix : qui est certainement le plus important à savoir, qui est le moins cher ?

Animés d’une volonté de vendre plus, les vendeurs se chargeront – à la place de l’acheteur – de 
sélectionner la meilleure offre, au meilleur prix. Le choix de l’acheteur se fait donc plus 
rapidement, nécessite moins de réflexion et favorisera son retour sur la place de marché qui lui 
facilite son quotidien.

Avoir l’assurance d’acheter au 
meilleur prix

Le modèle Marketplace est donc sans conteste un levier de fidélisation client 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.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ?
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Le service 
après-vente

“Le SAV sur la place de marché : quand le service après-vente s’opère en trio” 

En ligne ou en boutique, chaque acheteur est susceptible de passer par la case SAV ou service 
après-vente. Celui-ci s’opère habituellement entre un acheteur et un vendeur, soit deux acteurs 
cherchant à régler un litige en bonne entente. Dans le cadre d’un achat de produit ou service sur une 
place de marché, un troisième acteur fait son apparition : l’opérateur de marketplace. Ce dernier 
occupe un rôle majeur dans le service après-vente. En tant que tiers de confiance, il est amené à 
prendre des décisions et trancher lors d’un litige complexe afin de proposer – au client et au 
vendeur – une résolution de SAV la plus juste possible.

Le service après-vente lié au modèle marketplace est donc – par nature – véritablement impartial et 
apporte une valeur ajoutée non négligeable à la plateforme. 

Cependant, il est techniquement parlant plus complexe qu’un SAV e-commerce classique, car il 
fait intervenir trois acteurs. Il est donc impératif de s’équiper d’un outil développé et pensé pour 
une utilisation tripartite. 

Nous allons vous expliquer le fonctionnement et les particularités du SAV sur une marketplace et 
les bonnes pratiques à connaître pour faire de votre service après-vente un véritable levier 
stratégique pour votre projet
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Le service après-vente
s’opère en trio

Sur un site marchand classique ou sur une marketplace, le service après-vente est avant-tout focalisé 
sur la satisfaction client. La notion de relation client est un levier stratégique incontournable 
contribuant au succès de la plateforme.

Cependant, à la différence d’un site e-commerce, le SAV d’une marketplace intègre 3 parties 
prenantes :

1. L’opérateur de la marketplace
2. Les vendeurs tiers
3. Les clients

Les échanges liés au service après-vente sur une marketplace, seront donc multiples. 

L’entente tripartite, une singularité 
marketplace

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ?
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Les possibilités
d’échanges 

Echange entre l’opérateur, le vendeur et le client, lors d’un SAV lié à la garantie d’un produit

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ?

Echange entre l’opérateur et le client, concernant l’expérience utilisateur sur la plateforme

QUELQUES EXEMPLES
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Echange entre l’opérateur et le vendeur, lors d’un litige lié à un défaut de stock sur une 
référence. 

En effet, il arrive que le vendeur propose son stock à la vente sur plusieurs marketplaces grâce à un 
gestionnaire de flux. Hors parfois, lors de périodes clefs (Noël, fête de mères,…) engendrant de 
nombreuses ventes, les flux ne se synchronisent pas assez rapidement et cela peut engendrer 
des défauts de stocks. 

S’agissant d’une conversation technique liée à l’outil de gestion du stock, les clients impactés 
sont écartés de la conversation entre l’opérateur et le vendeur.

Echange entre le vendeur et le client, lors d’un SAV simple (ex : retour produit sous délai légal de 
rétractation)
 
Cette liste non-exhaustive n’est qu’un aperçu de la diversité des échanges à attendre sur une 
plateforme marketplace. 

Un bon outil de gestion du service client est donc indispensable pour le succès d’une 
marketplace. Cependant, ces outils d’échanges multiples ne sont pas toujours nativement intégrés 
dans les solutions logicielles de marketplace, il est donc impératif de s’en assurer avant de 
sélectionner sa solution.

--

Finalement il est important de noter que l’acronyme SAV ne correspond pas seulement au Service 
Après-Vente, mais également au Service Avant-Vente. 

Point qu’il ne faudra pas négliger lors la gestion de la marketplace. Il est important de savoir 
anticiper les demandes et proposer des actions préventives.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 

Les possibilités
d’échanges 
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Un service après-vente… mais 
pas que !  

Nous venons d’aborder les notions élémentaires du fonctionnement du service après-vente sur une 
marketplace, mais il est essentiel de ne pas négliger certaines étapes d’anticipation et prévention 
des SAV afin d’en faciliter la résolution et apporter un service client optimal :

Il a été constaté que les clients effectuent de 
nombreuses recherches avant de commander 
sur un site. Un mauvais avis client ou un service 
client mal géré pourra avoir de lourdes 
répercussions sur votre réputation en ligne. Il 
est donc important de procéder à une veille 
quotidienne et faire preuve de vigilance sur 
les sites d’avis en ligne notamment, mais 
aussi sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, les clients cherchent des 
réponses rapides et apprécient les 
messages personnalisés. Garder une trace 
des échanges avec les acheteurs permet de 
gagner du temps et surtout apporter des 
réponses plus pertinentes lors de nouvelles 
interactions. Apprendre à connaître ses 
clients, c’est aussi prendre en compte les 
feedbacks en vue d’améliorer l’expérience 
utilisateur sur la plateforme.

Suivre sa e-réputation Tracer des interactions

Le téléphone et l’email sont des canaux 
largement plébiscités par les clients, mais les 
réseaux sociaux sont de plus en plus 
privilégiés par les consommateurs pour 
prendre contact avec les marques. Il est donc 
important d’y être attentif afin de répondre 
directement aux clients sur Facebook, 
Instagram, Twitter… Ces réseaux améliorent la 
proximité entre la marque et les clients car 
les échanges y sont moins conventionnels.

Diversifier ses points de contacts

La conception d’une charte SAV est un bon 
moyen d’homogénéiser les prestations 
délivrées par le SAV sur la marketplace. Ces 
quelques règles de base sont nécessaires à 
l’obtention d’un service client de qualité.

Concevoir une charte SAV

Le chat en ligne est un outil de service-client 
efficace. Les utilisateurs posent des questions 
en live au service client qui offre ainsi un 
service instantané et des délais de réponses 
très courts.

--

Anticiper les frustrations et faciliter les 
échanges avec les clients sont de bons 
moyens de limiter le service après-vente et 
d’optimiser le service client. Hors, après tant 
d’efforts préventifs, il faut bien admettre que le 
passage par la case SAV est parfois inévitable. 

C’est ici que se joue le rôle clef de 
l’opérateur de marketplace.

Mis en place d’un chat en ligne

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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Le tiers de confiance, relation 
tripartite 

Après avoir étudié le fonctionnement du SAV sur une marketplace et appréhendé les bonnes 
pratiques liées au service avant-vente et après-vente, il est temps d’aborder la notion de tiers de 
confiance. Son rôle est d’assurer une bonne relation entre toutes les parties prenantes. Ainsi, 
l’outil de marketplace sélectionné aura son importance quant à la gamme de fonctionnalités 
permettant de faciliter les échanges et/ou interactions indirectes.

La mise en place d’une messagerie va 
permettre aux vendeurs de suivre et/ou 
participer aux échanges entre le client et 
l’opérateur. Le vendeur pourra prendre part 
aux échanges, donner une information, tenter 
de résoudre un litige,…

Le système d’encaissement pour compte de 
tiers offre à l’opérateur de marketplace une 
simplicité de remboursements. L’acheteur et 
le vendeur peuvent effectuer une demande de 
remboursement en un clic et ainsi faciliter la 
résolution d’un litige. Les remboursements 
peuvent être effectués sous différentes formes : 
intégral, partiel, avoir ou code promotionnel.

La messagerie

Système de remboursement

Cette interface de gestion alerte le vendeur et 
l’opérateur lors de la demande d’un retour 
produit et permet de déceler les défauts ou 
problèmes de qualité. L’opérateur de 
marketplace, garant de la fiabilité de son 
catalogue sera en mesure d’échanger avec les 
vendeurs afin de prévenir de futurs SAV.

Interface de gestions des retours

Vous l’avez compris, l’humain est le maillon 
fort de la gestion de la relation client, mais 
sans un outil adapté à la gestion d’une 
entente tripartite dans un contexte 
marketplace, il lui sera difficile de gérer 
efficacement son SAV. Il est donc crucial de 
sélectionner un logiciel de marketplace 
adapté aux besoins de son projet. Une 
bonne gestion du service après-vente engendre 
de la satisfaction client, et la satisfaction 
engendre la fidélisation.

--

Si vous souhaitez en savoir plus sur le 
fonctionnement du service après-vente sur une 
marketplace, nous proposons une formation 
dédiée sur cette thématique ! Nos experts 
métier seront heureux de vous orienter et vous 
offrir de précieux conseils afin de vous aider à 
gérer votre SAV.

Voir la formation dédiée au SAV

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ?
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Pourquoi digitaliser son point de 
vente ? 

Depuis quelques années, la digitalisation des commerces est au coeur de toutes les discussions. Les 
consommateurs tendent à réaliser un parcours d’achat omnicanal (vente en ligne et magasin 
physique), il est ainsi devenu indispensable aux commerçants de digitaliser les points de vente afin 
de répondre aux nouveaux besoins et attentes des consommateurs. A l’ère du smart phygital, de 
nombreuses solutions s’offrent aux commerçants et le modèle marketplace est une piste intéressante 
à explorer.

Nous allons étudier les raisons qui peuvent pousser un commerçant à digitaliser son point de 
vente, les avantages de cette transformation digitale et enfin les étapes de mise en oeuvre pour 
une transformation réussie.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ?
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Smart phygital : réconcilier le meilleur du digital et du point de vente en facilitant l’accès aux 
technologies en favorisant la relation humaine à travers des vendeurs qui apportent conseil et valeur 
ajoutée. 

Selon une étude de la FEVAD*, près de 9 internautes sur 10 achètent en ligne, tous écrans 
confondus. Les consommateurs sont donc de véritables adeptes de l’achat digitalisé ! L’enjeu pour le 
commerçant est donc de faire (re)venir la clientèle dans son point de vente physique, c’est là 
qu’intervient la notion de phygital. En effet, créer un site e-commerce n’est pas à la portée de tous 
(en matière de compétences, de temps et de budget) et disposer d’une e-boutique en ligne sur la 
marketplace locale de la ville ou du bourg peut représenter un atout considérable pour un 
commerçant.

Mais qu’est-ce-que le phygital ?

Le phygital est la synergie entre commerce en ligne et magasin physique. Le but est de remettre 
le client au coeur du processus d’achat. En effet, disposer d’une e-boutique en complément de sa 
boutique physique peut représenter un atout considérable pour un commerçant.

Objectif : dynamiser
le point de vente
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Un commerçant peut s’orienter vers la digitalisation de son point de vente pour différentes raisons, 
dont voici une liste non-exhaustive :

 
❖ Moderniser son point de vente 
En centre-ville ou en périphérie, les objectifs du commerçant sont les mêmes : s’adapter aux 
nouvelles attentes des consommateurs. La digitalisation permet de séduire de nouveaux clients 
et de fidéliser la clientèle en proposant une nouvelle offre.

❖ Générer du trafic vers sa boutique physique 
En proposant de nouveaux services, l’enseigne pourra inviter les clients en magasin lors d’un 
retrait de commande, par exemple (click & collect). En effet, 80% des commerçants traditionnels qui 
disposent également d’un site de vente en ligne constatent un impact positif du web sur les visites et 
les ventes en magasin.  Et 28% des e-acheteurs ont profité du retrait d’une commande dans un point 
relais ou un magasin pour acheter d’autres produits dans ce point relais ou ce magasin*.

❖ Développer son chiffre d’affaire
60 % des PME interrogées constatent une progression de plus de 10 % du chiffre d’affaires* en 
point de vente physique à la suite du lancement de leur site.

❖ Elargir sa zone de chalandise
Par ailleurs, l’étude de la FEVAD montre que « les sites e-commerce permettent d’élargir 
immédiatement les zones de chalandise, non seulement de manière locale mais aussi à 
l’international. Les résultats sont significatifs, les e-commerçants exportent 5 fois plus que la 
moyenne des entreprises françaises. »

❖ Apporter une expérience client optimale 
De plus en plus de commerçants allient vente en ligne et point de vente physique tout au long du 
parcours achat afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. En effet, 56% des 
e-acheteurs profitent de la montée en puissance du digital afin d’effectuer des recherches avant 
l’achat d’un produit ou service et 38% s’orientent en magasin, comparent les prix, consultent les avis 
clients… le tout sur leur mobile.

5 raisons de digitaliser son point 
de vente

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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La marketplace au coeur de la 
transformation digitale

La place de marché est une réelle valeur ajoutée pour les commerçants souhaitant digitaliser un 
point de vente. En effet, qu’ils s’agisse d’intégrer une marketplace pour y vendre son catalogue ou de 
créer une marketplace pour développer son catalogue, les résultats sont là. 45% des TPE/PME 
déclarent que l’impact des places de marché sur leur chiffre d’affaires est important (11% à 
20%) à très important (21% à 100%).**

Transformer sa boutique physique en 
marketplace digitalisée permet d’augmenter 
les sources de revenus et ainsi trouver de 
nouveaux clients grâce à un plus large choix de 
produits et/ou services. Il est très facile pour le 
commerçant de continuer à vendre ses 
produits en propre tout en intégrant de 
nouveaux vendeurs sur sa place de marché.

Ainsi, le commerçant propose un catalogue 
multi-offres, ce qui tend à réduire le 
phénomène de rupture de stock. De plus, la 
concurrence au sein du catalogue 
multi-vendeurs aura tendance à tirer les prix 
vers le bas, ce qui aura pour finalité de 
proposer un excellent rapport qualité-prix aux 
utilisateurs.

Certains commerçants ont pris le virage du 
numérique et disposent d’une boutique en ligne 
leur permettant d’agrandir leur zone de 
chalandise et de diversifier leurs sources de 
revenus.

--

On peut dire que la place de marché offre 
une réelle vitrine numérique pour les 
commerçants des centres-villes et des 
bourgs. 

Un modèle économique attractif

La digitalisation au coeur des 
centres-villes

Sources : 
*Fevad - Le profil du e-commerçant en 2019
LSA - Ce que les enseignes doivent savoir sur le 
smart phygital
**Fevad - Baromètre de l’audience du e-commerce
Les chiffres clés 2019

En proposant un large catalogue de produits ou 
services (cf. conciergerie), il est ainsi possible 
de toucher une nouvelle clientèle et générer 
des ventes additionnelles – produit en stock 
sur le site grâce aux vendeurs tiers et non 
disponible en magasin, par exemple. 

En plus de cela, la place de marché est un 
parfait laboratoire permettant de tester le 
lancement de nouveaux produits et/ou 
services en minimisant les risques (financier, 
notamment).

Une opportunité de croissance
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https://www.lsa-conso.fr/ce-que-les-enseignes-doivent-savoir-sur-le-smart-phygital,309316
https://www.fevad.com/barometre-trimestriel-de-laudience-du-e-commerce-en-france-4eme-trimestre-2018/
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Avant de se lancer dans une transformation digitale, il est important d’étudier les besoins et les 
attentes des clients cibles. Le but étant d’adapter sa stratégie aux typologies de produits et/ou 
services, mais aussi aux clients.

La transformation digitale est un tournant important pour un commerçant, il s’agit d’une stratégie 
long-terme. Il est donc conseillé de se faire accompagner : un cabinet d’expert ou une étude de 
faisabilité permettra de vérifier la viabilité du projet.

--

Finalement, on constate que la transformation digitale d’un commerce est une réelle valeur 
ajoutée pour le commerçant et plus largement, pour l’enseigne. Allégé des contraintes inhérentes 
au e-commerce, la place de marché offre de nombreuses opportunités afin de redynamiser un 
point de vente physique à l’ère du smart phygital.

Les étapes pour digitaliser son 
commerce



2

Développer mon offre de 
produits/services et optimiser le 
paiement en ligne

02

Comme nous l’avons vu plus haut, la fidélisation client est une réelle valeur ajoutée pour dynamiser 
son activité. Comme tous sites de vente en ligne, développer son offre de produits et/ou services 
permet de toucher une nouvelle cible de clientèle, de les fidéliser entres autres. 

Cependant, la place de marché ajoute un intermédiaire lors du paiement en ligne, l'opérateur de 
marketplace et plusieurs vendeurs. Comment tirer profit du multi-vendeurs sur sa place de 
marché pour dynamiser son activité ? 

21
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La gestion multi-vendeurs au 
coeur de la marketplace 

Les marketplaces et leur développement ont marqué un tournant dans le secteur du commerce en 
ligne. Depuis maintenant quelques années, de nombreux e-commerçants mettent à disposition 
tout ou partie de leur catalogue de produits sur des marketplaces telles que C-Discount, Amazon 
ou encore Rakuten dans le but de développer la visibilité de leur catalogue et ainsi performer 
leurs ventes.

Mais aujourd’hui, nous assistons également au phénomène inverse. Certains e-commerçants 
audacieux souhaitent faire évoluer leur business model via la création de leur propre marketplace.

Lorsque l’on décide de se lancer dans l’aventure de la création de notre propre marketplace, de 
nombreuses questions sont souvent soulevées: le multi-vendeurs, est-ce pertinent pour mon 
entreprise ? Quelle est sa valeur ajoutée concrète ? Comment l’intégrer facilement à mes process et 
de manière optimisée alors que je viens de lancer ma marketplace ?

Découvrez les tenants et aboutissants du fonctionnement multi-vendeurs sur marketplace. Nous 
allons vous apporter des conseils et réponses concrètes à vos interrogations concernant cette 
caractéristique élémentaire du modèle marketplace.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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Le multi-vendeurs, la 
particularité marketplace

La nature fondamentale de la marketplace réside en sa qualité de plateforme d’intermédiation, sur 
laquelle se retrouvent des vendeurs et des clients procédant à des échanges. Un même produit 
ou service peut ainsi être vendu par plusieurs vendeurs, mais afin de favoriser l’expérience client 
et faciliter les achats en ligne, une seule fiche produit ou service sera disponible. Le 
fonctionnement multi-vendeurs permet donc d’afficher plusieurs vendeurs sur une même fiche.

Exemple : Un vendeur A et un vendeur B disposent chacun 
d’un stock de veilleuse licorne.

Le vendeur A souhaite vendre 5 veilleuses en coloris blanc + 
2 veilleuses en coloris rose

Le vendeur B souhaite vendre 2 veilleuses en coloris blanc + 
16 veilleuses en coloris bleu

Sur la marketplace, une seule fiche sera mise en ligne. Les déclinaisons de couleurs y seront 
indiquées, ainsi que les différentes offres des vendeurs. Chacun pourra ainsi gérer son stock, ses 
prix de vente et ses tarifs de livraison. L’acheteur dispose d’une vue globale sur l’offre et peut 
ainsi sélectionner l’article répondant à son besoin.

Une offre multi-vendeur permet de diminuer les cas de rupture de stock d’un produit ou d’une 
variante produit fortement demandé et permet aussi de tirer les prix vers le bas – si le classement 
des vendeurs est fait par prix – grâce à la concurrence entre les vendeurs.

Il est possible d’afficher ou non la liste des vendeurs disponibles pour un produit, de les classer 
dans un ordre d’apparition et de sélectionner un vendeur par défaut en fonction de critères 
personnalisables.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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Intégration & connexion des 
vendeurs

Du point de vue des vendeurs, l’intégration du catalogue et sa synchronisation aux fiches 
existantes ou la création de nouvelle fiches est simplifiée pour une expérience optimale sur la 
plateforme. Deux types d’intégrations du catalogue sont disponibles sur le back-office :

❖ Ajout manuel d’un produit. Rien de plus simple, il suffit de chercher un produit existant dans le 
catalogue et de venir synchroniser son offre (prix et stock) dessus ou de créer une fiche si elle 
n’existe pas.

❖ Ajout de produit par import de flux (Shopping-Feed, Beezup, Izyflux,…). Afin qu’une offre soit 
automatiquement ajoutée à la fiche produit correspondante, il faudra une clé commune entre le 
flux du vendeur et le référentiel produit de la marketplace (par exemple EAN-13 ou une référence 
définie par l’opérateur). Il est toutefois possible de faire la liaison manuellement.

Sur le front-office, l’opérateur de la marketplace a la possibilité de personnaliser l’affichage de la 
liste des vendeurs.

Il est par exemple possible de n’afficher qu’un vendeur par défaut (en fonction de critères tels que: 
le prix de vente, le stock ou la notation du vendeur) ou d’afficher une liste de vendeurs ayant le 
produit en stock.

Exemple d’affichage multi-vendeurs : 

Vue sur back-office Vue sur front-office

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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Un coeur technique dans une 
solution personnalisable

Sur un même produit – ou une même variante, nous avons donc vu qu’il est tout à fait possible de 
recenser plusieurs offres de vendeurs différents. Techniquement parlant, il s’agit d’un 
fonctionnement très différent d’un site e-commerce classique, car cette multitude de vendeurs 
impacte naturellement le processus de vente et semble complexifier la gestion d’une marketplace, 
mais… il n’en est rien.

Les outils développés pour la gestion d’une marketplace ont été pensés pour faciliter l’utilisation de 
celle-ci, du point de vue de l’opérateur, des vendeurs et des utilisateurs. L’aspect tout-en-un d’une 
solution comme celle d’Origami offre une liberté de gestion et une prise en main facilitée, car 
intuitive.

Voici pour récapituler, les informations à retenir concernant la gestion multi-vendeurs :

❖ L’intégration du catalogue vendeur peut être réalisé manuellement ou via un système de flux

❖ Chaque offre est notamment composée d’un prix, d’un stock ainsi que d’informations 
complémentaires directement liées au vendeur (référence interne de l’offre chez le vendeur, par 
exemple).

❖ Chaque vendeur défini ses prix ainsi que ses règles de prix spécifiques (discount pour une 
certaine quantité, promo ponctuelle, etc …)

❖ Les offres sont triées en fonction de critères définis par l’opérateur (du moins cher au plus 
cher, en fonction du stock, en fonction de la note des vendeurs …)

Les droits d’édition sur une fiche produit sont configurables :

● L’ opérateur (c’est vous) peut la modifier à tout moment
● Si un vendeur est seul sur une fiche produit alors celui-ci pourra – ou non – la modifier
● Si plusieurs vendeurs sont sur une fiche, alors soit : aucun vendeur ne peut la modifier / 

ou le vendeur créateur de la fiche peut la modifier. 

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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Un coeur technique dans une 
solution personnalisable

Finalement, la gestion multi-vendeurs est intrinsèquement liée au modèle marketplace, c’est 
d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle la place de marché connaît un tel succès aujourd’hui. 

Cette fonctionnalité native, permet d’optimiser la visibilité du catalogue (plusieurs vendeurs sur 
une fiche et non pas une fiche par vendeur) et distingue ainsi les meilleurs offres.

Vincent Pichon
CTO chez Origami Marketplace

« En fonction de vos besoins et en accord avec l’ADN de vos projets, vous saurez facilement 
adapter la gestion multi-vendeurs à votre business model, le marché du commerce en ligne de 
demain rend indispensable son intégration dans les processus d’e-commerce de produits, il s’agit 
d’un réel atout business pour votre entreprise. »

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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Identifier 
& recruter ses vendeurs

Précédemment, nous avons évoqué pourquoi élargir son offre, n’est pas un luxe mais une nécessité, 
nous présentions les avantages du modèle marketplace sur des points clés du commerce en ligne. 

Ainsi nous avions constaté que ce modèle permettait d’offrir un large choix de produits/services 
aux clients, d’assurer une disponibilité constante du catalogue et de tirer les prix vers le bas en 
mettant les vendeurs en compétition. 

Le bon fonctionnement de la marketplace est donc étroitement lié à la pertinence et au sérieux des 
vendeurs, c’est pourquoi il est essentiel de bien les identifier afin de les recruter efficacement. 

Maintenant, nous allons vous aider à identifier vos vendeurs afin d’offrir un catalogue qualifié à 
votre marketplace, puis nous vous apporterons des informations essentielles en vue de les recruter 
et enfin nous aborderons le thème de la fidélisation dans une démarche de collaboration long terme.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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Identifier ses vendeurs

1. Organiser une veille stratégique. Etudier les catégories 
de produits ou services les plus populaires.

2. Analyser des mots-clés pertinents : Google keyword...
3. Identifier des vendeurs fiables : notations, sites d’avis 

vérifiés en ligne, avis clients sur les réseaux sociaux...

Les bonnes pratiques de recrutement
1. Présenter un business model attractif 
2. Mettre en avant les atouts de votre marketplace
3. Créer du contenu dédié au recrutement sur votre 

marketplace 
4. Faciliter l’onboarding vendeurs : page dédiée à une 

inscription autonome, par exemple

Objectif 
L’objectif premier de l’identification des vendeurs est à terme 
de proposer un catalogue de produits ou services large et 
varié répondant aux besoins de vos clients. La satisfaction 
client étant l’objectif fondamental de votre place de marché.

La fidélisation, une démarche collaborative à long terme

Chouchoutez les vendeurs en proposant des offres ou 
services adaptés et personnalisés. Différenciez-vous de la 
concurrence et proposez une réelle expérience utilisateur à vos 
vendeurs, ils seront ainsi plus enclins à intégrer votre place de 
marché et surtout à y rester !

Pour aller plus loin 
Webinar - Comment réussir le lancement de ma 
marketplace aux côtés de mes vendeurs 
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Choisir sa solution de paiement 
au lancement marketplace ? 

Le modèle marketplace est par bien des aspects, très différent du modèle e-commerce classique. 
Cette différence se fait ressentir lors de la sélection de sa solution technique de paiement aussi 
appelée PSP (Payment Service Provider) et de l’établissement de paiement (EP) qui gère les 
comptes de paiement. 

En effet, lors d’une transaction e-commerce classique, deux acteurs entrent en jeu : l’acheteur et le 
vendeur. Le modèle marketplace complexifie cette transaction en ajoutant un intermédiaire, le tiers 
de confiance. Ainsi, trois acteurs sont désormais présents lors d’un achat en ligne : l’acheteur, 
le vendeur et la place de marché via l’opérateur de marketplace. Cette singularité impacte les outils 
de paiement en ligne qui doivent désormais réaliser des opérations d’encaissement pour compte 
de tiers.

Afin de bien choisir sa solution de paiement au lancement de son projet, nous allons détailler les 
différences entre un paiement e-commerce classique et un paiement de type marketplace, 
présenter les différents acteurs sur le marché de l’encaissement en ligne ainsi que les 
spécificités à connaître afin de bien choisir son prestataire de paiement en fonction de ses besoins.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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Les 5 différences
ecommerce vs. marketplace

“Paiement sur site e-commerce et paiement sur marketplace, 
en quoi est-ce si différent ?*”

Pour bien comprendre le fonctionnement de ces deux modèles et faire la lumière sur les différentes 
typologies de solutions de paiement, nous allons présenter le point de vue d’un client souhaitant 
passer commande sur un site e-commerce et sur une place de marché.

Commander sur un site e-commerce classique

Le client passe commande en suivant un tunnel de commande classique. Après avoir sélectionné 
ses articles et validé son panier, il est redirigé vers une plateforme de paiement en ligne afin de 
finaliser l’achat. Le site e-commerce encaisse la totalité de la somme sur son compte bancaire et 
l’expédition est unique. Dans le cas d’un service après-vente, le client et le site vendeur se 
«confrontent» pour déterminer l’issue du litige.

Commander sur une marketplace 

Le client passe commande en suivant un tunnel de commande élaboré. Après avoir sélectionné ses 
articles, il trouvera dans son panier le récapitulatif des articles, des vendeurs et des frais de ports 
inhérents à chaque article acheté. 

Puis il est redirigé vers une plateforme de paiement en ligne (PSP) afin de finaliser l’achat. La 
marketplace n’encaisse pas la totalité de la somme sur son compte bancaire et l’expédition est 
possiblement multiple. L’établissement de paiement (EP) est garant de la transaction.

Dans le cas d’un service après-vente, une conversation tripartite est engagée entre le vendeur, 
l’acheteur et la marketplace où cette dernière est considérée comme tiers de confiance. Ainsi, le 
client et le vendeur sont assurés de régler le litige de manière sécurisée et juste. L’argent est 
ensuite versé sur le compte bancaire du vendeur et la marketplace touche sa commission.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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--

Finalement, la marketplace est un intermédiaire dans la transaction initiale acheteur/vendeur. 
Alors qu’elle se rémunère sur chaque transaction ou par abonnement, elle se doit de proposer un 
service de paiement sécurisé afin de rassurer à la fois les acheteurs et les vendeurs. Elle 
rassure les vendeurs en fournissant une solution de paiement sécurisée minimisant ainsi les 
risques de fraude ou les impayés. Elle rassure les acheteurs en garantissant une neutralité lors des 
services après-vente, une résolution juste du litige et la garantie de récupérer le montant dépensé 
en cas de litige en faveur du client.

Commande site classique Commande marketplace

Paiement sur plateforme de paiement 
en ligne type Stripe, Paypal ou Payzen

Paiement auprès d’un établissement 
de paiement en ligne type Paysurf, 
Mangopay ou Lemonway

Vendeur unique Vendeurs multiples

Expédition unique Expédition(s) unique ou multiples

Le montant de la vente est encaissé 
sur le compte bancaire du vendeur

Le montant de la vente transite sur un 
compte séquestre

En cas de SAV, le vendeur et 
l’acheteur règlent le litige en duo

En cas de SAV, l’opérateur, le vendeur 
et l’acheteur règlent le litige en trio
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KYC, DSP2,… quelles sont les 
spécificités à connaître?

Outre la sécurisation du paiement, la marketplace est garante de la fiabilité de ses vendeurs. Une 
surveillance est donc nécessaire afin de prévenir la fraude ou le blanchiment d’argent, par 
exemple. C’est ici qu’entre en jeu la pratique du KYC ou Know your customer. Il s’agit d’un service 
de vérification proposé par l’établissement de paiement afin de valider la légitimité et le 
sérieux d’un vendeur. La collecte d’informations et documents légaux lors de l’inscription du 
vendeur permet de muscler l’identification des vendeurs et ainsi assurer une expérience client 
optimale sur la marketplace.

Ce service de vérification proposé par le PSP est un véritable gain de temps et un facteur de 
réassurance pour l’opérateur de marketplace.

Le prestataire de service de paiement offre donc de multiples garanties nécessaires au bon 
fonctionnement d’une marketplace.

Cependant, nous comprenons qu’il soit tentant de passer outre ce prestataire afin de faire des 
économies en proposant sa propre solution d’encaissement pour compte de tiers sur sa 
marketplace. Mais nous ne pouvons que vous conseiller de ne pas vous engager dans ces 
démarches complexes.

En effet, la nouvelle Directive sur les paiements de 2018 (DSP2) impose que l’organisme en charge 
de l’encaissement pour compte de tiers dispose d’un agrément délivré par l’ACPR (Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution). En quelques mots, cela signifie qu’il ne suffit pas de claquer 
des doigts pour proposer son propre service d’encaissement pour compte de tiers, car il s’agit d’une 
activité très réglementée. La procédure est complexe et nécessite notamment de fournir les 
services de paiement suivants :

● Acquisition d’ordres de paiements (article L.314-1 II 5° du CMF);
● Encaissement pour le compte du vendeur (article L.314-1 II 7° du CMF);
● Exécution de virements associés à un compte de paiement (article L.314-1 II 3° du CMF).

Une demande d’exemption d’agrément auprès de l’ACPR pourra toutefois être négociée pour une 
activité ou zone de chalandise très limitée, à titre exceptionnel.

Il est donc illégal pour une marketplace d’encaisser en propre les paiements de ses vendeurs, 
sans détenir l’agrément délivré par l’ACPR. S’agissant d’une procédure lourde, nous 
recommandons d’opter pour les services d’un prestataire de paiement agrée et spécialisé dans 
ce domaine.
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● Etablissement de paiement du CIC
● Marketplace B2B ou B2C
● DSP2, RGPD friendly

● Paiement à l’international
● 100% Marque blanche
● DSP2, RGPD friendly

Les solutions de 
paiement

“De nombreuses solutions de paiement dédiées au modèle marketplace existent sur le 
marché, voici un aperçu des principaux acteurs “

--

● LemonWay– 100% Marque blanche
● Hipay - Plateforme de paiement globale à l’international 
● Stripe Connect– Paiement à l’international – Suite d’applications de paiement
● Braintree – Division de Paypal
● Adyen – Solution de paiement internationale
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Bien choisir sa solution de 
paiement

« L’encaissement en ligne démarre par la mise en place d’une page web qui fait un lien sécurisé 
entre le site d’e-commerce et les banques impliquées dans le paiement. Au milieu, on retrouve 
un Payment Service Provider (PSP), qui exécute cette opération, appelée processing. » LSA*.

Il n’y a pas de « meilleure » solution, mais des solutions adaptées à différents projets. La phase de 
réflexion est donc primordiale avant de vous lancer. 

Posez les bonnes questions : 

Ma marketplace s’adresse t-elle à des clients particuliers, professionnels ou les deux ? 
Ai-je besoin d’une solution adaptée à l’international ? 
Quel type d’abonnement me conviendrait le mieux ? 
Quel est le panier moyen attendu sur la marketplace ? 
Quel système de commission ou abonnement utiliser pour amortir le coût du PSP ? 
Comment intégrer la solution sur la marketplace ?

--

Vous hésitez encore ? C’est normal !

Toutes ces interrogations, nous les connaissons bien. L’équipe Origami saura vous orienter vers la 
solution de paiement la plus adaptée à votre projet, n’hésitez pas à nous contacter afin d’en savoir 
plus sur les opérations d’encaissement pour compte de tiers.
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Découvrir de nouveaux marchés 
porteurs et apporter une nouvelle 
valeur ajoutée à mon activité

03

Le modèle marketplace s’est fortement démocratisé ces dernières années, ce qui lui permet 
aujourd’hui de s’étendre à de nouveaux marchés porteurs et ainsi apporter une nouvelle valeur - 
parfois insoupçonnée - à son activité. 
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Smart city : la marketplace au 
service de la ville intelligente

La notion d’intelligence lorsqu’elle est appliquée à une ville, peut avoir plusieurs significations. Il 
peut s’agir d’une ville dotée d’une infrastructure technologique avancée lui permettant 
d’optimiser son fonctionnement. Mais cela peut également concerner – et c’est ce point qui nous 
intéresse en particulier – une ville dotée d’une infrastructure numérique permettant de révolutionner 
le fonctionnement de son économie. Découvrez comment la marketplace de proximité est devenu 
l’un des piliers de la ville intelligente de demain.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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Digitaliser les commerces de proximité 

A la lecture de ces quelques chiffres, il est difficile de nier que le e-commerce a transformé la 
consommation des ménages en ville ou en campagne ces dernières années. Mais qu’en est-il des 
commerçants ? Certains ont pris le virage du numérique et disposent d’une boutique en ligne leur 
permettant d’agrandir leur zone de chalandise et diversifier les sources de revenus. D’autres 
n’attendent qu’un coup de pouce pour passer le cap, c’est là qu’interviennent les mairies et 
associations de commerçants.

En effet, créer un site e-commerce n’est pas à la portée de tous - en matière de compétences, de 
temps et de budget - et disposer d’une e-boutique en ligne sur la marketplace locale de la ville 
ou du bourg peut représenter un atout considérable pour un commerçant.

Privilégier le commerce local et lutter contre la paupérisation des centres-villes

Objectif : redynamiser
le centre-ville

Paupérisation : n.f – Abaissement du niveau, 
appauvrissement.

Cette vitrine supplémentaire, facile à 
approvisionner et optimisée pour une 
utilisation quotidienne offre de nouveaux 
horizons aux commerçants qui subissent la 
désertification des centres-villes. Car depuis 
plusieurs années déjà, ces derniers perdent en 
attractivité au profit des grands centres 
périurbains.

Cependant, il est intéressant de constater l’émergence d’une prise de conscience et une tendance 
à vouloir devenir consomm’acteur : consommer local, réaliser des achats plus responsables et 
redécouvrir les commerçants en bas de chez soi.
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Offrir un outil facilitant l’animation collective 

La place de marché de proximité est une plateforme sur laquelle il est très aisé de communiquer 
avec les habitants, les commerçants et tous les intervenants concernés. De nombreux outils 
sont disponibles afin de faciliter les échanges :

❖ Sms
❖ E-mailing
❖ Publicité
❖ Messagerie interne
❖ … et bien d’autres

Car il s’agit avant tout de prendre part à une démarche innovante, permettant de :

❖ Faciliter la transition digitale pour les commerçants
❖ Aider les habitants à consommer de façon plus responsable
❖ Animer la ville et pallier au problème de désertification
❖ Proposer une gamme de service véritablement ciblée et répondant aux besoins des utilisateur

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 

Objectif : redynamiser
le centre-ville
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Des citoyens qui réclament de 
plus en plus de services

Par nature la smart city offre une meilleure compréhension du profil et des attentes des 
habitants d’une ville. Grâce aux données récoltées par l’infrastructure numérique mise en place, il 
est facile de déterminer les vrais besoins des habitants et leur proposer des services et 
structures publiques (crèches, maison de santé, structures pour sportifs,…) adaptés.

Car le modèle marketplace ne répertorie pas 
uniquement une offre de produits, il est 
intéressant de proposer des services en 
ligne, complémentaires à ceux proposés en 
magasins.

Les services peuvent être proposés par les 
commerçants ou les habitants (serrurerie, 
garde d’enfant, location d’outillage de jardin…) 
ou par des prestataires externes (service 
d’aide au déménagement, service de courtage, 
formations, aide au quotidien…) sélectionnés 
par la ville.

Bien entendu, cet outil sera un excellent levier 
de communication pour la promotion de 
services liés à l’appareil administratif de la ville 
en question. 

Ainsi la communication entre les habitants, le 
maire, les adjoints et les représentants de la 
ville sera facilitée par la mise en place d’outils 
tels que :

- la carte interactive de la ville
- un service d’entraide
- une plateforme de procédures simples 

et dématérialisée pour les marchés 
publics et bien d’autres services…

Mettre en place une gamme de 
services cohérente avec les besoins 
des habitants

Promouvoir les services de la mairie

Un autre avantage d’une telle plateforme réside 
dans la multiplicité des services liés au 
transport, notamment la mutualisation du 
transport qui permet de réduire les coûts de 
livraison ou optimiser les emballages dans 
une démarche écologique. La mise en place 
d’un service de drive ou de point-relais dans 
la ville est également un axe de réflexion 
intéressant.

Enrichir la gamme de services liés 
au transport

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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Idéale pour booster l’activité 
touristique

Si chaque ville est différente, il est cependant intéressant de noter que la fréquentation touristique 
d’un lieu peut varier en fonction de certains critères : la position géographique (mer, campagne, 
montagne), l’urbanisation ou la mise en place de complexes liés aux activités touristiques. Certaines 
villes sont alors plus propices à recevoir un trafic touristique « naturel » et d’autres auront besoin 
d’un coup de pouce pour attirer les visiteurs.

Sources : Isa Conso & Journal du Net

Lors de la saison estivale et de la saison 
hivernale, la fréquentation dans les hôtels, 
campings et autres hébergements touristiques 
augmente naturellement et la marketplace de 
proximité offre une belle visibilité sur l’offre 
de location disponible pour une période 
donnée.

Il est parfois difficile pour les vacanciers de 
trouver et réserver une activité touristique à 
distance, offrez-leur une plateforme sur 
laquelle il est impossible de se perdre et de 
douter.

Billetterie, concerts, spectacles, musées… 
exposés en un lieu unique et accessibles par 
tous, les évènements culturels de la ville 
offrent une richesse d’un genre nouveau.

-- 
Redynamiser le centre d’une ville tout en 
répondant aux véritables besoins des 
habitants, il s’agit là finalement du point fort de 
la marketplace de proximité. Sa rapidité de 
mise en place et sa facilité de prise en main 
(pour les commerçants comme pour les 
habitants) permet de lancer un outil 
véritablement utile au quotidien — qui de 
plus, peut s’avérer indispensable en temps de 
crise (cf. crise sanitaire Covid-19) – qui 
encourage une consommation plus 
responsable et facilite la communication 
entre les acteurs d’une ville.

--
La smart city est un concept qui ne 
concerne pas que les grandes villes. 
Métropole, ville ou bourg… les projets se 
multiplient en France : 32% des communes 
françaises ont un programme smart city en 
cours de maturation**.

Une nouvelle visibilité pour l’office 
de tourisme

Exposer la richesse culturelle de la 
ville

Tome 3 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

Riche du savoir-faire des artisans locaux et 
des ressources de son terroir, la ville dispose 
d’une attractivité touristique parfois 
insoupçonnée. Pourquoi ne pas la mettre en 
avant ?

Promouvoir la richesse du terroir et 
le territoire 

https://www.lsa-conso.fr/2020-l-e-commerce-a-l-heure-du-bilan-tribune,340291
https://www.journaldunet.com/economie/services/1487791-la-smart-city-une-opportunite-pour-tous-les-territoires/
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Marketplace de niche : un 
business à forte valeur ajoutée

Dans notre précédent tome “La marketplace : guide pour démarrer son projet” nous avions 
démontré l’impact des places de marché sur tous les secteurs d’activités. Nous avions remarqué que 
depuis les années 2000, les plateformes généralisées sont progressivement devenues 
spécifiques à des secteurs d’activités. Un phénomène qui s’est d’ailleurs fortement intensifié ces 
douze dernières années. Nous allons voir comment ces marketplaces de niche se démarquent de 
la concurrence.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ?

https://origami-marketplace.com/livre-blanc-tome-1-le-guide-marketplace/
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Les places de marché généralistes, telles que Amazon ou encore Cdiscount sont les projets 
précurseurs du modèle marketplace. Celles-ci proposent un large catalogue issu de diverses 
catégories. Cependant, depuis quelques années des marketplaces spécialisées ont fait leur entrée 
sur le marché – par exemple : Blabacar sur le marché du covoiturage. 

Marketplace de niche : marché très ciblé où l’on vend des produits qui tournent autour d’une 
thématique précise. L’objectif premier est de se démarquer de la concurrence en se spécialisant.

Afin de mieux comprendre l’essor de ces marketplaces, voici quelques success story.

Focus sur quelques success story

Prenons l’exemple de Preppy Sport, le premier vide-sellerie sécurisé en ligne mettant en relation 
des vendeurs particuliers et des acheteurs particuliers (C2C). Il s’agit là d’articles neufs ou de 
seconde-main dédiés au sport équestre. Il faut savoir que l’équitation est la troisième fédération 
sportive de France avec plus de 2 millions de pratiquants en France et 10 millions en Europe. La 
marketplace Preppy Sport est née de la passion de sa fondatrice Camille qui en a fait un business à 
forte valeur ajoutée.

Depuis peu, nous faisons face à la montée en puissance des places de marché spécialisées 
dans le sport avec les Fédérations sportives, la Fédération Française de Tennis qui a lancé sa 
marketplace début Janvier 2020 en est le parfait exemple. Cette transformation est liée au souhait de 
moderniser le site et de toucher une nouvelle cible : les licenciés qui sont près de 1 million. 

Outre le secteur du sport, l’artisanat se démarque avec la plateforme internationale de créations 
personnelles et vintage Etsy. Née de la passion du fait-main, aujourd’hui, elle compte à son actif 2,6 
millions vendeurs et 44,8 millions d’acheteurs.

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes, mais la question se pose toujours : pourquoi se positionner sur 
une marketplace de niche ?

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ?

Marketplaces généralistes ou 
marketplaces spécialistes ?

https://origami-marketplace.com/client-preppy-sport/
https://origami-marketplace.com/client-fft/
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Pourquoi se positionner sur une 
marketplace de niche ?

La place de marché de niche permet de se différencier de la concurrence et peut vite 
devenir un business à forte valeur ajoutée. La spécialisation offre de nombreux 

avantages – dont voici une liste non-exhaustive.

Sources : Isa Conso & Journal du Net

En se spécialisant sur un secteur bien précis, 
de nombreux leviers marketing sont de réels 
atouts afin de promouvoir la marketplace. Être 
reconnu expert dans son domaine est un bon 
moyen d’optimiser le référencement naturel du 
site. En effet, les moteurs de recherche 
apprécient les univers avec des sémantiques 
précises. Il est donc important de créer un 
univers cohérent et complet autour d’un 
secteur ou type de produits. Le référencement 
naturel est un atout considérable à prendre 
en compte dans la stratégie marketing, car 
celui-ci offre une grande visibilité à moindre 
coût.

Il est aussi possible de jouer sur le design du 
site, son ergonomie, l’exclusivité des produits, 
l’originalité de l’offre ou encore sur les services 
et les conseils à prodiguer aux utilisateurs. Le 
but étant de montrer aux e-shoppers que 
l’opérateur de marketplace est un 
spécialiste dans son domaine, ainsi la 
plateforme gagnera en crédibilité.

De plus, les clients seront plus facilement 
convaincus par l’offre proposée et dans ce cas 
reviendront effectuer des achats sur la 
plateforme. L’objectif étant de fidéliser une 
grande communauté autour de la plateforme.

Référencement naturel Fédérer une grande communauté

Tome 3 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

Se spécialiser permet aussi d’offrir une 
expérience d’achat unique aux clients. Ainsi, 
en proposant une expérience client en 
adéquation avec les attentes et l’offre proposée, 
une communauté se rassemblera autour de 
cette marketplace de niche.

Expérience d’achat optimale 

https://www.lsa-conso.fr/2020-l-e-commerce-a-l-heure-du-bilan-tribune,340291
https://www.journaldunet.com/economie/services/1487791-la-smart-city-une-opportunite-pour-tous-les-territoires/
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Sources : Isa Conso & Journal du Net

Tome 3 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

Ces éléments vous aideront fortement lors du lancement de nouveaux produits – toujours dans votre 
thématique bien évidemment – afin d’attirer une communauté fidèle qui parlera de la marketplace, 
les clients deviendront alors des ambassadeurs de la marque.

Lancer une marketplace de niche est un bon moyen de développer son activité. De nombreux 
secteurs d’activités sont encore à exploiter et sur certains secteurs, la concurrence est encore faible. 
Certaines entreprises sont nées d’une passion – Preppy Sport, d’autres par la découverte d’un 
besoin devenu pratique et essentiel – Blablacar, ou encore par la nécessité de re-dynamiser son 
commerce – Fédération Française de Tennis, et bien d’autres. 

Et vous, quel sera votre business à forte valeur ajoutée ?

Lancement de nouveaux produits

Pourquoi se positionner sur une 
marketplace de niche ?

https://www.lsa-conso.fr/2020-l-e-commerce-a-l-heure-du-bilan-tribune,340291
https://www.journaldunet.com/economie/services/1487791-la-smart-city-une-opportunite-pour-tous-les-territoires/


2

La marketplace au service de ma 
force commerciale et de mon 
service marketing

04

Tout au long de l’année, l’activité du e-commerçant sera rythmée par un calendrier 
spécifiquement adapté à son commerce, appelé calendrier e-commerce. Ainsi pour le fleuriste 
par exemple, la période de la fête des mères sera une date à ne pas louper. La boutique de sport 
devra quant à elle s’enquérir des grands évènements sportifs (coupe du monde, Rolland Garros,…) 
qui auront un impact direct sur son chiffre d’affaires. Il est donc intéressant de constater que les sites 
e-commerces sont très étroitement liés à ce calendrier e-commerce, mais qu’en est-il de la 
marketplace ?

45
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Le calendrier e-commerce 
vs marketplace 

Dans la gestion d’un site e-commerce, il est important de connaître les dates de l’année qui auront un 
impact sur le chiffre d’affaires : les soldes, Noël, le Black Friday, le Cyber Monday, la fête des mères, 
la fête des pères…  Autant de dates à anticiper, aussi bien pour gérer les stocks que pour planifier 
les campagnes marketing.

Ces évènements (souvent appelés « peak seasons ») ont donc un impact certain sur le e-commerce, 
mais également sur les services logistiques. 

En effet, l’afflux de commandes doit être correctement géré tout au long du parcours d’achat et 
lors de la livraison afin d’assurer une expérience client optimale lors d’un achat sur un site 
e-commerce ou sur une marketplace.

L’incontournable calendrier e-commerce

Par nature, l’opérateur de marketplace est allégé des contraintes logistiques et opérationnelles et 
peut alors se concentrer sur le développement de sa force commerciale et du marketing visant 
ainsi le développement de nouveaux services, l’amélioration de l’expérience d’achat sur le site et 
enfin la fidélisation client. 

Il est ainsi plus aisé pour la place de marché de générer du traffic lors des dates phares du 
calendrier e-commerce, contrairement au e-commerçant qui doit également gérer d’autres aspects 
de son métier (achats, stockage, transports,…).

Le modèle marketplace est donc naturellement avantagé lors des périodes phares de l’année, 
notamment pendant Noël et lors du Black Friday.

Marketplace vs e-commerce

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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L’impact du Black Friday 
sur la marketplace

Le Black Friday est un évènement commercial venant des Etats-Unis. En France, ce phénomène 
a débuté en 2012 et a pris beaucoup d’ampleur depuis quelques années. De nombreux commerçants 
et e-commerçants en profitent pour proposer des remises plus ou moins importantes. On parle de 
frénésie d’achat liée à des rabais commerciaux.

Les chiffres clés du Black Friday 

En 2018, le Black Friday a généré 6,2 milliards de dollars de recettes soit une hausse de 23,6% 
par rapport à 2017. Les produits High-tech (ordinateur, téléphone, télévision) sont à la tête du 
classement, suivi de l’équipement lié à la maison.

94 € 

c’est le panier moyen 
en 2018 

(+6% par rapport à 2017)

+ 71 % 

de dépenses par rapport 
à un vendredi classique 

66 % 

des achats ont été 
réalisées sur ordinateur 
(-7% par rapport à 2017) 

40 % 

des transactions ont été 
faites entre 17h et 21h

+ 59 %

de transactions par 
rapport à un vendredi 

classique 

30 % 

des achats ont été 
réalisés sur mobile 

(+ 9% par rapport à 2017)

Bilan 2018 Black Friday 

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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Le Black Friday, une période super rentable pour le e-commerce

1400 produits par minute. C’est la moyenne à laquelle le géant Amazon a écoulé ses produits 
durant le Black Friday 2017.

Pour la journée du 23 Novembre 2018, sur un échantillon de 300 vendeurs de place de marché, on 
constate :

● Une hausse de 148% des volumes des vendeurs
● Une hausse de 31% du panier moyen
● On constate aussi, l’impact sur le chiffre d’affaires des 4 marketplaces les plus 

importantes (par rapport au vendredi précédent) :

« 2018 : le Black Friday de tous les records : Nous avons fait notre plus grosse journée depuis 
10 ans, le jour du Black Friday. » Romain Friess, Head of Business Development Fnac Darty 
Marketplace

La rentabilité est donc le maître mot du Black Friday, notamment pour les marketplaces qui 
explosent leurs ventes en cette période cruciale du calendrier e-commerce. Des sites tels que 
Amazon, Cdiscount, Fnac.com, eBay ou encore LaRedoute.fr mettront en place des espaces dédiés 
sur leurs sites, pour valoriser les promotions proposées durant cette journée.

Sources : Sellermania

L’impact du Black Friday 
sur la marketplace

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 
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--

Finalement comme pour un site e-commerce classique, la marketplace aura grand intérêt à suivre le 
calendrier e-commerce lié à son activité. Toutefois, le modèle marketplace dispose d’avantages lui 
permettant de capitaliser sur les dates phares de l’année, comme nous avons pu le constater pour 
les géants du marché (Amazon, CDiscount). 

Les marketplaces de toutes tailles sont ainsi plus enclines à générer du traffic et donc des ventes 
leur permettant ainsi de booster leur croissance.

Sources : Sellermania

L’impact du Black Friday 
sur la marketplace

https://www.sellermania.com/wp-content/uploads/2018/12/Barom%C3%A8tre-Black-Friday-2018.pdf


4 Force commerciale 

3 Veille commerciale

2 Les vendeurs

1 L’expérience client

Rester à l’affût des besoins et attentes des consommateurs 

Se développer avec une nouvelle offre de produits/services

Offrir une expérience unique à chaque client 
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Les clés du succès
dynamiser son activité grâce à la marketplace 

Développer sa force commerciale et sa stratégie marketing 

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 



Télécharger 

LIVRE BLANC - Tome 2 

Transformer son site 
e-commerce en marketplace

Découvrez les autres tomes de notre série !
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Télécharger

LIVRE BLANC - Tome 1

Le guide pour démarrer 
son projet

https://origami-marketplace.com/livre-blanc-guilde-ultime-tome-2/
https://origami-marketplace.com/livre-blanc-guilde-ultime-tome-2/
https://origami-marketplace.com/livre-blanc-tome-1-le-guide-marketplace/
https://origami-marketplace.com/livre-blanc-tome-1-le-guide-marketplace/
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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.

Tome 3 - Comment dynamiser son activité grâce à la marketplace ? 

https://origami-marketplace.com/demande-de-demo/
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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 3 52 88 00 85

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

