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économie classique 
intermédiaires

économie plateforme 
couches





MINDSET DIGITAL DUREE

intro
Techo evangelist Full stack cdo cddso cmi copyleft new job
Etes vous Techno ? QrCode + tools + notation + PLAN

1 NoLimit techno startup exponential 3
modern vu en cours comic + swot vuca + 4P MMM + HBS
DEF def :)=€. sat 2sat
next eco next eco. eco vs marketing

nelle attente new comportement
liquid 3

2 Plateform ecommerce
omnicanal
personalisation

3 AGILITE méthode startup lean 3
Culture school 42 archos 
méthode methode quote

4 DATA 3
data des sites et médias sociaux
data des IOT

5 BM VP 3
canvas
finance



▪ = uberisation, servicisation disruption iRevolution nelle économie  ≠ partage 
collabo digitalisation 

▪ Changement rapide des rapports de force et redistribution de la valeur 
ajoutée 

▪ nouvelle forme de rapports économiques désintermédiés  
▪ possible grace à  
▪ 1/ innovation, digitalisation, numérisation, information disponible, réseau et 

connexion,  capacité à délivrer un nouveau service à cout marginal, HUB, soft APP 
OS 

▪ 2/ attente nouvelle expérience meilleure des users ;  et volonté de travail 
indépendant ou prestataires 

▪ fin des rentes de toutes sortes (y compris savoir accumulé) 
▪ créer une information pertinente dans un continuum 
▪ pas d’une dés-intermédiation mais au contraire d’une ré-intermédiation : en 

effet, la plateforme n'est ni plus, ni moins qu'un connecteur de plus entre 
une demande et une offre (plus de trade marketing 

▪ décéption, ,nelle attente, réseau, plateforme 
▪ plateforme interne (salarié, partenaire) privée ou publique (marketplace 
▪ udberisateur ne produit rien, possédé rien, encaisse le prix, assure la 

transparence, la qualité et les données 
▪ Le prestataire devient sous-traitant de la plateforme 

▪ uberisation (def larousse) : remise en cause d’un modele économique par 
l’arrivée d’un nouvel acteur proposant les memes services à prix de revient 
moindre effectués par des indépendants connectés en réseau via des 
plateformes

plateformisation de l’économie - PaaS
▪ historique : porteur d’eau à Rome, Canut à lyon, enclosure en UK (12 et 

17eme siècle) 

▪ Plateformisation des organisations 
▪ La plateforme comme modèle d’affaires numériques, La plateforme comme socle 

technologique 
▪ Le cas de « l’État Plateforme » 
▪ Les meilleures pratiques pour accélérer la transformation numérique (Les deux 

fronts de la transition numérique, Aborder la transition numérique interne nécessite 
une rupture 

▪ Les principes métiers sous-tendant le fonctionnement des plateformes 
▪ Les démarches suivies par les startup 
▪ Architecture des plateformes Les buildings blocks Les standards de la plateforme 

OpenPaaS 

▪ EX : commande un repas : choix code resto livraiosn, paiement, 
satisfaction… assurance, 

▪ voir dossier inrs…pdf : bâtiment second oeuvre 150 plateformes 
▪  
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ecommerce





TECH

DATA

SEARCH

ADVERT

Digital 
Marketing

U-COMMERCE 
PLATEFORM

INBOUND 
CONTENT 

DATA 
Omnicanal 

Growth Hacking 
PLATEFORME

STRAT

ECOMMERCE 
  Web commerce


Mobile commerce

Social commerce


PHYSIQUE 
CONVERSATIONNEL 

SMarketing / TradeMarketing



Écosystème du e-commerce : Luma Partners
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AFFILIATION 

cpa - marketing digital
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2ROPO



Agenda

2/ ROPO

Research 
Online 
Purchase 
Offline 

ou ROBO … BUY



Agenda

2/ ROPO 

TOUCHPOINTS = points de contact 
Multi canal 
Cross canal 
Omni canal 

Canal : média et distribution 

Parcours clients sans couture = fluid UX



ROPO 100% Physique

100% online ShowRooming

inspiration  ONLINE.                                                     OFFLINE
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e-commerce

Physique

Conversationnel

U COMMERCE

mobile-commerce
web-commerce
social-commerce



e-commerce 
DropShipping





MonoCanal
MultiCanal
CrossCanal
OMNICANAL





OMNICANAL



4market place



Agenda

1/ marketplace

Amazon (inventeur) 
FNAC 
LaRedoute 
Cdiscount 
GoSport 

asos



Agenda

1/ marketplace AMAZON

2 millions de vendeurs 
2 milliards d’articles 
30% de l’activité 
70% de la rentabilité 
3ème source de profit derrière AWS et AMS



Agenda

1/ marketplace Cdiscount

35% de l’activité 
EDI et SCM sont les FCS 

e-catalogue : base des marketplaces



marketplace



Agenda

1/ marketplace

Principe du corner en GM 
L’hébergeur vend un trafic 
Nombre de VU qualifiés 
Transfert de données, e-catalogue : 
flux produit XML API



5Affiliation



Agenda

5/ Affiliation

Partenariat entre site marchand (annonceur, 
affilieur) et 
un site internet (éditeur, affilié) 
Sélectif ou OPEN 
Choix de l’affilié en fonction du trafic,  
contenu, cible… 
Rémunération au clic (CPC)  
ou action (CPA principalement vente)



5/ Affiliation CPA

Collectif des plateformes d’affiliation 

NEW CPA 
Collectif de la performance et de l’acquisition 

cpa-france.org



6SOCIAL ...



Agenda

6/ Social Shopping

Les ventes privées avec stock 
Ventes privées sans stock 
Les abonnements BOX 



VP (sur listing indépendant Google)



box (modèle abonnement)



7Wallet 
Portefeuille virtuel



Paiement 
invisible



DNVB

Digital Native Vertical Brand



ALAN / FITPAY  typology / made. 
le slip français  warby parker 
veja     jimmy fairly 
maison standard she inside = SHEIN 
tediber / casper  Michel Augustin 
bergamotte   Dollar Save   
sézane     glossier 
     









RIEN À PERDRE 
TOUT À GAGNER 
RÉSISTE À TOUT 
ATTAQUE  TOUT 
RISQUE IMMENSE POUR  

LES RENTIERS 





Plateformes non 
conformes :  
plateforme de communication 
méthodes, outils de communication de l’entreprise, charte graphique 

plateforme de marque 
revue de marque par le chef de produits  











DEFINITION : 

mise à disposition d’infrastructures ouvertes matérielles, commerciales 
et digitales pour un écosystème 
genre de licencing moderne avec une plateformeur et un platformé 

location d’un trafic et de visiteurs 
effet de réseau + écosystème 

lieu de regroupement de différents produits, services ou outils sur un espace virtuel, qui peuvent aider à 
la réalisation d’un projet pour les acteurs du marché ou des professionnels, c’est un travail “collaboratif”. 
Ceux qui créent une plateforme font un investissement (application, logiciel, site…) et laisse les autres 
acteurs venir afin d’augmenter leurs ventes 
C’est une infrastructure ouverte digitale !



DEFINITION du Conseil national du numérique 

une plate-forme est un service occupant une fonction d’intermédiaire 
dans l’accès aux informations, contenus, services ou biens édités ou 
fournis par des tiers. Au-delà de sa seule interface technique, elle 
organise et hiérarchise les contenus en vue de leur présentation et leur 
mise en relation aux utilisateurs finaux. A cette caractéristique 
commune s’ajoute parfois une dimension écosystémique caractérisée 
par des relations rentre services convergents 

Henri Issac





INTERET 
Plateformeur : source de revenu / collecte de data / concentration du 
trafic 

Plateformé : économie sur l’investissement initial / profit d’un 
environnement mutualité 

Client et utilisateur : one stop shop / UX



TYPES 
ecommerce 
logistique 
marketplace 
musical / vidéo / contenu partage d’information 
Système de messagerie 
tourisme resto hotel vol 
Réseaux sociaux 
software 
service lulu Uber 
industriel / technologique 
PAAS 
Echange ebay vinted  
CODE (github bitbucket pastern 
OS of IOT 
Cloud of IOT 
écosystème et cluster 



EXEMPLES et écosystème 
UBER DIDI 
CMS et MOOC 
Paiement AliPay PayPal ANT (alipay) 
Amazon AWS + AMS+ marketplace + affiliation + dash + kindle + Alexa 
WeChat miniprogram 
booking airbnb 
triage 
spotify deezer soundcloud 
amazon video 
youtube dailymotin 
slack 
asos calando 
insta FB snap 

REDDIT 











Multi-Branding 

CopyCat 

Traction 

Cannibaliser 

Concours (course de chevaux) 

Tencent (jeu) 

QQ 

WeChat (Weixin)







PAAS plateform as a service

APP  SOFT   USER  ADV  TRUST  DATA



















Soit on crée une plateforme,  
soit on utilise celle d’un autre
Si on crée pas sa plateforme, 
on utilisera celle d’un autre







SYSTEME MARKETING



SYSTEME MARKETING

MEETING NEEDS 
PROFITABLY 

;) = €

MISSIONS

ENJEUX

OUTILS

SUPPORTS

MÉDIAS 
TRAD

MÉTHODES

PRATIQUES

MÉDIAS 
DIGITAUX

VENTESÉTUDE 
RESEARCH

SYSTÈME MARKETING

TV AFFICHAGE 
PRINT RADIO 

PUB 
EVENT 

MD 
PLV 
RP 

SPONSORING 
MECENAT

CIRCUITS

GMS 
TRAD 
PROXI

WEB MOTEUR 
PORTAIL RS 

MARKETPLACE 
MOBILE 

PLATEFORME 
ASSISTANT VOCAUX 

AR VR 
IOT 

AGILE 
LEAN 

UX 
CONFIANCE 

RGPD 
DT 

RAPID PROTO 

COMPRENDRE 
MARCHÉ 

SEGMENTER 
CIBLER 

CONCEVOIR 
SATISFAIRE 

PERSONNALISER

STRATÉGIES

INBOUND 
DATADRIVEN 

CONTENT 
INFLUENCE 

PARCOURS CLIENT 
UX

AMP 
COP 
DAM 

CHATBOT 
AUTOMATION 

CMS 
ANALYTICS 

AB TEST 
NPS 

TOUCHPOINT 
MCA 
GA 

ANALYSE 
AUDIENCE
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test + test + test …





k ∝ QI x t x At@kratiroff |2019 | EBS



k = QI x t x At@kratiroff |2019 | EBS
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Key 
TakeAways 

 
 

ce qu’il faut retenir



build & own 
your platform  

or use 
 someone  
else’s one 



build your 
marketplace 

AND  
invite


