
FICHE SECTORIELLE N°25 

L’E-Commerce

Depuis près d’une dizaine d’années, le e-commerce connaît un essor

important. La généralisation du haut débit, des smartphones et à la

sécurisation des transactions en ligne contribue largement à son

développement. Les consommateurs sont sensibles à ses avantages :

gamme de produits large, prix attractifs, temps de livraison courts.

Création de l’activité 

Les créations de sites marchands sont

très nombreuses. En fonction du type

d’activité de ce site (commerce ou

service), les besoins en surface de

stockage varient beaucoup. C’est un

détail à prendre en compte pour les

activités commerciales !

Concernant les reprises, pour les

activités commerciales, elles

concernent les sites ayant une forte

notoriété et générant un chiffre

d’affaire intéressant ! Dans le cas des

sites proposant des services, ils

peuvent faire l’objet d’une reprise très

tôt, dans la mesure où le potentiel

innovant de leurs activité est jugé

intéressant.

Conditions d’exercice

Les contraintes liées au e-commerce

sont nombreuses : logistique,

typologie de clients, animation

commerciale, gestion de la “e-

reputation” (voir fiche pratique).

La notoriété est longue à construire,

et la rentabilité effective au bout de

plusieurs mois voir plusieurs années.

Maîtrise de la gestion et aptitudes

commerciales sont indispensables !

Chiffres clés

Tendances 

Le poids du e-commerce dans le

secteur du commerce et des

services va continuer d’augmenter

sur les prochaines années. De

nouveaux services innovants (IoT, IA)

contribueront au développement

du commerce en ligne !

Principaux acteurs

- Les pure players de la vente

en ligne : Amazon, Cdiscount,

Vente-privée …

- Les opérateurs historiques du

commerce “traditionnel” : la

Leroy Merlin,la SNCF, Carrefour

...

- Des prestataires de service :

Airbnb, Blablacar ...
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Perspectives de développement

Le secteur du e-commerce va continuer sa progression dans les dix prochaines

années. Néanmoins, plusieurs facteurs sont à prendre en compte avant de se

lancer : le dynamisme du e-commerce attire les opérateurs du commerce

traditionnel qui sont en perte de vitesse. Il attire aussi de nombreux pure players,

et la multiplication des sites marchands exacerbe les pressions concurrentielles. La

concurrence est intense. De même, les professionnels doivent en permanence

s’adapter aux évolutions technologiques rapides liées à internet, ce qui va

s’avérer de plus en plus coûteux. Dans ce contexte, être compétitif très tôt après

le lancement demande d’importants investissements

Infos pratiques

Deux organisations professionnelles

spécialisées peuvent vous

accompagner et vous conseiller lors

de votre lancement : la FEVAD

(Fédération des Entreprises de Vente à

Distance), et l’ACSEL (Association pour

le Commerce et les Services en Ligne).

De même, prenez connaissance de la

Loi pour la Confiance en l'Économie

Numérique, qui régule l’activité !

Le + de l’expert RBMG

- Démarquez vous sur le design du

site et sur les frais de ports, deux

arguments qui feront la

différence !

- Attention à votre espace de

stockage si vous vous lancez

dans le e-commerce

- Les banques ne sont

généralement pas confiantes en

l’activité des e-commerce : ayez

un business plan solide !

Compétences requises

Dans le contexte actuel du e-

commerce, les professionnels qui

réussissent sont ceux qui se

démarquent sur deux points : qualité

de service irréprochable ( respect des

délais, informations aux clients, offre

clair, SAV ..) et des prix compétitifs ! Il

faut donc savoir naviguer entre ces

deux impératifs !

#Ecommerce #Online 
#PurePlayers#Ereputation#Busines
s#Developpement#Accompagn

ement#Strategy
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