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Depuis quelques années les Marketplaces ont réussi à s’aménager une très belle place au soleil dans 
l’univers du e-commerce Français. Derrière cette appellation anglaise beaucoup plus séduisante que 
«places de marché», se cache des espaces virtuels de mise en relation entre vendeurs et acheteurs. Ces 
plateformes ont profondément bouleversé les habitudes de consommation des internautes en ligne. En 

2018 elles représenteront à elles seules 50% du e-commerce français (Baromètre Mirakl/Sorgem/IBM). 
Voici un bef retour sur le succès florissant des marketplaces, des places de marché de plus en plus convoitées. 

Places de marché L’E-COMMERCE DE DEMAIN !

RSN et Mobile
Avènement de 

Facebook, Twitter 
et des mobiles. 

Modification des 
habitudes d’achat des 

Français

Un peu de concurrence !
Les retailers ouvrent leurs actvités 
aux marketplaces. En deux ans, la 

Fnac réalise un coup de maitre en se 
positionnant parmis le top 10 francais. 

Lancement d’une marketplace mode 
et déco. Elle se démarque de ses 

concurrents généralistes avec  une 
audience de visiteurs uniques à  

7 millions

C le Marché
Cdiscount lance sa marketplace 

de  produits neufs et d’occasion. 
Aujourd’hui elle comptabilise 

800 millions de visites dont      
48% sur mobile 

Mirakl
Création d’un logiciel de 

gestion par Philippe Corrot 
et Adrien Nussembaum. 

À l’intention des entreprises  
pour concevoir et gérer 

leurs Marketplace

Explosion
L’intérêt grandissant pour 

les places de marché 
marque l’apparition de 

marketplaces verticales.  
Ouverture de Mano Mano, 

spécialiste du bricolage.

Décollage !
Darty

Boulanger
Nature et Découverte

GoSport
Locavor...

Facebook
Mark Zuckerberg lance son        

application mobile marketplace.                         
La plateforme est pour le 

moment  disponible aux USA, 
Royaume Unis, Australie et    

Nouvelle-Zélande

95%
Des internautes 
achètent sur des 
marketplaces 
sans même le 
savoir
source: Baromètre Mirakl

29%
Des acteurs de 
la vente en ligne 
utilisent une 
place de marché.
source: Insee

  3
Milliards

€
Volume d’affaire 
réalisé en 2016 via 
les marketplaces
source: FEVAD

Fnac et Darty
Fusion de deux grandes marques

L’aventure continue
Chaque mois de nouvelles 

marketplaces se forment.  Création 
récente de Mon Showroom et 

Marketplace by Confo.

Blabacar
Création d’une nouvelle 

marketplace collaborative. 

10 Elle regroupe 
actuellement 

          de membres       millions

Priceminister
Le pure player se 

positionne en tant que

  sur les plateformes 
e-commerce françaises
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3/4
Achètent sur les 
places de marché 
en 2016 
source: Médiamétrie
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Librairie Amazon
Jeff Bezos crée la toute 

première librairie en ligne

Ebay devient la 
1ère Marketplace 
avec un système 

d’enchères

Avis clients
Notation

Panier
Apparition de nouvelles 

fonctions sur les sites 
internet

Amazon
Création 

d’une plateforme 
marketplace pour 

b2b et b2c

4 
DEVELOPPEMENT

Augmentation de  l’utilisation 
des paiements en ligne. 

milliards d’euros de vente 
sur internet


