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L'avènement de la 
marketplace

Qui sont les précurseurs du modèle marketplace  ?

La signification du terme marketplace, ou place de marché, a considérablement évolué depuis les 
années 90. Ce modèle de mise en relation en ligne a joué un rôle crucial dans le développement du 
e-commerce, mais aussi dans l’histoire du web. Créée en 1994 par Jeff Bezos, la place de marché 
Amazon était d’abord spécialisée dans la vente à distance de livres avant de se diversifier. Très 
rapidement, elle devient la référence de la vente en ligne globalisée suivie de près par CDiscount 
(1998), en France.

Dans les années 2000, une seconde génération de marketplaces arrive sur le marché, elle sera plus 
axée sur le service.
En 2009, la plateforme Airbnb casse les codes en proposant une plateforme basée sur l’économie 
collaborative de locations de maisons de vacances entre particuliers. 

Aujourd’hui, le marché de la marketplace de première génération est déjà plébiscité par de nombreux 
acteurs et commence par conséquent à saturer – exception faite pour les marketplaces très 
spécifiques ou sur un marché de niche. De nouvelles tendances commencent donc à émerger, 
notamment celle de la marketplace B2B ou de la marketplace e-procurement.

Mais concrètement pourquoi le modèle marketplace séduit tant les consommateurs ? 

La marketplace séduit et attire de nouveaux clients, car son modèle répond aux nouvelles attentes 
des consommateurs, avec l’étendu de son catalogue, la comparaison des offres simplifiée, et la 
sécurisation des données et des transactions, entre autres. 

Et quel est l’avenir de la marketplace ? 

La marketplace représentait 30% du e-commerce en 2019, et des études prédisent que d’ici 2020, 
la marketplace constituera 40% du marché mondial de l’e-commerce, et 67% en 2022. 

Alors, prêt à vous lancer ? 

Dans ce livre, nous allons détailler les rudiments de la marketplace et les bonnes pratiques à 
appliquer au lancement de votre projet. 

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


30 781 000
*c’est le nombre de visiteurs uniques par mois 

sur Amazon au troisième trimestre 2019 selon la Fevad.

*

https://www.fevad.com/barometre-trimestriel-de-laudience-du-e-commerce-en-france-2/
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Mon idée est-elle compatible avec le 
modèle marketplace ? 

01

Depuis quelques temps, vous travaillez sur un projet (personnel ou professionnel) et aujourd’hui, 
c’est l’illumination. Toutes les pièces s’assemblent et le projet est enfin paré au lancement. Inspiré par 
le succès des plus grands (Amazon, Airbnb, Vinted), vous êtes bien décidé(e) à lancer votre 
marketplace ! 

Mais si cela semble assez simple sur le papier, la réflexion et la mise en place d’un projet de ce type 
nécessite un processus de réflexion structuré. Dans un premier temps, assurez-vous que le projet 
soit réellement compatible avec le modèle marketplace. Prêt ? Partez !

6



Les typologies de 
marketplace

  7

Tout d’abord, il est important de définir le type de marketplace que vous souhaitez mettre en 
place. En effet, chaque typologie de marketplace a un fonctionnement, des spécificités ou des 
fonctionnalités bien particulières. Il sera alors plus facile de déterminer les prochaines étapes de 
votre projet, si vous arrivez à mettre un nom et des caractéristiques sur votre marketplace.
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1. La marketplace B2B

Cette marketplace s’adresse à des professionnels - grossiste, distributeur, fabricant, entrepreneur, 
e-commerçant - 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, ce sont les atouts de la 
marketplace C2C.

“Quel modèle de marketplace est fait pour mon projet ? 
À qui s’adresse-t-il ?”

Marketplace B2B, 
B2C & C2C
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TÉLÉCHARGER  LE LIVRE BLANC

LIVRE BLANC - 100% Marketplace

Tout ce que vous devez savoir sur la 
Marketplace C2C

Vous souhaitez en savoir plus sur la marketplace 
C2C ?

  9

https://origami-marketplace.com/livre-blanc-marketplace-c2c/?utm_source=page-livre-blanc&utm_medium=cta&utm_campaign=livre-blanc-c2c
https://origami-marketplace.com/livre-blanc-marketplace-c2c/?utm_source=page-livre-blanc&utm_medium=cta&utm_campaign=livre-blanc-c2c
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Cette gamme est vaste et variée. Cela peut 
concerner de nombreux secteurs d’activités, 
comme la mode, la maison et la décoration. 

La gamme de prestation de services concerne 
aussi de nombreux secteurs comme les petits 
travaux et bricolage ou encore la santé. 

La marketplace de produits concerne 
une gamme de produits physiques. 

La marketplace de services concerne 
la prestation de services. 

Exemples 
de produits 

● Salon de jardin
● Vêtements de sport 
● Ordinateur 
● Livres 
● … et bien d’autres

● Location de maison
● Formation 
● Service de jardinage 
● Consultations médicales 
● … et bien d’autres

Exemples de 
prestations  

Marketplaces de 
produits et services

“Vais-je proposer des produits ou des services
 sur ma marketplace… ou les deux ? “

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 



Zoom sur les marketplaces 
de produits
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Maintenant que nous avons détaillé les typologies de marketplaces, nous allons faire un focus sur les 
marketplaces produits. 

A savoir que, depuis les années 2000, ces plateformes généralisées sont progressivement 
devenues spécifiques à des secteurs d’activités. Ce phénomène s’est d’ailleurs fortement 
intensifié ces douze dernières années.

Aujourd’hui, certaines plateformes en ligne sont devenues indispensables mais de nombreuses 
marketplaces parviennent cependant à se faire une place parmi ces géants. Tous les secteurs 
d’activités sont aujourd’hui impactés par l’arrivée du modèle marketplace dans le paysage 
e-commerce.

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 



Il n’est plus nécessaire de présenter le géant 
Amazon qui regroupe de nombreuses catégories 
à la vente, avec plus de 30 000 000 de 
visiteurs uniques par mois. Comme 
Cdiscount, et Ebay, ces modèles de 
marketplaces plutôt généralistes sont devenus 
une référence en France.

Dans la même lignée, le site leboncoin mettant 
en relation des internautes (particuliers et 
professionnels) afin de proposer à la vente et à 
l’achat de nombreux articles du quotidien. Cette 
activité représente tout de même plus de 26 000 
000 de petites annonces par jour.

Ces plateformes sont donc incontestablement 
des incontournables du modèle marketplace sur 
le territoire Français.

D’autres plateformes se sont positionnées sur 
des marchés de niche, comme celui du secteur 
de la mode et beauté, par exemple.

Les secteurs plus 
généralistes

Le secteur de la mode et beauté est l’un des 
plus touchés par l’expansion du modèle 
marketplace. On ne peut pas parler de mode 
sans évoquer le précurseur des tendances 
Vinted qui regroupe à lui seul plus de 10 000 
000 de visiteurs uniques chaque mois. Cette 
plateforme se fait aussi une place sur le 
secteur de la maison et de la décoration depuis 
peu, en proposant une nouvelle catégorie 
“Maison”. 

Depuis 2010, on peut aussi compter sur le site 
de La Redoute, spécialisé dans le prêt-à-porter 
et la décoration maison. L’enseigne a fait appel 
à de nouveaux vendeurs afin de répondre aux 
nouvelles attentes de ses utilisateurs.

N’oublions pas Vide dressing, la première 
plateforme française dédiée à la mode et au 
luxe de seconde main. De nombreuses 
marques, comme Dior, Marc Jacobs, Louis 
Vuitton, ou encore Chanel y sont présentes. 
Dans la même tendance, Vestiaire Collective, 
qui propose aussi la vente et l’achat des 
vêtements et accessoires de luxe et met à 
disposition des vendeurs un service de 
conciergerie.

Du côté maison et décoration, on peut citer 
l’enseigne Française Natures & découvertes.

Le secteur de la Mode / Beauté & 
Maison / Décoration
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Quelques exemples de 
marketplaces de produits 

Depuis 2012, la plateforme ManoMano propose 
à l’achat des produits de bricolage, rénovation 
et jardinage de plus de 1 000 marques.

Le secteur du bricolage & des petits 
travaux

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 



L’artisanat n’échappe pas à la tendance, avec la 
plateforme internationale Etsy, qui regroupe 
plus de 60 millions d’articles fait-main ainsi 
que 2,6 millions vendeurs actifs et 44,8 millions 
d’acheteurs actifs.
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Quelques exemples de 
marketplaces de produits 

Depuis 2014, la plateforme Back Market, le 
numéro un du reconditionné en France, 
propose aux consommateurs des milliers de 
produits électriques et électroniques vérifiés et 
remis à neuf par des professionnels certifiés. 

Le secteur 
de l’électronique

En ce qui concerne la livraison de repas à 
domicile, il n’est plus nécessaire de présenter 
Deliveroo et Uber Eats.

La plateforme Deliveroo est présente dans 200 
villes Françaises, et travaille avec 10 000 
partenaires restaurateurs. Et pour la 2ème 
année consécutive, la filiale Française dégage 
un profit net de 2,7 millions d’euros, soit une 
augmentation de plus de 80%.

Dans le secteur de l’alimentaire, la marketplace 
La ruche qui dit oui, une plateforme française 
issue de l’économie collaborative propose 
des produits (fruits, légumes, viandes, produits 
laitiers) en achat direct auprès des producteurs 
locaux.

Le secteur 
alimentaire

Le secteur 
de l’artisanat

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Quelques exemples de 
marketplaces de produits 

Depuis peu, nous constatons la montée en 
puissance des marketplaces dans le secteur du 
sport avec les Fédérations sportives, comme 
la Fédération Française de Tennis, depuis 
Janvier 2020.

La marketplace Go Sport propose à la vente 
des équipements sportifs, ce sont des milliers 
d’articles tous sports confondus, de 
marques partenaires et de vendeurs.

La plateforme Preppy Sport est le premier 
vide-sellerie sécurisé en ligne et propose à 
l’achat et la vente du matériel d’équitation 
d’occasion. Un marché de niche qui représente 
tout de même plus de 2 millions de 
pratiquants en France.

Le secteur 
du sport

D’autres secteurs, comme le secteur nautique 
sont aussi impactés par le modèle marketplace. 

Prenons un exemple, le Cargo, la première 
place de marché spécialisée dans l’
équipement des sports et loisirs nautiques 
et qui compte plus de 20 000 références et 
des milliers de vendeurs professionnels et 
particuliers, depuis 2017.

Le secteur 
nautique

Le secteur du cadeau n’échappe pas non plus à 
ce mouvement. La plateforme Comment se 
ruiner propose des produits originaux et 
insolites au travers de nombreux partenaires. 
Ce sont plus de 5 000 idées de cadeaux 
originaux et 200 000 visiteurs tous les mois 
sur la marketplace.

Le secteur 
du cadeau

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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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/
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Zoom sur les marketplaces de 
services (ou jobbing)
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Comme vous avez pu le constater, tous les secteurs d’activités sont touchés par la marketplace 
de produits. Nous allons maintenant aborder le sujet des marketplaces de services (ou jobbing) qui - 
vous le verrez - impactent également de nombreux secteurs d’activités. 
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Tout droit venu des Etats-Unis, un nouveau 
modèle économique a vu le jour en France en 
2012, celui du jobbing.

Les pionniers de cette tendance sont les 
plateformes généralistes avec la mise en 
relation directe et gratuite, comme Leboncoin, 
qui est devenu en 2014 la première plateforme 
d’échange de services entre particuliers en 
nombre d’offres.

On constate alors une montée des plateformes 
en ligne de mise en relation des individus pour 
la réalisation de prestation de services.

Depuis 2012, on observe une multiplication 
des plateformes spécialisées dans le 
jobbing, avec l’apparition de sites comme 
Stootie, Needelp ou encore Frizbiz.

Les nouvelles tendances de consommation – et 
notamment l’émergence de l’économie 
collaborative – ont favorisé le développement 
des marketplaces C2C. Parmi elles, Allo 
Voisins, spécialisée dans les services entre 
voisins depuis 2013, connaît un franc succès 
avec 3 000 000 de voisins comptabilisés en 
Juin 2019.

Les plateformes se sont ensuite démocratisées 
et étendues à tous les secteurs d’activités, 
comme le domaine de la santé avec Doctolib.

Une tendance venue 
d’Outre-Atlantique

Depuis 2013, la société franco-allemande 
Doctolib généralise la prise de rendez-vous 
médicaux en proposant un service de gestion 
en ligne des consultations pour les 
professionnels de santé et une prise de 
rendez-vous en quelques clics pour les 
internautes.

Le secteur de la santé
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Quelques exemples de 
marketplaces de Services 

Blablacar, le leader mondial du covoiturage, 
avec plus de 70 millions d’utilisateurs en 
France en 2019, met en relation des 
conducteurs et des passagers à la recherche 
d’un trajet dans la bonne humeur.

Le secteur du transport

La plateforme Booking fournit un service de 
réservation en ligne. Elle agit comme un 
intermédiaire entre les différents fournisseurs 
d’hébergements, – les hôteliers et autres 
prestataires – qui peuvent proposer leurs biens 
et services à la réservation et entre les visiteurs. 
Selon la Fevad, Booking ce sont 15 000 000 de 
visiteurs uniques par mois qui peuvent 
effectuer une réservation sur le site.

Le secteur du tourisme

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 



Fondée en 2018, la marketplace Airbnb propose 
de mettre en relation des particuliers afin de 
louer des biens vacants. Depuis peu, en plus 
de proposer des logements à la location, la 
plateforme propose des expériences, le but 
étant de proposer des activités entre particuliers 
– visite guidée, atelier de fabrication, 4 jours 
avec une tribu en Indonésie, apprendre la 
cuisine locale...

Le secteur du logement

Cette liste non-exhaustive, montre bien que 
chaque secteur peut être influencé par le 
modèle marketplace. Nous voyons bien 
l’importance sur le marché des plateformes plus 
généralistes, comme Leboncoin ou encore 
Amazon. Néanmoins, depuis quelques années,  
de nombreux marchés de niche favorisent le 
modèle marketplace afin d’étendre leur 
marché et booster leur chiffre d’affaires. 
Toutefois, certains secteurs d’activités sont 
encore peu impactés, comme le secteur 
nautique ou encore le secteur du sport qui se 
lancent depuis peu dans l’aventure de la 
marketplace.

Pour conclure
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Quelques exemples de 
marketplaces de services 
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Problématique 
métier
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Votre projet de marketplace peut aussi répondre à une problématique métier. Mais, de quoi s’agit-il 
exactement ?

C’est ce que nous allons vous expliquer en vous présentant trois typologies de marketplaces qui 
répondent à une problématique métier : 

1. La marketplace E-procurement
2. La marketplace de réseaux 
3. La marketplace de proximité 

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Marketplace 
e-procurement

“Digitaliser son offre, réduire les ruptures de stock, offrir une expérience simplifiée :
le renouveau de la centrale d’achat”

Dans une entreprise, le service achat est bien souvent amené à pratiquer un approvisionnement en 
ligne, aussi appelé e-procurement. C’est d’ailleurs l’un des principaux canaux pour les achats 
indirects dans un contexte B2B, car il offre de nombreux avantages économiques en plus de 
simplifier le quotidien des acheteurs. Les centrales d’achats, les services financiers ou comptables 
sont régulièrement amenés à recourir à cette pratique pour les achats indirects de l’entreprise.

Dématérialiser et automatiser sont les deux mots-clés à retenir lorsque l’on parle de e-procurement. 
En effet, les plateformes spécialisées ont vocation à fluidifier le processus d’achat en normalisant 
la sélection des produits, l’envoi de la commande ainsi que la gestion des factures et le paiement.

Le e-procurement est considéré comme une sous-partie du «procure-to-pay» (ou P2P), qui 
consiste en un processus englobant toutes les actions allant de l’action primordiale de l’achat à la 
finalité, le paiement. Le marché du e-procurement est actuellement alimenté par des logiciels 
spécialisés, donc les plus renommés sont : Coupa, Basware, SAP Ariba ou Zycus, pour ne citer 
qu’eux.

Exemple : Un grand groupe souhaite proposer une expérience d’achat optimale à ses acheteurs et 
fournisseurs.

Votre nouvelle 
centrale d’achat 

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Marketplace de 
réseaux

“Gérer son offre de franchise, centraliser les offres partenaires, distribuer une marque :
la marketplace de réseau à votre service“

1. Réseau de franchise

La marketplace de réseau de franchise vous permet de digitaliser votre offre et ainsi offrir une 
plateforme en accès libre et sécurisée permettant à vos franchisés de gérer leur commerce. 

2. Réseau de distribution

La marketplace de réseau de distribution vous permet de faciliter la distribution de votre marque 
en proposant une plateforme sur laquelle les revendeurs pourront s'approvisionner. Et, ainsi, 
retrouver la maîtrise sur sa distribution de marque. 

3. Réseau de partenaires

La marketplace de réseau de partenaires vous permet d’offrir à vos partenaires une plateforme 
leur offrant de la visibilité, des visites et des ventes additionnelles. 

Digitaliser vos réseaux 
commerciaux 

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Marketplace de 
proximité

Offrez une plateforme sécurisée en accès facile, vitrine du savoir-faire des commerçants. 
Connectez les acheteurs et les vendeurs de votre centre-ville ou centre-bourg en un lieu unique.

Ainsi, pilotée par la ville, la marketplace redonne un sens au commerce local et lutte contre la 
désertification des centres-villes.

La marketplace qui redynamise votre centre-ville

Smart city, la ville de 
demain

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Le fonctionnement 
d’une marketplace
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La marketplace dispose d’un statut d’intermédiaire entre les vendeurs/prestataires et les 
clients/utilisateurs. Son fonctionnement est donc très différent du modèle e-commerce que nous 
avons l’habitude d’utiliser au quotidien. Il est donc essentiel de vérifier que votre idée est bien 
adaptée au modèle marketplace et à son fonctionnement « atypique ».

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Un fonctionnement 
“atypique”

“Choisir le modèle marketplace, c’est bénéficier d’une liberté dont ne disposent pas
tous les e-commerçants.”

La marketplace, c’est donc la liberté de s’affranchir des achats, de la gestion d’un entrepôt, des 
livraisons et de litiges notamment. Mais, là où le e-commerçant se rémunère communément à la 
marge, l’opérateur dispose d’un modèle de rémunération spécifique et modulable, qu’il faudra 
définir avant le lancement du projet. C’est là, qu'intervient la notion de business model. 

Pas de gestion de stock
La gestion du stock incombe au vendeur, 
ainsi que la livraison et les SAV. L’opérateur 

(vous) sera médiateur dans les échanges.

Recruter les vendeurs
Les vendeurs sont garants de 

l’approvisionnement du catalogue, il est 
important de bien les sélectionner en amont. 

Gestion marketing
Vous pouvez alors vous concentrer sur le 
coeur de votre business, merchandising, 

SEO, communication, ergonomie...

Pas de limite géographique

Chaque vendeur livre une zone bien 
spécifique. Multipliez vos vendeurs à 

travers le monde pour couvrir une large 
zone. 

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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La marketplace, mon outil 
pour explorer de nouveaux marchés

02

Propice au déploiement rapide de nouvelles fonctionnalités ou services, la place de marché est un 
véritable terrain de jeu sur lequel il est facile de tester de nouvelles gammes de produits, de 
nouveaux services ou même prospecter dans de nouveaux pays ! Le modèle marketplace est – par 
nature – adapté à une stratégie d’extension que les adeptes de la matrice d’Ansoff connaissent 
bien. 

Dans un cadre professionnel, cette matrice est surtout utilisée par le responsable marketing ayant un 
objectif de croissance et de développement d’activité en misant sur une croissance par 
diversification.

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.

25
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Diversifier son
catalogue 

Partons du constat qu’un site e-commerce confronté à des problématiques de stockage, de logistique 
et de besoin en fond de roulement aura des difficultés à enrichir son catalogue.

Contrairement à un site e-commerce classique, la marketplace s’appuie sur ses partenaires 
vendeurs pour gérer ces problématiques logistiques et financières. Ainsi, il est très aisé pour un 
opérateur de place de marché de trouver de nouveaux axes de développements et proposer une 
large gamme de produits sur la plateforme. C’est un point fondamental dans une dynamique de 
diversification.

Il devient donc très simple d’expérimenter de nouvelles gammes d’articles en prenant un risque 
très limité : celui d’intégrer de nouveaux vendeurs. Le système d’intégration par flux sur les places 
de marché (Shopping-feed, Beezup, Lengow, Google, Izyflux…) offre toutefois une intégration 
rapide et simplifiée, qui minimise la prise de risques.

Finalement, il est possible d’envisager de conserver une activité de vente en ligne propre et 
développer son catalogue avec des articles complémentaires vendus par différents vendeurs. 
Ainsi, la marketplace s’assure de répondre à toutes les demandes clients grâce à un catalogue 
large sur lequel une commission est touchée lors de chaque vente, tout en conservant une 
marge importante sur les best-sellers.

Diversité du catalogue de produits 
et/ou services

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Minimiser les 
risques

Le PIM (Product Integration Manager) est un 
référentiel unique centralisé de toutes les 
données de descriptions des produits sur une 
marketplace. 

Il permet notamment de répartir, harmoniser et 
catégoriser les données et renforce la 
stratégie d’acquisition de nouveaux vendeurs. 

C’est un véritable accélérateur de croissance 
permettant à l’opérateur de suivre l’évolution du 
catalogue. 

Doublé d’un dashboard personnalisé, il devient 
aisé de monitorer ses vendeurs et anticiper 
les dérives (expéditions tardives, notations 
sous la moyenne imposée, …).

Pourquoi se limiter à un pays quand on peut 
développer son activité à l’international ? C’est 
l’avantage indéniable du modèle marketplace : il 
est très aisé de le déployer à l’étranger.

Les vendeurs peuvent facilement s’inscrire et 
commencer à vendre dans le pays de leur 
choix, ainsi l’opérateur de marketplace peut 
partir à la conquête de clients au-delà des 
frontières de son pays, rapidement et sans 
contraintes.

Le marché en ligne transfrontalier en Europe 
représentait un chiffre d’affaires de 95 milliards 
d’euros en 2018. 

Cela correspond à une part transfrontalière de 
22,8 % du total des ventes en ligne en 
Europe. 

Il est donc clair que les achats en ligne sont 
réalisés en majorité sur le territoire Français, 
cependant la tendance montre qu’une belle part 
de marché est à prendre sur le marché 
transfrontalier et étranger.

Le product
Integration Manager

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

Sources : E-commerce News

L’internationalisation
simple et rapide 
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Les sources de 
revenus

En 2019, la notion de service est au centre des attentions dans le monde du e-commerce. Cette 
notion n’est pas forcément consacrée aux clients, mais peut également toucher les vendeurs sur 
les marketplace de services : conciergerie, assurance, transport… les services sont donc nombreux 
à s’ajouter à la liste des produits amenés à diversifier les sources de revenus et augmenter la 
marge de la plateforme.

L’exemple par excellence, est celui du géant Amazon et son service « expédié par Amazon », qui 
fait office de conciergerie pour ses vendeurs.

Bien entendu, la diversification du catalogue que nous avons abordé plus haut apportera son lot de 
services complémentaires.

Par exemple, une marketplace « produit » peut décider de lancer une nouvelle catégorie « jardinage 
», elle sera alors en mesure de proposer des services complémentaires aux articles de jardinage : 
réparation, location de matériel, tutoriels et conseils personnalisés,…

____

La marketplace est donc un outil très efficace afin d’explorer de nouveaux marchés qu’ils 
s’agisse de nouvelles offres de produits/services ou de nouvelles zones géographiques dans un 
objectif de booster et diversifier ses sources de revenus. 

Contrairement aux sites e-commerces, le modèle marketplace donc est plus adapté à une 
croissance par diversification tout en limitant les risques.

Augmenter et diversifier ses sources 
de revenus

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 



2

Comment budgétiser 
mon projet ? 

03

Maintenant que nous avons apporté plus de clarté sur les rudiments de la marketplace, il est temps 
de parler de l’aspect financier. 

Bien évidemment, la question du coût d’un projet marketplace se pose. Nous allons donc détailler les 
bonnes pratiques et les questions à se poser afin d’y répondre au mieux.

Pour commencer, il sera important de définir les besoins, de concrétiser un business model et enfin 
faire le point sur les solutions disponibles sur le marché. 

 29
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Définir mes 
besoins

Si chaque marketplace est unique, il est tout de même intéressant de constater que certaines 
fonctionnalités sont communes à toutes les plateformes : le fonctionnement multi-vendeurs, 
multi-commandes, gestion du SAV tripartite, gestion des paiement par encaissement pour compte de 
tiers, pour ne citer qu’elles.

Cependant, certaines fonctionnalités sont spécifiques à des typologies de marketplace.

Nous constatons par exemple, que la marketplace C2C aura besoin d’un compte vendeur/client 
accessible directement via le front-office et d’un portefeuille acheteur/vendeur. 

Ex : Marie met en vente un t-shirt à 20 euros. Sur son wallet se trouve alors le montant de la vente 
moins la commission de la plateforme. Elle utilisera ce montant (partiellement ou en totalité) pour 
acheter une paire de ballerines d’occasion.

Nous allons donc vous présenter la liste des fonctionnalités par typologie de marketplace. A noter 
que c’est une liste non-exhaustive, mais assez représentative des besoins rencontrés au lancement 
de chaque type de marketplace. 

Bien évidemment, comme chaque projet est unique, il faudra sélectionner les fonctionnalités et 
parfois même en ajouter qui ne sont pas sur cette liste.

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Toute Marketplace

❏ Conversation tripartite 

❏ Front UX friendly 

❏ Front responsive

❏ Front mobile first

❏ PSP compte séquestres

❏ Multi-devises

❏ Transactions sécurisées 

❏ Sécurité des données 

❏ Gestion du SAV et des 
retours 

❏ Catalogue multi-offres

❏ Gestion des bons de 
réductions

❏ Analyse des données/ 
KPIs

❏ Automatisation des tâches 
(email, sms…)

❏ Gestion de la facturation

Liste “Toute Marketplace” + 

❏ Connection à ERP existant

❏ Connection à l’API 
existante 

❏ Service d’assurance-crédit
 

❏ Sécurité achats 
grands-comptes

❏ Gestion des tarifs pros 

❏ Back-office transporteurs

❏ Paiement différé 

❏ Gestion des devis

Liste “Toute Marketplace” + 

❏ Wallet acheteur/vendeur

❏ Service de conciergerie

❏ Service type Boxtal

❏ Service type Twilio

❏ Interface ergonomique 
pour vendeur particuliers

Marketplace B2B

Liste “Toute Marketplace” + 

❏ Connection ultra-sécurisé

❏ Accès sécurisé au 
catalogue

❏ Compte entreprise

❏ Compte multi-vendeurs

❏ Demande de devis 

❏ Paiement différé 

❏ Enveloppe acheteur 

Marketplace C2C

Marketplace 
E-procurement

Les fonctionnalités par 
typologie de marketplace

“Quelles fonctionnalités sont élémentaires 
au lancement de mon projet ? ”

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Mon business 
model

Il existe de nombreux modèles de rémunération pour les opérateurs de marketplace, mais nous 
allons nous concentrer sur les trois modèles les plus répandus, soit : 

1. La commission sur les ventes 
2. L’abonnement mensuel ou annuel 
3. Les frais de listing ou listing fees 

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Les différents business model 
pour marketplace

“Quel business model est le plus 
adapté à mon projet de marketplace ?”

La commission 
sur les ventes

Le business model le plus 
répandu dans l’univers des 
marketplaces B2C et B2B.

Il s’agit d’une commission prise sur 
chaque commande effectuée sur la 
marketplace. Cette commission 
peut avoir plusieurs formes : un 
pourcentage sur la commande, un 
coût fixe, un pourcentage sur les 
produits sans frais de port...

L’abonnement 
mensuel ou annuel 

Les vendeurs paient un 
abonnement lors de 

l'inscription à la plateforme. 

Cela leur permet d’avoir accès à 
tout ou partie des fonctionnalités 
de la marketplace. L’opérateur 
peut proposer différents niveaux 
d’abonnements aux vendeurs avec 
des options (exemple : des mises 
en avant)

Les frais de listing 
ou listing fees 

L’opérateur de la marketplace 
fait payer aux vendeurs le 

listing des produits/services. 

Ces frais peuvent dépendre de 
plusieurs critères, comme le tarif 
des offres, le temps de mise en 
ligne des offres. Il est également 
possible d’ajouter des options 
comme des mises en avant sur 
certaines pages de la marketplace. 

Nous ne pouvons que vous conseiller de sélectionner le modèle de rémunération convenant le mieux 
au fonctionnement de votre marketplace.

❖ L’abonnement apportera un revenu lisse et régulier à l’opérateur de la marketplace (peu 
importe le nombre de commandes), mais il sera parfois plus difficile pour ce dernier de convaincre les 
vendeurs de payer de façon récurrente.

❖ Le listing fee sera avantageux pour le vendeur qui n’aura ainsi pas de récurrence de paiement, 
l’opérateur devra quant à lui jouer avec le volume d’ajout de produits et de services pour atteindre 
son seuil de rentabilité.

❖ La commission facilitera l’onboarding vendeur, car ce dernier se sentira plus en confiance (pas 
de vente = pas de prélèvement), l’opérateur devra adapter le montant de commission à l’article ou le 
service rendu. 
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Les questions 
à se poser 

Dans le cas où le porteur de projet sélectionne 
une solution logicielle, il lui faudra bien 
évidemment la financer. Dans la majorité des 
cas, le fonctionnement SaaS propose deux 
types de règlements :

Abonnement mensuel – Ce modèle est très 
apprécié, car il permet de limiter ou supprimer le 
dépassement de budget. L’abonnement est un 
montant fixe à payer chaque mois, il est souvent 
associé à une durée d’engagement de 1 ou 2 
ans.

Prélèvement sur le chiffre d’affaires – Il s’agit 
d’une commission (dont le montant est défini 
lors de la souscription) prélevée sur les ventes. 
Ce modèle permet de s’assurer que les deux 
parties (opérateur et éditeur) mettent tout en 
oeuvre afin de contribuer au succès du projet.

Les frais annexes – par exemple : frais de 
maintenance, infogérance, hébergement sont 
généralement inclus dans le prix de 
l’abonnement ou de la commission chez l’
éditeur. Ces frais seront à anticiper et à assurer 
par le porteur de projet dans le cas d’un 
développement open source.

Afin d’appréhender au mieux ces aspects, il est 
indispensable de se renseigner sur les 
différentes solutions de financement à votre 
disposition pour développer votre projet.

Elles sont nombreuses – et non spécifiques au 
modèle marketplace :

● Emprunt
● Aides et subventions
● Trésorerie propre
● Financement participatif

Cet aspect est indépendant de la sélection et de 
la mise en production du projet, cependant un 
devis accompagné d’un business plan - dont un 
plan de financement concret - pourra faciliter 
l’obtention d’un projet d’emprunt, par exemple.

Quel modèle de financement pour un 
projet marketplace ?

Les solutions de financement 
d’un projet

Cet outil permet d‘identifier les ressources 
nécessaires au financement des dépenses 
indispensables au lancement d’une activité. 
C’est une partie intégrante du business plan 
qui regroupe l’ensemble des besoins au 
démarrage d’un projet : investissement, 
trésorerie et besoins en fond de roulement…
Avant de se lancer dans un projet coûteux, il est 
nécessaire de connaître quelques règles de 
prudence. 

1. Besoin en immobilisations corporelles  
doit être couvert par des ressources – 
Emprunts bancaires. Ces deux colonnes 
(ressources et besoins) du plan de 
financement initial doivent donc avoir le 
même total.

2. Si la somme des apports, – majorée d’une 
prime éventuellement ou d’une subvention -  
reste inférieure au total des besoins 
permanents, il faudra combler cette 
différence par un financement extérieur.

Le plan de financement

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Les solutions sur 
le marché

Il existe effectivement de nombreuses solutions 
de Marketplace sur le marché. La solution 
technique étant au coeur du projet, faire le 
bon choix est alors indispensable. Le coût quant 
à lui, sera variable en fonction des éditeurs, 
mais il est important de noter que les frais liés à 
un projet de marketplace seront variables en 
fonction :

● des compétences techniques du 
porteur de projet

● des fonctionnalités de la marketplace
● de la taille de l’entreprise

On distingue donc deux solutions, les plus 
répandus sur le marché : 

● La solution Open Source 
● Le logiciel Saas

Quelles offres choisir 
pour mon projet ?

Si l’opérateur de marketplace dispose de 
compétences en développement, il pourra alors 
s’orienter vers une solution open source. 

Le principal avantage de ce « code source 
ouvert » est qu’il permettra de modifier le 
coeur de solution en fonction de ses 
besoins. Cette solution peut cependant 
s’avérer coûteuse et chronophage selon les 
projets.

1- La solution Open Source

Si l’opérateur de marketplace ne dispose pas 
de compétences suffisantes en développement 
ou s’il ne souhaite pas se lancer dans un projet 
de ce type, il pourra alors se tourner vers une 
solution logicielle SaaS pensée pour la création 
de marketplace. 

Le principal avantage de cette solution est son 
fonctionnement tout-en-un. 

Aucune maintenance n’est à prévoir, 
l’intégration est gérée par l’éditeur de logiciel et 
la prise en main de la plateforme est facile et 
rapide. 

La difficulté sera de trouver le bon intervenant 
parmi les acteurs sur le marché

2- Le logiciel Saas
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La solution 
Saas

De par sa nature même, la solution Saas accorde à l’opérateur la possibilité de se concentrer sur son 
business et sa valeur ajoutée sans se soucier de l’aspect technique de son projet marketplace. Le 
coeur technique de la solution est développé, hébergé et mis à jour par l’éditeur. Ce dernier pourra 
proposer de nombreux services, dont :

● L'accompagnement technique pour la prise en charge lors de la phase de transition de 
l’existant vers la nouvelle solution marketplace – Exemple : migration des données 

● La formation personnalisée – Exemple : une session de formation à l’utilisation de la 
solution ou au recrutement des vendeur

● L’accompagnement juridique et comptable pour répondre aux contraintes légales à 
l’exploitation d’une place de marché – Exemple : facturations, contrats de partenaires…

De nombreux services qu’il faut prendre en considération lors du choix de la solution technique.

Zoom sur les solutions tout-en-un & clé en main

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Me faire accompagner 
dans mon projet

04

Qu’il s’agisse de maîtriser un outil logiciel, de former ses équipes sur une méthodologie de travail 
ou encore de recevoir des conseils d’experts, la formation est un véritable atout au lancement 
d’un projet. 

Dans le cadre d’un projet marketplace, la question de la formation se pose et le porteur de projet peut 
légitimement s’intéresser à cette problématique. 
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Les réseaux 
d’accompagnement

Il est important de recevoir un accompagnement dans la construction d’un projet. 

En effet, les réseaux d’accompagnement – cabinets de conseil ou experts-comptables – auront un 
regard extérieur et donc neutre sur un projet. Ils pourront par ailleurs, aider à bâtir un prévisionnel 
financier réaliste qui est l’une des conditions de réussite pour tout projet.

Il est aussi possible de se renseigner auprès de l’éditeur de logiciel, celui-ci peut proposer un 
accompagnement personnalisé, via un réseau de partenaires ou des formations. 

Afin de choisir la solution la plus adaptée au projet de marketplace, il est conseillé d’envisager une 
démonstration, celle-ci sera une véritable alliée dans la réussite du projet. 

Une démonstration de logiciel a pour objectif de guider et assister la prise de décision d’un porteur 
de projet. 

Aujourd’hui, il existe de nombreux logiciels ou solutions adaptées à la création d’une place de 
marché. Mais comme aucun projet ne se ressemble, il est important de choisir la solution la mieux 
adaptée aux besoins techniques et fonctionnels pour garantir la réussite du lancement d’un projet 
marketplace.

“Pourquoi et comment me former ? Quelle est la valeur ajoutée d’une formation ? 
Mon projet nécessite t-il un cadrage stratégique personnalisé ?” 

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Les 
formations

La formation est la transmission de savoir-faire 
et de savoir-être à un public. Les formations de 
type « métier » permettent de se perfectionner 
dans une activité, de connaître les dernières 
normes et réglementations applicables ou 
d’acquérir de nouvelles compétences, 
notamment.

Au lancement d’une marketplace, les porteurs 
de projet sont plus susceptibles d’envisager une 
formation adaptée et personnalisée en 
fonction de leurs besoins. 

Cette dernière peut intervenir à différentes 
étapes du processus afin de prendre en main 
toutes les spécificités d’une place de marché 
(onboarding vendeur, sav, marketing & 
communication,…). 

Les formations s’adressent tant aux débutants 
qu’aux experts de place de marché, ainsi qu’à 
toutes les parties prenantes : l’opérateur de la 
marketplace, les vendeurs et les partenaires. 

Les thématiques de formations sont vastes et 
peuvent donc être un atout pour l’ensemble 
des acteurs du projet.

Les formations s’orientent sur deux axes :

- la maîtrise technique de la plateforme
- les notions élémentaires

En tant qu’opérateur de marketplace, il est 
impératif d’acquérir une maîtrise technique de 
l’outil de marketplace (intégration des 
catalogues vendeurs, onboarding vendeur, 
gestion du catalogue,…). Cette maîtrise pourra 
être délivrée par l’éditeur de marketplace – 
avant ou après la vente du logiciel – ou par le 
biais d’une formation spécifique.

Les notions élémentaires concernant l’utilisation 
de la place de marché (service client tripartite, 
relation client, marketing) sont indispensables 
pour une bonne gestion du business 
marketplace. Il est tout à fait possible pour un 
opérateur de proposer une formation à ses 
vendeurs afin de les rassurer lors d’une 
transition d’un e-commerce existant vers un 
modèle marketplace, par exemple. Ce ne sont, 
évidemment pas les seuls avantages.

La formation, 
qu’est-ce que c’est ? 

L’importance de 
la diversité 

1. Elargir et développer ses compétences
2. Se perfectionner sur le modèle marketplace
3. Développer de nouvelles connaissances
4. Renforcer/approfondir les notions acquises
5. Recruter son équipe projet

Les avantages de la formation 
pour l’opérateur 

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Les 
formations

Les formations sont également très profitables 
aux vendeurs :

1. Améliorer les ventes
2. Appréhender le SAV
3. Booster la réputation
4. Gérer la mise en ligne du catalogue

A noter que certains éditeurs de logiciel de 
marketplace proposent un accompagnement 
personnalisé auprès de leurs clients sous 
forme de formation et bénéficient de 
financements avantageux certifiés par des 
organismes (Fafiec, cegos,…).

Cela offre un panel de possibilités :

- Accéder à du contenu ciblé
- Un programme personnalisé
- Maîtriser l’outil à la perfection
- Échanger avec des experts
- Envisager des évolutions sur le projet 
- Bénéficier des best practices des 

acteurs du marché de la marketplace

Fondamentalement, il est dans l’intérêt de l’
éditeur de prodiguer un enseignement de 
qualité, car il sera directement impacté par les 
effets (positifs ou négatifs) liés à la formation.

De nombreux organismes de formations 
proposent des solutions de financement simples 
et avantageuses permettant d’accéder plus 
facilement à des formations de qualité. 

Les avantages de la formation 
pour les vendeurs 

Pourquoi se former 
chez l’éditeur ?

L’opérateur de marketplace – pour se former ou former ses équipes – pourra se tourner vers des 
solutions permettant de financer les formations indispensables au bon déroulement du projet 
marketplace.

Il lui suffira de se renseigner auprès d’un organisme de formation. Les possibilités de financement 
sont multiples.

Prenons l’exemple de l’organisme des actions Collectives de l’OPCO ATLAS (fusion de Fafiec et 
Opcobaia). Toutes les sociétés anciennement rattachées à l’OPCA FAFIEC ou faisant partie de la 
branche Bureaux d’Etudes Techniques Ingénieurs et Conseils (convention collective IDCC 1486) 
peuvent obtenir une prise en charge à 100%.

La formation apporte une valeur ajoutée non négligeable à l’opérateur de la marketplace. Pour 
orienter la décision ou le choix de la formation, il est également possible de faire appel à un cabinet 
de conseil.

La question du financement 
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Les cabinets
de conseil

Conseil et formation sont les maîtres mots lorsque l’on parle de cabinet de conseil. L’objectif est ici 
d’apporter une expertise sur de nombreux domaines notamment la productique, l’informatique, 
les ressources humaines, le conseil en développement des affaires (Business Development 
Consulting) ou le conseil en management (Management Consulting).

Le cabinet de conseil accompagne les directions générales, commerciales ou digitales dans leurs 
réflexions autour de la transformation d’un modèle e-commerce classique en modèle 
marketplace, notamment.

Experts en conseil, les cabinets proposent des consultations pour aider les porteurs de projet 
marketplace à sélectionner le bon intégrateur, éditeur ou business model. L’objectif étant de 
tracer une ligne directrice au projet et déployer les services, les fonctionnalités et l’organisation 
nécessaires au succès de ce projet.

Cadrage stratégique & formations spécifiques

Apport d’une expertise spécialisée

Organisation des paiements

Optimisation commerciale, 
marketing et logistique

Mise en conformité avec le cadre 
légal

Etude de cadrage & expression 
fonctionnelle du besoin

Orchestration du parcours client

Gestion des catalogues

Organisation de l’espace vendeurs

Préconisation du business model

Choix des gestionnaires de flux, 
des API, d’un PIM adapté

Choix des éditeurs et des 
intégrateurs
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Les cabinets
de conseil

Après avoir dimensionné le projet de transformation, le cabinet de conseil pourra mettre à disposition 
un réseau de consultants indépendants pour un accompagnement expert avec :

● Directeur de projets
● AMOA
● Chef de projet marketplace
● Product Owner
● Chef de projet technique
● Et bien d’autres…

Objectivité : vision externe

Puisqu’il incarne avant tout le rôle de conseiller, le cabinet de conseil n’a pas la même approche 
qu’un porteur de projet et pourra donc identifier les points faibles et les points forts afin d’offrir le 
conseil le plus adapté. Il peut aussi ouvrir de nouvelles perspectives – que l’opérateur n’est pas 
en mesure de percevoir – et sera l’un des meilleurs arbitres du projet.

____

Finalement, nous ne pouvons que conseiller aux porteurs de projets marketplace de suivre une ou 
plusieurs formations (en fonction du besoin) afin de monter en compétences sur l’outil mais 
également sur des notions élémentaires indispensables à la gestion du business marketplace. 

Dans le cadre d’un projet nécessitant un fort besoin d’accompagnement - pour faute de 
connaissance sur le modèle marketplace ou absence d’un chef de projet dédié, par exemple - , le 
cabinet de conseil ne sera pas un intermédiaire superflu et pourra apporter une véritable valeur 
ajoutée au projet.

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Prêt pour l’aventure 
Marketplace ?

05

Vous connaissez maintenant les bases du modèle marketplace et les bonnes pratiques pour la 
réussite de votre projet. Nous allons maintenant aborder quelques notions juridiques et de design 
pour lancer avec succès votre projet marketplace.
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Aspects 
juridiques

Nous le savons bien, cette partie n’est jamais la plus « fun » au lancement d’un nouveau projet, mais 
il s’agit cependant d’un passage obligé pour tout porteur de projet !

Notre conseil, sera bien évidemment de vous renseigner sur les lois en vigueur concernant le modèle 
marketplace. Commencez par les informations les plus généralistes pour enfin cibler des points qui 
concernent directement votre activité.

Voici quelques articles qui pourraient vous intéresser :

Juin 2019 : Les consignes parlementaires sur les marketplaces
Février 2020 : Les lois autour de l’économie collaborative

“Quelles lois en vigueur 
s’appliquent à mon projet ?”

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Et le style 
dans tout ça ?

Logo, couleurs ou typographie. La charte 
graphique est la base de mon image de 
marque. Il sera ainsi plus aisé d’identifier ma 
marque et aussi de me différencier de la 
concurrence. Aidé d’un graphiste ou d’une 
agence, je vais ainsi concevoir une image qui 
me correspond et surtout à mon projet ! Bien 
évidemment – et si j’en ai les compétences – je 
pourrais m’occuper de cette tâche afin de 
réaliser des économies.

La charte graphique

“Parce que le design de ma place de marché est aussi important que
son bon fonctionnement, il est indispensable de travailler sur ce point”

Il s’agit là de l’identité de mon site. Quelle en 
sera sa thématique ? Plutôt friperie vintage et 
décalée ou mise en relation de voyageurs à 
travers le monde ? Définir ma ligne éditoriale 
me permettra de ne jamais m’écarter de mon 
«sujet» et ainsi recruter les bons vendeurs ou 
prestataires de services. Si je dispose d’un 
blog, mes articles seront en relation directe 
avec cette thématique. Je pourrais alors garder 
le cap sur mes objectifs et mieux les atteindre !

La ligne éditoriale

C’est la partie qui concerne directement la 
solution que je vais sélectionner pour créer ma 
marketplace. En effet, dans le digital il ne faut 
jamais oublier que certaines normes existent et 
qu’il est important de les respecter pour assurer 
la pérennité de son business. Je pense 
notamment aux bonnes pratiques qui 
concernent le SEO (référencement naturel), à 
l’utilisation (UX friendly, mobile first) et au 
e-commerce (tunnel de conversion).

Designer un site de A à Z demandera des 
compétences en design, en ergonomie et en 
intégration et cela sera très probablement plus 
onéreux que passer par un CMS (type 
Prestashop ou Magento qui ont déjà fait leur 
preuves). Dans l’idéal, il est conseillé de 
demander l’avis à l’éditeur de marketplace 
afin de ne pas engager des frais 
non-indispensables.

Le design et l’ergonomie du site

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Parce qu’il s’agit de la tâche la plus 
importante dans la mise en place d’une 
place de marché, vous devez commencer à y 
réfléchir avant même le lancement du projet. 
Voici un article qui pourrait vous aider : 
Identifier et recruter ses vendeurs, le rituel de 
la marketplace.
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Bien démarrer mon 
projet de marketplace

“Finalement, après avoir vérifié la compatibilité de mon idée avec le modèle marketplace,
travaillé mon business model, déterminé mes besoins, vérifié l’actualité légale et enfin 

réfléchi au design de ma future plateforme, il ne me reste plus qu’à démarrer mon projet !”

Choisir le bon outil 

Bien évidemment, pour lancer une place de 
marché il vous faudra trouver l’outil idéal : 
développement spécifique, éditeur de 
solution marketplace ou module dédié sur un 
CMS… des solutions existent et vous devez 
bien étudier votre besoin afin de 
sélectionner la solution adaptée à votre 
projet.

Fédérer une communauté 

Peu importe le contexte, fédérer une 
communauté autour d’un projet est un 
incontournable. En amont du projet, vous 
pouvez créer un compte entreprise sur les 
réseaux sociaux que vous trouvez pertinent: 
LinkedIn, Twitter,... vous aurez ainsi un bon 
aperçu de l’engouement autour de votre 
future marketplace.

Recruter les vendeurs Préparer son blog 

Le blog est un outil à ne pas négliger, car il 
pourra vous aider à vous référencer sur 
certains mots-clés et ainsi capter un trafic 
qualifié sur votre marketplace. La ligne 
éditoriale sera indispensable pour réaliser un 
planning éditorial. Ce planning sera le fil 
rouge de votre stratégie SEO.
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Les questions à se poser pour 
un lancement réussi 

Mon projet se porte sur une marketplace B2B, B2C ou C2C ? 

Est-ce que je propose une marketplace produits ou services ?

Est-ce que mon projet répond à une problématique métier ?

Quelles fonctionnalités choisir pour le bon fonctionnement de ma marketplace ? 

Quels sont mes besoins ?

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Les questions à se poser pour 
un lancement réussi 

Quel business model préconiser pour mon projet ?

Quelle solution pour développer ma marketplace ?

Quel est mon plan de financement ?

Ai-je besoin d’accompagnement ? Si oui, quelles formations et comment les financer ?

Quelles sont les lois en vigueur et applicables dans le cadre de mon projet ? 

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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Alors, êtes-vous prêt à vous lancer 
dans l’aventure marketplace ? 

Les questions à se poser pour 
un lancement réussi 

Quel est le style parfait pour faire vivre mon projet ? 

Comment vais-je recruter mes vendeurs ?

Combien bien me référencer ? Quels sont mes mots-clés ? 

Comment fédérer une communauté ? Quels réseaux sociaux ?

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 
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LIVRE BLANC - Tome 2 

Transformation E-commerce 
vers Marketplace

Vous souhaitez en savoir plus ? 
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Prochainement disponible

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

