
La revanche des petits
commerçants sur Internet
Les places de marché ouvertes par les géants de l’e-commerce offrent
une opportunité d’expansion à moindres frais à nombre de PME.
OLIVIADÉTROYAT @Oliviader

E-COMMERCEInternet redevient
une véritable opportunité de crois-
sancepour les PME.Lespetits com-
merçants ont longtemps craint
d’être écrasés par les poids lourds
de l’e-commerce, à commencer
par Amazon. Ils tiennent leur petite
revanche et sont désormais un sur
quatre à vendre sur les places de
marché créées par les mastodontes
de la vente en ligne. Cesplates-for-
mes mises à la disposition de ven-
deurs tiers par les e-commerçants
ont ainsi vu leurs volumes d’affaires
bondir de 58% depuis un an. Cette
explosion a tiré la croissance de l’e-
commerce au deuxième trimestre
(+16%), selon la Fédération de l’e-
commerce (Fevad).

Signe de leur succès, les galeries
marchandes réalisent désormais
27% du volume de ventes des sites
d’e-commerce français. « Cela veut
dire qu’un tiers de l’activité dessites
d’e-commerce est réalisé par des
TPE et PME, dont le chiffre d’affaires
va de quelquescentaines de milliers
au million d’euros», explique Marc
Schillaci, président du directoire
d’Oxatis, spécialiste de l’héberge-
ment de sites d’e-commerce. Frei-
néspar descoûts marketing impor-
tants, la peur de l’inconnu et celle
de ne pasmaîtriser l’outil informa-
tique, beaucoup choisissent depro-
fiter de l’audience générée par les

géants d’Internet tels Amazon,
eBay,CDiscount et PriceMinister.

Avantage : la possibilité de doper
sesventes à moindres frais, puisque
les commissions vont de 3,5 à 15%
en moyenne selon les catégories de
produits. Un succès tel que ces
galeries marchandes séduisent dé-
sormais aussi des géants comme
Sonyou Philips.

eBay revendique ainsi en France
plusieurs dizaines de milliers de
vendeurs professionnels sur sa pla-
ce de marché, et Amazon plus de
2 milliards de produits vendus sur
samarketplace en 2015.Soit 4 pro-
duits sur 10…À Bordeaux, l’entre-
pôt Buy4Cheap, qui a ouvert sa
boutique sur CDiscount en 2013, a
par exemple multiplié par trois ses
ventes de gros électroménager en
deux ans. Il a aussi développé sa
boutique sur PriceMinister.

Aujourd’hui, 26% des petits e-
commerçants vendent sur ces pla-
tes-formes. Trois points de moins
qu’en 2012, quand beaucoup de
TPE-PME se lançaient dans l’aven-
ture sans en maîtriser toutes les
contraintes. « Ce qui est fondamen-
tal, c’est d’être capable de tenir ses
engagements,en termesde livraison,
de respect desdélais, sinon l’éviction
de la plate-forme peut aller très
vite…» appuie Marc Schillaci, qui
déconseille la seule stratégie mar-

ketplace.
« Lesgaleries lesplus dynamiques

sont les généralistes historiques
commeAmazon, eBayouCDiscount,
poursuit Greg Zemor chezNeteven.
Elles ont beaucoup investi l’an der-
nier dans l’acquisition de nouveaux
vendeurset dansdesmoyensmarke-
ting. Les spécialisées plus récentes
comme Darty, Boulanger ou Men-
Look commencent aussi à convain-
cre.» En phase d’investissement,
ces dernières n’ont toutefois pas
encore les taux de rentabilité de
leurs aînées. La Redoute, de son
côté, est connue pour la stricte sé-
lection desesvendeurs.

« Si on respecte les bonnesprati-
quesque sont la facilité dans le réfé-
rencement desvendeurs tout en ga-
rantissant la meilleure qualité de
service, une politique marketing ali-
gnée sur celle de sa marque et une
bonne plate-forme technique, on a
une place de marché efficace», dé-
taille Philippe Corrot, le fondateur
de Mirakl, spécialiste des places de
marché. Hormis Amazon, qui offre à
sesvendeurs enFranceune audien-
ce de 16,2millions de visiteurs uni-
ques par mois, les plus populaires
sont eBay ou PriceMinister, qui ne
vendent rien et ne font donc pasde
concurrence àleurs vendeurs. Pures
galeriesmarchandes, elles ont mul-
tiplié les services pour doper les
ventes de leurs petits commerçants,
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qui représentent 70% à 80% de leur
activité : réduction sur les frais de
port, personnalisation des bouti-
ques, ventes privées, traduction
automatique pour vendre à l’étran-
ger. Le potentiel de recrutement est
énorme, car les vendeurs sont en
général présents sur deux ou trois
places de marché. « Chaqueplacea
sa propre stratégie marketing et ses
propres clients, donc cette présence
multiple esttrès pertinente», conclut
Philippe Corrot.

AMAZONETEBAY
PLÉBISCITÉS
PARLESPETITS
COMMERÇANTS
PLACESDEMARCHÉLESPLUS
POPULAIRESAUPRÈSDES
TPE-PME UTILISANTUNE
MARKETPLACE

62%d’entre eux sont présents
sur Amazon

57%sur eBay

31%sur Cdiscount

18%%sur Le Bon Coin

16%sur PriceMinister
Source : Oxatis/Fevad

Il est crucial de tenir
ses engagements en
termes de livraison et
de respect des délais »
MARC SCHILLACI,
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE D’OXATIS

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 35
SURFACE : 46 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Tech
DIFFUSION : 314312
JOURNALISTE : Olivia Détroyat

22 septembre 2015 - N°22120



Une internaute faisant ses achats à partir de sa tablette numérique sur un site d’e-commerce. ANDREY POPOV - FOTOLIA
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