CHAPITRE 1 : LES MARKETS PLACES - POURQUOI
ET COMMENT LES REJOINDRE ?
Pour commencer ce chapitre, il nous faut tout d'abord définir ce qu'est une market
place.
Une market place est un site e-commerce dans lequel de multiples entreprises
peuvent vendre simultanément leurs produits et services.

1) Pourquoi intégrer les markets place ?
Pour répondre à cette question voici quelques chiffres :
- 95% des internautes fréquentent les markets places
- 64% sont satisfaits par le choix et la disponibilité des produits
- 75% sont satisfaits des politiques tarifaires appliqués sur les markets places
L’intérêt pour un commerçant ou un e-commerçant est d'intégrer les markets places et que
celles-ci lui permettent d'être diffusées à grande échelle.
Selon son importance et votre ancienneté dans celle-ci, vos produits et certains services
seront visibles de façon nationale et internationale.
En terme de communication, c'est la market place qui met tous les moyens pour mettre en
avant vos produits ou services.
Comme le montre les chiffres cités ci-dessus les markets places représentent une part de
marché importante dans la vente en ligne.
De plus, c'est aussi un outil d'acquisition et de fidélisation pour votre marque, si vous
mettez en place une stratégie commerciale cohérente.

2) Comment intégrer vos produits ou services dans les markets places ?
Pour intégrer vos produits et services dans les markets places, il faut :
a) définir les produits ou services que vous souhaitez diffuser :
- vous pouvez diffuser une partie, une catégorie ou l'intégralité de vos produits et services.
- vous pouvez aussi vous en servir pour tester la capacité sur le plan commercial d'un
nouveau produit ou service.

b) définir les markets places pertinentes
- vous devez donc choisir les markets places qui correspondent le plus à votre activité et à
votre gamme de tarifs parmi toutes celles qui existent :

En voici une liste non exhaustive :
Markets places généralistes et spécialistes :
Ces markets places proposent vos produits et services en réservation en ligne direct ou
sous la forme de devis que vos clients peuvent vous demander.
Les produits et services proviennent de commerces de proximité et de grands groupes.
Vous paierez généralement lorsqu’un client effectuera un achat sous forme d’une
commission sur la vente.
- Amazon
- Pricemnister(maintenant Rakuten)
- Ebay
- Rue du commerce
- Pixmania
- C discount
- Bonanza
- eCrater
- sears
- PrinceFalls
- Craglist
- Overstock
- Sell.com
- Galerie Lafayette
- wisacha
- Darty
- Vente privée
- Alibaba
- Ioffer

- Brandalley (vêtements et chaussures)
- Etsy (produits artisanaux)
- La ruche qui dit oui (produits alimentaires)
- Locavor ( produits alimentaires)
- Drive fermer (produits alimentaires)
- City drive (boucherie, charcuterie)
- Travaux.com (travaux divers pour artisans)
- mes travaux.com (chantiers pour artisans)
- trouveunartisans (travaux pour artisans venant de particuliers)
- Placetendances.com (prêt à porter)
- Fnac (produits culturels)
- Mon échelle.fr (bricolage, jardinage)
- GodsavetheKids.com (vêtements/accessoires pour enfants)
- Darty (travaux)
- Groupon (loisirs, restaurants, hôtels, autres)
- Vente privés (divers)
- A little market (produits artisanaux)
- la redoute (vêtements accesoires, meubles, déco)
- MonEchelle.fr (bricolage et jardinage)
- Zazzie (desgin)
- Artfine: produits artisanaux, vintage, arts et fournitures)
- shop Handmade : produits artisanaux
- zibbet : produit artisanaux , vintage, arts et fournitures
- MisterGoodDeal (mobilier, hight tech)
- Mon corner Deco (décoration)
- Mon corner Brico (bricolage)
- Zalando (vêtements, chaussures)
- Spartco (chaussures et vêtements)
- Webécologie (produits bio)
- Rue centrale (commerce de proximité)
- Centrales d'achats
Markets places restauration et hôtelleries
Ces markets place proposent à vos clients de réserver une table ou de commander un
menu, une chambre d’hôtel ou un hébergement.
- Tripadvisor
- la fourchette
- déliveroo (25% à 30% de commission par commande livrée sur la plateforme)
- Uber Eat (25% à 30% de commission par commande livrée sur la plateforme)
- Just Etat (12% commission par commande effectuée sur la plateforme)
- Booking
- Hotel.com
- Trivago
- Liligo
- Groupon

Activités sportives et de loisirs
Ces markets place proposent à vos clients de réserver diverses prestations de loisirs en
ligne.
- loisirs enchères
- Groupon
- Sport découverte.com
- Loisirs enchères (sports et loisirs)
- Tripadvisor

Les plateforme de CE externalisé (produits et services proposés aux salariés des
entreprises adhérentes) :
- Tempéos
- Cap privilège
- Véga CE
- Dinabuy
- Kaldéa CE

Les markets places pour les professionnels indépendants dans le numérique :
- Codeur
- Malt
- Twago
- 404 works
- XXE
- autres

Les markets places pour rechercher des commerciaux ou apporteurs d'affaires (agent
commerciaux permanent dans leurs activités et qui peuvent en parallèle vous mettre en
contact avec des clients faisant partie ou non de leurs connaissances) :
- AgentCo
- Wabiness

Market place pour médecine douce :
- médoucine

c) quelques visuels d’exemples
Amazon et les autres plateformes généralistes et spécialiste
Sur ces plateformes, vos clients peuvent réserver directement des produits ou services.
Ils pourront aussi consulter les avis donnés par vos clients.

 Trapidvisor
Tripadvisor propose à vos clients des établissements dans le domaine de la restauration,
de l’hôtellerie et des loisirs.
Les loisirs peuvent être réservés en ligne directement sur Tripadvisor.
Dans le domaine de l’hôtellerie, divers tarifs venant de différents revendeurs vous sont
proposés (à la façon d’un comparateur de prix).
Dans le domaine de la restauration, vos clients sont redirigés vers votre site internet (à la
façon d’un comparateur de prix).

La fourchette
Sur la fourchette, vos clients pourront réserver une table, avoir un descriptif du restaurant
et avoir le menu du jour (qu’il faut mettre à jour).
Ils pourront aussi consulter les avis donnés par vos clients.

 Ubert eats et Déliverro
Sur Deliverro et Uber Eats, vos clients pourront situer à partir de leur localisation
géographique, les restaurants dans leurs secteurs et pourront réserver les menus que vous
proposerez.
Ils pourront aussi faire leurs choix en fonction du type de restaurant qu’ils recherchent.
Il vous faudra décomposer vos menus par catégories et pas choix que vous proposez.

d) les méthodes d’inégrations
Solution n°1
Pour chaque market place qui vous parait intéressante, taper sur Google «vendre sur»
suivi du nom de le market place (vendre sur Amazon).
Vous tomberez ainsi sur les pages professionnelles de ces markets places qui vous
donneront les informations nécessaires concernant les produits et services peuvent être
diffusés et les conditions financières qui sont nécessaires pour les intégrer.
Pour certaines vous devrez passer par une rubrique «espace commerçant» ou autres qui
vous permettront de suivre le même cheminement.
Suivez pour chaque market place le processus d'intégration en ligne étape par étape :

Solution n°2 (pour les produits)
Cette solution nécessite d'avoir un site e-commerce.
Demandez un audit à une agence telle qu’Isiflux qui vous dira sur quelle market place il est
pertinent que vous alliez.
Ce type d'agence vous permettra ainsi d'intégrer un outil de gestion de votre présence sur
les markets places à partir des produits de votre site e-commerce.
De cette manière, chaque vente effectuée sur les markets places que vous aurez intégrées
dans le logiciel d'Isiflux sera déduite du stock présent sur votre site e-commerce.
De plus avec l'outil Isiflux, vous pourrez faire varier vos stocks et proposer des offres
commerciales sur certains de vos produits.
https://www.iziflux.com/

e) ce que vous devez vérifier et travaillez avant d'aller sur les markets places
 pour une plus grande efficacité dans la commercialisation, vous devez trouver la bonne
catégorie où placer vos produits et services dans chaque market place (mode, chaussures,
lunette de vue …)
 vous devrez travailler soigneusement les descriptifs de vos produits et services sur les
markets places, ils ne devront pas être identiques au site e-commerce :
- elles devront expliquer à quels envies, désirs, besoins ou problématique de vos clients
vos produits et services répondent et comment ils y répondent
- elles devront contenir les caractéristiques techniques de vos produits et services
- elles devront contenir des conseils pour aider vos clients à utiliser vos produits et services

avoir un site internet optimisé pour vos objectif marketings si les markets place
auxquelles vous adhérez permettent à vos clients de voir votre site internet
faites des calculs de coûts (coût de revient/prix de ventes) afin de bien vérifier qu'en
allant sur une market place vous soyez réellement bénéficiaire pour chaque vente
en intégrant dans votre calcul : le coût de production du produit ou de la
prestation, la commission de la market place, les frais de logistiques, les salaires,
- nous recommandons de dégager au moins 15% de bénéfice par vente toutes charges
intégrées
 lors de l’adhésion à ces sites, bien vérifier que le tarif de vente est pertinent par rapport
à ce que la mise en place du produit ou de la prestation coûte et par rapport à la
commission prélevée par le diffuseur
 bien réfléchir à la période et aux produits ou services à diffuser
 si vos prestations ou produits se vendent déjà bien sur certaines périodes, il peut être
intéressant de lancer des ventes «deals» sur des périodes creuses
 établir un design des boutiques de vos markets place aux couleurs de votre entreprise
quand c’est possible
 proposer aux markets places de diffuser des offres spéciales sur vos produits et
services

 travailler soigneusement l'image de votre produit ou service et votre argumentaire
commercial avant de le diffuser
 il vous faudra le code EAN de vos produits pour bien intégrer les markets places : il est
acheté par le fabricant et récupéré par le distributeur
 essayer de négocier la gratuité pour les premiers mois pour tester vos produits et
services sur les markets places (quand c'est possible)

Vous devez aussi définir comment vous souhaitez les vendre : si vous souhaitez que la
market place gère vos stocks.
Vous serez limité à Amazon, C discount.
Pour les autres, la gestion logistique des stocks sera à faire ou par vous-même ou par une
entreprise de logistique e-commerce.

f) ce que vous devez surveiller sur les markets place
Toutes les markets places proposent à leurs clients de donner leurs avis, de noter et/ou de
recommander les structures proposant leurs produits ou services sur leurs plateformes.
Vous devez donc veiller à fournir des produits ou services de qualité (et de les livrer dans l
les temps s'il y a de la livraison).
Certaines markets places vous permettront de répondre aux avis des clients.
N’hésitez pas à répondre.

3) Comment mettre en avant vos produits et services grâce aux publicités ?
Amazon et Cdiscount proposent de mettre en avant vos produits et services par des
publicités sponsorisées.
Elles vous permettront de mettre en avant vos produits par rapport aux autres et ainsi
effectuer plus de ventes.
Ces clients pourront ainsi être fidélisé (voir chapitre suivant)
Ces publicités fonctionnent sur le principe suivant :

Etape 1 : la création de la publicité : format et réaction
Amazon et Cdiscount vous propose plusieurs formats de publicités mais nous vous
conseillons les suivants
a) le Sponsored Product (Amazon) et produits sponsorisées (Cidscount)
Ce format consiste à mettre en avant un produit en fonction de recherches effectuées par
vos clients potentiels.
Il est composé :
- du titre de votre produit
- d’une photo
- du tarif
Amazon

Cidscount

b) le Sponsored Brands (Amazon) et Préimum Ads (Cdiscount)
L’objectif de ce format de publicités est de mettre en avant une catégorie de produits avec
quelques exemples.
Elles apparaissent lorsqu’une personne tape des mots clés correspondants aux produits
que vous mettez en avant sur l’annonce.
Ces publicités redirigent vos clients vers une boutique composés uniquement de vos
produits si vous cliquez sur le titre de l’annonce.
Si les personnes cliquent sur l’un des exemples de produits, elle osnt directement redirigés
vers la bonne page produit et prestation.
Cela est intéressant pour vendre une gamme de produits.
Vous pourrez partager la boutique sur les réseaux sociaux
Amazon

Cdiscount

Etape 2 : budget, période et enchères
Vous définissez un budget et une période de la façon suivante :
a) le ciblage
Ces markets place vous proposent de cibler vos publicités en fonction des mots clés que
tapent les clients de ces markets places pour trouver vos produits et services
Vous pouvez choisir les mots clés sur lesquels vous souhaitez que vos client vous trouvent
ou demander à ces markets places de les choisir automatiquement (méthode conseillé)
b) le budget et la période
Lorsque vous créez des publicités sur Amazon ou Cdiscount, vous choisissez un budget
(exemple : 100 euros pendant un mois).
Lorsqu’une personne clique sur la publicité et qu’elle est redirigée vers vos pages produits
et prestations, le cout de ce clic se soustrait de votre budget jusqu’à que celui-ci soit
dépensé.
Nous vous conseillons selon votre stratégie d’effectuer les actions suivantes :

- mettre beaucoup de budget sur une courte période, si vous souhaitez proposer une offre
commerciale et promotionnelle de courte durée
- mettre un budget moins important mais stable pendant plusieurs mois pour convaincre
vos clients surla durée

c) les enchères
Sur ces markets places, l’on va vous proposer un cout par clic moyen par mots clés en
fonction des mots clés que vous aurez choisis.
Vous pourrez pour passer devant vos concurrents sur les mots clés qui marchent le mieux
en surenchérissant votre cout par clic.
Vous pourrez aussi supprimer les mots clés qui ne marchent pas afin de mettre plus
d’argent sur ceux qui marchent.

Dans le prochain chapitre nous étudierons les comparateurs de prix.

