
FICHE SECTORIELLE RBMG N°2 

LE LUXE D’OCCASION 
Un secteur en pleine croissance, porté par de nouveaux modes de 

consommation, une professionnalisation grandissante et le boom 

du e-commerce. 

Le marché de l’occasion représente déjà 20% des ventes dans 

l’industrie du luxe

Création de l’activité 

Les business models sont variés, pour

apporter des solutions pérennes, plusieurs

offres sont possibles :

- Les maisons et sites de ventes aux

enchères ainsi que les boutiques/

e-boutiques d’achat-vente

- Les dépôts-vente de vêtements

(majoritairement des magasins

physiques) ayant ouvert un site

marchand

- Les marketplaces d’articles de luxe

de seconde main

- Les plateformes de location

d’articles de luxe

Conditions d’exercice

- Boutique physique : le format SARL

ou SAS est préférable. Le choix de

l’emplacement est primordial

puisque c’est le premier facteur de

succès. Différentes normes sont à

respecter : normes relatives aux

ERP, accessibilité handicapées,

affichage des prix extérieurs et

intérieurs, cotisation SACEM.

- Boutique en ligne : La vente via le e-

commerce demande un

enregistrement auprès de l’INSEE, le

choix du nom de domaine, une

déclaration à CNIL et la réaction

de CGDV
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Tendances 

Après des années florissantes, le luxe

marque le pas, plombé par le

ralentissement économique en Chine,

le tassement américain et la quasi

disparition des acheteurs Russes et

Brésiliens. La chute des flux touristiques

en Europe pendant la période de

Noël (qui représente 30% des ventes

du secteur). A l’inverse, le marché de

l’occasion est en pleine

effervescence. Nous sommes passés

de la possession à l’utilisation. Il n’y a

plus de tabous à s’acheter ou offrir

des produits de luxes de seconde

main.

Principaux acteurs

- Videdressing : 1 M de membres,

900.000 articles référencés

- Vestiaire Collective : leader

européen, 8 M de clients dans 50

pays

- Collector Square : spécialisé dans

les montres, 98% des articles se

vendent en moins de 3 mois.

Chiffres clés

5%

16

MM

20%

de croissance annuelle

la valeur du marché

la part de l’occasion 

dans le marché du luxe
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Perspectives de développement

Le jeu concurrentiel peut être bouleversé à tout moment par la capacité

d’innovation d’un nouvel entrant. Les opérateurs actuellement en place sont

condamnés à innover. La fidélisation devient un outil vital pour préserver des parts de

marché fluctuantes.

Autre tendance qui va croître dans les prochaines années : la location. Apparu

depuis 2009 sur internet, cette tendance n’a pas tout de suite séduit. Pourtant depuis

2018, le géant Alibaba a investi plus de 20 millions, accompagné de plusieurs

sociétés pour investir 200 millions dans le portal Rent The Runway, leader de la

location de vêtement en ligne aux Etats-Unis. En Europe le prestigieux Kering testerait

actuellement son propre modèle de location par abonnement.

Infos pratiques

Le marché est encore très mouvant

avec des acteurs très jeunes. Les

positions concurrentielles sont loin

d’être établies, même si les

Marketplaces font une véritable

montée en puissance.

Deux principales voies peuvent être

explorées :

● L’ouverture de showrooms

● Envisager la mixité des modèles,

comme accueillir sur les

Marketplaces des vendeurs

professionnels et établir des

passerelles entre places de

marché et boutiques physiques.

Le site InstantLuxe, racheté par les

Galeries Lafayette a étudié la

possibilité de proposer les articles à la

location dans un premier temps et

propose une offre d’achat dans la

semaine-mois suivante.
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Le + de l’expert RBMG

1. Sur un marché du luxe

d’occasion, des places restent à

prendre en franchise

2. Identifier et définir sa cible :

habillement, maroquinerie,

montres etc. Cela représente un

point primordial au lancement

pour se faire connaître et

fidéliser la clientèle.

3. Une connaissance des

tendances et influences est

primordiale pour suivre le

marché et ne pas proposer

d’offres obsolètes.

#Tendance #NouveauMarché 
#Opportunité
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