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marketing

engineering

sales

support

product

communication

technology evangelist 

full stack marketer 
CDDO: chief digital/data officer 
DPO: Data Protection Officer 
expert learn marketing, CMI, marcom  
everyday writing, coding & programming 
entrepreneur / consultant 

hubert@kratiroff.com
@kratiroff
linkedin.com/in/kratiroff
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TYPE | DEF | EX

E-COM  
MER 
CE – ecommerce

TECH

DATA

SEARCH

ADVERT

STRAT

Digital  
Marketing

ECOMMERCE 
  Web commerce


Mobile commerce

Social commerce


PHYSIQUE 
CONVERSATIONNEL 

SMarketing / TradeMarketing

U-COMMERCE



Écosystème du e-commerce : Luma Partners

1STAT FEVAD

AFFILIATION 

cpa - marketing digital

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 
2ème source de profit derrière AWS

Agenda

1/ marketplace Cdiscount

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

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

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

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  

DEF 
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 !

DEF 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

économie classique 
intermédiaires

économie plateforme 
couches

TYPES 
ecommerce 
logistique 
marketplace 
musical / vidéo / contenu partage d’information 
Système de messagerie 
tourisme resto hotel vol 
Réseaux sociaux 
software 
service lulu über 
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 + 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



Key 
TakeAways 

 
 

ce qu’il faut retenir

build & own 
your platform  

or use 
 someone  
else’s one 
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