
Les MarketPlaces :
Comment tirer les marrons du feu ?
(Partie 2/2)
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Partie 4
Comment tirer profit des MarketPlaces ?  7 conseils de RETIS



1) Tenir compte des limitations contractuelles

Partie 4 – Que faire ☞ Conseil n°1 :  Bien lire le contrat

Être attentif aux conditions contractuelles 
(ex: interdiction de re-marketer le client, responsabilités, produits 
exclus, clause de rupture unilatérale,…).  

Attention aussi aux 
réglementations 

nationales

Attention aux 
fréquents 

changements



Partie 4 – Que faire ☞ Conseil n°2 : Ne pas improviser

http://www.ecommercemag.fr//Thematique/small-business-1227/Breves/Comment-lancer-marketplace-331054.htm

2) Soigner les fiches-produits

• Photos soignées, nombreuses
• Descriptions détaillées

• Informations sur dimensions, origine, composition,…

• Présence dans les rubriques adéquates
• (si fabricant / revendeur patenté) requérir un code GTIN (Global 

Trade Item Number - ex-EAN) ➔ www.codeOnline.be

http://www.ecommercemag.fr/Thematique/small-business-1227/Breves/Comment-lancer-marketplace-331054.htm
http://www.codeonline.be/


Partie 4 – Que faire ☞ Conseil n°2 : Ne pas improviser

http://www.ecommercemag.fr//Thematique/small-business-1227/Breves/Comment-lancer-marketplace-331054.htm

http://www.ecommercemag.fr/Thematique/small-business-1227/Breves/Comment-lancer-marketplace-331054.htm


Etre bien référencé

Partie 4 – Que faire ☞ Conseil n°3 : Être trouvé

Par exemple sur Amazon, soigner:
• le titre (70 caractères max; nom, famille de produit, matière), 
• les bullets points (5 max; précisions sur le qualité du produit), 
• la description du produit (2000 caractères maximum)
• les mots-clés en arrière-plan

REM: Les offres avec FBA sont privilégiées

Outil d’analyse externe: Amalyze



Payer pour être plus visible

Partie 4 – Que faire ☞ Conseil n°3 : Être trouvé



Maintenir une bonne e-réputation, stimuler des avis clients

Partie 4 – Que faire ☞ Conseil n°4 : gérer sa e-réputation



Veiller à respecter un haut niveau de service

Partie 4 – Que faire ☞ Conseil n°5 : Ne pas décevoir au niveau de la logistique

• Soit consacrer suffisamment de RH
• Tenir compte des flux ‘retour’

Profiter pour ‘brander’ les colis

• Appliquer correctement les droits de 
douane et la TVA intracom.

• Soit sous-traiter:
• Exemple de logisticiens spécialisés à 

l’international: SevenSenders

• Exemple de délégataire: SaleSupply

• … et évidemment Amazon Fulfillment



Partie 4 – Que faire ☞ Amazon Fulfillment

• Amazon prend en charge, contre 
rémunération  :
• la préparation des commandes, 

• l'emballage, 

• l'expédition, 

• le service client et la gestion des 
retours



Partie 4 – Que faire ☞ Amazon Fulfillment



Partie 4 – Que faire ☞ Amazon Fulfillment



Exemples d’outils

Partie 4 – Que faire ☞ Conseil n°6 :  Utiliser des outils externes

• Outils de diffusion sur les marketplaces:
• Iziflux, Neteven, Lengow, Shopping-flux, Shopping-feed, 

Sellermania, Beezup

• Logiciel en mode SaaS pour optimiser le référencement et marketing 
sur Amazon:  
• Ex : Seelk



Stratégies efficaces
(souvent à court-terme, parfois à plus long-terme)

Partie 4 – Que faire ☞ Conseil n°7  - Tirer ses marrons du feu…

1. Tester un marché à l’international

2. Booster les ventes de produits en fin de 
série, en excédent de stock, à forte marge

3. Si fabricant : Vendre une seule gamme de 
ses produits 



Comment créer sa propre marketplace

Partie 4 – Que faire ☞ Autre stratégie: si j’empochais plutôt des commissions

• Solutions « marque blanche »
• Ex: Uppler (solutions B2B), Izberg (Vente-privée, Gifi,…), Mirakl (Darty, 

Lafayette, Carrefour,…), Boutwik, Sharetribe, Wizaplace, Medialeads (« premier 

prix »)

• Solutions de paiement adaptées :  Mangopay, Lemonway, Stripe
Connect, Lyra,… 

• Plugins  « Marketplace » de CMS :
• Marketify (Wordpress), Agile Multiple Seller (Prestashop), Marketplace 

(Magento)



Et enfin, comment résister aux marketplaces

Partie 4 – Que faire ☞ Ou j’opte pour la stratégie d’éviter les marketplaces…

• Offre différente :
• Etre un spécialiste (catalogue plus complet, animation d’une communauté)

• Conserver les nouveautés, exclusivités, produits plus exceptionnels 
uniquement sur son webshop

• Proposer des produits personnalisables; 

• Prix: 
• Brouiller la comparaison des prix (ex: remises fin d’année, services inclus, ventes liées, 

cadeaux, points de fidélité,…) 

• Yield Management

• Service / expérience d’achat différent:
• E-Merchandising soigné + contenu spécifique
• Proposer l’achat à crédit, le virement bancaire, Paypal,… 
• Jongler avec les autres canaux (ex: drive) et ajouter le contact humain



Résumé

Partie 4 – Que faire ☞ Les 7 conseils

1. Tenir compte des limitations contractuelles
2. Soigner les fiches-produits
3. Être bien référencé
4. Maintenir une bonne e-réputation
5. Veiller à respecter un haut niveau de service
6. Utiliser des outils de gestion pour gagner du temps
7. Adopter une stratégie judicieuse



Partie 4 – Comment ?



www.retis.be
Cabinet-conseil, facilitateur en e-commerce

1. Conseils et accompagnement pour le lancement
(ou le repositionnement) d’un business sur le web

2. Aide à la selection (neutre) :

• de prestataires (agences web, systèmes de paiement, logisticiens,…)

• de plateformes d’e-commerce.

3. Mission d’audit, d’optimisation (contenu, référencement, 
conversion e-commerce, rentabilité) 
et de mise en conformité juridique

1 expert agréé en e-commerce et e-marketing. 
Intervention subsidiée jusqu’à 75% pour les TPE 
(https://www.retis.be/cheque-numerique/) 

http://www.retis.be/
https://retis.be/cheque-numerique/


www.retis.be/statistiques

http://www.retis.be/statistiques


Contact :  0474 68 01 09

•damien@retis.be

•http://linkedin.com/in/damienjacob

• @damienjacob @retis

Présentation: https://www.retis.be/marketplace

mailto:damien@retis.be
http://linkedin.com/in/damienjacob
https://www.retis.be/marketplace


Questions
?


