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La Fédération Française de Tennis décide de simplifier 
et unifier le parcours d’achat des produits liés à la 
pratique de ses sports de raquette. Véritable 
intermédiaire de confiance entre les marchands et 
les clients, Proshop FFT propose le meilleur des 
produits et du matériel lié à la pratique du tennis, du 
padel et du beach tennis. Un projet à forte valeur 
ajoutée et aux ambitions robustes : rester acteur de 
confiance et devenir la référence pour l’achat en ligne 
de matériel de tennis.

CAS d'utilisation
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Pourquoi privilégier le modèle 
marketplace au e-commerce ?

01

À l’occasion de la refonte innovante de la plateforme e-commerce « La centrale du Club » de la 
Fédération Française de Tennis, nous souhaitons faire un point sur une stratégie bien souvent 
inévitable dans un contexte de croissance : transformer un e-commerce en marketplace. 

Dans une volonté de développer son catalogue, par besoin de se moderniser ou pour trouver un 
nouveau levier de croissance… les raisons sont nombreuses mais le processus de réflexion reste le 
même. 
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E-commerce vs 
marketplace

Être e-commerçant requiert une variété de 
connaissances métiers très vaste (de 
l’importation des produits au SEO, en passant 
par le développement, la vente …) et devient 
de plus en plus concurrentiel.

La place de marché permet maintenant aux 
e-commerçants ou distributeur B2C de se 
concentrer sur la logistique / achat, et 
laisse aux places de marché le pouvoir de 
traction et de vente. Mais pourquoi ne pas 
profiter d’intégrer la force d’une marketplace 
dans un e-commerce ?

E-commerçant, une activité 
multidisciplinaire 

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

Pour rappel, la marketplace ou place de 
marché est une plateforme d’intermédiation 
en ligne, entre des vendeurs et des 
acheteurs, de produits ou de services.

De manière plus générale, il s’agit d’un site 
e-commerce disposant de plusieurs vendeurs, 
au sein duquel l’opérateur se positionne en 
tant que tiers de confiance.

Les acheteurs accèdent à un nombre d’offres 
bien plus important que sur un site 
e-commerce traditionnel.

La relation tripartite du modèle 
marketplace 

Comme nous l’avons vu précédemment, la 
marketplace propose une offre (de produits ou 
services) importante et directement liée à la 
multiplicité des vendeurs.
On parle alors d’un catalogue multi-offres et 
multi-vendeurs. 

La place de marché offre sans aucun doute un 
nouveau canal de distribution afin 
d’atteindre une nouvelle cible de clientèle et 
donc de booster vos ventes. . 

Les avantages de la marketplace par 
rapport au e-commerce 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes ; en 2018, 
45% des ventes en ligne mondiales ont 
été effectuées sur une marketplace.

https://hostingfacts.com/internet-facts-stats/
https://hostingfacts.com/internet-facts-stats/
https://hostingfacts.com/internet-facts-stats/
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6 raisons de choisir le 
modèle marketplace

Comme vu plus haut, le modèle marketplace est très différent de celui qu’on connaît, le 
e-commerce. La place de marché regorge d’avantages, ne cesse de gagner du terrain sur le 
marché et impacte tous les secteurs d’activités.  

Cependant même si le modèle connaît un enthousiasme grandissant depuis quelques années et si 
de plus en plus d’acteurs s’intéressent au sujet, il ne faut toutefois pas considérer la marketplace 
comme une « tendance » ou un effet de mode, mais bien comme une réelle valeur ajoutée à 
apporter à un projet. Ce modèle économique offre d’infinies possibilités qui permettent de tout 
imaginer – ou presque !

Dans son rôle d’intermédiaire et tiers de confiance, l’opérateur de marketplace pourra 
rapidement devenir indispensable en proposant une galaxie de services autour de sa 
plateforme. L’exemple parfait est celui d’amazon dont gravitent autour de sa marketplace de 
nombreux services : Amazon Prime, Amazon Kindle, Amazon Drive et bien d’autres.

Nous allons vous présenter 6 bonnes raisons de choisir ce modèle innovant dans un contexte 
de transformation e-commerce vers marketplace. 

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 
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Moderniser son site 
existant

Lorsqu’un e-commerce est vieillissant, la question de la modernisation de la plateforme se pose 
réellement. Les e-commerçants ont alors le choix : 

1. Rester sur un modèle e-commerce 
2. Ou se diriger vers un modèle marketplace. 

Ce dernier point est d’ailleurs de plus en plus évoqué, car pour rappel : 

« Aujourd’hui, 30% du commerce en ligne hexagonal passe par les marketplaces, d’ici à 2020 ce 
chiffre atteindra 40%… au niveau mondial ! Et, en 2022, les marketplaces en ligne représenteront 
67% des ventes e-commerce selon Forrester. ».*

Les e-commerçants voient aujourd’hui dans la marketplace l’occasion d’apporter une nouvelle 
valeur ajoutée et de nouvelles fonctionnalités à leurs clients, tout en bénéficiant d’un nouveau 
levier de croissance.

RAISON 1

Sources : LSA

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

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

Un énorme potentiel donc pour la 
Fédération Française de Tennis, mais 
aussi pour de nombreux e-commerçants 
cherchant à se développer en France et à 
l’international.

“Nous souhaitions refondre notre site e-commerce « La centrale du Club FFT » pour deux 
raisons. La première raison est assez simple : la modernisation. Nous souhaitions proposer une 
interface plus dynamique et ergonomique permettant une expérience utilisateur optimale. 

Par ailleurs, il y avait une volonté de s’ouvrir à l’ensemble de l’écosystème du tennis. La cible 
qui manquait dans cet écosystème était les licenciés. Le site e-commerce était ouvert aux clubs, 
comités, ligues mais pas encore aux licenciés. Nous avons étudié plusieurs pistes dont celle de la 
marketplace. Notre volonté était aussi de remettre le vendeur au centre de la mécanique. 

Le fait de replacer le vendeur au centre de l’histoire et qu’il soit en relation directe avec les 
clients (ce qui n’était pas le cas auparavant), nous trouvions cela plus vertueux aussi bien pour les 
clients que pour les vendeurs. Cela responsabilise les vendeurs, notamment dans la gestion des 
ventes, du SAV, dans la description des produits… De plus, cette mécanique de place de marché 
était complètement pertinente pour adresser notre nouvelle cible : car les licenciés sont 
près de 1 million !”. 

Frédéric K.,
directeur de l’animation du réseau territorial à la Fédération

POurquoi la transformation e-commerce 
vers marketplace chez la fft ? 
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Développer et limiter
les ruptures de stock

“Quoi de plus frustrant que de passer du temps à naviguer en ligne pour chercher un 
article, le trouver et découvrir … qu’il est en rupture de stock ?”

La place de marché tend à réduire ce phénomène de frustration en proposant des offres 
multi-vendeurs. Le risque de rupture est donc amoindri et le client assuré de trouver son article en 
stock. Cette variété de vendeurs permet également d’ouvrir son catalogue à des nouvelles 
gammes de produits/services et ainsi toucher de nouvelles cibles de clients. 

Cela permet donc de générer du trafic supplémentaire via des nouveaux mots clés peu 
concurrentiels (longues traines) et d’augmenter le panier moyen grâce à du cross-selling.

-----

Prenons l’exemple d’un vendeur de parasols en e-commerce. Celui-ci a remarqué qu’il y avait une 
réelle demande sur des transats compatibles avec ses parasols. Cependant, il ne dispose pas des 
bons fournisseurs et son entrepôt n’est pas adapté pour stocker des transats. Aussi, il devrait 
renégocier un contrat avec un transporteur pour cette typologie de produits. Trop contraignant.

Pour pallier à ce problème, il intègre une brique “place de marché” sur son site et met en vente des 
transats de vendeurs tiers. Il peut désormais développer son trafic grâce à de nouveaux mots clés et 
augmenter son panier en faisant des ventes croisées parasols / transats.

Les commandes sont gérées par les vendeurs partenaires et ceci est totalement transparent pour ses 
clients.

RAISON 2

Pour aller plus loin : Webinar - Gérer 
son catalogue de produits ou services

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

https://origami-marketplace.com/webinar-catalogue/
https://origami-marketplace.com/webinar-catalogue/
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Trouver de 
nouveaux clients 

“Élargir son catalogue permet de toucher de nouveaux clients ”

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. Ceci 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, Google,…) offre toutefois une intégration rapide et simplifiée, 
qui minimise la prise de risques.

Finalement, à la création d’une marketplace, il est possible d’envisager conserver une activité de 
vente en ligne propre et développer son catalogue avec des articles complémentaires 
vendus par différents vendeur. 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.

La marketplace offre donc par nature à l’internaute la centralisation de l’ensemble de ses besoins et 
la possibilité d’optimiser à la fois son temps et ses frais annexes (transports, assurance, …). Cette 
pratique aura naturellement tendance à séduire de nouveaux clients.

RAISON 3

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 
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Simplifier sa gestion 
et alléger son 
fonctionnement

“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. 

Et ainsi maximiser la simplicité du parcours d’achat des utilisateurs, que ce soit en terme de 
recherche de produits, de transaction ou encore de livraison. 

Ce fonctionnement plus « light » offre plus de liberté à l’opérateur qui peut alors se concentrer sur le 
coeur de son business.

RAISON 4

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 
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Se concentrer sur 
son business

“Développer sa force commerciale et son marketing”

Comme nous l’avons spécifié, allégé de contraintes logistiques et opérationnelles, l’opérateur 
de marketplace peut alors se concentrer sur le développement de sa force commerciale et du 
marketing. Car - pour rappel -  le modèle marketplace est avantageux pour : 

1. Le développement de nouveaux services

2. L’amélioration de l’expérience d’achat sur le site 

3. La fidélisation client.

RAISON 5

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 
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Fidéliser sa 
clientèle

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

RAISON 5

Sources : étude de Frederick Reichheld de Bain&Company.

Il s’agit ici d’offrir à l’utilisateur 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 proposer l’ensemble de vos articles en 
un seul et même panier ?

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 : critère de 
réputation, de disponibilité, de livraison ou 
encore de prix (qui est le moins cher ?). 

Le modèle Marketplace est 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.

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

Avoir l’assurance d’acheter au 
meilleur prix

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

https://media.bain.com/Images/BB_Prescription_cutting_costs.pdf
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Faciliter
l’internationalisation

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

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.

En effet, la marketplace est un terrain de jeu idéal pour tester les marchés étrangers. Ainsi, il sera 
possible de bénéficier d’un trafic important sur le pays ciblé, augmenter la visibilité à 
l’international, et sentir l'appétence des clients à l’international, entre autres. 

RAISON 6
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La checklist utile pour un projet de 
transformation e-commerce

02

Vous avez un projet de transformation en cours ? Pour vous aider à penser à tout, nous vous 
proposons une check-list des must-have et des ToDo, un outil indispensable lors d’un projet de 
transformation.

15
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Se faire 
accompagner 

Si vous cochez cette case, alors nous vous conseillons d’opter pour l’accompagnement par un 
cabinet de conseil orienté marketplace. 

Ces derniers accompagnent les directions générales, commerciales ou digitales dans leurs 
réflexions autour de la transformation e-commerce. Force de proposition sur le projet de 
transition, la mise en œuvre d’un MVP (Minimum Viable Product), la création de business case, la 
définition de business plan,… ces experts marketplace analysent en profondeur la proposition 
de valeur pour mieux vous aider à concrétiser votre projet. Certains cabinets peuvent 
également recruter les ressources nécessaires à la mise en place du projet : chef de projet, PMO 
(project management office),…

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. 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.

“Ai-je besoin d’être accompagné(e) par un expert marketplace ?”

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

Pour aller plus loin : Article de blog - 
Maîtriser un projet marketplace : formations & 
cadrage stratégique  

https://origami-marketplace.com/formations-cadrage/
https://origami-marketplace.com/formations-cadrage/
https://origami-marketplace.com/formations-cadrage/
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Mon besoin
en formation

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

A qui s’adresse la formation ? 

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 avantages
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 

Objectifs 
Maîtriser un outil logiciel, former ses équipes sur une 
méthodologie de travail ou encore recevoir des conseils 
d’experts,… la formation est une véritable alliée au 
lancement d’un projet marketplace. 

Les thématiques

Les thématiques de formations sont vastes et peuvent donc 
être un atout pour l’ensemble des acteurs du projet : 
recrutement des vendeurs, intégration du catalogue, service 
client… 

Par qui ?  
Pensez-vous en avoir besoin ? Ces dernières peuvent être 
prodiguées par des organismes spécialisés ou par l’éditeur 
du logiciel. 

Choisir sa formation 
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Sélectionner le bon 
prestataire de paiement

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. 

“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”.*

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 ?

Il est donc important de bien sélectionner son prestataire et dans ce cas, n’hésitez pas à demander 
des informations supplémentaires à l’éditeur de logiciel de marketplace. 

“La question se pose, car le modèle marketplace est par bien des aspects très différent du modèle 
e-commerce classique et ajoute un intermédiaire à la transaction : le tiers de confiance.”

Pour aller plus loin : Article de blog - 
Comment choisir sa solution de paiement
 (PSP) au lancement d’une marketplace. 

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

Sources : LSA

https://origami-marketplace.com/comment-choisir-sa-solution-de-paiement-psp-au-lancement-dune-marketplace/
https://origami-marketplace.com/comment-choisir-sa-solution-de-paiement-psp-au-lancement-dune-marketplace/
https://origami-marketplace.com/comment-choisir-sa-solution-de-paiement-psp-au-lancement-dune-marketplace/
https://www.lsa-conso.fr/solutions-de-paiement-en-ligne-qui-fait-quoi,291561
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Identifier et recruter
les vendeurs 
“Ce point est la clef de voûte de tout projet de marketplace. Il est important de noter que le bon 

fonctionnement de la marketplace est étroitement lié à la pertinence et au sérieux des 
vendeurs. Il est donc essentiel de bien les identifier afin de les recruter efficacement. “

Pour identifier des vendeurs en adéquation 
avec la thématique de votre marketplace, une 
analyse de la concurrence est essentielle. 
Cela permet tout simplement de mieux 
connaître votre marché et définir ce qui 
fonctionne ou non chez vos concurrents. 

Vous pouvez dans un premier temps, étudier 
les catégories de produits ou services les 
plus populaires sur une plateforme 
concurrente. Cette sélection orientera votre 
recherche de vendeurs ou prestataires de 
services vous permettant ainsi de débuter votre 
phase de recrutement. 

Suite aux étapes précédentes, vous disposez 
d’une liste de vendeurs potentiels répondant à 
vos besoins.

 La dernière phase d’identification – avant celle 
du recrutement – est donc de sélectionner 
dans votre liste les vendeurs les plus fiables 
et qui apporteront de la valeur ajoutée. En 
effet, sélectionner de bons vendeurs est 
essentiel pour une expérience client réussie. 

Car – même si cela peut sembler contradictoire 
au vu de la nature même de la place de marché 
– il faut toujours préférer la qualité à la 
quantité, sur une marketplace. 

A cette fin, vous pouvez sélectionner les 
vendeurs ayant déjà des notations sur d’autres 
places de marchés ou sites d’avis vérifiés en 
ligne, vous pouvez également vous fier aux 
avis des clients sur les réseaux sociaux (un 
client insatisfait aura tendance à utiliser des 
réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter 
pour parler de son mécontentement et se faire 
entendre de la marque).

Organiser une veille stratégique

Pour proposer des produits ou services toujours 
en adéquation avec votre marketplace, il est 
possible d’analyser les mots-clés à l’aide 
d’outils spécifiques (Google Keyword Planner, 
Ahrefs,..). Cette analyse permet de mieux 
connaître les tendances afin de mieux cibler 
les besoins de vos futurs clients. À terme, 
vous pourrez axer votre recherche de vendeurs 
sur des produits ou services dont vous ne 
disposez pas encore et que vos clients 
recherchent ou sont susceptibles de rechercher.

Analyser des mots-clés pertinents

Identifier les vendeurs fiables

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

identifier 
ses vendeurs
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Identifier et recruter
les vendeurs 

“Après avoir bien identifié les vendeurs potentiels, la question qui se pose est celle-ci : 
comment les convaincre de venir sur ma marketplace ?”

Présenter un business model attractif 

Il n’y a pas de business model parfait. A chaque projet, son business model.

Mettre en avant les atouts de votre marketplace 

Vous avez un business model attractif ? Parfait ! Il faut maintenant que vous puissiez mettre en avant 
les atouts de votre marketplace afin de séduire au mieux votre prospect. Pour cela, il va vous falloir 
travailler et mettre en avant le référencement de votre plateforme. Côté réseaux sociaux c’est la 
même chose. Vous pouvez aussi mettre en avant vos partenaires, si vous en avez. Les partenariats 
en lien avec l’écosystème de la marketplace auront un réel impact sur votre recrutement : par 
exemple promouvoir la gestion des flux (Iziflux,Beezup), ou la sécurisation des paiements 
(Mangopay, Paysurf). 

N’oubliez pas d’insister sur le fait que votre interface est simple d’utilisation et rapide à prendre en 
main. Cette mise en avant des atouts de votre marketplace pourra être réalisée sur des supports de 
communication type plaquette ou flyer à remettre en mains propres ou dans un format électronique à 
vos prospects vendeurs.

Créer du contenu dédié au recrutement sur votre marketplace

Le SEO ou référencement naturel est un ensemble de techniques visant à optimiser la visibilité 
d’une page web dans les résultats de recherche. Un bon référencement naturel augmente le trafic 
vers votre marketplace et permet d’attirer de nouveaux vendeurs souhaitant bénéficier de la visibilité 
de votre marketplace. Offrez-leur une landing page dédiée, bien travaillée en terme de 
référencement, elle vous sera une alliée utile dans votre recrutement. Vous n’aurez alors plus 
besoin d’aller chercher les vendeurs, car ils viendront naturellement vers vous.

Faciliter l’onboarding vendeurs 

Inciter les vendeurs à s’inscrire de façon autonome sur la plateforme et ainsi accélérer le 
processus d’onboarding (ou intégration) des vendeurs est un point essentiel dans votre phase de 
recrutement. Facilitez le quotidien de vos vendeurs en proposant un outil facile à prendre en main, 
dans la mise en ligne du catalogue, la gestion des commandes ou le service client, notamment.

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

LES BONNES PRATIQUES 
De RECRUTEMENT
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Identifier et recruter
les vendeurs 

“Félicitations, vous venez de recruter un nouveau vendeur. Intégré sur la plateforme, il a déjà 
commencé à faire des ventes, gérer ses SAV et ses avis clients… maintenant, il vous faut le garder !”

Chouchouter les vendeurs en proposant des 
offres ou services adaptés et personnalisés 
est un levier de fidélisation très efficace.

Vous pouvez par exemple, proposer des 
formations thématiques pertinentes (CRM, SAV, 
relation client, gestion des stocks…) ou un 
service de conciergerie (équivalent au service 
“expédié par Amazon”) afin de faciliter, 
mutualiser les expéditions et développer les 
ventes à l’international.

Pour aller plus loin : Vidéo - Le service de 
conciergerie 

Un accompagnement sur-mesure

Maintenez un contact régulier avec vos 
vendeurs. Il est important de proposer un 
accompagnement de A à Z et sur toutes les 
étapes de la mise en ligne, catégorisation du 
catalogue, prise en main de l’interface, service 
client… mais aussi par la suite proposer un 
suivi des performances. Vous pouvez aussi 
offrir des avantages personnalisés aux 
vendeurs réalisant les meilleures ventes.

Finalement, la valeur ajoutée est bien le 
maître mot du recrutement des vendeurs sur 
une marketplace. Différenciez-vous de la 
concurrence et proposer une réelle expérience 
utilisateur à vos vendeurs, ils seront ainsi plus 
enclins à intégrer votre place de marché et 
surtout à y rester !

Être au plus proche de ses vendeurs

Pour aller plus loin : Webinar - 
Comment réussir le lancement de ma 
marketplace aux côtés de mes vendeurs 

Tome 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

La fidélisation, UNE DÉMARCHE 
COLLABORATIVE LONG TERME

https://origami-marketplace.com/le-service-de-conciergerie-video/
https://origami-marketplace.com/le-service-de-conciergerie-video/
https://origami-marketplace.com/webinar-reussir-lancement-marketplace-vendeurs/
https://origami-marketplace.com/webinar-reussir-lancement-marketplace-vendeurs/
https://origami-marketplace.com/webinar-reussir-lancement-marketplace-vendeurs/
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La question de l’outil marketplace

03

Choisir le bon outil est une étape importante dans le processus de transformation e-commerce 
vers marketplace - mais aussi pour tout lancement ! 

Comme tout projet est différent, il n’y a pas de bonne solution, mais une solution adaptée à 
chaque besoin ! Nous vous détaillons les trois solutions les plus répandues sur le marché.  

22
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Choisir le
bon outil 

Développement « from-scratch »

Dans le cadre de la transformation de votre e-commerce en marketplace, vous décidez de 
développer (ou faire développer) votre propre outil de marketplace. Il sera alors parfaitement 
adapté à votre besoin, mais nécessitera des ressources en développement (chef de projet, CTO, 
développeurs,…), un budget en conséquence, ainsi que du temps.

Utiliser une solution modulaire type CMS + module marketplace

Afin de tester le modèle marketplace, des solutions type “modules” existent et peuvent se plugger 
à des CMS (Prestashop, Magento,…). Ces modules permettent de bénéficier des fonctionnalités 
marketplace et offrent la possibilité de construire un POC (proof of concept) et tester le modèle 
marketplace.

Editeur de marketplace

Cette solution offre un logiciel tout-en-un spécialement conçu pour une utilisation marketplace. 
L’outil ne nécessite aucune connaissance technique et pourra facilement être pris en main par 
l’opérateur de marketplace. Dans le cadre d’une transformation e-commerce vers un modèle 
marketplace, l’éditeur sera amené à proposer une solution adaptée pour la migration des 
données et des liens entrants et sortants, afin de conserver le référencement naturel du site.

Tome 1 - Marketplace : Le guide pour démarrer son projet 

Pour aller plus loin : Webinar en replay - 
Démonstration du logiciel Origami 
Marketplace

https://origami-marketplace.com/participez-aux-webinars-de-demo/
https://origami-marketplace.com/participez-aux-webinars-de-demo/
https://origami-marketplace.com/participez-aux-webinars-de-demo/
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“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.”

Frédéric K.,
directeur de l’animation du réseau territorial à la Fédération
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Un nouveau levier de 
croissance 

Le choix de 
la FFT
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«Nous sommes très satisfaits du résultat et nous avons énormément apprécié la réactivité, 
ainsi que la transparence et la sincérité de l’équipe Origami. Ces points sont très appréciables 
dans une gestion de projet»

Frédéric K.,
directeur de l’animation du réseau territorial à la Fédération
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Le mot de 
la fin

“Finalement, la marketplace est au centre de toutes les conversations !”

Qu’ils endossent déjà le rôle de vendeur sur une marketplace (type Amazon) ou réfléchissent à 
transformer leur e-commerce en marketplace, les e-commerçants sont de plus en plus 
nombreux à se poser la question de cette transformation. 

C’était le cas de la Fédération Française de Tennis, qui cherchait à moderniser « La centrale du 
Club » et ouvrir son écosystème aux licenciés de tennis. L’équipe Origami a eu le plaisir de 
travailler sur ce projet de marketplace B2B & B2C et sera ravie de vous aider à la transformation 
de votre e-commerce en marketplace. 

VOIR LE PROSHOP FFT

https://proshop.fft.fr/
https://proshop.fft.fr/


S’inscrire pour rester informé

LIVRE BLANC - Tome 3 

Dynamiser son activité 
grâce à la marketplace

Découvrez les autres tomes de notre série !
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Prochainement disponible

Télécharger

LIVRE BLANC - Tome 1

Le guide pour démarrer 
son projet

https://origami-marketplace.com/livre-blanc-tome-3-dynamiser-son-activite/
https://origami-marketplace.com/livre-blanc-tome-3-dynamiser-son-activite/
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 2 - Comment transformer un site e-commerce en marketplace ? 

https://origami-marketplace.com/demande-de-demo/
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 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

