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1973 Naissance

Showroomprivé

à Nevers (Nièvre)
1997 Diplômé de
Télécom SudParis
1999 Création
de Tooboo.com,
comparateur de prix
2006 Création
de Showroomprivé
avec David Dayan
2015 Introduction
en Bourse de
Showroomprivé

Thierry Petit, PDG de Showroomprivé

« Sans nous, pendant la crise,
des marques auraient souffert »
e-commerce À l’heure de l’avènement de la vente en ligne, la plate-forme est à la relance
et réalise un début d’année canon. Retour sur le parcours de Showroomprivé avec son PDG.
Propos recueillis par
Bogdan Bodnar

Chez eux, les soldes, c’est
toute l’année. Tandis que la
période des promotions a
commencé, de nombreux
consommateurs préfèrent
consulter en continu les offres
sur les deux grands sites français, Veepee et Showroomprivé, plutôt que de courir
dans les magasins bondés. Un
jour Lacoste, le lendemain
Calvin Klein, chaque mois, les
deux plates-formes d’e-commerce proposent à prix réduit
un stock limité de produits
invendus par les magasins.
Fa c e a u x 7 2 m i l l i o n s
de membres de Veepee,
Showroomprivé est parvenu
à gagner des parts de marché
sur son grand concurrent
avec aujourd’hui plus de
25 millions d’utilisateurs pour
14,1 millions de commandes
en 2020. Le site fondé en
2006 par Thierry Petit et
David Dayan a connu une forte croissance puis une entrée
en bourse réussie en 2015,
avant un passage à vide en
2019 avec un chiffre d’affaires
en baisse de 8,4 %.
Les deux fondateurs ont su
réinvestir au bon moment et
surfer sur l’immense vague
de nouveaux consommateurs des sites de vente en
ligne pendant la crise pour se

relancer. En 2020, le chiffre
d’affaires du groupe s’établit à
près de 700 millions d’euros,
en croissance de + 13,3 % par
rapport à 2019.
Les bons résultats de ce
début d’année (un CA en
hausse de 51 % au premier trimestre) ne font que confirmer
la place de Showroomprive.com parmi les géants
européens de l’e-commerce.

Vous repassez dans le vert
après une année 2019
pleine de turbulences.
Avez-vous identifié vos
erreurs à l’époque ?
Showroomprivé avait un
autre modèle. Pour gagner sa
place à côté du leader, il faut
faire une course à la croissance. Avec David Dayan, nous
avons donc multiplié les partenariats et investi à l’international. On s’est retrouvé en
2018 avec une entreprise qui
avait beaucoup grossi, des
projets dans tous les sens, une
équipe financière pas forcément tournée sur les stratégies rentables. À un moment,
c’est le marché qui nous a
sanctionnés, il fallait se recentrer sur les marges et arrêter
de faire de la croissance à tout
prix. Les produits beauté ou
décoration sont, par exemple,
plus faciles à conserver et très
intéressants à la vente.

L’acquisition de Beauté privée
en 2019 a été une réussite.

Vous avez aussi rationalisé
votre organisation
à l’international…
No u s av o n s f e r m é n o s
bureaux en Angleterre, en
Allemagne et en Pologne
pour nous recentrer sur
l’Europe du sud. Il y a une
certaine synergie dans les
modes de consommation
entre France, Espagne, Italie
et Portugal, contrairement
aux pays anglo-saxons, plus
tournés vers les grandes
plates-formes internationales. Notre chiffre d’affaires à
l’étranger a été très bon pour
le début de l’année, puisqu’il
progresse plus vite qu’en
France, en hausse de 64,1 %.

Cette crise sanitaire
a finalement été la clé
de la relance ?
Si la pandémie était tombée il
y a deux ans, ça aurait été
compliqué pour nous au
contraire. La concurrence est
monstrueuse. Si le consommateur ne trouve pas rapidement les grandes marques
qu’il veut à un prix réduit, il se
tourne vers une autre plateforme. Il y a évidemment
Veepee, mais aussi les sites
d’e-commerce chinois et des
start-up très dynamiques.

Cette crise est arrivée au
moment où nous avions
ouvert un nouveau dépôt
automatisé et terminé notre
stratégie pour réinternaliser
nos flux d’échanges. On en
parle moins, m ais la gestion
des stocks est essentielle
pour répondre à une forte
demande et réellement
p rofiter de la manne du
commerce en ligne.

La pandémie a fini
par convaincre
les marques
de se tourner vers vous ?
Nous ne sommes pas nombreux sur le marché des
invendus, puisqu’il faut être
capable de gérer des grandes
quantités de volumes tout en
garantissant des ventes. La
crise a d’abord poussé les
g r a n d s g ro u p e s a n o u s
donner plus d’inventaires. À
un moment, tout le monde a
constaté que l’e-commerce
était inévitable. Plusieurs
marques ont déjà renouvelé
leur partenariat : Lacoste,
Tommy Hilfiger, Calvin Klein
par exemple.

Le commerce en ligne ne
risque-t-il pas de mettre
fin aux petites boutiques ?
Non, c’est un peu caricatural.
D’abord on ne peut pas mettre
tous les sites d’e-commerce

dans le même panier, comme
le fait la maire de Paris, Anne
Hidalgo, avec ses appels 
à boycotter Amazon.
Showroomprivé est un site de
revente d’articles invendus. Si
on n’avait pas été là pendant la
crise, des marques auraient
souffert. Ensuite, je pense que
l’e-commerce est complémentaire. Le retail (NDLR :
commerce de détail) représente encore un peu plus de
10 % des ventes. On découvre
souvent des marques en
boutique, qu’on retrouve par
la suite sur les plates-formes
de commerce en ligne. Le
véritable sujet est plutôt
d’aider les petits magasins à
se numériser.

Vous investissez à titre
personnel dans des startup. En intégrez-vous
à votre groupe ?
Je ne mélange que très peu
mes investissements personnels à ceux de l’entreprise. Je
le fais d’abord à titre patrimonial. Par ailleurs, les rencontres avec les jeunes entrepreneurs m’aident dans mon
épanouissement intellectuel.
J’ai adoré vivre par procuration le lancement aux ÉtatsUnis de Back Market, la plateforme spécialisée dans les
smartphones reconditionnés
(NDLR : Thierry Petit est

investisseur dans la start-up).
Cette capacité à se lancer, à ne
pas regretter, à continuer à
être agile, c’est une façon de
durer dans le temps. Commencer sa carrière avec une
petite start-up crée des entrepreneurs plus solides.

Il est plus compliqué
d’insuffler de nouvelles
stratégies à la tête de plus
grandes entreprises ?
Oui, évidemment, et nous
avons la chance avec David
Dayan d’être restés actionnaires majoritaires. Cette
entreprise, on y passe notre
vie et lorsque la situation est
compliquée, nous pouvons
prendre les choses en main.
On peut se permettre d’avoir
le temps long pour réussir
nos projets.

Quelle différence
entre les entrepreneurs
du début d’Internet et
les startupeurs actuels ?
Nous étions beaucoup plus
touche-à-tout. Sans être des
spécialistes d’un secteur à
part entière, on se testait
dans plusieurs domaines
différents. Aujourd’hui, vous
faites face à des gens très
compétents et pointus sur un
sujet particulier. J’apprends
encore sur certains domaines
en toute humilité. n

