
MARKETPLACE

BOOSTER VOS VENTES ET AUGMENTER

VOS BÉNÉFICES SUR LES PLACES DE MARCHÉ

ASDORIA VOUS ACCOMPAGNE 

POUR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Bienvenue dans un nouvel univers de vente !

Servez-vous des géants du web pour diffuser 

massivements vos produits, bénéficier de leur 

audience et diversifier vos canaux de distribution 

en ligne (Amazon, Cdiscount, Darty…). 

Avec un chiffre d’affaires et un trafic en constante 

augmentation, les places de marché sont les 

opportunités à ne pas manquer pour vendre 

ses produits en grande quantité.

+1/3
Plus d’ 1 internaute sur 3 a réalisé  
un achat sur une marketplace 

lors des 6 derniers mois 
(28% en 2016 contre 16% en 2014) 

de la croissance du eCommerce 
global sera dû aux places de 
marché en 2020

3 Millards
On estime à 3 Milliards d’euros 
le volume d’affaires réalisé via 
les marketplace en France (2015)

53% 

CHIFFRES-CLÉS

Réponse au verso

   Vous voulez :

● Gérer facilement les places de marché (stock, livraison, 

   salariés...) ? 

 
● Choisir la Marketplace la plus adaptée pour votre 

   activité ?

● Sélectionner vos produits et maîtriser vos coûts ?

● Optimiser votre visibilité et augmenter votre chiffre 

   d'affaires ?



VOS PRODUITS EN VENTE SUR DES SITES INTERNET DE RENOM !

Boostez vos ventes avec la puissance des 
marketplace et donnez de la visibilité à vos 
produits. Nous mettons en place la meilleure 
stratégie pour faciliter et optimiser vos ventes.

ASDORIA VOUS PROPOSE DE 
MONTER EN PUISSANCE AVEC UNE 
OFFRE CLÉS EN MAIN, À LA CARTE :

ÉVALUATION DE VOTRE STRATÉGIE 
POUR LES PLACES DE MARCHÉ 

Nous analysons votre activité, votre catalogue 
produits, votre politique de prix, les produits 
phares ainsi que vos objectifs commerciaux 
pour vérifier la viabilité du projet.

STRUCTUREZ ET ORGANISEZ
VOS PRODUITS 

Nous qualifions et intégrons vos produits au 
standard des places de marché. 
Cela comprend aussi la synchronisation 
et la centralisation de toutes vos bases de 
données issues de vos marketplace avec 
votre ERP : C’est à dire gérer vos stocks et 
vos commandes plus efficacement.

BOOSTEZ VOS VENTES

Nous vous aidons à mettre en place des 
opérations commerciales performantes 
sur ces plateformes de vente (ventes flash, 
ventes privées, soldes…), en fonction du 
calendrier et des évènements nationaux 
de grande envergure (ex: Black Friday…).

ANALYSEZ VOS VENTES ET OPTIMISEZ 
VOS DÉPENSES 

Nous vous accompagnons pour bien examiner 
les résultats de vos campagnes afin 
d’optimiser vos dépenses et de placer 
votre budget sur les supports de vente 
qui vous rapportent le plus ! Ensemble, 
organisons votre veille permanente 
avec la bonne méthodologie (avis, veille 
concurrentielle, caractéristiques, prix, 
technique …).
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ASDORIA VOUS REND 
PLUS PERFORMANT ET VOUS PROPOSE :
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• Ses conseils personnalisés avec son expertise
• Un accompagnement simple mais soutenu

•  Une étude de la performance de vos ventes
• De pouvoir devenir autonome
• Un suivi d'analyse pour d'éventuels ajustements
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