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GUIDE

LA MÉTHODE
DE L’ENQUÊTE

Avec
statista G

Ce palmarès exclusif, dont voici

la quatrième édition, est le
fruit d’un nouveau partenariat

entre le magazine Capital

et l’institut Statista, spécialisé
dans les études de marché

internationales. Comme

les années précédentes, ses
experts se sont d’abord attelés

à mettre à jour notre base

de données, constituée de plus
de 10000 sites marchands

en France. Ces derniers ont été

BQ B X +

a

LES MEILLEURS
SITES POUR

ACHETER SUR
INTERNET

PALMARES

EXCLUSIF

Avec la crise du Covid, les ventes en ligne
de produits battent des records. Mais tousles sites

ne se valent pas. Notre banc d’essai exclusif.
sélectionnés selon leur

audience (un minimum était

requis), sachant que seuls ceux
vendant au grand public et

possédant leurs propres stocks

ont été comparés. Les places

de marché n’en font pas partie.

Une fois ce premier tri réalisé,
une batterie de tests a ensuite

été effectuée selon 53 critères

différents (ergonomie du site,

sécurité des paiements, mode

de livraison, SAV, performances
techniques...). En complément,

3000 cyberacheteurs ont pu

donner leur avis sur les pages
d’accueil pour aboutir au final

à une note sur 10. Parmi les
600 meilleurs sites sélection

nés, près d’un quart appa
raissent pour la première fois

dans l’une des 79 catégories

retenues. Pour finir, précisons
que le nombre de lauréats

varie à chaque fois de 5 à 20

selon la taille du secteur.

PAR BRUNO DECLAIRIEUXD
es progressions d’activité supérieures

à 100% durant les deux confinements

de l’an dernier pour les sites Web des

grandes enseignes ; plus de 1,5 million
de cyberacheteurs supplémentaires;

des ventes en ligne de produits qui

s'emballent de 32% pour atteindre les 60 mil

liards d’euros, alors que celles des services se

contractent. Pas de doute, l'année 2020 restera à
marquer d’une pierre blanche dans l'histoire de

l’e-commerce. «Avec les restrictions de dépla
cement et les nombreuses fermetures de ma

gasins imposées par la pandémie, les Français
se sont massivement reportés sur Internet pour

continuer à vivre», résume Marc Lolivier, délé

gué général de la Fevad, la fédération profes

sionnelle de la vente à distance. Alimentation,

produits de beauté, décoration de la maison,

high-tech : non seulement les consommateurs

ont commandé davantage, mais ils se sont of

fert un panier moyen lui aussi en hausse.

Les e-commerçants, engagés dans une ba

taille acharnée pour attirer le chaland, ont de

quoi saliver. Le consommateur, lui, est plus
que jamais soucieux d’identifier les sites les

plus fiables. Notre palmarès exclusif des meil
leures plateformes marchandes devrait aider

à le rassurer. Pour la quatrième année consé

cutive, cette étude réalisée en partenariat avec
l’institut Statista a permis d’en sélectionner

600 parmi plus de 10 000, à partir de nombreux
critères techniques mais aussi grâce à l’avis de

3 000 internautes (lire l’encadré méthodolo

gique ci-contre). Que retenir au final ? D’abord,
que le degré de satisfaction reste stable avec

une note globale de 7,3 sur 10 (- 0,1 point en un

an), indiquant sans doute que les plateformes
ont réussi à faire face à la forte hausse de la de

mande, qui a bouleversé la gestion de leurs

stocks et leur logistique. Ensuite, avec près d’un

quart de nouveaux noms, notre classement il
lustre le bouillonnement d’un secteur où les

créations se multiplient et l’offre ne cesse de

s'étendre. Enfin, à côté des pure players du nu

mérique, les grandes enseignes traditionnelles,

nombreuses dans ces pages, ont su réagir à la

crise, en développant massivement la livraison

à domicile, le click & collect ou le drive. Autant
de services pratiques qui leur auront permis de

garder le contact avec leur clientèle.
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CYCLISME ET MOBILITE URBAINE

Les champions du

SPORT

Souvent contraints de rester chez eux, les Français
se sont massivement équipés en matériel sportif

pour la maison et l’ont souvent acheté en ligne.

FITNESS ET MUSCULATION

HARDLOOP Avec plus

de 110% de croissance

en 2020, ce pure player
du sport en plein air

a bien profité du report

des ventes sur Internet

du fait de la pandémie.
Outre une offre riche

de matériel premium, il
propose de nombreuses

idées de sorties

et la mise en contact
avec des professionnels

pour ceux qui veulent

être encadrés.

INTERSPORT Click &

collect, drive, livraison
depuis les points

de ventes... Ce réseau
d’indépendants travaille

à faciliter les achats

en ligne sans nuire aux

ventes en magasin.

L’an dernier, il a lancé un
drive sans contact avec
dépôt des achats par

un employé directement
dans le coffre de la

voiture, pour rassurer la

clientèle face au Covid.

GOLF PLUS Outre son

site d’e-commerce,
cet acteur important du

marché du golf dispose

de 30 points de vente.
A son actif: des services

attractifs comme

un abonnement annuel

pour bénéficier de

livraisons gratuites et

illimitées, la reprise de
son vieux matériel contre

un avoir ou le prêt

de clubs en magasin.

ARTICLES DE SPORT GÉNÉRALISTES
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Les champions du

Les marques investissent beaucoup dans

le digital pour toucher leur clientèle, mais les
pure players et les enseignes traditionnelles

gardent encore une longueur d’avance.

BLEU LIBELLULE

Shampooings, coloration,

matériels... dans ses
magasins et sur le Net,
ce distributeur d’origine

gardoise est apprécié
des amateurs pour

sa gamme pointue
de produits de coiffure

professionnels

(15000 références)

mais accessibles au

grand public.

NOCIBÉ Signe

des temps, le goupe de
parfumerie allemand

Douglas, qui possède

Nocibé en France, a
annoncé vouloir fermer
bientôt 500 magasins

en Europe et investir

dans les ventes en ligne.
•

L’ORÉAL PARIS

Essai virtuel de produits

de maquillage grâce

à la réalité augmentée,
diagnostic de peau à

distance, conseils pour

la coloration... le géant
des cosmétiques mise

avec succès sur la

technologie pour offrir
des services innovants à

ses clientes et les inciter

à acheter davantage.
•

COCOONCENTER

Lancé en 2006

dans la Marne, ce site
qui ne vend que de

la parapharmacie est

devenu un gros acteur

du marché, apprécié
pour la richesse de son

offre et ses prix bas.

DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION OPTIQUE

jolivia.fr

dieti-natura.com

toutelanutrition.com

laboratoire-lescuyer.com

7,1

7,1

6,9

6,9

m*
\
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ARTICLES POUR FUMEURS

RUE DES PUZZLES

Avec les confinements

imposés de ces derniers

mois, les Français ont
redécouvert les joies

du puzzle. Une aubaine

pour les sites spécialisés,
à l’image de cette société

française, qui offre un
large choix de jeux et un
service soigné (livraison

rapide, club de fidélité,
appels non surtaxés...).

•

GIBERT La célèbre

enseigne culturelle
connaît de sérieuses

difficultés, au point
d’avoir fermé récemment

plusieurs magasins à

Paris. Mais son site est
salué ici par notre panel

pour son design soigné.
•

PHOTOWEB Tirages

papier, albums, posters,

tableaux, calendriers,
mais aussi impressions

sur des coussins ou des

serviettes de bain...
Outre un large choix de

supports, cette société
de développement photo

en ligne offre un retirage,
crédite un avoir ou

rembourse en cas

d’insatisfaction.

BREIZH MODELISME

Avec plus de 10000
références en stock dans

son entrepôt breton, mis

à jour en temps réel,
ce spécialiste de jouets
radiocommandés et de

maquettes est à même

de satisfaire les amateurs.

JEUX ET JOUETS GENERALISTES JEUX SPECIALISES
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V

MONTRES

Les champions de

LA MODE ET
DES ACCESSOIRES

Plus que jamais ces derniers mois, les sites
des grandes enseignes de textile ont permis

à ces dernières de conserver un fort lien

avec leur clientèle privée de magasins.

LA BOTTE CHANTILLY

Avec un score de

8,3 sur 10, le site de

chaussures la-botte.com
décroche la meilleure

note de satisfaction de

notre palmarès. Créé en
2001 par un détaillant

centenaire réputé dans la

région de Lille, il parvient
à se distinguer de ses

concurrents, bien plus

gros, par une offre plus
chic et un service de

qualité, les conseillers
clientèle en ligne étant

d’anciens vendeurs.

•
VERTBAUDET Racheté
à Keringen 2013 par un

fonds d’investissement,
cette marque pour

enfants est en pointe

dans l’e-commerce (80%

de son chiffre d’affaires).
Pour améliorer les

fonctionnalités du site

et son design, des tests
sont réalisés auprès de

jeunes mamans en ligne

et dans les magasins.
A noter: le moteur de

recherche peut

fonctionner à la voix.

GALERIES LAFAYETTE

Frappés par la fermeture
de leurs points de vente

l’an dernier, ces grands
magasins ont innové sur

Internet pour séduire

avec du «live shopping»:
un service d’achat à

distance en direct et par

vidéo, avec des vendeurs
qui présentent les

articles et apportent des

explications aux clients.

PRÊT-À-PORTER ENFANT
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PUÉRICULTURE
PRÊT-À-PORTER MIXTE PRÊT-À-PORTER MIXTE PREMIUM

HAST Créé en 2012 sur

BISCUITS, CONFISERIE ET CHOCOLATS

TOUPARGEL 
Repris

début 2020 par un des

actionnaires de Grand

Frais, le spécialiste de

la livraison de produits

surgelés à domicile a

changé de nom en mars

dernier pour devenir

Place du Marché et voit

son offre élargie avec

des produits frais

(viande, fruits et

légumes, crémerie...).

•

KAZIDOMI Ce site

d’e-commerce bio belge

a séduit avec ses prix

attractifs, grâce à
des achats limitant les

intermédiaires. Un

abonnement à l’année

permet d’avoir encore

plus d’avantages.

Les champions de

L’ALIMENTATION

Les Français apprécient de plus en plus de se faire

livrer leurs courses alimentaires, dont l’offre ne cesse

de s’améliorer notamment dans le bio et le frais.
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Les champions des

GENERALISTES

ET VENTES PRIVEES

Plus que jamais, les sites généralistes
attirent par la variété de leur offre.

Et les sites de ventes privées profitent du

fait que les marques doivent déstocker.

SHOWROOMPRIVE

Après plusieurs années

difficiles, ce déstockeur
en ligne a renoué avec

les profits en 2020, en
conquérant 800000

clients supplémentaires,
séduits par la richesse

de l’offre dans la mode,

la beauté et la maison.

•jy#

Les champions de

L’ELECTROMENAGER

ET DU MULTIMEDIA

La mise en place accélérée du télétravail

a largement profité aux sites high-tech,
les salariés coincés chez eux cherchant

à renouveler leur matériel informatique.

ELECTRO DEPOT Cette

enseigne discount

d’électroménager qui

dispose de 83 magasins

a revu son site pour

offrir plus d’informations

sur les produits, avec
des vidéos de tests

tournées par des clients

mais aussi un chatbot

automatisé. En cas
de question trop

complexe, un conseiller

clientèle prend le relais.

MATERIEL.NET Repris
en 2016 parle groupe

LD LC (qui possède aussi

TopAchat, bien classé

également), ce site de
produits informatiques

et high-tech a vu
son offre repensée avec

une montée en gamme

des produits vendus.



Date : Mai 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 203141

Page de l'article : p.112,113,...,121
Journaliste : BRUNO DECLA-
IRIEUX

Page 8/9

 

MILIBOO 5258990600501Tous droits réservés à l'éditeur

Les champions de

L’EQUIPEMENT
AUTO ET MAISON

Pour aménager leur intérieur, les internautes
n'ont que l’embarras du choix sur le Net

et ils ne s’en privent pas. Les ventes en ligne

sont en forte croissance dans ce secteur.

FLEURISTES

AMEUBLEMENT

MILIBOO Ce vendeur

de meubles en ligne a

vu sa notoriété boostée

depuis qu’il a passé
un accord avec M6 pour

échanger une part de
son capital contre des

campagnes de pub. Pour
faire face à la hausse de

son activité, il a inauguré
récemment dans le Sud

une nouvelle plateforme

logistique de

20000 mètres carrés.
•

BEBLOOM Installé à

Orléans (45), ce fleuriste
prépare ses bouquets

dans son atelier à partir
de fleurs labellisées

«commerce équitable».
Les emballages et le

transport sont aussi

écoresponsables.

OSKAB Des outils

de conception 3D à

télécharger gratuitement,

des échantillons offerts,
un service d’aide en

ligne non surtaxé, des
guides et des photos

pour s’inspirer, une
livraison en kit ou avec

prémontage... Ce site de
cuisine et salle de bains

multiplie les services

pour épauler ses clients.
•

WILLEM SE Créé en

1962 à Tourcoing (59),
ce vépéciste de la

jardinerie a su prendre

le virage du numérique:

il propose près de

6000 références sur son

site, avec beaucoup de

conseils aux débutants.
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DÉCORATION ET PETIT AMEUBLEMENT DÉCORATION MURALE LINGE DE MAISONALLOTAPIS Outre un

vaste choix de tapis pour

toutes les pièces de

la maison, ce magasin
en ligne promet des prix

bas toute l’année, des
retours gratuits et des

paiements en deux, trois

ou quatre fois sans frais.
Un service original de

conception sur mesure

est également proposé.

BRICOZOR 
Outillage,

quincaillerie, plomberie...
ce pure player français

du bricolage, lancé en

2010, propose aux
particuliers comme aux

professionnels

55 000 produits, qu’ii
déclare envoyer le plus

souvent en vingt-quatre
heures dans toute la

France, depuis son

entrepôt normand.
•

CAZABOX Pour

optimiser la logistique

et livrer plus rapidement,

Qérys, la maison mère
de ce site d’outillage et

de matériel spécialisés,
travaille à robotiser ses

entrepôts, qui servent
également à d’autres

enseignes du groupe,
dont Mon Magasin

Général, présent aussi

dans ce palmarès.
•

OSCARO Repris

fin 2018 par un grossiste

automobile après avoir

connu des difficultés, ce
site de pièces détachées

reste apprécié des

internautes entretenant

ou réparant eux-mêmes

leur voiture. Ils y trouvent
un catalogue de 1 million

de références, mais aussi
des conseils sous forme

de vidéos et de tutoriels.
•

123PNEUS La vitrine

française du géant

de la vente de pneus

en ligne, l’allemand
Delticom, présente

un vaste choix pour les
voitures mais également

pour les motos, les

quads, les remorques et

même les tondeuses...


