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E-shopping: les bonnes affaires en ligne
Prix bradés, confort d’achat et choix sans limite: le commerce électronique se dével-
oppe à très grande vitesse. Enquête. Et bons plans.

Par Bertrand Beauté (Collaboration: Albertine Bourget)

Des montres Hugo Boss à moins 60%. Des bijoux Moschino à moitié prix. Des cig-
ares cubains à 50%. Une thalasso à Saint-Jean-de-Luz ou du sportswear Nike bradés. 
Sur le net, les bonnes affaires ne s’arrêtent jamais. D’autant que la dégringolade de 
l’euro, qui s’échange désormais autour de 1 fr. 30 contre 1 fr. 50 il y a un an, donne 
des idées à plus d’un consommateur suisse. Et les sites d’e-shopping en pro! tent!

«Ces boutiques virtuelles offrent des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par 
les magasins traditionnels, avec des rabais atteignant parfois jusqu’à 70%, observe 
Peter Düggeli de Comparis, leader suisse des sites comparatifs. Poussées par une 
forte demande (quatre internautes suisses sur cinq font du shopping online, ndlr), 
elles se multiplient ces dernières années. De nouveaux sites apparaissent chaque 
mois.»
Une étude de l’Université de Saint-Gall con! rme cette tendance: le volume des 
dépenses sur l’internet a augmenté de 38% en deux ans, passant de 4,24 milliards 
de francs en 2006 à 5,87 milliards en 2008. Malgré la crise économique, les ventes 
ont atteint 6 milliards en 2009. «L’offre augmente de manière constante et cela va 
continuer, prévoit Peter Düggeli de Comparis. Les gens voient de plus en plus les 
avantages des achats en ligne.»

Jérôme Payet, trentenaire genevois aux baskets argentées, achète ses livres, son 
matériel hi-!  et ses chaussures en ligne: «Les sites d’e-commerce me permettent de 
gagner un temps précieux. Il n’y a pas de foule, je n’ai pas besoin de me déplacer et 
je peux commander à 3 heures du matin si je veux. En plus, ils offrent la possibilité 
de comparer les offres, de lire les commentaires des autres internautes et les prix 
pratiqués sont souvent moins élevés que ceux des boutiques traditionnelles.» Mais 
davantage que les prix attractifs, c’est surtout le confort de se faire livrer à domicile 
qui séduit la clientèle suisse, en particulier les femmes actives et mères de famille. 
Ainsi, 70% des clients de l’épicerie en ligne LeShop.ch sont des clientes et 85% ont 
des enfants.



www.eboutic.ch - les ventes privées suisses 125

REVUE DE PRESSE

Selon une étude publiée par la société de paiements en ligne Datatrans, le com-
merce en ligne est le seul canal de vente en Suisse connaissant une augmenta-
tion importante sur le marché des biens de consommation. Et cela, malgré la réces-
sion économique. «La crise n’a pas d’impact négatif sur nos affaires, au contraire», 
déclarait récemment Heiner Kroke, CEO de Ricardo.ch, le site de vente aux enchères 
suisses.

Selon Datatrans, la part de marché de l’e-commerce devrait connaître d’ici à 2015 une 
augmentation de 50 voire de 100% par rapport à 2009. «Nous n’en sommes qu’au 
début, con! rme Alain Laidet, commissaire général des Salons e-commerce de Ge-
nève et de Paris. Il y a dix ans, les grands groupes regardaient d’un air circonspect les 
premiers vendeurs en ligne. Maintenant, ils vont s’y mettre à fond. Le commerce en 
ligne entre dans une phase d’industrialisation.»

Les nouvelles tendances du commerce en ligne
Clubs privés, cash back et ventes " ash, l’e-shopping innove pour séduire de nou-
veaux clients. «Depuis leur arrivée en Suisse, les sites de vente privée séduisent 
de plus en plus de clients grâce à des prix très attrayants, souligne Peter Düggeli de 
Comparis. Ils jouent sur l’aspect affectif, le sentiment d’appartenir à un club et d’avoir 
ainsi accès à quelque chose d’exclusif.»
En Suisse, Eboutic a été le premier à se lancer, en octobre 2007, dans ce marché 
prometteur, qui ne représente encore qu’une goutte dans l’e-commerce suisse. 
Depuis, une poignée d’autres lui ont emboîté le pas, encore très loin de la centaine 
de sites de vente privée en France.

Par «vente privée», il faut comprendre un mode de vente par lequel quelques produits, 
en stocks limités, sont proposés avec de fortes réductions (de 20 à 80%) sur une 
période de temps réduite (d’un à sept jours selon les sites). Le tout moyennant une 
inscription, généralement gratuite, via le parrainage d’un membre déjà inscrit, d’où 
l’idée un rien usurpée d’exclusivité.

«Il est vrai que les inscriptions sont ouvertes à tous, mais le concept est celui de club 
auquel on s’inscrit, indique Isabelle Campone, responsable de la communication du 
site My Private Boutique, lancé en novembre 2009 et qui dispose également d’une 
boutique outlet en ligne. Notre objectif est de limiter à l’avenir les inscriptions aux 
personnes parrainées.»

Les grandes marques utilisent cette méthode pour déstocker leurs collections dis-
crètement, sans nuire à leur image, puisque les prix bradés ne sont pas référencés. 
«Les produits proposés sont souvent issus de la collection précédente, mais de plus 
en plus de marques nous proposent également des produits de la collection actu-
elle», souligne Arthur Dauchez, patron d’Eboutic.



www.eboutic.ch - les ventes privées suisses126

Eboutic propose aussi du high-tech, du design et de l’aménagement, mais la pré-
férence de la clientèle va, globalement, aux ventes de mode et de lingerie. La ma-
jorité des membres de ces sites sont des femmes, actives et âgées de 20 à 45 ans.

Parmi les marques les plus recherchées: les italiennes Gucci, Versace et Dolce & 
Gabbana, la française Lacoste ou encore les américaines Guess et Diesel. «Plus la 
marque est connue, plus son impact en vente privée est positif», assure Arthur Dau-
chez.

«Mais la clientèle raffole aussi de celles qui ne béné!cient pas d’une très grande 
présence en Suisse, précise David Burgener chez FashionFriends. Les produits de la 
marque américaine Abercrombie & Fitch, par exemple, créent à chaque fois l’émeute 
avec des centaines de membres connectés au lancement de l’offre et des centaines 
d’articles vendus en quelques minutes.» 

Principaux inconvénients: celui, classique de la vente en ligne, de ne pas pouvoir voir 
ou toucher le produit et les délais de livraison, à la merci des marques, qui peuvent at-
teindre trois semaines. Pas de problème pour Corinne, mère de famille de 38 ans in-
stallée à Genthod (GE), inscrite à tous les sites suisses: «J’achète peu de vêtements 
pour moi. Je dépense principalement pour mes enfants, mon mari et la maison.» Une 
chose est sûre, le marché a de l’avenir, au vu des chiffres d’affaires réalisés par les 
différents sites.

Ainsi, lancé en été 2009, le site My-Store enregistre plus de 400 nouveaux membres 
par jour et revendique un chiffre d’affaires de 500´000 francs par mois. David Bur-
gener renchérit. «En termes de chiffre d’affaires, les ventes privées ne représentent 
qu’une toute petite partie de l’e-commerce en Suisse. Mais ce marché grandit près 
de cinq fois plus vite que le marché traditionnel.»

L’iPhone 4 proposé en exclusivité avant son arrivée dans les rayons suisses. C’est le 
dernier coup du site QoQa, qui a fait un millier d’heureux pour une centaine de mil-
liers de connectés. Le signe particulier de ce site créé en 2006: une seule vente à 
la fois, renouvelée quasiment chaque jour, sauf celle du vendredi qui dure jusqu’au 
dimanche soir. En vrac, la deuxième semaine de juillet, QoQa a proposé un sac à dos, 
une station météo, un pèse-bagage, des écouteurs et de la syrah marocaine.

«J’envisage de lancer un produit le dimanche», sourit le patron, Pascal Meyer. Qui as-
sure que les rabais proposés sur son site sont «beaucoup plus importants que ceux 
des sites de vente privée» et attribue une grande partie de son succès au ton décalé, 
«proche du client», véhiculé par QoQa. «Et pas besoin d’être membre!»

L’année dernière, le site a réalisé un chiffre d’affaires entre 7 et 8 millions de francs 
et emploie une dizaine d’employés. «La marge de progression est encore très impor-
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tante, souligne Pascal Meyer. La Suisse alémanique ne représente pour l’instant que 
10% de notre chiffre d’affaires.»

Ils s’appellent iGraal, Fabuleos, Ebuyclub ou encore Cashstore. Tous ces sites propo-
sent aux internautes de leurs reverser une partie des sommes qu’ils dépensent sur 
le web en euros sonnants et trébuchants. Très largement utilisé aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni, ce phénomène fait ses premiers pas en Europe continentale, notam-
ment en France.

Comment ça marche? Les sites de cash back fonctionnent un peu comme les com-
parateurs de prix. Lorsqu’un internaute cherche un produit, il se voit proposer une 
liste de boutiques partenaires, offrant l’article en question. «En tant que fournisseur 
de clients, nos partenaires nous reversent une commission pour chaque client que 
nous leur apportons, explique Alexis de Charentenay, directeur général de Cashstore 
(650´000 membres). Habituellement, les comparateurs de prix encaissent l’intégralité 
de cette commission. Nous, nous en reversons une partie à l’acheteur, pas sous 
forme de points ou de miles, mais sous forme d’argent liquide que nous versons sur 
son compte en banque dès que la somme atteint 15 euros.»

Chaque site de cash back recense entre 400 et 1000 e-boutiques partenaires, telles 
que la Fnac, Cdiscount, Amazon, Yves Rocher, Pixmania ou encore Rueducommerce. 
Les remises moyennes sont de l’ordre de 5 à 6% du prix de l’achat hors TVA et hors 
frais de livraison. «Pour les cosmétiques ou le textile, cette remise peut s’élever 
jusqu’à 30%», se félicite Alexis de Charentenay.

Malheureusement, l’absence de sites de cash back suisses empêche les internautes 
helvétiques de pleinement du système. «Avant d’acheter sur notre site, les acheteurs 
doivent bien véri! er que les boutiques partenaires livrent en Suisse, précise Alexis de 
Charentenay. Si ce n’est pas le cas, ils ne peuvent pro! ter de notre offre.»

Les vendeurs au dé! 
Pour pleinement satisfaire leurs clients, les boutiques virtuelles doivent s’améliorer. 
Par exemple sur le droit à la rétractation. «En Suisse, la possibilité pour un client 
d’annuler sa commande, sans avoir à donner de raison, n’est pas inscrite dans la loi 
sur le commerce de détail, contrairement à ce qui se fait dans l’Union européenne, 
rappelle Peter Düggeli de Comparis. C’est pourquoi de nombreux sites suisses re-
fusent cette possibilité aux clients.»

Sur les 120 sites d’e-commerce analysés par Comparis, la moitié n’offre pas la pos-
sibilité de se rétracter. Néanmoins, sous l’in" uence de boutiques étrangères, les 
e-vendeurs adoptent de plus en plus les standards européens. «Globalement, les 
boutiques d’e-commerce répondent de mieux en mieux aux attentes des clients, 
tant en termes de sécurité que de convivialité, précise Peter Düggeli. Néanmoins, 
des améliorations sur le droit des consommateurs seraient encore les bienvenues 
pour de nombreux sites.»
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Et 101 sites sur les 120 analysés par Comparis se chargent de la gestion du retour de 
produits défectueux sous garantie. Les autres laissent le client se débrouiller avec 
le fabricant. Un problème qui n’inquiète pas Alain Laidet, commissaire général des 
Salons e-commerce de Genève et de Paris: «La profession d’emarchand demeure 
un métier neuf, où tout reste à faire autant du côté marchand que du côté consom-
mateur. Les sites évoluent très vite, en particulier au niveau de la logistique, a!n de 
pouvoir gérer et livrer de plus en plus de commandes. Bientôt, ils géreront tous les 
cas de garantie et livreront tel jour à telle heure, sans retard.»

Axel Marguet, fondateur de lecigare.ch, loue la qualité du service postal suisse: 
«Depuis notre création en septembre 2007, aucun de nos colis n’a été perdu, ni 
même abîmé. La Poste est un service de première qualité.» Néanmoins, certains 
acteurs de l’e-commerce fustigent l’absence d’une réelle concurrence face au géant 
jaune, qui ralentit le développement du secteur en Suisse.

Les meilleurs sites pour acheter en ligne

Supermarchés
Deux supermarchés en ligne se disputent le marché suisse: LeShop.ch et Coopath-
ome.ch. Les deux enseignes proposent à peu près le même nombre d’articles — 
environ 13´000 — et des conditions générales de vente similaires. A noter la pos-
sibilité chez LeShop de passer ses commandes son iPhone. Les deux sites exigent 
une inscription et offrent différents modes de paiement (cartes de crédit, bulletin de 
versement, PostFinance).

Culture
Derrière les géants américain (Amazon), français (Fnac) et allemand (Weltbild), plus-
ieurs acteurs suisses se disputent le marché en ligne des livres, DVD et autres CD.
Payot.ch propose en ligne une large gamme de livres, avec l’avantage d’offrir la pos-
sibilité de payer par carte de crédit, au magasin ou par facture.
Lelivre.ch , avec une collection de 450´000 livres en français, 450´000 en allemand et 
700´000 en anglais propose le plus grand catalogue de Suisse. Au-delà de 70 francs 
de commande, le site offre la livraison, un cadeau appréciable. Au rayon bandes 
dessinées, BDnet.com dispose d’un large choix qui ravira les spécialistes.

Vêtements
Côté garde robe, les sites de vente privée proposent certainement les meilleurs rap-
ports qualité-prix. En Suisse, Eboutic.ch, qui table sur 800´000 membres d’ici à la !n 
de l’année, FashionFriends.ch, My-Store.ch et MyPrivateBoutique.ch se partagent le 
marché. A noter que les sites suisses doivent faire face à la concurrence du français 
Showroomprive (75 millions de chiffre d’affaires en 2009), qui livre en Suisse depuis 
près d’un an. Pour les enfants, le site spécialisé Vertbaudet.ch propose une large 
gamme de vêtements pour tous les âges. Le géant français La Redoute possède par 
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ailleurs une enseigne suisse (Laredoute.ch), riche d’une large gamme. Côté casual, 
le site Usine23.com propose des chaussures très variées à des prix intéressants, 
notamment pour les grandes tailles.

Sports
Sport.ch propose une large gamme de matériel destiné aux athlètes, et cela dans la 
plupart des activités sportives. A noter la possibilité pour le client de se rétracter dans 
les sept jours et la livraison offerte dès fr. d’achat. Le paiement s’effectue par carte 
ou virement bancaire. Pour les accros du football, Madeinsport.com et Footcenter.fr 
disposent de nombreux produits de toutes marques. Niveau cyclisme, le site le plus 
pointu dans le domaine est sans doute Chainreactioncycles.com qui propose une 
gamme pléthorique de pièces et accessoires, à des prix souvent imbattables.

Aménagement
De nombreuses grandes enseignes proposent achat et livraison en ligne, telles que 
Ikea.com, Fly.ch ou encore Conforama.ch. A côté de ces géants, P! ster.ch propose 
des meubles de gamme supérieure (avec des prix supérieurs également). Coop et 
Migros disposent de leur propre enseigne de meubles, respectivement Toptip.ch et 
Micasa.ch. Moins design que le site Ikea, Toptip.ch et Micasa.ch n’en sont pas moins 
faciles d’utilisation. Vac.ch, basé à La Chaux-de-Fonds, vend également des meubles 
pour toute la maison.

Ventes aux enchères
Les sites d’enchères sont incontestablement des endroits où surfer pour qui veut 
faire de bonnes affaires. En Suisse, le site Ricardo.ch, basé à Zoug, s’offre la part du 
lion en trustant pas loin de 90% du marché helvétique, loin devant son concurrent 
américain eBay.

Comparateurs
Pour trouver le site internet qui propose le meilleur prix pour un produit donné, rien 
de tel que les sites agglomérant qui comparent l’ensemble des boutiques en ligne. 
Facile à utiliser, Toppreise.ch s’avère très performant lorsqu’il s’agit de comparer les 
prix du matériel hi-! , télé, informatique, téléphone, GPS et photo.

Comparis.ch ajoute la possibilité de comparer les assurances maladie, les cartes de 
crédit ou encore les offres de leasing automobile. Niveau voyage, Opodo.fr, Promo-
vols.com ainsi que de nombreux autres sites permettent de comparer les prix des 
vols de l’ensemble des compagnies aériennes pour une destination donnée.

Une version de cet article est paru dans l’Hebdo.


