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DOSSIER

LA MÉTHODE
DE L’ENQUÊTE

V ous avez sous les yeux

la seconde édition de

ce palmarès exclusif

effectué pour Capital

par l’institut Statista.
Leurs experts ont commencé
par actualiser et enrichir la

base de données utilisée l’an

dernier: plus de 10000 sites

marchands en France ont

ainsi été recensés. Pour
réaliser une comparaison

homogène, seuls les sites
ayant du stock et vendant au

grand public ont été retenus.
Voilà qui explique l’absence

des places de marché, des

sites BtoB et de services.
Dans chacun des secteurs

analysés, les sites les plus
importants ont ensuite été

sélectionnés, selon leur
fréquentation en 2018 et leur

chiffre d’affaires quand les

données étaient publiques.
Puis ils ont été testés sur la

base de 53 critères (ergono¬

mie, modes de paiement et

de livraison proposés, sécurité

des achats, performances

MUILEURS SUES
POUR ACHETER 

EN CONFIANCE SUR
INTERNET

/Avec plus de 90 milliards d'euros dépensés l'an

dernier sur le Web, le succès de l'e-commerce en
France ne se dément pas. Voici en exclusivité les
sites les mieux notés pour leurs performances.

PAR BRUNO DECLAIRIEUX

LES CHAMPIONS DES
généra istes et des ventes privées
LES DEUX MASTODONTES DU MARCHÉ. AMAZON ET VENTE-PRIVEE (DEVENU

DEPUIS PEU VEEPEE1. NE SONT PAS CEUX OUI ONT ÉTÉ LES PLUS APPRÉCIÉS

techniques, relation clients...).

Enfin, une enquête qualitative
auprès de 3000 cyberache-
teursa permis de compléter

cette analyse technique.
L’ensemble de ces résultats a

donné lieu à une note sur 10.

RUE DU
COMMERCE Repris

par Carrefour en
2016

, ce site
généraliste propose

six modes de

livraison, dont un
dans le magasin le

plus proche du client

quand c’est possible.



Date : Avril 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 203141

Page de l'article : p.60-67
Journaliste : BRUNO DECLA-
IRIEUX

Page 2/8

 

LIGHTONFIRE 8037246500508Tous droits réservés à l'éditeur

LES CHAMPIONS DE
l’alimentation

LA LIVRAISON DE PRODUITS

FRAIS RESTE UN DÉFI POUR

LES PROS DE CE SECTEUR

Biscuits, confiserie et chocolats
Epicerie fine et traiteur

BOUCHERIE

DYNAMIQUE Cet

artisan réputé de

Chartres (28) a su se
développer sur ie Web

en livrant ses produits
par camion réfrigéré

ou caisson isotherme

avec Chronopostfood

et UPS.

Courses en ligne (livraison à domicile) Thés et cafés
Vins, bières et spiritueux

MAXICOFFEE Avec

7 000 références

à son catalogue,

cette PME, créée en
2007 près d’Arcachon

(33), propose un
large choix apprécié

de cafés, mais aussi
de cafetières et de

machines expresso.
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LES MEILLEURS

SITES D’E-COMMERCE

.ES CHAMPIONS DEa maison et de l’équipement auto
BEAUCOUP DE PURE PLAYERS FONT LA COURSE EN

TÊTE GRÂCE À UNE OFFRE ET DES SERVICES POINTUS

ZOOPLUS Ce pure

player, qui s’affiche
comme le leader en

Europe et en France

de l’animalerie en

ligne, met en avant
notamment son

application mobile

au design spécifique

pour être plus lisible.

MADE IN DESIGN

Spécialisé dans le

mobilier et la

décoration, ce site

propose, outre
l’offre de plus de

1600 créateurs,
des conseils en

aménagement et des

devis sur mesure.

Animaleries Généralistes bricolage et outillage

Salles de bains et cuisines

Arts de la table

et ustensiles de cuisine

Ameublement et

décoration premium

Décoration murale

Literie

Jardineries

Luminaires

Ameublement et décoration

L’AGITATEUR

FLORAL Ce réseau

regroupe 2 600

artisans fleuristes et
s’engage à livrer en

moins de 4 heures et

à reverser 0,50 euro
par commande

à des associations

caritatives.

Fleuristes Linge de maison Spécialistes de l’ameublement

ILLUSTRATIONS: CASSANDRE GOUÉ
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Menuiserie et domotique

Mobilier d’extérieur

Matériel électrique

Pièces détachées et

accessoires auto-moto

Outillage

Pneus

OOGARDEN Ce

spécialiste français

de l’univers du jardin

rassure avec son

service clients

internalisé, des prix
bas toute l’année

et des facilités

de paiement
(débit à l’expédition

de la commande).

123PNEUS.FR

Delticom, la maison
mère allemande du

site, a prévu d’ouvrir
en 2020 un entrepôt
de 110000 mètres

carrés près de

Mulhouse (68)

pour améliorer ses

livraisons en Europe.

LES CHAMPIONS DE
l’électroménager et du multimédia
LES ENSEIGNES CLASSIQUES COMME BOULANGER ET PARTY S’EN SORTENT BIEN

LDLC Ce site

de produits

high-tech multiplie
les ouvertures
de magasins

(40 désormais en

France) pour offrir

à sa clientèle une

offre omnicanale de

plus en plus prisée.

DARTY Même si

l’enseigne a été

rachetée par la Fnac,
elle conserve son

site propre avec ses

services appréciés

comme la livraison

et l’installation

gratuite à domicile,

ou l’assistance 7j/7.
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ILLUSTRATIONS: CASSANDRE GOUÉ

LES CHAMPIONS DU

bien-être et de la beauté
LES GRANDES MARQUES DE COSMÉTIQUES FONT

DE PLUS EN PLUS CONCURRENCE AUX DISTRIBUTEURS

CLARINS Conseils

beauté, programme

de fidélité, relevé de

satisfaction, partage
d’expériences sur

les réseaux sociaux:

cette marque de

cosmétiques soigne

bien sa relation

clientèle sur le Web.

GOUIRAN BEAUTÉ

Basé à Montpellier,
ce grossiste en

produits de beauté

offre deux accès sur

son site, l’un pour
les pros, l’autre

pour les particuliers,
et il bénéficie d’avis

clients favorables.

LENTILLESMOINS

CHERES.COM
Détenu par Marc

Simoncini, le leader
du marché propose

une offre variée, des
prix bas et un service

de renouvellement

automatique de

livraison des lentilles.
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Livres et produits culturels

(CD, DVD...)

LES CHAMPIONS DES
loisirs

CES SITES SOUVENT TRÈS SPÉCIALISÉS PROPOSENT

UNE OFFRE DE NICHE OUI SÉDUIT LES PASSIONNÉS

Articles de fête Impression photo et papier

Articles pour fumeurs Instruments et articles de musique

Loisirs créatifs

MUSIC STORE

Cette enseigne

allemande basée à

Cologne dispose sur

place d’un vaste

stock central pour
livrer rapidement

instruments de

musique et matériel

de sonorisation.

Box cadeaux et abonnement Jeux et jouets généralistes
TAKLOPE Ce pro

de la cigarette

électronique et

de l’e-liquide s’est
d’abord lancé sur le

Net avant d’ouvrir

des magasins. Son
site apporte nombre

de conseils et d’infos

sur le vapotage.

Modélisme et maquettes

Divertissement pour adultes Jeux spécialisés
FNAC Grâce à une
bonne exploitation

des historiques

d’achat de ses clients

et de leurs visites sur

le site, l’enseigne
propose des pages

avec des produits

susceptibles de

les intéresser.

Produits astucieux et cadeaux



Date : Avril 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 203141

Page de l'article : p.60-67
Journaliste : BRUNO DECLA-
IRIEUX

Page 7/8

 

LIGHTONFIRE 8037246500508Tous droits réservés à l'éditeur

Bagages et sacs

Bijouterie

SARENZA Le

chausseur en ligne,
repris depuis peu

par Monoprix, a des
services rassurants :

livraison et retour

gratuits, prix les plus

bas garantis,
remboursement

rapide en numéraire.

ETAM Le groupe de

lingerie joue la carte

de l’omnicanal, avec
par exemple un

programme de

fidélité, offrant de
nombreux avantages

aussi bien dans les

magasins que sur

son site Internet.

1
-2-3

 

E-reservation
avant d’essayer

en boutique, tchat

en ligne, partage de
looks sur Instagram :

la chaîne de

prêt-à-porter féminin
(rebaptisée Maison

123) innove dans le

service clientèle.

Denim

Généralistes multimarques

LES CHAMPIONS DE
la mode et des

accessoires
LES INNOVATIONS DES ENSEIGNES SUR LE

WEB SERVENT AUSSI À ATTIRER EN MAGASIN

Chaussures

Lingerie

Montres

Puériculture

Prêt-à-porter femme

Prêt-à-porter homme

Prêt-à-porter femme premium

ILLUSTRATIONS: CASSANDRE GOUÉ
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Prêt-à-porter enfant

Prêt-à-porter mixte

Prêt-à-porter mixte premium

Spécialistes

LES CHAMPIONS DU
sport
LES PURE PLAYERS

SAVENT RASSURER LEURS

CLIENTS EN AFFICHANT

GARANTIES ET SERVICES

DECATHLON Grâce

à l’étendue de son

réseau, l’enseigne
de sport propose un

retrait en une heure

en magasin quand

le produit est

disponible. A noter:
l’échange possible

durant un an.

PECHEUR.COM
Ce site spécialisé

propose des fiches

produits très
détaillées pour les

amateurs de pêche

et se veut rassurant

sur les prix pratiqués

et les modes de

paiement sécurisés.

ALLTRICKS Avec

plus de 500 marques

disponibles, ce pure
player est connu des

amateurs de vélo, qui
peuvent être aidés

pour monter les

pièces achetées en

ligne, via des ateliers

partenaires.


