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Pas facile de faire le tri entre les milliers de sites qui vous promettent la lune. Lesquels
méritent vraiment votre confiance? Sécurité, ergonomie, livraison... Notre verdict.
PAR BRUNO DECLAIRIEUX

LA MÉTHODE DE L’ENQUÊTE
Capital s’est associé avec l’institut d’études Statista
pour établir ce palmarès original. Notre partenaire
s’est appuyé sur une base de données riche de plus de
10000 sites marchands ayant une activité en France.
Seuls ceux vendant au grand public et possédant
leurs propres stocks ont été étudiés pour disposer d’un
échantillon homogène. D’où l’absence des places de
marché ou des plateformes de particulier à particulier.
Une première sélection a d’abord été établie selon leur
fréquentation en 2019 et leur chiffre d’affaires quand il
était disponible. Puis les sites retenus ont été testés par
les analystes de Statista en fonction de 53 paramètres
répartis en 6 grands thèmes (ergonomie, sécurisation
des achats, modes de paiement et de livraison
proposés, service clientèle et performances techniques).

I oujours plus ! Avec 103,4 mil-

dentialité des données. Pas com

I liards d'euros de chiffre d’af-

mode, d’ailleurs, face au nombre de

I faires, dont environ 45 mil-

sites existants - une ouverture en

I liards pour les seuls produits,

France toutes les trente minutes -,

I l'e-commerce en France a en

d’évaluer leur sérieux. Notre p almarès

core atteint des sommets en
2019. Selon la Fevad, le syndicat de
la profession, la progression a été
spectaculaire sur les dix dernières
années, avec des ventes qui ont plus
que quadruplé, faisant de notre pays
le deuxième marché en Europe. Et les
prévisions pour 2020 s'annonçaient
bonnes... avant l'épidémie du Coro
navirus, dont on ignore quel impact
il aura sur l'activité du secteur : favo
rable si les consommateurs confi
nés optent pour des courses en ligne

devrait permettre d'y voir plus clair.
Ce banc d’essai exceptionnel a été
conçu avec l'aide de notre partenaire
Statista. Cet institut réalise des études
de marché internationales etpossède
un portail riche de plus del million de
données statistiques. Il a bâti une
grille d'analyse permettant d'évaluer
précisément les performances et les
services proposés par les sites (lire
l’encadré ci-contre). Au final, les
600 meilleurs ont été retenus, avec la
victoire, comme lors de notre précé

Enfin, 3 000 cyberacheteurs ont donné leur avis sur les

moins risquées ; défavorable si la dé

dente édition, du géant allemand de

pages d’accueil. Au final, une note sur 10 a été établie

prime l’emporte, notamment pour

la mode Zalando, qui obtient la note

et 600 sites ont été récompensés dans 79 catégories,
avec des classements de grandeur variable (entre 5 et

tous les achats non indispensables.

de 8,6 sur 10. Mais la concurrence a

Richesse de l’offre, livraison à do

été vive. « Les notes au-dessus de 8 sur
10 sont presque trois fois plus nom

20 sites) selon la taille de chaque secteur.
Avec

. statista Q .
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micile, prix attractifs : les avantages du
Web sont bien connus. Les dangers

breuses qu’il y a un an», constate

aussi, comme les problèmes de sécu

Xavier Vogt, l’un des responsables de

rité du paiement en ligne et de confi

l'enquête. Plutôt bon signe.
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LES CHAMPIONS DE

L’ALIMENTATION
Si les Français achètent toujours majoritairement
leurs produits frais en magasin, ils sont de plus
en plus nombreux à se laisser tenter par le Web.

HOURA.FR Créée il y a
vingt ans, cette filiale
du groupe Louis

BISCUITS, CONFISERIES ET CHOCOLATS

ÉPICERIE FINE ET TRAITEUR

Delhaize (Cora, Match...)
a su évoluer avec des
services originaux
comme la date limite de
consommation affichée
pour les produits frais ou
encore une appli pour
scanner les aliments à
la maison et les inscrire
sur sa liste de courses...

PALAIS DES THÉS En
complément d’un réseau
de 54 boutiques, ce
spécialiste propose sur
son site plus de 240 thés
issus de 15 pays, mais
aussi des conseils et
des accessoires pour
une bonne dégustation.

LES CHAMPIONS DE

L’ELECTROMENAGER
ET DU MULTIMEDIA
Les mordus d’informatique et d’électronique plébiscitent
les marques pouvant leur apporter des conseils en ligne
ou dans leurs magasins quand elles en disposent.
SPECIALISTES MULTIMEDIA

CYBERTEK Cette
PME bordelaise présente
l’originalité d’être
à la fois un assembleur
de PC pour particuliers

SPÉCIALISTES IMAGE ET SON

et professionnels
et un distributeur
avec des magasins et un
site d’e-commerce.
Pour booster son
activité, elle a racheté
fin 2018 le site
high-tech Grosbill, en
redressement judiciaire.

UBALDI Basée à Carras
(06), cette centrale
d’achats de produits
d’électroménager
et multimédias a une
bonne réputation
en matière de rapport
qualité-prix. Elle affiche
plus de 100000 articles
en stock.
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GRAIN DE MALICE

LES CHAMPIONS DE

Après de sérieuses
difficultés ces dernières

LA MODE ET
DES ACCESSOIRES

années, cette chaîne
de prêt-à-porter milieu
de gamme va mieux.
La marque joue
la complémentarité entre
son site et ses magasins
avec des services comme

Grâce à des sites d’e-commerce performants,
les grandes enseignes de textile traditionnelles
résistent plutôt bien face aux spécialistes du Web.

l’e-réservation avant
un essai, ou encore la
gratuité de la livraison,
de l’échange et du retour
lorsqu’ils se font en
magasin.

PRÊT-À-PORTER ENFANT
SAMSONITE
Taille, prix,
couleur, volume, matière,
avis des clients, images
zoomées... Pour guider
les voyageurs dans leur
choix, le géant américain
du bagage propose
de nombreux outils
d’aide sur son site.
Les valises et les sacs
cabine peuvent aussi
être triés selon les

PRÊT-À-PORTER FEMME

compagnies aériennes,
qui n’ont pas toutes les
mêmes critères de taille.

MY JOLIE CANDLE
Cette start-up qui
propose un concept
original de bougies
avec un bijou à l’intérieur
est ce qu’on appelle
une DNVB («digital
native vertical brand») :
un business né sur
le Web pour limiter
les intermédiaires et
qui s’appuie beaucoup
sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram...)
pour booster son activité.

3 SUISSES Reprise par
le groupe d’e-commerce
Shoplnvesten 2018,
cette vieille marque de
VPC a été relancée avec
un site modernisé, bien
adapté à un usage sur
mobile. Le service client
peut être personnalisé et
un effort a été réalisé sur
les délais de livraison.
Même le légendaire
catalogue est de retour.
IL USTRATIONS:CAS ANDREGOUÉ
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PRET-A-PORTER MIXTE PREMIUM

PRET-A-PORTER HOMME

ARMOR-LUX
La marque bretonne,
bien connue pour ses
marinières, a réalisé l’an
dernier 97 millions
d’euros de chiffre
d’affaires, dont une part
encore modeste en ligne
(7 millions), mais qu’elle
compte accroître à
l’avenir. A noter que son
site vend aussi les autres
marques de la société
comme Terre & Mer,
Bermudes, Karting...

AUBERT Ce spécialiste
de la puériculture créé
en 1931 fait la course
en tête dans son secteur.
Fin 2018, son site a
changé de plateforme
technique pour être
davantage performant.
Avec plus de 20000
références, il propose
l’une des offres les plus
larges du marché et
met en avant notamment
la qualité et la sécurité
de ses produits.

GÉMO Cette enseigne
familiale du groupe Eram
a adopté une stratégie
où le Web complète
l’offre en magasin.
Fin 2018, elle a ainsi
présenté un nouveau
concept de boutique,
avec un guichet destiné
aux produits réservés
depuis le site. A l’inverse,
il est aussi possible de
commander sur gemo.fr
un produit qui ne serait
pas disponible en rayon.

Tous droits réservés à l'éditeur

MILIBOO 0838858500508

Date : Avril 2020
Page de l'article : p.104-112
Journaliste : BRUNO DECLAIRIEUX

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 203141

Page 5/9

LESJCHAMPIONS DE

L’EQUIPEMENT
AUTO ET MAISON
WANIMO Alimentation,

Le dynamisme des pure players, nombreux dans
ce secteur, a contraint les enseignes traditionnelles
à Investir massivement dans leur activité digitale.

accessoires, santé:
outre un large catalogue
de 6000 produits,
ce pure player de
l’animalerie joue à fond
la carte du service, avec
la possibilité d’interroger
gratuitement des
vétérinaires par mail ou
en participant à un tchat
hebdomadaire sur
Facebook.

MATHON A l’origine
société de VPC avec un
catalogue - toujours
existant -, ce spécialiste
des articles de cuisine

AMEUBLEMENT

s’est bien reconverti
dans la vente en ligne.
Pour chaque ustensile,
la recherche peut
se faire avec un tri par
budget, marque, matière,
mode d’utilisation ou
promotion du moment.

AQUARELLE Pionnier
de la vente de fleurs
sur le Web, il réalise
lui-même ses bouquets,
ce qui lui permet de
garantir, photo à l’appui,
la conformité entre
ce qui est confectionné
et ce qui est livré.

IKEA L’an dernier
en France, les ventes
en ligne du géant
de l’ameublement ont
représenté 10% du CA
(316 millions d’euros),
en hausse de 56%. La
totalité de l’assortiment
est disponible sur
le Web et un service de
click and collect est
proposé en magasin ou
dans des points-relais.

GAMM VERT II y a
deux ans, cette enseigne
a fusionné son site
Internet avec plantes-etjardins.com, racheté
en 2012 : elle propose
en ligne plus de
12000 plantes et
4000 produits de jardin.
IL USTRATIONS:CAS ANDREGOUÉ
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LINGE DE MAISON

, LES, CHAMPIONS DES
GENERALISTES
ET VENTES
PRIVÉES
Dans cette liste, certains sites sont
en difficulté financière ou ont été
récemment rachetés. Mais la qualité
de leur service reste intacte.

VEEPEE
L’ex-Vente-pri vee.com
était fin 2019
le cinquième site
d’e-commerce le plus
fréquenté de France. Il
cherche à personnaliser
de plus en plus ses
pages d’accueil, selon
les profils des visiteurs.

MAUTERIE Aide au
choix des matelas avec
un «configurateur» basé
sur les avis clients,
100 nuits d’essai
offertes, location avec
option d’achat, paiement
étalé sans frais, livraison
souvent gratuite...
Ce fabricant français
installé dans la Sarthe
ne lésine pas pour
rassurer la clientèle.

MOTÛBLOUZ Racheté
en 2016 par un fonds
d’investissement, ce
vendeur d’équipements
moto met en avant
la réactivité de son
service clientèle, par
téléphone, mail ou tchat,
et l’expertise de ses
conseillers, tous motards.
A noter le délai du retour
possible des produits
fixé à deux ans.

RAVIDAY Implanté près
de Nantes, ce spécialiste
des piscines hors sol
mise, pour se distinguer,
sur une offre riche et
des conseils, notamment
avec une assistance
technique par téléphone
réservée aux clients.
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LES CHAMPIONS DU

BIEN-ETRE
ET DE LA BEAUTE
A côté des géants du secteur, bien
des petites marques parviennent à se faire
connaître et apprécier du grand public.

DIETETIQUE

OPTIQUE

FABRICANTS PRODUITS DE BEAUTÉ

MARIUS FABRE Le
site de cette savonnerie
provençale, qui fête
ses 120 ans, affiche sur
son site de nombreuses
infos sur son histoire,
ses méthodes de
fabrication et des
astuces d’utilisation.

SANTÉDISCOUNT Ce
pure player toulousain
s’affiche comme l’un
des premiers acteurs
de la parapharmacie
en ligne avec près
de 50000 références,
dont la majorité provient
de labos français. Pour
fidéliser sa clientèle,
il propose d’efficaces
réductions de prix et
des offres de produits.

LA BOUTIQUE DU
COIFFEUR A l’origine
grossiste pour les salons
de coiffure, la société
réalise désormais plus
de 85% de son CA
auprès du grand public,
intéressé par du matériel
de professionnel.
IL USTRATIONS:CAS ANDREGOUÉ
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LES CHAMPIONS DES

LOISIRS
Surprise: ce ne sont pas forcément les marques
les plus connues du grand public qui obtiennent

ARTICLES DE FETE

les meilleures appréciations techniques.

LA GRANDE RÉCRÉ
En difficulté
ces dernières années,
à cause notamment
de l’impact d’Internet, la
chaîne de jouets a lancé
en 2019 un nouveau
site avec un affichage
des pages plus rapide,
un stock unifié entre
le Web et les magasins
et des solutions d’achat
et de livraison facilitées.

DECITRE Précurseur
de la vente en ligne de
livres avec un site lancé
dès 1997, la société
lyonnaise a été reprise
l’an dernier par Furet
du Nord, qui va ainsi
profiter de son expertise
digitale et logistique.

BIRCHBOX Recevoir
chez soi chaque
mois dans un coffret

IMPRESSION PHOTO ET PAPIER

des produits d’un même
univers, tel est le
concept des box. Sur
le créneau de la beauté,
l’américain Birchbox
avait racheté en 2012
une start-up française
et en avait fait sa filiale.
Elle vient de reprendre
son indépendance.

WOODBRASS Acteur
incontournable sur le
marché des instruments
de musique en ligne, le
site, basé près de Nantes,
s’engage à rembourser
deux fois la différence
si l’internaute trouve
moins cher ailleurs.
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ACTIVITÉS OUTDOOR

LES CHAMPIONS DU

SPORT
Le marché de /'outdoor est en plein boom.
Les grandes marques et les sites spécialisés

SNOWLEADER
Sorties en montagne,

en sont les premiers bénéficiaires.

soirées festives,
tests de produits...The
Reblochon Company,
comme se surnomme ce
distributeur de matériel
outdoor, multiplie les
événements pour tisser
du lien avec sa clientèle
et pas seulement sur
les réseaux sociaux.
Elle vient de lever
10 millions d’euros
pour poursuivre sa
croissance.

PROBIKESHOP C’est à
Lyon que ce spécialiste
d’origine stéphanoise
de la vente en ligne
de vélos a ouvert son
premier concept
store l’an dernier. Il a
aussi passé des accords
avec des magasins
indépendants dans
toute la France: les
clients qui ont acheté
du matériel sur son
site peuvent y aller pour
le faire entretenir.

NIKE En novembre
dernier, le célèbre
équipementier sportif a
annoncé vouloir stopper
ses ventes directes sur
Amazon, commencées
en 2017. Le groupe
américain préfère tenter
de mieux maîtriser sa
distribution, notamment
en accroissant
ses efforts dans le
numérique avec son
propre site marchand et
son application mobile.

DUCATILLON
Implantée dans le
Nord, la société a
longtemps distribué par
catalogue ses articles de
chasse, de pêche et
d’élevage, avant de
prendre le virage
numérique. Elle souhaite
élargir sa clientèle,
historiquement rurale et
masculine, en défrichant
de nouveaux univers
(cheval, jardin, cuisine).
IL USTRATIONS:CAS ANDREGOUÉ
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