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Comment tirer profit des Marketplaces ?

23 mars 2021

Un Webinar par 
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Wishibam – Une alternative éthique qui s’adapte aux nouveaux besoins du Retail

Notre raison d’être 
Nous apportons des solutions complètes et faciles à mettre en œuvre qui 

permettent aux commerçants physiques de se digitaliser et de lutter contre 

les plateformes internationales. Nous promouvons un commerce local qui se 
modernise pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Notre solution
Nous développons une solution « made in France » de magasin virtuel pour 
un commerce local et digital. 

Notre engagement
Nous nous engageons auprès des commerçants pour les  aider à vendre 
plus et mieux. 

Nos Valeurs

L’amour du client L’esprit d’équipe Le dépassement L’éthique

Plus de 1700 commerçants 

intégrés

40 collaborateurs passionnés

45 villes et 7 centres 

commerciaux digitalisés
xx

5 ans d’expérience dans le 

retail et le digital

8 M€ en R&D



QUESTION : 

Combien de fois avez-vous acheté des produits en ligne 

cette année ?
• Jamais

• Entre 0 et 10 fois

• Plus de 10 fois 

QUESTION : 

De quoi dispose l’entreprise pour laquelle vous travaillez?
• D’un site Web simple

• D’un site marchand  (si applicable)

• D’une présence sur une marketplace (si applicable)

• D’aucun des outils précédents
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Notre Livre Blanc : Comment tirer profit de supports de vente en ligne tels que les 
marketplaces ?

Livre Blanc disponible gratuitement sur notre site

1
Définition et retour d’expérience

2
Les tendances du e-commerce

3
Les marketplaces, un modèle intéressant

https://business.wishibam.com/livres-blancs/livre-blanc-comment-tirer-profit-des-supports-de-vente-en-ligne-tels-que-les-marketplaces/
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Les Commerçants…

• Profitent d’une audience élargie 

• S’affranchissent des intermédiaires, anticipent & réduisent 

leurs coûts opérationnels

• Profitent d’un site marchand abouti

• Augmentent les ventes croisées & le panier moyen

• Proposent les meilleurs services (paiement, livraison)

Les Clients…

• Recherchent, comparent et achètent les meilleurs produits

au meilleur prix, 24/7

• S’affranchissent des irritants du shopping (fermeture, 

horaires, queue, rupture de stock …)

• Reviennent plus souvent par souci de praticité, de 

confiance et de sécurité

Une marketplace est une plateforme qui héberge une multitude de vendeurs et leur donne les moyens de 

vendre mieux. C’est un intermédiaire et un opérateur entre les commerçants et le client

Marketplace – C’est quoi & pourquoi ça marche ? 
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Retour d’expérience d’une commerçante

Laurence Collin
Gérante de la boutique River Woods d’Angers 
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Constat – La baisse du trafic en magasins et l’essor du e-commerce plongent les 
retailers dans de grandes difficultés

Une forte augmentation des taux de vacance 

commerciale due à l'explosion du e-commerce

40

16

Entrées en 
Magasin1

-60%

31

92

Ventes en 
Ligne1

+296%

20122010

11.1%

Taux de 
vacance 

commerciale 
moyen1

7.2%

+57%

2019

➔ Si les ventes e-commerce représentent 13,4% du total 

des ventes au détail aujourd’hui, 25% dans 5 ans.

Notre conviction 

Le commerce physique n’est pas mort ! Il représente encore 

90% du commerce de détail et doit se réinventer pour durer.

Notre mission 

Revaloriser les espaces commerciaux grâce à la technologie
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Les espaces commerciaux physiques (centres-villes et centres commerciaux) ne doivent pas devenir des entrepôts 

logistiques ou des squats 

Ils doivent rester des vecteurs dynamiques et vivants de la cohésion sociale

29,4 millions d'emplois concernés dans toute l'Europe*

*Retail & Wholesale: Key sectors for the European 
economy

Contexte – Les enjeux sont à la fois sociaux et économiques. Nous devons utiliser 
les technologies les plus avancées pour servir nos communautés

https://www.eurocommerce.eu/resource-centre.aspx#Publication/7459
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Contexte – La pandémie accélère l’évolution des comportements de consommation

• Le boom du e-commerce et des formes de sociabilité numérique bouscule 

la relation entre les marques et leurs clients. 

• Le drive, et le e-commerce en général, ont bénéficié d’un recrutement de 

nouveaux clients important, passant de 5 M d’acheteurs mensuels à 7,4 M 

lors du premier mois de confinement, soit une hausse de 50%

Par le digital

Vers la proximité 

➔ Un choix marqué pour les produits locaux et la livraison à 
domicile

• 74% des français se disent prêts à payer plus cher pour consommer 
local après la crise (Ipsos).

• +113% de livraison de produits locaux pendant le confinement 

(Wavestone)

• Pour 62% d’entre eux, le soutien des commerçants ayant souffert
pendant le confinement sera une priorité (PwC)

Avec éco-responsabilité

➔ La tendance e-commerce s’installe durablement chez les 
consommateurs  

• Privé d’une relation client physique, le consommateur a besoin d’être 

accompagné sur son parcours d’achat

• La capacité des marques à dispenser des informations claires et faciles 

d’accès sur les produits, leur disponibilité et les canaux de distribution fera 

la différence

➔ Des exigences renouvelées en termes de qualité de produits 
et de services

Pour la qualité

➔ Une accélération du passage à une consommation fondée 

sur les valeurs 

• « Consommer moins mais mieux » : limiter sa consommation et 

préférer les produits jugés responsable et des entreprises éthiques 

• 70% des consommateurs affirment être prêts à voir leurs délais de 

livraison rallongés en échange d’une livraison plus verte (Wavestone)
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En Février dernier, la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente en ligne) a publié ses 
chiffres clefs pour 2020 :

→ 112 milliards d’euros

→ + 8,5% de croissance annuelle

→ 13,4% du commerce de détail contre 9,8% uniquement en 2019

→ + 27% de croissance pour les marketplaces

Contexte – Chiffres de la FEVAD pour 2020
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Enquête réalisé par E-Commerce Nation

1. Amazon

2. Le Bon Coin

3. Cdiscount

4. Ebay

5. FNAC

6. AliExpress

7. Leroy Merlin

8. Vinted

9. Microsoft

10.Darty

Contexte – Top 10 E-Commerce France et tendances du e-commerce

Tendances :

Développement du C to C

Plusieurs marketplaces dans le Top 10

Une émergence de la seconde main

L’habitat, le bricolage, le jardinage et le 
secteur du jouet en pleine croissance



QUESTION : 

Combien de ces sites connaissez-vous ?

Aucun 

Entre 0 et 5

Plus de 5 

QUESTION : 

Sur combien de ces sites avez-vous déjà 

commandé des produits?

Aucun 

Entre 0 et 5

Plus de 5 
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Les commerçants ne doivent pas rater le virage du numérique

75%
Des consommateurs attendent du 

commerce de proximité un 

service de livraison

51%
Des consommateurs achètent en 

ligne pour ne pas s’exposer aux 

risques sanitaires

Le comportement des clients change… … Les commerçants physiques sont prêts à passer au digital

✓ Augmenter la visibilité de sa 

boutique et élargir sa clientèle

✓ Améliorer l’expérience client

grâce à la livraison et au Click & 

Collect

✓ Vendre en continu 24/7 même aux 

horaires de fermetures

Depuis déjà 

plusieurs années
Et encore plus depuis la 

crise sanitaire

80%
Des consommateurs se 

renseignent en ligne avant 

d’aller en magasin 

- 60%
C’est la baisse du trafic en 

magasin sur les 5 dernières 

années

70%
Du chiffre d’affaires des boutiques en ligne 

est généré le soir ou le dimanche
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Réinventer et améliorer l’expérience d’achat 

Faire du magasin un lieu d’expérience 

physique et digitale pour remettre 

l’espace de vente au cœur du parcours 

client

Connexion des canaux de ventes et de 

distribution (magasin, marketplaces, 

sites marchands, réseaux sociaux…) 

permet de multiplier les points de 

contact avec les clients 

Fluidification : le client accède 

facilement aux informations sur les 

produits et leur disponibilité. Choisit 

ensuite les services les plus adaptés à 

ses besoins en termes de livraison et 

de paiement

Personnalisation : grâce à la donnée, 

le client profite d’une expérience 

personnalisée. Il est accompagner tout 

au long de son parcours d’achat par 

des recommandations adaptées à ses 

besoins

Des parcours clients omnicanaux … … pour une expérience d’achat améliorée
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Croissance annuelle 
moyenne sur 5 ans

E-commerce

Ventes réalisées sur des 
Marketplaces

15%

12%

95%

5%

Autres

Poids dans l’e-
commerce mondial

52%

48%

Autres

MarketplacesTop 100 MarketplacesMarketplaces

Aujourd’hui 31% des ventes en ligne se réalisent sur Marketplaces. En 2021, ce sera 33% (Etude Xerfi Percepta) 

Les marketplaces représentent 59% (84Mds $) 69% du e-commerce transfrontalier européen, 65% en 2025 (Cross Border 

Commerce Europe)

L’essor du e-commerce profite bien plus pur 

players qu’a l’ensemble des retailers
La croissance des marketplaces tirent la 

croissance du e-commerce

Les marketplaces pèsent de plus en plus 

lourd dans l’économie

@Internet Retailer & Forrester

Marketplace – Un modèle dynamique, moteur de la croissance du e-commerce…

Poids des 
marketplaces dans 

l’e-commerce français

67%

30%

2020

2022
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B2C
56%

C2C
36%

Autres
8%

Marketplaces Pures
68%

…et les Marketplaces B2B explosent

65%
D’entre eux prévoient d’effectuer 
plus de la moité de leurs achats 
professionnels en ligne d’ici 3 ans 
(Roland Berger)

61%
Des acheteurs professionnels 
recherchent leurs produits sur 
leurs téléphone (Roland Berger)

17%
Des transactions B2B se feront sur 
marketplaces d’ici 2023 
(Forrester)

84 %

34 %

Acheteurs B2B qui débutent 
leurs parcours d’achat sur 
une marketplace *

Acheteurs B2B pour qui 
comparer les produits & les 
prix est un critère 
fondamental *

Moteur du e-commerce, les Marketplaces B2C évoluent 

vers le C2C…

En 2025, 50% des marketplaces seront orientées C2C & 

75% d’entre elles seront des pur players

* Etude Forester & Roland Berger 

… en B2B, B2C et C2C, aujourd’hui et demain
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Consommateurs finaux

Il peuvent acheter en un clic 24/7 chez 
ses commerçants, se faire livrer ou 
récupérer sans prendre de risque 
sanitaire

L’expérience d’achat est personnalisée 
sur tous les canaux de vente

L’expérience d’achat est plus fluide, plus 
agréable, en ligne avec ses attentes

L’expérience d’achat est simplifiée et les 
irritants (queue à la caisse, rupture de 
stock..) sont supprimés

1.

2.

3.

Commerçants & enseignes

Un nouveau canal de distribution qui 
complète le point de vente physique : 
+12% de CA en moyenne

Une solution qui à tout type de 
commerçants en fonction de son 
équipement

Augmentation du CA et de la rentabilité 
du magasin

Augmentation de la rentabilité du 
magasin via une rotation de produits plus 
forte et plus rentable

1.

2.

3.

Centres-villes & centres 
commerciaux

Répondre aux attentes des 
consommateurs et des commerces post-
covid

Revitaliser les espaces physiques grâce 
aux technologies numériques

Un virage stratégique qui assure la 
durabilité des espaces de ventes

Accès à la donnée client pour connecter 
et optimiser les espaces et les services 
commerciaux

1.

2.

3.

Accompagnement, communication et 
sensibilisation aux meilleurs outils4. 4.

Il sont comme au centre commercial ou 
en centre-ville avec les produits 
disponibles des magasins en temps réels

4.
Dynamiser les économies locales en 
favorisant les circuits courts grâce au e-
commerce de proximité

Les marketplaces Wishibam réinventent l’expérience-client et le métier de 

retailer en accompagnant la transition numérique des espaces commerciaux

Wishibam – Notre vision des Marketplaces
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• 12 % de chiffre d’affaires magasin

• +30 % de trafic magasin

Résultats après 2 ans pour les marques intégrées

• 25,000m2 digitalisés grâce à notre solution

• 60 marques intégrées

• Seul centre à avoir vendu pendant le confinement

Chiffres Clés - The Village Outlet

Nos Partenaires

• +18 % de chiffre d’affaires magasin

• +32 % de trafic magasin

Nos objectifs en 1 an

• Lancé en 15 jours pendant le confinement

• 65 000 produits disponibles en ligne et en magasin 

700k visites la première semaine d’operation

Chiffres Clés - Angers Shopping

Nos Partenaires

Business Cases – Angers Shopping & The Village : 2 exemples de marketplaces 
intelligentes développées par Wishibam



Avez-vous des questions  ?





📅 Jeudi 25 mars 2021 ⏰ 9h à 10h

Livre Blanc - Miser sur la fidélisation client pour raviver la 

croissance?

Le guide de référence pour sécuriser votre portefeuille clients 

et continuer à leur apporter de la valeur en 2021

🎟 https://bit.ly/36XNVVs

📅 Mercredi 31 mars 2021 ⏰ 11h à 12h

Mobile et e-commerce, où en sont les Français ?

Les Français et le commerce sur Mobile" - étude réalisée par 

OpinionWay et iloveretail.fr pour Proximis

🎟 https://bit.ly/2N3RXF2

https://bit.ly/36XNVVs
https://bit.ly/2N3RXF2


📅 Jeudi 1er avril 2021 ⏰ 9h à 10h

Les mobilités du e-commerce - Présentation des travaux de la 

chaire "Ville Logistique«

🎟 https://bit.ly/3cSfxPD

📅 Vendredi 09 avril 2021 ⏰ 10h à 11h

Logistique des circuits courts alimentaires

🎟 https://bit.ly/2NDQ0PO

https://bit.ly/3cSfxPD
https://bit.ly/2NDQ0PO


📅mardi 13 avril 2021 ⏰ 10h à 11h15

les stratégies gagnant-gagnant pour de nouveaux modèles 

économiques durables de l’économie circulaire.

🎟 https://bit.ly/30pfuTZ

📅mardi 11 mai 2021 ⏰ 10h à 11h15
"la move FACTORY : nouvel écosysteme phygital dédié aux 
acteurs des nouvelles mobilités«
🎟 https://bit.ly/394cjFL

https://bit.ly/30pfuTZ
https://bit.ly/394cjFL




Via notre formulaire dédié 

> https://form.jotformeu.com/200753790827360 < 

Directement par mail 

> mobilisation@capdigital.com < 

Nous nous engageons à vous recontacter sous 24h maximum.

Ralentissement de l’activité, financement/trésorerie, juridique, mise en 

œuvre de communication de crise appropriée etc., quelque soit votre 

besoin, n’hésitez pas à contacter notre cellule de crise dédiée

https://form.jotformeu.com/200753790827360
mailto:mobilisation@capdigital.com



