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Qu’est-ce qu’une place de marché ?

Marketplace : Espace (site Web) géré par par un acteur du e-commerce où se côtoient les offres de 
différents e-commerçants partenaires. Le site héberge les offres, gère les paiements et prélève une 
commission. 



Un marché en pleine croissance



L’avantage de la notoriété

Des sites à fort trafic :

Source FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance)



L’avantage du référencement
Des sites de confiance pour les moteurs de recherche (trust flow) 



L’avantage du référencement
Idéal pour travailler l’effet longue traîne



Bien travailler ses mots clés
-Trouver ses mots clés

-Voir le positionnement de vos concurrents

Installer les outils d’analyse sur votre site (Google 
Analytics, Google Search Console…)

Rechercher vos mots clés (Google trend, Google 
adword)

OUTILS :

Sem Rush, Insight... https://www.e-monsite.com/blog/referencement-seo/les-mots-cles-a-lo
ngue-traine.html



La facilité d’utilisation
-Des interfaces faciles à gérer

-L’accès au marché européen (sites en France, RU, Allemagne, Italie, Espagne)

-Pas besoin de connaissances techniques

-Des outils d’analyse intégrés

-Des sites qui ont des certificats de sécurité

-Des modules de paiement sécurisés

-Des outils de gestion et des rapports d’activité



Sponsoriser vos produits
-Des Marketplaces qui proposent des modules d’annonces sponsorisées

- Elles utilisent les outils de référencement payant des moteurs de recherche

-Elle fonctionnent sur le même principe

-Vous pourrez vous positionner plus facilement sur certains mots clés



Des canaux de vente différenciés
B to C

B to B avec les versions business

Une différence entre les particuliers et les vendeurs 
pro (taxes)



Des facilités pour la livraison
-Soit directement chez soi en imprimant des bons 
spéciaux

-Soit en envoyant vos stocks aux entrepôts de la 
plateforme qui prend en charge tout le processus 
de livraison.



Les limites des places de marché
Devoir passer par un intermédiaire

Les frais de commission

Travail sur le référencement mais pas sur la 
notoriété et la visibilité de son entreprise ou de sa 
marque

Certaines ne mettent pas le vendeur en avant voire 
le cachent (Amazon vs Etsy)


