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Commentseruiner.com, le projet à l’origine d’Origami Marketplace
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L’histoire Origami 
Marketplace

Après 5 années chez Atos Worldline en tant qu’ingénieurs étude et développement dans le secteur 
financier et boursier, les trois fondateurs d'Origami lancent leur première marketplace en Janvier 
2012 : Commentseruiner.com 

Une équipe passionnée et experte dans le domaine de la marketplace

Direction financier 

Julien Bruitte
Directeur commercial

Alexandre Duquenoy
Directeur technique 

Vincent Pichon

Création de notre 
première marketplace : 
Commentseruiner.com 

Lancement commercial 
d’Origami Marketplace : solution 

clés en main de marketplace

Workshops sur le thème de 
la Marketplace B2B avec 

CIC Events. 

Lancement de webinars,
 livres blancs pour toujours 

vous accompagner dans vos 
projets de marketplace.

“Travailler avec Origami Marketplace, 
c’est travailler de façon agile avec une 
équipe à taille humaine et bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé.”

... et bien d'autres membres de l'équipe à rencontrer dans nos bureaux.
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Pas de gestion de logistique

Pas de gestion de SAV

Une rémunération sans contraintes

Un référencement boosté

Un catalogue étoffé 

Un site facile à internationaliser

Opter pour une marketplace, c’est avant tout se 
soulager de toutes les contraintes du 
e-commerçant en offrant un système de 
commission simple sans aucun stock à 
gérer et une offre qui s’étoffe d’elle même 
grâce à des vendeurs impliqués… 

6 raisons d’aimer le modèle 
marketplace

“Multi-Langues, multi-devises, multi-pays: la place de marché est une plateforme qui ne 
connaît pas de frontières.”

En 2018, les ventes en ligne sur les
marketplaces représentaient 52% du
chiffre d'affaires du e-commerce mondial.

La marketplace représentait environ 30% du 
e-commerce en 2019. Des études prédisent 
que la marketplace sur le marché mondial du 
e-commerce représentera : 

Le saviez-vous ? 

Sources : Isa Conso

La marketplace, votre nouveau 
levier de croissance 

40%

2020 2022

67%

https://www.lsa-conso.fr/marketplaces-de-l-opportunite-au-passage-oblige-tribune,319357


  5

Vincent Pichon,
directeur technique Origami

“Origami Marketplace a été pensé autour de 
trois axes : performance, modularité et 
fiabilité. En plus de sa capacité à s’adapter 
aux nombreux besoins d’une marketplace, 
son architecture basée sur un système d’API 
et d'événements permet de communiquer 
avec les autres outils du marché ou 
développés en interne. La solution Origami 
utilise des technologies récentes et robustes 
(Laravel, Lumen, Docker…) ainsi que des 
outils de supervision 24/24. 
Vous n’aurez donc pas à vous soucier de la 
scalabilité. Ces outils à la pointe ainsi que le 
déploiement agile permettent une livraison 
rapide. 
Un portail de gestion simple et intuitif avec 
une UX travaillée vous permettra, ainsi qu’à 
vos vendeurs, de gérer avec efficacité et en 
toute sécurité votre marketplace”. 

Le mot du directeur
 technique

Les typologies 
de Marketplaces

1. La marketplace B2B

Cette marketplace s’adresse à des professionnels pour des professionnels - grossistes, 
distributeurs, fabricants, entrepreneurs, e-commerçants - et permet de faciliter les transactions, 
automatiser les process, fluidifier les canaux de distribution et booster les ventes.

2. La marketplace B2C

Cette marketplace s’adresse aux professionnels pour des particuliers. Son objectif ? Booster le 
chiffre d’affaires tout en éliminant les contraintes logistiques liées au fonctionnement d’un site 
e-commerce classique.

3. La marketplace C2C

Cette marketplace s’adresse à des particuliers pour des particuliers. Vendre, acheter ou louer des 
produits/services de particuliers à particuliers et de façon sécurisée, tels sont les atouts de la 
marketplace C2C.



Marketplace 
de proximité

Marketplace
e-procurement

Marketplace 
de réseaux

Marketplace
 de services

Les typologies 
de Marketplaces

Digitalisez vos réseaux commerciaux Smart city, la ville de demain

Votre nouvelle centrale d’achat Ouvrez votre catalogue aux meilleurs services
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● 40 000 annonces actives 
● Service de conciergerie 
● 1 millions de pratiquants en France
● 150 nouveautés par jour 
● Plus de 37 000 clients réguliers

Preppy sport renforce sa stratégie et se positionne comme marketplace hybride 
(C2C & B2C) un an après son lancement avec Origami

“Le choix Origami a été orienté par la possibilité 
d’avoir une solution « sur étagère », qui était 
quasiment finie. On a quand même beaucoup 
travaillé pour adapter les besoins, mais cela fait 
partie de tout projet de ce type où il y a une 
adaptation de la solution technique pour 
répondre au besoin du client.
En tout cas, même si cela a demandé 
beaucoup de travail, le résultat est là. On est 
satisfaits aussi bien du rendu du back-office 
que du front-office de Proshop FFT.”

La FFT (Fédération Française de tennis) se modernise avec une transformation 
e-commerce vers Marketplace B2B & B2C

Camille. T,
fondatrice de Preppy Sport

Cas 
d’utilisation

“Pourquoi j’ai choisi Origami ? D’une part, parce que l’offre est très intéressante au niveau du prix, 
puis parce qu’on a la garantie d’un service qui va fonctionner et on peut se délester – en tout cas, 
c’est ce que je ressens personnellement – d’un poids et d’une source d’ennuis techniques que je 
n’avais pas forcément envie de gérer.”

Frédéric K.,
directeur de l’animation du réseau 
territorial à la Fédération
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“Origami Marketplace vous accompagne 
dans votre projet de place de marché tout 

au long de votre parcours.”

L’accompagnement au projet
Origami Marketplace

Vidéos tutos
Séries de vidéos 
thématiques pour mieux 
comprendre le modèle.

Workshops
Ateliers collaboratifs 
dans différentes villes de 
France. 

Formations
Nos experts offrent un 
catalogue très complet 
pour vous aider.

Etudes de faisabilité
Vérifier la viabilité de 
votre projet, c’est facile 
avec nos études.

Webinars
Des démonstrations et 
actualités marketplace 
avec nos partenaires.

Livres blanc
Cas clients et guides 
pratiques aux thèmes 
100% marketplace.

TÉLÉCHARGER  
Kit opérationnels
Des checklists, kits et 
documents qui vous 
simplifient la vie.

Infographies
Toutes les actualités de 
la marketplace en 
quelques clics.

https://origami-marketplace.com/participer-aux-webinars-origami/
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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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

Ils nous font confiance

COMMERCE DE WALLONIE

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

