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Les marketplaces BtoC et leur écosystème 
 

Différenciation par les services, fidélisation des vendeurs, menace  
de nouveaux entrants : quels enjeux et perspectives à l’horizon 2021 ? 
  
  
  

Le modèle de marketplaces continue de faire florès. Facebook, Google et Leboncoin ont tour à tour 

accéléré leur offensive vers le e-commerce en tant que tiers de confiance. Des challengers 

redoutables qui constituent une menace claire pour les grandes plateformes généralistes (Amazon, 

Cdiscount, eBay, Rakuten, etc.). Dans ce contexte et face à l’extrême volatilité des cyberacheteurs et 

aux stratégies multihoming des vendeurs, la différenciation ainsi que la fidélisation s’imposent 

comme des enjeux encore plus cruciaux. Car si les positions semblent difficilement contestables sur la 

plupart des marchés en ligne de biens, les jeux restent encore ouverts dans d’autres secteurs où 

Amazon n’a pas encore éteint la concurrence. Au point que d’autres acteurs spécialisés, pure players 

ou retailers traditionnels, pourraient être aussi tentés de se lancer dans l’aventure. Sur quel(s) 

marché(s) reste-t-il une place à prendre pour les distributeurs spécialisés ? La cohabitation future 

des géants du numérique marque-t-elle le début d’un nouveau cycle dans le secteur des 

marketplaces BtoC ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, incluant un scoring inédit de la concurrence au sein 

de 9 marchés de biens, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous 

sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette 

étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous 

retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site 

internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Alexandre Masure 
Directeur d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour : 

 Évaluer le poids des marketplaces et anticiper son évolution à l’horizon 2021 

L’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d’affaires du e-commerce à l’horizon 2021 et 
sur la part des ventes des marketplaces hébergées par les principaux cybermarchands de France.  
Ces travaux de prospection tiennent compte de l’évolution de la demande, du contexte concurrentiel 
et des leviers de croissance actionnés par les acteurs. 

 Analyser le jeu concurrentiel sur le marché, aujourd’hui et à moyen terme 

En plus de classements et de tableaux de positionnement des 80 principales marketplaces BtoC, 
l’étude propose une analyse prospective de la concurrence sur 9 marchés de référence, en 
décryptant, pour chacun d’eux, le degré de « contestabilité » et les acteurs les mieux placés pour 
renforcer leurs positions. Elle dresse également un panorama des grandes menaces concurrentielles 
et met en lumière les ressorts de l’arrivée potentielle de nouveaux acteurs de poids (Google, 
Facebook, Leboncoin). 

 Décrypter les axes de développement des acteurs 

Pour compléter l’analyse, l’étude passe au crible les principaux axes de développement suivis par les 
grandes marketplaces BtoC : diversification vers le BtoB et les prestations de services, les leviers de 
fidélisation des vendeurs/acheteurs, le durcissement des critères de sélection des vendeurs, l’enjeu 
de l’omnicanalité appliqué aux marketplaces, etc. 

 

W
E

B
W

E
B



 

TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
150 pages  
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le e-commerce BtoB à l’horizon 2020 
7DIS46 – Septembre 2017 

 La transformation digitale de la distribution 
7DIS96 – Décembre 2017 

 Les RetailTech à l’horizon 2020 
8DIS97 – Mars 2018 

 Les marchés de l’occasion 
7DIS72 – Juillet 2017 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8DIS57 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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