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Mirakl, leader français des solutions marketplace ecommerce, exporte son savoir-faire et s’implante aux ÉtatsUnis
Après Londres, la jeune start-up ouvre un bureau à Boston
Paris, le 23 Octobre 2014
Qui dit marketplace pense immédiatement Amazon et… c’est tout. Pourtant les marketplaces
représentent 18% du volume d’affaires total des sites e-commerce au premier trimestre 2014 (+ 5%
par rapport à 2013)1 et concernent une pluralité d’acteurs allant des petites sociétés aux grandes
multinationales. La start-up française Mirakl, spécialiste des solutions marketplace, est l’un des
acteurs de cette révolution du e-commerce. Après seulement deux ans d’existence, son succès
dépasse déjà les frontières de l’Hexagone.
Mirakl démocratise les marketplaces et réinvente le e-commerce
Le e-commerce est un secteur qui, aujourd’hui, a atteint sa maturité. Cette stagnation met à jour le
manque de rentabilité structurel de la vente en ligne : plus on vend, plus on doit investir. C’est dans
ce contexte en mutation qu’un contre-modèle a vu le jour : la marketplace. Les sociétés qui l’ont
adoptée (dont 50% des plus grands e-commerçants français et américains) ont fait le pari d’aller à
contre courant des pratiques traditionnelles du e-commerce et, en récompense, ont vu leurs
résultats dopés.
En effet, transformer son site de vente en ligne en marketplace consiste à l’ouvrir aux vendeurs tiers
afin d’augmenter le nombre de ses références sans coûts supplémentaires et de réaliser des
économies d’échelle. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a aucune cannibalisation
entre les vendeurs. A l’inverse, l’offre étendue permet de proposer des prix compétitifs et de garder
sur son site des internautes de moins en moins fidèles, augmentant le trafic et le volume d’affaires.
Un cercle vertueux se crée et le chemin de la rentabilité est retrouvé.
Forts de 15 années d’expérience dans le secteur du e-commerce, Philippe Corrot et Adrien
Nussenbaum ont très vite compris que la marketplace est l’avenir du e-commerce tous acteurs
confondus. En 2012, ils fondent Mirakl une plateforme marketplace innovante clé en main. Deux
ans plus tard, Mirakl est leader du marché et propose un modèle de développement e-commerce
non seulement fructueux mais en plus qui s’exporte !
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Une success-story à la française qui ne connait pas de frontières
Mirakl compte déjà plus de 30 clients dans 11 pays différents : preuve que la marketplace permet de
donner un second souffle au e--commerce partout dans le monde. Les
es acteurs locaux de différents
pays ont été séduits par la solution Mirakl y compris dans les pays émergents.
Afin de s’installer durablement à l’international, Mirakl a déjà ouvert en 2014 un bureau à Londres et
s’implante désormais à Boston,
Boston véritable hub e-commerce aux États-Unis.. Les perspectives de
développement sont au beau fixe puisque Mirakl compte signer une vingtaine de nouveaux clients
et réaliser un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros sur le sol américain dès la première
année.
Loin
oin d’être le point final de cette success-story, le marché américain n’est qu’une étape pour la
société française qui vient de signer son premier client en Inde et qui compte poursuivre le
développement de son activité en Asie.
A propos de Mirakl
Créé en 2012 par deux experts du e-commerce,
e
Philippe Corrot et Adrien Nussenbaum, Mirakl est le leader des
solutions marketplace. Récompensé dès 2012 par un E-commerce Award, Mirakl met à disposition des
de acteurs
e-commerce une expertise technologique et une connaissance du marché unique pour les accompagner dans
toutes les étapes du développement de leur stratégie marketplace e-commerce.
Chiffres clés :
Effectifs : 40 collaborateurs
CA 2014 : > 5 millions d’euros
Croissance annuelle : +200%
Quelques références : Galeries Lafayette, Darty, Rue du Commerce, Godsavethekids, Nature et
Découvertes, …
Partenaires : IBM, Oracle, Hybris, Lengow, Neteven, plugmystore.com,…
Site Web: www.mirakl.fr
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