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OBJECTIFS DU PROJET
IT2RHINE 2020 E-Commerce est un projet transfrontalier qui vise à répondre au défi du commerce
électronique transfrontière à l’échelle du Rhin Supérieur.
Ce projet vise à comprendre avec des enquêtes concrètes et des démarches pratiques pourquoi en
zone transfrontalière le commerce électronique stagne et ne décolle pas alors qu’il connaît ailleurs
une croissance globale à deux chiffres. Le projet répond ainsi à un objectif majeur de l’Agenda
Numérique de la Commission Européenne (2010).
Les partenaires, dont la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Alsace, l’IHK ZETIS G.m.b.H,
l’IHK Südlicher Oberrhein, le Centre Européen de la Consommation, la Faculté de Droit, de Sciences
Politiques et de Gestion de l’Université de Strasbourg, et les réseaux d’entreprises spécialisés TIC
(Rhénatic, CyberForum, bwcon Südwest, IT Forum Rhein-Neckar) coordonnés par l’ADEC,
accompagneront et sensibiliseront une grande partie des acteurs du commerce électronique dans le
Rhin Supérieur afin de les stimuler et de les sensibiliser à l’e-commerce de proximité.
Il s’agira de présenter aux e-consommateurs, aux e-marchands et aux prestataires TIC des exemples
de bonnes pratiques, des recommandations, et des séminaires pour encourager leur intégration
dans ce marché en pleine évolution, en s’appuyant sur la Communication Européenne sur le
Commerce Électronique et les services en ligne de janvier 2012. Les partenaires porteront également
une attention particulière aux questions de formation et d’emploi dans ce secteur.
Le projet IT2RHINE 2020 E-Commerce est né d’un premier projet transfrontalier IT2RHINE, mené entre
2009 et 2011 par des acteurs clés du domaine des TIC du Rhin Supérieur.
Il est cofinancé par l’Union Européenne - Fonds européen de développement régional (FEDER) – dans
le cadre du programme INTERREG IV Rhin Supérieur.
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INTRODUCTION
A. L’E-COMMERCE AU CŒUR DU MARCHÉ INTÉRIEUR DE L’UNION EUROPÉENNE

1. LA STRATÉGIE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
L’e-commerce représente dans l’Union européenne le plus gros marché mondial (300 milliards d’euros
en 2012) et il est en forte croissante (20 % par rapport à 2011). Le développement du e-commerce est
donc logiquement une priorité de la Commission européenne. Elle estime que « la réalisation d’un
véritable marché unique numérique permettait d’engendrer de nouvelles formes de croissance. Le
potentiel encore non réalisé est énorme et bénéficierait à tous les territoires et les secteurs
économiques de l’Union »1.
La Commission mise sur ce développement pour relancer l’intégration des marchés nationaux, ralentie
par une désaffection du marché intérieur de la part des opérateurs économiques et, dans une
moindre mesure, des consommateurs. Ce développement vise aussi à contrecarrer les effets de la
crise économique depuis 2008. La Commission estime enfin que le marché doit répondre à la
demande toujours croissante des consommateurs pour des biens de consommation et des services et
surtout assurer le développement des nouveaux modes de consommation générés par les nouvelles
technologies, dont internet2.
Pourtant, le taux de croissance du e-commerce est encore marginal dans le marché intérieur. Dans le
cadre de son « Agenda Digital », la Commission a adopté un plan d’actions pour doubler d’ici 2015 la
part du commerce électronique transfrontalier dans l’Union européenne et favoriser une croissance
intelligente, écologique et harmonisée en Europe3. Les États doivent donc mettre en place des
politiques favorables au développement du e-commerce transfrontalier. L’Agenda digital fixe à 20 % la
part de e-commerce transfrontalier.
On constate en effet que le développement d’achats par internet est encore très souvent confiné aux
marchés nationaux.
Par exemple4 : En France, 17 % des achats sont faits auprès d’un e-marchand d’un autre État membre
de l’UE, contre 52 % d’achat auprès d’un e-marchand français. Parallèlement, en Allemagne, 9 % des

1

Communication de la Commission « Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce
électronique et des services en ligne », COM(2011) 942 final du 11 janvier 2012.
2
Voir la communication du 11 janvier 2011.
3
Commission européenne : Encouragement de la croissance et emploi : actions pour le doublement du commerce électronique d’ici 2015
(communiqué de presse). Bruxelles, 2012
4
Chiffres donnés dans le chapitre 2 de cette étude.
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achats sont faits auprès d’un e-marchand d’un autre État membre de l’UE, contre 63 % d’achat auprès
d’un e-marchand allemand.
Ces faibles performances du e-commerce transfrontalier génèrent une restriction du choix des
consommateurs et des prix souvent trop hauts. Elles peuvent s’expliquer par l’existence de très
nombreux obstacles entre les États membres.
On peut citer par exemple5 :
•

une offre de e-commerce insuffisante

•

un défaut d’information des e-marchands comme des e-consommateurs

•

des systèmes de paiements en ligne et de livraison inadéquats

•

des difficultés à résoudre les litiges

•

des limites technologiques (haut-débit pas assez développé dans les territoires des États
membres).

2. L’ E-COMMERCE DANS LE RHIN SUPÉRIEUR
L’étude menée dans le cadre du projet IT2Rhine-2020 e-commerce a pour cadre le Rhin supérieur.
Les obstacles au e-commerce relevés, dans toute l’Union, par la Commission, s’appliquent aussi à cet
espace géographique, même s’il est à ce jour peu aisé de s’appuyer sur des données chiffrées
consolidées du fait de l’absence d’observatoire du e-commerce dans cet espace.
Il constitue aussi une région qui peut devenir pilote dans le développement du e-commerce.
On peut citer les atouts suivants6 :
•

Une zone géographique à taille humaine,

•

Un héritage historique et psychologique commun,

•

Une pratique transfrontalière du marché régional établie,

•

De moindres difficultés linguistiques (plus pour les e-marchands que pour les econsommateurs),

•

Des flux transfrontaliers quotidiens, facilités par la transparence des prix dans la zone Euro,

•

Des pratiques innovantes : facilitation de la livraison ; service après-vente avec un point de
contact physique ; optimisation de la proximité géographique pour le montage de produits.

5
6

Relevés par la Commission dans sa communication du 11 janvier 2012.
Voir les éléments donnés dans le chapitre 3 de cette étude.
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B.

CONTEXTE JURIDIQUE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

1. DES RÈGLES EUROPÉENNES EN FAVEUR DU E-COMMERCE
S’il existe des frontières trop handicapantes pour le commerce, les États et le Parlement européen,
peuvent, sur proposition de la Commission européenne, adopter une mesure européenne (comme un
règlement ou une directive), qui établit un standard commun de protection de l’intérêt général. Cela
permet de garantir que tous les États appliquent le même niveau de protection, et parfois les mêmes
mesures de protection. Cette opération porte le nom d’harmonisation.
Les institutions ont ainsi adopté en 2000 une directive sur le e-commerce7. Elle vise les services en
ligne sur demande individuelle et consacre le principe selon lequel aucun État membre ne peut plus
restreindre la libre circulation des services offerts par internet en provenance légale d’un autre État
membre. Cette directive a pour objectif de faciliter ce type de commerce, en coordonnant les droits
nationaux, par la création des principes communs de la vente par internet sur des aspects précis,
comme par exemple la possibilité de passer commande en ligne. Elle est complétée par des directives
spécifiques. On peut citer l’importante directive de 2012 sur la protection des e-consommateurs8.
Celle-ci crée des règles européennes standardisées concernant le droit de rétractation, qui assure au
consommateur la possibilité de refuser le contrat de vente dans un délai légal de 14 jours dans tous
les États membres, à l’aide de formulaire type dans différentes langues.

2. LE MAINTIEN DES DROITS NATIONAUX
Les éléments harmonisés ne permettent cependant pas de couvrir tous les aspects juridiques du ecommerce. En dehors de cette harmonisation, il faut prendre conscience que c’est le droit national
qui s’applique. Les règles de concurrence et les règles du marché intérieur évoluent aujourd’hui dans
le même sens : la liberté du commerce par internet est une liberté fondamentale, qui peut être
encadrée par les réglementations nationales mais ne peut plus être totalement supprimée.
Les réglementations nationales ne doivent pas créer des obstacles au commerce, car elles doivent
respecter le principe de libre circulation des marchandises, des services ou la liberté d’établissement.
Il faut rappeler que l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit
que chaque entreprise peut exercer librement la profession qu’elle choisit dans tous les États
membres. Elles peuvent donc librement créer une filiale dans un autre État membre, fournir des

7

Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et, notamment, du
commerce électronique, dans le marché intérieur, JOCE du 17 juillet 2000, L 178, p. 1.
8
Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, JOUE du 22 novembre 2011, L 304, p. 64.
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services de vente en ligne, exporter un produit dans un autre État après un achat par internet, par
exemple.
Les États doivent leur garantir9 :
•

la liberté d’accès à leur marché national : un produit doit par exemple pouvoir être vendu
sans entrave à l’accès au marché ; il peut devoir être vendu différemment d’un État à l’autre
(dans des magasins spécialisés ou sur des sites internet sécurisés), mais il faut que le produit
puisse être effectivement vendu sur le marché où il est importé

•

le principe de non-discrimination : une fois sur le marché d’un État un produit doit être
soumis aux mêmes règles de vente, de sécurité ou fiscales que le même produit national

•

la reconnaissance mutuelle : ce principe est la colonne vertébrale du marché intérieur. Il
assure qu’un produit légalement fabriqué dans un État membre puisse être vendu dans tous
les autres. L’État de vente du produit doit ainsi reconnaître l’efficacité de principe des règles
de fabrication ou de distribution d’un autre État membre, à la condition qu’ils protègent le
même niveau de protection. Pour fonctionner, il suppose la confiance entre les États de
l’Union européenne.

Les États ont toujours la possibilité d’exercer leur droit de regard en maintenant certaines frontières
s’ils constatent un problème posé par un produit ou en service provenant d’un autre État membre. Les
États ont ainsi le droit de maintenir des frontières au commerce pour protéger leur intérêt général
national et de manière proportionnée.

Par exemple, la Hongrie justifiait l’interdiction de la vente de lentilles par internet par la
protection de la santé publique. Si ce dernier objectif est reconnu comme un objectif
d’intérêt général justifiant des frontières légitimes qui entravent le commerce, il faut
encore que l’interdiction légale de vendre des lentilles par internet soit proportionnée
(arrêt Ker Optika de 2010).
Le deuxième principe protecteur du e-commerce est celui de l’article 16 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne : la liberté contractuelle. Une entreprise peut donc librement
établir des contrats avec d’autres entreprises, pour vendre ou acheter un produit par exemple. Elle
doit cependant respecter le principe de la concurrence. Elle ne peut donc pas s’engager dans des
ententes anticoncurrentielles ou des abus de position de dominante, si elle est en position de
puissance économique sur le marché.

9

Ces principes sont réaffirmés dans l’arrêt Ker Optika, CJUE, 2 décembre 2010, C-108/09.
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Dans le secteur du e-commerce, une des questions qui se pose est de savoir si une entreprise peut,
par contrat, interdire la vente de ses produits par internet. La Cour de justice a estimé qu’une telle
interdiction générale est une entente restrictive de concurrence, qui ne peut pas être justifiée car le
consommateur doit en principe pouvoir avoir accès à ce type de vente. Il est possible d’assurer la
protection de certains intérêts comme la protection de la santé publique (sites sécurisés) ou la
protection des magasins physiques ou de modes de vente pour des produits de luxe10. Cette obligation
de permettre la vente par internet influence la configuration des réseaux de distribution par les
entreprises.

10

CJUE, 13 octobre 2011, Pierre Fabre, C-439/09.
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C.

LE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR PAR L’ E-COMMERCE

La Commission veut favoriser le développement d’un véritable marché intérieur du numérique. Pour
ce faire, elle incite les États membres à réformer leur législation pour adapter leurs règles
administratives à la réalité du développement du e-commerce. Cela suppose aussi de travailler sur
l’interopérabilité des règles de droit et des pratiques nationales.
Les cinq priorités de la Commission européenne sont les suivantes, d’ici à 201511 :
1) Développer l’offre légale et transfrontalière de produits et services en ligne : accroître la
coopération des administrations nationales et locales ; adapter les principes de la vente en
adoptant un règlement sur le droit européen de la vente ; adapter la distribution sélective à la
vente par internet ; développer certains secteurs d’activité (musique en ligne, e-books,
médicaments)
2) Renforcer l’information et la protection des consommateurs : renforcer la fiabilité des sites
de comparaisons des offres ; développer un guide de droits des e-consommateurs ; adopter et
mettre en œuvre la directive sur les droits des consommateurs ; créer un réseau européen de
coopération en matière de protection des consommateurs ; renforcer la protection des
données personnelles ; développer des règles et des systèmes d’identification électronique
3) Développer des systèmes de vente fiables et efficaces : développer des moyens de paiement
variés et sécurisés ; créer un espace unique de paiement en Euros ; garantir la livraison des
produits (livraison à domicile, développement de système de collecte, …)
4) Lutter efficacement contre les abus et résoudre les litiges : lutter contre les contenus
illégaux ; lutter contre le piratage ; résoudre des litiges par des systèmes en ligne ; renforcer la
sécurité sur internet.
5) Déployer le haut débit et le cloud.

11

Communication du 11 janvier 2012, préc.
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D. ORGANISATION DE L’ÉTUDE
L’étude repose sur la mise en commun de compétences pluridisciplinaires des experts partenaires du
projet IT2Rhine-2020 e-commerce que sont l’ADEC, le CEC-ZEV de Kehl, et le CEIE, centre d’études en
droit européen de l’Université de Strasbourg (EA 7307, FR Unistra/CNRS 3241).
Elle est divisée en cinq chapitres :
•

Chapitre 1 : Contexte légal et réglementaire de l’UE. Après une explication de l’état du droit
européen du e-commerce, l’étude fournit les outils juridiques qui peuvent permettre de
mettre en cause les législations/réglementations nationales qui constituent des obstacles au
e-commerce et les clauses contractuelles qui restreindraient les possibilités de e-commerce.

•

Chapitre 2 : Chiffres et tendances du e-commerce. Ce chapitre comprend des données
statistiques générales sur l’e-commerce dans l’Union et sur les marchés français, allemands et
suisses, aux fins de mieux apprécier les possibilités concrètes de développement
transfrontalier de ce secteur économique. Il comprend aussi un exposé des enjeux
technologiques du e-commerce et des prérequis nécessaires à son développement effectif.

•

Chapitre 3 : Analyse des habitudes consuméristes et évolutions du e-commerce
transfrontalier dans la région du Rhin Supérieur. Ce chapitre a pour objet d’analyser en détail
les chances et les obstacles du e-commerce transfrontalier du point du vue du consommateur
ainsi qu’une analyse de la demande et des tendances d’achat actuelles dans le Rhin Supérieur.

•

Chapitre 4 : Comment s’entourer pour développer une plateforme e-commerce dans le Rhin
Supérieur ? Ce chapitre comprend une étude des solutions technologiques, du choix des
moyens de paiement, des enjeux logistiques, des moyens d’assurer un web marketing
performant et de l’accompagnement juridique nécessaire à toute démarche d’e-commerce.

•

Chapitre 5 : La gestion des risques. Ce dernier chapitre a pour objectif de fournir les éléments
de réflexion d’une politique de cybersécurité. Après une analyse des risques et des enjeux, il
est dressé une typologie des menaces et il est proposé des éléments de solutions et de bonnes
pratiques, en particulier par une politique de partenariats visant à développer des réseaux ou
des labels de confiance.
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE
A. CONTEXTE GÉNÉRAL
Depuis 2000, l’Union européenne s’est dotée d’une directive sur l’e-commerce, qui permet de faire
converger les 28 droits nationaux de l’UE dans des domaines coordonnés, qui visent l’acte de vente et
d’achat sur internet. Le cœur de ce dispositif réglementaire est le fonctionnement de la « clause
marché intérieur ». Celle-ci prévoit que l’exercice du e-commerce est en principe soumis à la
législation de l’État membre dans lequel le prestataire (e-marchand) est établi. Aucun État membre ne
peut, de plus, restreindre la libre circulation les services offerts par internet en provenance d’un autre
État membre.

« Chaque État membre doit ajuster systématiquement sa législation qui contient des
exigences susceptibles de gêner le recours à des contrats par voie électronique et qui
porte sur l’ensemble des étapes et des actes nécessaires au processus contractuel relatif
à la vente des biens en ligne, tels que l’offre de contracter, la négociation et la conclusion
du contrat par voie électronique ».
CJUE, 2 décembre 2010, Ker Optika, C-108/09, point 2612
La directive permet aussi de réduire les différences générant des obstacles au commerce entre les
États membres notamment quant à la qualité du service sur internet (y compris des éléments relatifs à
la responsabilité) et quant aux règles concernant l’établissement d’une offre de vente par internet
(absence d’autorisation préalable, informations à fournir…).
Il reste que cette directive, pour efficace qu’elle soit, ne résout pas tous les problèmes juridiques que
pose l’e-commerce transfrontalier. Par exemple, si la directive permet de gérer l’acte de vente par
internet, elle ne s’applique pas aux conditions de livraison d’un bien ou d’un service par voie postale.
Si un consommateur achète depuis Strasbourg des chaussures par internet sur un site établi à Kehl et
ne reçoit pas ces bottes dans sa boîte aux lettres, il ne peut pas se prévaloir de droits créés par la
directive sur le e-commerce. Si les législations nationales sur la livraison créent des obstacles au ecommerce, elles doivent alors être appréhendées sous l’angle des règles générales de libre circulation
qui permettent le fonctionnement d’un marché intérieur sans frontières dans l’Union européenne. Le
droit de l’Union européenne a pour objectif général d’éliminer les frontières nationales au commerce
pour développer les échanges de biens et de services entre les États membres. Les dispositions du

12
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne peut être consultée sur son site internet : curia.europa.eu, en utilisant le
numéro d’affaire C-NN/AA.
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traité sur le fonctionnement de l’Union européenne posent ainsi en principe la libre circulation des
services13, des marchandises14 et des personnes15. L’effet de ces règles est de garantir qu’un produit
ou un service peut être librement vendu, sans discrimination dans tous les États membres.
Les seules restrictions étatiques au commerce admises par le traité sur le fonctionnement de l’UE sont
celles qui permettent la protection de l’intérêt général national sans aller au-delà de ce qui est
strictement nécessaire pour atteindre cet objectif16. Les institutions de l’UE et les juges nationaux vont
ainsi vérifier qu’il n’existe pas de mesure tout aussi efficace pour protéger ledit intérêt général tout en
limitant moins drastiquement la libre circulation des marchandises et/ou des services (principe de
proportionnalité).
La directive e-commerce ne comprend pas non plus de règles harmonisées sur le contrat de vente,
pourtant à l’origine de nombreuses décisions de ne pas vendre dans plusieurs États membres. « Dans
les transactions en ligne, les professionnels engagent des frais supplémentaires liés au droit des
contrats en raison de la nécessité d'adapter leur site internet aux exigences légales de chaque État
membre vers lequel ils dirigent leurs activités »17. Pour résoudre ce problème, la Commission a
proposé un règlement sur un droit européen de la vente, actuellement en négociation.
Pour que le marché intérieur soit un espace sans frontières intérieures dans lequel fonctionnement les
quatre libertés économiques, il importe enfin de compléter les règles de libre circulation, applicables
aux mesures législatives et réglementaires des États membres, par des règles qui viennent contraindre
le comportement des entreprises. Si on laisse faire les entreprises, elles vont en effet naturellement
tenter de réduire le risque d’une compétition commerciale. Elles peuvent en particulier décider de
s’entendre, soit pour déterminer le prix d’un produit ou d’un service, soit pour se répartir
géographiquement les marchés. Si le prix n’est pas libre, le consommateur est perdant. Si les
entreprises se répartissent des marchés géographiques, elles risquent de reconstruire les barrières au
commerce que les États doivent éliminer. Les règles de concurrence du traité18 vont donc avoir pour
double objectif de permettre le bon fonctionnement du marché intérieur et de garantir la satisfaction
du consommateur en favorisant la baisse des prix, la diversification des produits et le renforcement de
leur qualité.

13

Article 56 TFUE.
Article 34 TFUE.
15
Article 45 TFUE pour les travailleurs, 49 TFUE pour l’établissement des personnes physiques et des sociétés.
16
Article 36 TFUE pour les marchandises et 52 TFUE pour les services et l’établissement.
17
Proposition de règlement du 11 octobre 2011, COM(2011)635 final. Comme les négociations sont en cours, les règles proposées par la
Commission ne seront pas développées dans cette étude.
18
Articles 101 et 102 TFUE.
14

[18]

La volonté de la Commission européenne de développer un véritable marché intérieur numérique
conduit à :
• Une étude de la compréhension de l’harmonisation réalisée par la directive sur l’ecommerce19.
• En dehors de celle-ci, il convient de convier les États à travailler à l’élimination des barrières
étatiques au commerce, pour garantir la liberté effective de commercer par internet.
• Elle ne peut se réaliser sans s’assurer aussi que les règles de concurrence viennent interdire
toute restriction commerciale au e-commerce.

19
Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et, notamment, du
commerce électronique, dans le marché intérieur, JOCE du 17 juillet 2000, L 178, p. 1.
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B.

L’EXISTENCE PARTIELLE D’UN DROIT EUROPÉEN DU E-COMMERCE

La directive du 8 juin 2000 est un élément majeur du cadre légal et réglementaire européen sur le ecommerce. L’objectif de cette directive est de faciliter le commerce électronique par un ajustement
des législations nationales qui peuvent l’entraver. La directive ne permet pas de créer un droit
commun du commerce électronique mais clarifie certains concepts et coordonne les droits nationaux.
Comme toute directive, elle a dû être transposée dans les États membres au plus tard le 17 janvier
2002. Elle est donc mentionnée dans les différents textes de transposition nationaux.
Elle vise « tout service fourni, normalement contre rémunération, à distance au moyen d’équipements
électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, à la
demande individuelle d’un destinataire de service »20. Cette définition permet d’inclure la fourniture
d’informations en ligne ou des communications commerciales ou les services de recherche en ligne ou
permettant l’accès et la récupération de données21.

1. LE CŒUR DE CE DISPOSITIF EST LA « CLAUSE MARCHÉ INTÉRIEUR »
Elle joue comme outil de convergence entre les droits nationaux, en évitant d’avoir à créer de toute
pièce un droit européen du commerce électronique. Ainsi,
•

Le e-commerce fourni depuis le territoire d’un État membre respecte les dispositions
nationales applicables, lesquelles ne doivent pas restreindre ce type de commerce. Les seules
restrictions admises, pour les domaines coordonnés, sont les mesures restrictives nécessaires
à la protection de l’ordre public, de la santé publique, la sécurité publique et la protection des
consommateurs - y compris des investisseurs - en respectant le principe de proportionnalité22.

•

Le principe est ensuite qu’aucun État membre ne peut plus aujourd’hui restreindre la libre
circulation des services offerts par internet en provenance légale d’un autre État membre (le
principe ne valant bien sûr que dans le champ des domaines coordonnés de la directive).

La directive de 2000 permet ainsi de formater les droits nationaux pour qu’ils s’adaptent aux
exigences du e-commerce et facilite le e-commerce transfrontalier. Elle doit être lue avec d’autres
textes de l’UE qui viennent la compléter ou en renforcer l’effectivité. Par exemple la directive sur la
signature électronique23, ou sur les droits des consommateurs24.

20

Article 2 et considérant 17. Le considérant 18 précise que la notion de demande individuelle permet de comprendre dans la directive les
services de vidéo à la demande ou la fourniture de communications commerciales par courrier électronique.
21
Considérant 18.
22
Article 3.
23
Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur la signature électronique, JOCE du 19 janvier 2000, L 13 p. 12, modifiée par le règlement
1137/2008 du 22 octobre 2008, JOUE du 21 novembre 2008, L 311, p. 1.
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2. DOMAINES COORDONNÉS
La directive coordonne les droits nationaux en créant des principes communs de la vente par internet
sur des aspects précis. Ceux-ci comprennent :
• L’exigence de non-autorisation préalable pour l’établissement des entreprises de e-commerce
ou les services en ligne
• Les informations à fournir aux autorités (nom du prestataire de service ; adresse
géographique…)
• La communication commerciale en ligne (cela ne dispense pas du respect des directives
spécifiques ou des règles des professions réglementées)
• Les possibilités juridiques d’achats en ligne (possibilité de commande en ligne avec accusé de
réception et accès en ligne)
• La conclusion des contrats en ligne (y compris l’allégement des conditions de forme) ; la
directive sur la signature électronique vient compléter le droit européen
• La responsabilité des prestataires intermédiaires (y compris hébergement)
• Les contrôles des services de l’information (contrôles à la source) pour tous les citoyens de
l’Union. Responsabilité de l’État membre dans lequel le prestataire est établi (lieu d’exercice
de l’activité économique)
• La facilitation de la coopération administrative entre les États membres.

3. DOMAINES QUI RESTENT HORS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA
DIRECTIVE :
• Les directives spécifiques à la protection du consommateur restent applicables, tout comme le
droit national de règles impératives relatives aux obligations contractuelles
• Les services financiers (quand ils sont visés par une directive spécifique)
• Les aspects fiscaux du e-commerce
• La protection des données personnelles (directive spécifique) ou les règles sur les spams

24

Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, JOUE du 22 novembre 2011, L 304, p. 64. Une liste de
ces textes complémentaires est fournie par le Commission staff working document du 11 janvier 2012, SEC(2011) 1641 final, p. 16-17. Les
éléments de compréhension de ces textes seront fournis dans les chapitres suivants de cette étude.
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• La liberté d’expression
• Le droit pénal
• Les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur)
• Les jeux d’argent (sauf concours et promotions qui servent à acquérir des biens ou des
services)
• La livraison du bien vendu en ligne
• La fourniture hors ligne de services
• Les règles de droit international privé qui servent à déterminer la loi applicable au contrat ou
le tribunal compétent en cas de litige
• Les mécanismes de résolution des litiges ; ces mécanismes doivent néanmoins garantir un
accès effectif au juge ; la directive e-commerce favorise des mécanismes de règlement
extrajudiciaire des litiges
• Elle ne vise pas les contrats ou les activités qui, par nature, ne peuvent être réalisées à
distance (consultation médicale nécessitant une consultation)
• Les normes de sécurité
• La distribution de médicaments.
Cette directive a fait l’objet de rapports d’évaluation, dont une étude de la Commission européenne
accompagnant la communication de janvier 2012 sur le marché intérieur numérique25. Ce dernier
document donne toute une série de précisions sur l’application de la directive e-commerce, que l’on
peut résumer ainsi.
La directive donne globalement satisfaction pour les domaines qu’elle couvre. Par exemple, les États
membres ont peu utilisé les dérogations au principe de libre circulation pour cause de protection de
l’ordre public, de la santé publique, de la sécurité publique et la protection des consommateurs - y
compris des investisseurs. Cette situation peut s’expliquer par une coopération accrue entre les
administrations, plutôt que la décision de faire valoir une dérogation à la clause « marché intérieur ».
Cette coopération résulte de l’application du Règlement relatif à la coopération en matière de
protection des consommateurs26.

25

Voir le Commission staff working document du 11 janvier 2012, SEC(2011) 1641 final. Ce document est précieux pour comprendre le
fonctionnement de la directive et évaluer les obstacles qui subsistaient en 2012, dont beaucoup doivent résolus d’ici à 2015.
26
Règlement n° 2006/2004 du 27 octobre 2004, JOUE du 9 décembre 2004, L 364, p. 1.
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La directive e-commerce ne nécessite pas pour le moment de réforme, mais doit cependant être
complétée par d’autres instruments et faire l’objet de quelques explications complémentaires. On
peut citer par exemple les principes relatifs à la responsabilité des prestataires de services sur internet
et des intermédiaires, qui font l’objet aujourd’hui d’interprétation divergente des juridictions
nationales. Des textes fixant des principes d’application de la directive e-commerce sont en cours de
préparation27.
Il existe donc bien, au moins partiellement, un droit européen de la vente par internet, droit qui est
intégré dans les législations nationales. Dans le champ de la directive, cela permet de créer un
environnement légal et réglementaire favorable au e-commerce. Pour que ce type de commerce
puisse fructifier dans un espace transfrontalier, encore faut-il disposer d’autres instruments légaux
européens, pour faire évoluer ce cadre normatif et garantir la disparition des obstacles au ecommerce entre les États membres.

27
On peut citer par exemple le plan d’action européen pour le commerce de détail du 31 janvier 2013, Communication de la Commission,
COM(2013) 36 final et le livre vert sur ce thème, qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique.
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C.

UNE RÉGLEMENTATION ÉTATIQUE NE PEUT PLUS INTERDIRE COMPLÈTEMENT LA
VENTE PAR INTERNET

Tous les États de l’Union européenne font partie d’un marché intérieur, conçu comme un espace de
libre circulation visant à assurer une intégration des marchés économiques nationaux. Pour que ce
marché intérieur existe, il faut que les réglementations des États membres respectent, dans tous les
cas, les principes du marché intérieur, de manière à garantir la libre circulation des marchandises, des
services, des personnes et des capitaux. Cela ne veut pas dire qu’un e-marchand a le droit de tout
vendre sur internet et à n’importe quelles conditions ; il est normal que les États n’aient pas tous la
même législation car ils défendent différemment les consommateurs ou la santé publique ou luttent
différemment contre la cybercriminalité par exemple. L’Union européenne doit en effet toujours être
comprise comme une Union dans la diversité.

1. LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
L’article 34 TFUE garantit à une marchandise fabriquée dans un des États membres de l’Union
européenne de pouvoir être vendue librement dans tout État membre. Ce principe porte le nom de
libre circulation des marchandises. Il constitue le fondement du marché intérieur, conçu dans le traité
comme un espace sans frontières intérieures.

« Il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 34 TFUE reflète l’obligation de
respecter les principes de non-discrimination et de reconnaissance mutuelle des produits
légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres États membres ainsi que celle
d’assurer aux produits de l’Union un libre accès aux marchés nationaux ».
CJUE, 2 décembre 2010, Ker Optika, C-108/09, point 48

APPLICATION AU E-COMMERCE
Un État membre de l’Union européenne ne peut plus, en principe, interdire de manière générale la
vente par internet ou interdire la livraison de marchandises ou leur vente par correspondance. Dans le
marché intérieur, une telle interdiction revient en effet à entraver substantiellement l’accès au
marché en privant l’entreprise d’une opportunité de vente nettement moins coûteuse que
l’installation dans l’État de vente d’une succursale ou d’une filiale ou la mise en place d’un réseau de
contrats de distribution entre le producteurs et de revendeurs dans le pays de vente. Cette entrave
rend le commerce trop onéreux, ce qui a conduit la Cour de justice de l’Union européenne, qui
interprète les règles de libre circulation, à condamner toute forme d’interdiction légale ou
réglementaire du commerce par internet.
[24]

Par exemple
L’interdiction [en Hongrie] de la vente des lentilles de contact par Internet s’applique aux
lentilles de contact provenant d’autres États membres, qui font l’objet d’une vente par
correspondance et d’une livraison au domicile des consommateurs demeurant en
Hongrie. Or, il y a lieu de constater que l’interdiction des ventes de lentilles de contact
par correspondance prive les opérateurs provenant d’autres États membres d’une
modalité particulièrement efficace de commercialisation de ces produits et gêne ainsi
considérablement l’accès de ces derniers au marché de l’État membre concerné.
CJUE, 2 décembre 2010, Ker Optika, C-108/09, point 54 dans laquelle la Cour de justice
conclut que la législation hongroise est contraire à l’article 34 TFUE
On peut donc dire que le e-commerce bénéficie d’une protection légale, parce qu’il est aujourd’hui un
moyen particulièrement efficace de mise en œuvre de la liberté du commerce, que la Charte des
droits fondamentaux de l’Union, sorte de catalogue des droits fondamentaux protégés par l’Union
européenne, consacre en son article 15.

2. LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES
Les règles du TFUE consacrent aussi la liberté de prester des services à partir d’une entreprise établie
dans l’un des 28 États membres dans tout le territoire de l’Union. Elles garantissent aussi la liberté
d’établissement, qui consiste à utiliser la mobilité dans le marché intérieur pour exercer une activité
économique indépendante, y compris pour entreprise, dans un autre État, en s’y intégrant sur le plan
économique.

« Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, afin de donner lieu à un
établissement au sens du traité, une relation commerciale conclue par un opérateur
établi dans un État membre avec des opérateurs ou des intermédiaires établis dans l’État
membre d’accueil doit impliquer la possibilité pour cet opérateur de participer, de façon
stable et continue, à la vie économique dans cet État membre d’accueil et, ainsi, être
telle qu’elle permette aux clients de bénéficier des services proposés au moyen d’une
présence permanente dans cet État membre d’accueil, qui peut s’exercer par le moyen
d’un simple bureau géré, le cas échéant, par une personne indépendante, mais
mandatée pour agir en permanence pour ledit opérateur comme le ferait une agence ».
CJUE, arrêt du 15 septembre 2011, Dickinger, C-347/09, point 35
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A l’inverse, une entreprise exerce la liberté de prester des services dans l’UE quand elle exerce son
activité économique de manière non durable dans un autre État membre, à partir d’un établissement
situé dans l’État dit d’origine de la prestation.

Par exemple, dans l’affaire Dickinger, la Cour considère que sont des services, des
services de jeux de hasard commercialisés par Internet sur le territoire d’un État membre
d’accueil [en l’espèce en Autriche] par un opérateur établi dans un autre État membre
[Malte dans cette affaire], même si cet opérateur a mis en place dans l’État membre
d’accueil une certaine infrastructure de support informatique telle qu’un serveur et se
prévaut de services de soutien d’un prestataire établi dans l’État membre d’accueil afin
de fournir ses services à des consommateurs dans ce même État membre (point 33).
Le principe de libre prestation des services suppose de pouvoir accéder librement au marché d’un
autre État membre pour proposer des services commerciaux.

Typiquement, une législation nationale qui « soumet l’organisation et la promotion des
jeux de hasard à un régime d’exclusivité en faveur d’un seul opérateur et qui interdit à
tout autre opérateur, y compris à un opérateur établi dans un autre État membre, de
proposer, par Internet, sur le territoire du premier État membre, des services relevant
dudit régime constitue une restriction à la libre prestation des services ».
CJUE, arrêt du 15 septembre 2011, Dickinger, C-347/09, point 41

APPLICATION AU E-COMMERCE
Les États membres ne peuvent en principe plus interdire le commerce de services par internet ou le
réserver à un monopole public. Cela devrait favoriser le développement de la prestation de services
par internet dans tous les secteurs économiques. Cette logique générale est renforcée par la directive
Services28, qui prescrit aux État membres la suppression des entraves au commerce. Le e-commerce
de certains services peut se voir facilité par des directives spécifiques, comme la directive sur les
services bancaires29.

28

Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JOUE du 27 décembre 2006, L 376, p. 36.
Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs,
JOUE du 9 octobre 2002, L 271, p. 16, modifiée par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, JOUE du 11 juin 2005, L 149, p. 22 et la directive
2007/64/CE du 13 novembre 2007, JOUE du 5 décembre 2007, L 319, p. 1.
29
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3. LES OBSTACLES JUSTIFIÉS AU COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES
SERVICES
Les États membres sont en droit, d’après le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de
maintenir des obstacles légaux et réglementaires aux échanges. Les frontières au commerce peuvent
donc demeurer quand elles sont légitimes dans l’Union européenne.
La légitimité d’une frontière suppose que soient respectées trois conditions (principe de
proportionnalité) :
• L’État doit protéger un intérêt général de nature non économique (ordre public, santé
publique, protection du consommateur, lutte contre le blanchiment d’argent…)
• La mesure restrictive du commerce doit permettre de protéger cet intérêt national
• Elle doit être la mesure la moins entravante possible des échanges (il ne doit donc pas exister
une mesure tout autant efficace pour protéger l’intérêt général mais qui permette de mieux
respecter le principe de libre circulation des marchandises ou des services)

APPLICATION AU E-COMMERCE
Dans le cadre de l’affaire Ker Optika, la Hongrie justifiait l’interdiction légale de la vente de lentilles de
contact par internet par la nécessité de protéger la santé publique. La Cour rappelle dans cette affaire
que :

« La santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et les intérêts
protégés par le traité et qu’il appartient aux États membres de décider du niveau auquel
ils entendent assurer la protection de la santé publique ainsi que de la manière dont ce
niveau doit être atteint. Celui-ci pouvant varier d’un État membre à l’autre, il convient de
reconnaître aux États membres une marge d’appréciation » (point 58).
Si un État peut interdire ou limiter la vente par internet pour des raisons de santé publique, encore
faut-il que sa mesure protège effectivement la santé et soit la moins entravante possible. La Cour
estime que la mesure de la Hongrie est bien cohérente par rapport à la protection de la santé.

« Sans éliminer totalement les risques encourus par les utilisateurs de lentilles, la mise en
relation avec un opticien qualifié et les prestations fournies par celui-ci sont susceptibles
de diminuer ces risques. Ainsi, en réservant la remise des lentilles de contact aux
magasins d’optique qui offrent les services d’un tel opticien, la réglementation en cause
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au principal est propre à garantir la réalisation de l’objectif visant à assurer la protection
de la santé desdits utilisateurs » (point 68).
Mais l’interdiction générale de la vente par internet est jugée trop entravante :

« Car les clients peuvent être conseillés, d’une manière équivalente, avant la livraison des
lentilles de contact, dans le cadre de la commercialisation de ces dernières par Internet,
et ce au moyen des éléments interactifs existant sur le site Internet concerné qui doivent
être obligatoirement utilisés par le client avant qu’il puisse procéder à l’achat desdites
lentilles (point 69).
Et que l’État membre peut imposer aux opérateurs économiques intéressés une
obligation de mettre à la disposition du client un opticien qualifié qui fournit à celui-ci, à
distance, des informations et des conseils individualisés en matière d’utilisation et
d’entretien des lentilles de contact. La fourniture de telles informations et conseils à
distance peut d’ailleurs présenter des avantages dès lors qu’elle permet à l’utilisateur de
lentilles de formuler ses questions de manière réfléchie, ciblée et sans qu’il soit obligé de
se déplacer » (point 73).
S’il n’est en principe pas possible d’interdire en tant que tel le e-commerce pour protéger la santé,
chaque État reste libre d’imposer des modalités particulières d’organisation et de présentation des
sites internet de vente de certains produits, pour garantir la protection de la santé.
C’est ce que l’on retrouve aussi dans les affaires qui concernent la vente de médicaments par internet.
La Cour estime qu’un État ne peut plus interdire par principe la vente de médicaments par internet,
pour les médicaments les moins dangereux pour les patients, à savoir ceux qui ne sont pas vendus sur
prescription médicale. Pour ces derniers, il est cependant nécessaire d’adapter le site de vente :
• En prévoyant des modalités d’information systématique du patient avant l’achat
• En garantissant un service de hotline permettant de discuter avec un pharmacien
• En concevant des éléments interactifs pour expliquer au patient les conditions d’utilisation du
médicament et les risques en cas de mauvaise utilisation ou d’abus
• En soumettant les pharmacies virtuelles à des obligations de service public dans
l’approvisionnement en médicaments adaptés aux politiques de santé nationales.
Voir ces éléments dans l’affaire Doc Morris, CJUE, 11 décembre 2003, C-322/01
La Cour est encore plus prudente dans la liberté de prester des services et laisse en conséquence aux
États des possibilités de limiter considérablement la prestation de service par internet.
[28]

Si on reprend l’affaire Dickinger, concernant le monopole des jeux de hasard via internet
en Autriche, la Cour de justice rappelle que l’Autriche peut légitimement restreindre les
possibilités d’accéder à ce type de site pour protéger les joueurs des conséquences
dommageables des jeux, sur le plan tant moral que financier. Les États ont dans ce
domaine une large marge de manœuvre car ils n’ont pas tous les mêmes valeurs morales
et ne protègent pas tous de la même manière les consommateurs et l’ordre social. Les
États peuvent estimer, par exemple, qu’un monopole des jeux de hasard par internet est
le meilleur moyen de maîtriser les risques de ce type d’activité économique et « de
poursuivre l’objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées aux jeux
et de lutte contre l’assuétude au jeu d’une façon suffisamment efficace » (point 48).
Si l’État peut donc faire le choix de restreindre très considérablement le commerce par internet des
jeux de hasard, il doit rester cohérent. Si l’État choisit, par exemple, la solution du monopole, il ne faut
pas qu’il favorise dans le même temps la publicité pour les jeux en ligne. Il doit éviter une politique de
promotion commerciale d’une grande ampleur et doit inscrire les possibilités de publicité « dans le
cadre d’une […] politique d’expansion contrôlée dans le secteur des jeux de hasard, visant
effectivement à canaliser l’appétence pour le jeu dans des circuits contrôlés » (point 65).
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D. LA VENTE PAR INTERNET NE PEUT PLUS ÊTRE COMPLÈTEMENT INTERDITE PAR
CONTRAT
Les règles de concurrence du traité sur le fonctionnement de l’UE ont pour double objectif de protéger
le consommateur et de garantir le fonctionnement du marché intérieur. Sont donc interdits les abus
de position de dominante30, qui consistent, pour une entreprise qui domine économiquement le
marché, à éliminer ses concurrents autrement que par une concurrence par les mérites. Sont
interdites aussi les ententes entre entreprises, par le biais d’accords ou de coopérations concertées,
qui ont pour objet ou pour effet de réduire la concurrence sur le marché (entente sur les prix,
répartition géographique des marchés, organisation de la distribution et des services)31.
L’interdiction des ententes n’est pas absolue et peut être levée si les ententes contribuent au
développement économique et profitent aussi au consommateur sans éliminer totalement la
concurrence (comme par exemple un contrat de distribution dans lequel les prix des produits sont
fixés par le producteur) 32 . Ces possibilités d’exemption ont conduit les institutions de l’Union
européenne à établir des règles qui disciplinent les accords de distribution, exclusive ou sélective par
exemple. Ces règles interdisent en principe ces accords restrictifs de concurrence, mais permettent
d’en justifier certains, quand ils garantissent un bilan économique positif. En effet, des accords de
distribution peuvent restreindre la concurrence mais peuvent aussi être nécessaires pour garantir la
vente de produits de luxe ou des produits paramédicaux ou d’une technologie particulière. La vente
organisée entre producteur et distributeur peut, par exemple, permettre de planifier les achats de
matières premières ou d’organiser un système après-vente ou de former les vendeurs pour mieux
conseiller le consommateur. Les institutions de l’UE veillent à ce que ces circuits organisés ne soient
pas complètement étanches, pour éviter la répartition géographique des clients ou des marchés. Ces
contrats doivent donc permettre ce que l’on appelle les ventes passives, qui consistent pour un
distributeur à qui le contrat garantit un territoire de vente, à vendre un de ses produits à un
consommateur qui le sollicite, en vivant en dehors de son territoire de vente. Cette garantie des
ventes passives est particulièrement importante pour le développement du e-commerce.

APPLICATION AU E-COMMERCE
L’obligation de garantir les ventes passives contraint les entreprises dans l’organisation de leur réseau
de distribution. Par exemple, un producteur qui décide de mettre en place un réseau de distribution
exclusive, qui consiste pour un producteur à garantir à son distributeur un territoire exclusif de vente

30

Article 102 TFUE.
Article 101 TFUE.
32
Voir article 101, paragraphe 3 TFUE.
31
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parce qu’il vend des produits particuliers comme des produits de haute technologie (ordinateurs) ou
qui nécessitent des services après-vente (automobiles), ne peut plus interdire en principe à ses
distributeurs de vendre ces produits par internet. Il ne peut plus interdire non plus de vendre
uniquement par internet aux consommateurs de la zone d’exclusivité. En effet, le clic sur internet est,
pour un distributeur, une sollicitation de vente qui peut venir de son territoire de vente comme d’un
autre territoire. Il faut donc garantir pour tous les distributeurs cette forme de vente passive33.
Doivent ainsi être garantis les éléments suivants sur tout site de vente par internet :
• Pas de renvoi sur un site local en cas de contrat de vente exclusive,
• Pas de traçage de la localisation des clients à partir des données de la carte de crédit,
• Possibilité de mettre en place des flux RSS qui aboutissent à une vente,
• Mise en place de sites multilingues,
• Impossibilité de limitation des ventes en ligne,
• Impossibilité de prix plus chers quand la vente est faite par internet.
Ce que les contrats de distribution exclusive peuvent prévoir, c’est en revanche l’interdiction des
ventes actives. Ce que l’on appelle vente active est le fait qu’un distributeur sollicite des ventes en
dehors de son territoire, par exemple en y faisant de la publicité auprès des consommateurs. Peuvent
donc être interdites par contrat les pratiques qui permettent, via un site internet :
•

Des publicités spécifiquement adressées à un client,

•

Des bandeaux publicitaires visant un territoire de vente, sur des sites internet de tiers.

Dans le cadre de contrats de distribution sélective, qui est souvent appliquée pour protéger une
image de marque, la vente par internet est aujourd’hui considérée comme un élément essentiel de la
liberté du commerce.

Ainsi, « la clause contractuelle en cause, en excluant de facto un mode de
commercialisation de produits ne requérant pas le déplacement physique du client,
réduit considérablement la possibilité d’un distributeur agréé de vendre les produits
contractuels aux clients situés en dehors de son territoire contractuel ou de sa zone
d’activité. Elle est donc susceptible de restreindre la concurrence dans ce secteur ».
CJUE, 13 octobre 2011, Pierre Fabre, C-439/09, point 38
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Éléments fournis par lignes directrices sur les restrictions verticales, du 19 mai 2010, JOUE du 19 mai 2010, C 130, p. 1, spec. pp. 13 et suiv.
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« Une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, interdisant de facto
Internet comme mode de commercialisation a, à tout le moins, pour objet de restreindre
les ventes passives aux utilisateurs finals désireux d’acheter par Internet et localisés en
dehors de la zone de chalandise physique du membre concerné du système de
distribution sélective ».
CJUE, 13 octobre 2011, Pierre Fabre, C-439/09, point 54
La logique de la distribution sélective est de permettre de sélectionner des revendeurs, par exemple
pour assurer une vente en pharmacie, de manière à garantir un conseil du pharmacien sur des
produits qui ne sont pas des médicaments. Doivent être agréés sans discrimination des points
physiques de vente comme des points de vente par internet, dès lors qu’ils remplissent les mêmes
conditions objectivement définies en fonction de la nature du produit et de la méthode de vente
privilégiée.
Dans ce cadre, il est possible d’interdire, dans le contrat de distribution, la revente de produits à des
revendeurs non agréés. Il est aussi envisageable d’interdire la vente de produits intermédiaires à des
concurrents. L’interdiction partielle de vente peut aussi maintenir une distinction entre commerce de
gros et de détail.
Si la vente par internet ne peut donc pas être interdite de manière générale par contrat, il reste
possible de poser par contrat des conditions concernant le site internet, de manière à protéger les
points de vente physiques, qui nécessitent des investissements spécifiques.
Par exemple34, il est possible de prévoir dans un contrat de distribution :
• Une obligation de vendre une quantité définie de produits hors ligne, c’est-à-dire dans des
points physiques de vente,
• Une obligation de maintenir des points de vente physiques,
• Des conditions spécifiques du fait de la nature de la vente physique, comme la limitation du
volume des ventes pour éviter la revente à des distributeurs non agréés,
• Une obligation de respecter des délais précis de livraison,
•

Une obligation de prise en charge des renvois de produits dans le cas de problèmes aprèsvente.

34

Éléments fournis par lignes directrices sur les restrictions verticales, du 19 mai 2010, préc.
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Il est enfin possible – et certainement nécessaire dans des contrats de distribution sélective, par
exemple pour préserver des conditions spécifiques de vente ou assurer l’homogénéité commerciale
du réseau de vente – d’imposer dans le contrat de distribution des exigences de qualité du site.
On peut mentionner par exemple35 :
• Normes de qualité,
• Obligation de configuration du site (par exemple pour vendre des médicaments non soumis à
prescription),
• Le respect d’une « identité numérique » et le respect de la marque,
• L’impossibilité de revente sans condition sur des plateformes tierces ; l’obligation d’utilisation
des logos du vendeur d’origine,
• Il faut rappeler que l’ouverture du site internet ne peut se heurter à l’interdiction d’ouvrir un
nouveau point de vente physique.

35

Éléments fournis par lignes directrices sur les restrictions verticales, du 19 mai 2010, préc.
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CHAPITRE 2 : CHIFFRES ET TENDANCES DU E-COMMERCE
A. DANS L’EUROPE ET LE MONDE, DÉBUT 2013 : UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES
SOUTENUE
En 2013, plus de 2,7 milliards d’internautes échangent sur la toile soit 39% de la population mondiale.
Plus de 1,11 milliards de personnes sont inscrites sur Facebook, Twitter dénombre plus de 688 millions
de membres36 et LinkedIn plus de 200 millions. Google cumule plus de 1200 milliards de recherches,
soit 67% du total de recherches dans le monde. YouTube le portail vidéo de Google représente 4
milliards de vidéos visionnées. Mais au-delà, 6,8 milliards d’individus ont un téléphone mobile, soit un
taux de pénétration de 89% (128% selon le niveau de développement des pays, chiffres ITU 2013)
De ces chiffres impressionnants découlent le potentiel marché du e-commerce qui se déploie avec une
croissance à deux chiffres en s’appuyant sur les nouvelles possibilités d’une offre multicanale, les
principaux moteurs de l’économie numérique (les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les
technologies mobiles) se renforçant les uns les autres.

Figure 1 : Les marchés numériques, DigiWorld, IDATE, 2012

Nous pouvons voir sur le schéma ci-dessus37 que le e-commerce connaît à la fois un chiffre d’affaires
très conséquent et une croissance extrêmement forte dans toutes les zones. En effet, ce marché est
devenu plus important que celui des services liés aux technologies de l’information et de
communication (TIC) et logiciels et avoisinait le poids du secteur des télécoms en 2011.

36

Les enjeux, Les Echos, Juin 2013.
http://archives.lesechos.fr/archives/2013/Enjeux/00301-026-ENJ.htm
37
DigiWorld Yearbook, Idate, 2012
http://www.idate.org/fr/Digiworld-store/Collection/DigiWorld-Yearbook_9/DigiWorld-Yearbook-2012_730.html
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Figure 2: Chiffre d’affaires du e-commerce, par régions du monde© EMOTA

En se concentrant un peu plus sur le e-commerce mondial, trois marchés se dégagent : l’Europe, les
États-Unis, puis l’Asie Pacifique.
•

L’Europe est le marché le plus important et ce, depuis 2011. Le chiffre d’affaires européen
moyen est de l’ordre de 300 milliards d’euros en 2012 et connaît 20% de croissance par
rapport à l’année 2011,

•

Les États Unis représentent 270 milliards d’Euros pour 15% de croissance.

•

L’Asie-Pacifique est toutefois à ne pas négliger, car cette région rattrape à grande allure
l’Europe et les États Unis. En effet, le marché atteindrait 215 milliards d’euros avec un taux de
croissance de 36%. Quant à la Chine, elle a connu une de croissance de 88% en 2012 alors
qu’elle partait d’un niveau très bas il y a cinq ans. Des géants chinois ont émergé ; dans les
moteurs Baidu, les réseaux sociaux Qzone, le e-commerce Tmall, Taobao et Alibaba.
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Figure 3 : Rapport statistique sur le développement d’Internet en Chine, CNNIC.

Le e-commerce s’adapte aux avancées des technologies et le monde devient mobile. Les ventes
d’ordinateurs chutent alors que le taux d’équipement de terminaux mobiles ne fait que s’accroître. Le
marché Asie Pacifique prend le dessus sur les marchés européens. En effet, 40% des chinois achètent
en ligne via des terminaux mobiles alors qu’en Europe, la moyenne est d’environ 5%38.
Selon le baromètre «Zanox Mobile Performance 2012 »39, le canal de distribution mobile a représenté
environ 4% de l'ensemble du chiffre d'affaires du commerce en ligne en moyenne européenne avec la
France et l'Allemagne légèrement en dessous et la Scandinavie en pole position avec une part
d'environ 7,3%.

Figure 4: Développement du M-commerce par pays, Zanox Mobile Barometer 2012
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http://www.zdnet.fr/
Zanox Mobile Performance Barometer 2012
http://blog.zanox.com/de/zanox/2013/04/17/zanox-mobile-performance-barometer-2012-2/#more-4647
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Ces achats en ligne sont majoritairement réalisés à partir d’un iPad qui représente 53 % de l'ensemble
du chiffre d'affaires suivi par celui réalisé sur les appareils Android.
Un constat global, l’Europe est le premier marché mondial de l’e-commerce en chiffre d’affaires mais
n’a pas permis le développement de géants du e-commerce comme en Chine et aux États Unis à ce
jour. Et à ce propos, une interrogation se pose.40
Pourquoi l’Europe ne génère-t-elle pas de majors alors qu’elle est le marché mondial le plus
important et que ses consommateurs sont de plus en plus connectés ?

Figure 5 : Entreprises e-commerce nord-américain et chinois, Value 2020

40
Rapport d’information du Sénat N° 403 sur l’Union européenne colonie du monde numérique, rapporteur Mme Catherine Morin Desailly
, 20 mars 2013
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B.

LA POLITIQUE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE E-COMMERCE

Les technologies de l’information et de la communication sont des vecteurs d’emploi et de croissance.
Pour treize pays européens, le domaine des TIC contribue à au moins 3,4% du PIB et pour certains plus
de 5%. Selon un communiqué de presse de la Commission Européenne datant du 11 janvier 2012,
« L’économie de l’internet crée 2,6 emplois pour un emploi « hors ligne » détruit et offre un meilleur
choix aux consommateurs, y compris dans les zones rurales ou isolées ». Le e-commerce est pris en
compte par l’Union européenne et celle-ci compte bien développer un secteur en croissance et
pousser la consommation en gommant les frontières.
Dans 75% des cas, les usages des TIC sont mis à contribution dans les secteurs de l’industrie
traditionnelle. Les PME se servant des TIC exportent deux fois plus que celles n’y ayant pas recours. En
l’espace de 5 ans, l’économie numérique a connu une croissance de l’ordre de 20% en Europe.
Au travers son Digital Agenda, l’Europe s’est donnée des objectifs : cet instrument est un guide pour le
soutien de la croissance européenne par les TIC, l’Allemagne et la France y contribuent.
Les deux schémas ci-dessous présentent les contributions françaises et allemandes aux objectifs du
Digital Agenda.

Figure 6 : Contribution de l’Allemagne au Digital Agenda, 2012
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Figure 7: Contribution de la France au Digital Agenda, 2012 42

En matière d’e-commerce, selon les chiffres d’Eurostat, 41% des européens commandent en ligne
auprès des e-commerçants nationaux, mais seulement 11% ont commandé en ligne auprès d’un
vendeur d’un autre pays de l’Union Européenne43. D’après les déclarations de Michel Barnier, membre
de la commission européenne, « les avantages d’un marché sans frontières numériques, en termes de
baisse des prix et un plus grand choix pour les consommateurs, sont estimés à plus de 200 milliards
par an, ce qui correspond à 1,7% du PIB de l’UE44 ». Le e-commerce est désormais devenu le premier
marché en Europe devant le marché des télécoms. Le marché ne tend pas vers un brutal arrêt de la
croissance bien au contraire. Quels que soient les chiffres annoncés en matière de chiffre d‘affaires ecommerce en Europe en 2012, soit par l’EMOTA, 300 milliards45, soit par l’IDATE dans son DigiWorld
2013, 284 milliards, les estimations pour 2013 devraient atteindre environ 350 milliards d’Euros de
chiffre d’affaire, soit une croissance de 15 à 20% en 2013 par rapport à 2012.
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Contribution de la France au Digital Agenda, 2012
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/france.jpg
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Eurostat data explorer : e-commerce by Households
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Discours de M Barnier :http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-361_fr.htm
45
E-commerce forum 14 mars 2013
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Cependant, Il y a d’importantes différences entre les pays si l’on compare les marchés par rapport au
panier moyen et au taux de pénétration. A savoir, les chiffres européens en la matière s’élèvent à un
taux de pénétration de 43% et un panier moyen annuel de 1450 euros. Ces chiffres tendent à baisser
en début 2013 du fait de la crise.

Figure 8 Dépenses et taux de pénétration du E-commerce en Europe, © EMOTA

En termes de chiffre d’affaires, le schéma ci-dessous montre que les différents marchés nationaux ne
sont pas homogènes. Il s’avère que la majorité de l’activité e-commerce est effectuée en Grande
Bretagne, en France et en Allemagne.
La Grande Bretagne est le plus gros marché en Europe, représentant 90 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2012, contre 45 milliards pour la France et l’Allemagne. La Scandinavie est également un
marché conséquent avec un chiffre d’affaires de 29 milliards d’Euros. Ce chiffre plus bas s’explique
non pas par un attrait moindre au e-commerce, mais par une population moins importante.
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Figure 9: La Grande Bretagne, la France et l’Allemagne représente 60%du C.A. du E-commerce en Europe, © EMOTA

Dans le e-commerce, le m-commerce européen connaît une forte expansion. D’après Forrester
research46, le marché du M-commerce devrait passer de 3 milliards en 2012 à 19 milliards en 2017.
Cependant, en comparaison avec les autres régions du monde, l’Europe ne sera pas le marché leader
tant en taux de croissance qu’en chiffre d’affaires.
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La Tribune de Thomas Husson, Forrester - M-commerce : aller au-delà de la transaction, ZDnet.fr, juillet 2012
http://www.zdnet.fr/actualites/la-tribune-de-thomas-husson-forrester-m-commerce-aller-au-dela-de-la-transaction-39774323.htm
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C.

L’E-COMMERCE TRANSFRONTIÈRE

Pour comprendre le marché de l’e-commerce transfrontière, il convient d’analyser au préalable les
marchés nationaux notamment ceux de la France et de l’Allemagne.

1. LE MARCHÉ DE L’E-COMMERCE EN FRANCE
Le marché français du e-commerce a atteint 45 milliards d’Euros selon la FEVAD, la fédération du ecommerce et de la vente à distance47en 2012. Sur les 45 milliards d’euros, 33 milliards d’euros ont été
atteints lors des 3 premiers trimestres. Le nombre d’acheteurs est en croissance constante et atteint
32,6 millions d’internautes au premier trimestre 201348.
Le nombre de sites marchands a également fortement augmenté. Avec une hausse de 20%, on
recense désormais 117 500 webshops français. Parmi eux, 800 sites enregistrent plus de 10 000
transactions par mois.

Figure 10: Classement des sites e-commerce les plus visités en France, Médiamétrie/Netrating pour la Fevad, mars 2013
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Chiffres clés 2013, Fevad, janvier 2013, http://www.fevad.com/uploads/files/Publications/Chiffres_Cles_2013%281%29.pdf
Baromètre Fevad / Médiamétrie, 9ème vague, juin 2013
http://www.fevad.com/espace-presse/barometre-fevad-mediametrie-9eme-vague#topContent
48
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Figure 11 : Part de la population qui commande en ligne : FR, DE, EU, Eurostat

Comme l’indique le graphique issu des données d’Eurostat, 57% des français âgés entre 16 et 74 ans
achètent en ligne contre 53% en 2011. Le panier moyen par transaction est en baisse, mais le nombre
de transactions augmente bien plus vite, ce qui fait tout de même augmenter le montant annuel
moyen par consommateur.
Les nouveaux acheteurs sont majoritairement les personnes âgées de plus de 65 ans. En effet, il y a
beaucoup plus d’acheteurs âgés qui trouvent un intérêt à l’e-commerce, poussé par la tendance de la
« silver economy ». La FEVAD a constaté une augmentation de 27% d’adhésion au e-commerce pour
cette population en un an49.
Malgré ces résultats conséquents, la France affiche un retard dans le m-commerce. Même si les
connexions à partir des mobiles ont dépassé celles réalisées à partir d’un ordinateur. D’après la
FEVAD, le taux de pénétration de l’internet mobile serait de 84% en 2014. De manière générale, une
étude du CREDOC et de la FEVAD d’octobre 201250 indique que 3 français sur 10 utilisent leur
smartphone pour consulter des sites de e-commerce ou encore suivre leurs commandes. Cette étude
montre aussi que le mobile est également utilisé dans la recherche de commerçants par
géolocalisation et que 8% de la population commande via mobile en 2012 contre 6% en 2010.
4,6 millions de mobinautes français constituent 10% des acheteurs en ligne51. La typologie des
produits achetés sur mobile diffère fortement des achats effectués par un terminal fixe. Malgré le
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Communiqué de presse, Fevad, mai 2013
http://www.fevad.com/espace-presse/les-ventes-sur-internet-en-hausse-de-14-au-1er-trimestre-2013#topcontent
50
Communiqué de presse Étude Crédoc : les habitudes de consommation des Français en matière de vente à distance et sur internet,
octobre 2012
http://www.fevad.com/espace-presse/etude-credoc-les-habitudes-de-consommation-des-francais-en-matiere-de-vente-a-distance-et-surinternet
51
Médiamétrie Mai 2013
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nombre croissant de consommateurs mobiles, selon CCM Benchmark52, la majorité des e-marchands
(55%) avaient une part de chiffre d’affaires m-commerce inférieure à 1% du chiffre d’affaire effectué
en ligne53.
Quant au e-commerce transfrontalier pour les français, ils sont 17% à avoir commandé en ligne auprès
d’un e-marchand établi dans un autre pays de l’Union.
Ce graphique ci-dessous nous montre que malgré ce retard en comparaison avec le ecommerce national, les français adoptent de plus en plus l’achat transfrontalier et ne sont pas aussi
loin que les autres pays de l’UE de l’objectif fixé par le « Digital Agenda for Europe » de 20 %.

Figure 12: Taux d’achat en ligne dans un autre État membre de l’E.U., Eurostat

Cependant entre un taux de plus de 50% pour le e-commerce national et un taux inférieur à 20% pour
le e-commerce transfrontalier les écarts demeurent, cela montre bien qu’il existe des obstacles à la
réalisation d’opérations transfrontalières. Les positions allemandes sont encore plus différenciées ;
comme nous le montre l’analyse ci-après.
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Société d’études spécialisée dans les nouvelles technologies
Conférence de presse FEVAD/CCM Benchmark Mai 2012
http://www.fevad.com/espace-presse/les-derniers-chiffres-cles-du-m-commerce-en-france-fevad-ccm-benchmark
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2. LE MARCHÉ DE L’E-COMMERCE EN ALLEMAGNE

CHIFFRE D’AFFAIRES ET ÉVOLUTION
L’e-Commerce B2C continue de se développer très fort en Allemagne. Tandis que les allemands ont
seulement dépensé 14,5 milliards € sur l'Internet en 2005, il y en avait en 2012 déjà 29,5 milliards € et
la prévision pour 2013 est de 33,1 milliards €. (Source: HDE). En outre, 9,7 milliards € ont été dépensés
sur Internet en 2012 pour les biens numériques (billets d'avion, événements). L'achat classique sur
facture reste la méthode de paiement la plus populaire, néanmoins des méthodes de paiement
numériques sont fortement à la hausse.

Le marché du e-commerce B2B en Allemagne est actuellement estimé à 870 milliards €, ce qui en fait
95% du volume total.

EVOLUTION DES CHIFFRES DES ACHETEURS EN LIGNE
En 2012, 42,3 millions de personnes ont acheté sur Internet. Parmi les utilisateurs à partir de 10 ans
cela représente une part de 74%. Depuis 2007 la proportion de personnes qui achètent en ligne a
augmenté de 8%. En Allemagne, la proportion d'acheteurs en ligne est le plus élevé dans la tranche
d’âge de 25-44 ans. Dans ce groupe, 89 % ont acheté en ligne en 2012. Dans la tranche d’âge de 65+
ans 57% ont acheté en ligne en 2012. La proportion d'acheteurs en ligne qui ont utilisé un
smartphone, s'est élevée à 10%. (Source. Bureau fédéral de la statistique allemand)

NOMBRE DE COMMERÇANTS D’E-COMMERCE EN ALLEMAGNE
D’après le site allemand « shopanbieter.de » 388.500 entreprises étaient actifs dans l’e-commerce en
2012. Le nombre se décompose comme suit : 169.500 prestataires partenaires, 150.000 boutiques en
ligne, 105.500 concessionnaires commerciaux eBay. Avec un chiffre d'affaires de 3.433 millions € en
2011, Amazon est en Allemagne la boutique avec le plus grand CA. Dans l'ensemble, les 10 plus
grandes boutiques en ligne ont généré 8,1 milliards € en 2011 en Allemagne. 48,2% des boutiques en
ligne fonctionnent également sur une base régionale avec des réels magasins et 50,7% sont actifs sur
les sites comme Amazon ou eBay. 77,8% maintiennent une page Facebook et 50% utilisent le Tweet.
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Figure 13 : Les plus grands e-commerçants allemands : Rang 1 à 20, © Internet World Business

MENTIONS LÉGALES – PRESCRIPTIONS EN ALLEMAGNE
Les entreprises sont obligées de faire attention aux mentions légales à jour. Ceux qui ignorent ou ne
respectent pas les obligations d'information assez importantes risquent une amende ou une mise en
garde (avertissement payant).
Contenu des mentions légales:
•

Nom du propriétaire / exploitant du site

•

Adresse de propriétaire / exploitant du site

•

Adresse mail

•

Numéros de téléphone et de télécopie

•

Code Siren - Siret

•

Numéro TVA

•

Numéro d'identification d'entreprise

•

Code APE
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STATUS QUO MOBILE COMMERCE ET PRONOSTIC
Actuellement, environ 10% des acheteurs en ligne achètent via des appareils mobiles. Les ventes dans
le commerce mobile en Allemagne sont amenées à croître plus vite que le commerce électronique en
général, selon un sondage du secteur. Par rapport au développement de l'ensemble des ventes d’ecommerce quelque 70% des experts du secteur comptent sur une croissance plus importante pour les
ventes mobiles. On considère qu’une forte pénétration des téléphones intelligents et des tablettes
sont responsables pour cela, ainsi qu’une meilleure maniabilité. En Allemagne l'expérience d'achat via
des appareils mobiles trouvera plus d'acceptation dans l'avenir. (Source: BVDW)

E-COMMERCE INTERNATIONAL
Agir à l’international dans l’e-commerce devient de plus en plus important. En plus des incertitudes
juridiques et techniques le transport parfois compliqué dans les pays voisins compte parmi des plus
grands obstacles pourquoi les magasins en ligne ne profitent pas plus des chances du commerce
transfrontalier.
De nombreux commerçants en ligne sous-estiment l'investissement dans la gestion des clients
étrangers. Car ils sont soumis à des conventions d'adresses particulières qui ne peuvent être
comprises que dans leur contexte culturel. Se passer d’une validation de l'adresse peut conduire à des
problèmes de livraison qui coûtent du temps et de l'argent et peuvent donc fortement affecter la
lucrativité du commerce transfrontalier. (Source: mit-blog.de)
Selon Eurostat, en 2010 seulement 9 % des citoyens de l'UE ont profité de la possibilité d’acheter en
ligne des produits d'autres pays de l'UE - un chiffre qui ne symbolise pas seulement une quasistagnation de l'e-commerce transfrontalier, mais contraste aussi fortement à plus d'un tiers des
répondants qui ont déclaré qu’en principe ils aimaient la possibilité d'acheter auprès de vendeurs
d'autres pays de l'UE. L'analyse des principales raisons de ce comportement réticent des
consommateurs révèle les barrières linguistiques à 27 % comme un facteur clé. Seulement des
craintes concernant les détails de cartes de crédit ont été évoqués encore plus souvent (31 %). Une
étude internationale de l'institut de sondage indépendant Common Sense Advisory montre l'impact de
la langue sur le comportement d'achat. Ainsi 52 % des acheteurs en ligne interrogés achètent en
moyenne uniquement sur des sites dans leur langue maternelle. Au Japon et en France ce chiffre
passe à plus de 60 %.
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3. EVOLUTION DES CHIFFRES DES ACHETEURS EN LIGNE DANS LE RHIN
SUPÉRIEUR
Le territoire du Rhin supérieur est une zone transfrontalière entre la France, l’Allemagne et la Suisse.
Il inclut :
•

L’Alsace,

•

La Suisse du Nord-Ouest,

•

Le Sud du Palatinat et,

•

Une partie du Pays de Bade

Figure 14: RMT (Région métropolitaine trinationale)

Malheureusement, nous ne disposons actuellement pas d’observatoire permettant d’indiquer les
chiffres du Rhin supérieur.
Le projet IT2Rhine 2020 e-commerce s’inscrit dans le « Digital Agenda for Europe 2020 », le projet
s’est inspiré des objectifs proposés par l’Union Européenne.
Parmi les points traités du « Digital Agenda for Europe » le projet IT2Rhine 2020 e-commerce tend à
répondre pour l’espace du Rhin Supérieur aux objectifs liés à :
•

la mise en place d’un marché unique du numérique (pilier I),

•

la coordination des actions sur la confiance et la sécurité via la question des cyberattaques
(pilier III),

•

le développement de compétences numériques (pilier VI),

•

et l’usage des TIC comme enjeu de société (pilier VII).

Parmi les objectifs le projet vise à comprendre prioritairement les enjeux liés à la question du ecommerce transfrontalier : atteindre 20% de la population achetant en ligne.
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D. LES TENDANCES DANS L’E-COMMERCE
Le e-commerce s’adapte en continu aux changements technologiques de l’économie numérique. Les
tendances s’articulent autour de l’approche omnicanale marquée par le développement du commerce
mobile, les ventes sur des places de marché puissantes, le commerce social, les magasins virtuels et
les magasins connectés, les interactions grandissantes liées à l’Internet des objets. Le virtuel et le
physique se conjuguent et augmentent la flexibilité, l’étendue des offres, les combinaisons possibles
de comportement pour les consommateurs.

1. LA LOGIQUE « OMNICANALE » ASSOCIE :

Ces différents éléments se doivent d’être distincts tout en se renforçant et il est nécessaire
d’optimiser leur combinaison. Les e-commerçants entrant dans le marché sont généralement des
commerçants traditionnels au départ. En effet, il y a toujours plus de vendeurs en ligne qui disposent
d’un local et qui exécutent déjà des opérations de vente depuis ces lieux. Comme le montre le schéma
ci-dessus, il est imaginable de voir d’autres canaux de plus en plus utilisés par les commerçants.
L’arrivée en masse de la tablette et du smartphone obligent les e-marchands à se lancer dans le virtuel
pour gagner en visibilité en tout point.
Les nouvelles technologies et les nouveaux usages qui en résultent transforment profondément le
parcours client.
La croissance du phénomène ROPO ("research online, purchase offline") et l'utilisation du mobile
comme relais entre sites marchands et points de vente conduisent à revoir la définition de la zone de
chalandise telle que nous la connaissions jusque-là.
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2. L’INTERNET MOBILE ET LE E-COMMERCE
L’équipement mobile croissant des consommateurs notamment en smartphone permet d’utiliser
pleinement les atouts de la géolocalisation.
Les e-marchands s’approprient peu à peu cette technologie.
Les moteurs de recherche suivent le mouvement, en essayant de fournir la meilleure information liée
à la proximité géographique du client potentiel. L’envoi d’informations (promotions, bons de
réductions…) aux clients se trouvant à proximité du magasin, en temps réel sur leur smartphone se
multiplie.
Le géomarketing qui permet de développer une nouvelle zone de chalandise se met en place. Publicis
Shopper, société de marketing digital54 définit « la zone de chalandise numérique© » comme « la zone
d’influence et d’attractivité d’un point de vente créée par l’ensemble des points de contacts online
d’une cible identifiée ». Totalement ancrée dans l’omnicanal, cette définition laisse présager de
l’utilisation des terminaux mobiles à différentes fins, y compris amener physiquement le
consommateur dans le magasin, grâce à la promesse d’une remise.
De plus, les consommateurs vont pouvoir récupérer leurs marchandises quand ils le veulent, comme
ils le veulent, où ils le veulent. C’est dans cette optique que se développe la livraison à domicile ou le
relais (les majors prennent position sur ce nouveau point de contact client, Amazonlocker ou encore
Google Buffer Box permettent de récupérer ainsi sa marchandise dans un casier dédié).
Parmi les autres utilisations de la mobilité et de la géolocalisation, le déploiement des « QR codes »
enrichit les liens avec les clients.
Ils établissent en effet un lien privilégié entre le consommateur et le média imprimé qu’il soit annonce
presse, affiche, PLV ou produit.
Ces codes sont des accélérateurs de performance, le consommateur flashe avec son smartphone « le
carré noir intelligent » et récupère les informations ciblées de la campagne installée par la marque
et/ou le commerçant. Pour optimiser cette collecte d’information client, il convient de mettre en place
un marketing mobile pleinement intégré à la stratégie marketing globale du commerçant. Celle-ci
intègre les contenus riches, la réalité augmentée, les éléments 3D et les vidéos qui sont autant d’aides
à la décision d’achat, elles sont cependant très liées aux capacités techniques des smartphones et à
leurs fonctionnalités avancées. De plus, elles sont dépendantes dans leur installation et leurs mises à
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Site de Publicis Shopper : www.publicis-shopper.fr
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jour des « apps stores »55. D’autres technologies émergent notamment le géo-fencing : l’application
« pass-book » est un exemple de cette application disponible sous IOS 6 qui permet au consommateur
de réunir toutes ses cartes de fidélité dématérialisés, ses coupons de réductions… Cette application
est géolocalisable elle permet aux marques d’envoyer en temps réel des informations voire des
promotions aux clients en fonction de lieu où ils se trouvent.

LES TENDANCES DU MARCHÉ DU M-COMMERCE
En Europe, la tendance pour le m-commerce est au beau fixe. Selon une étude Forrester d’août 2012,
les revenus générés par la vente de biens et services à partir des smartphones devraient atteindre
19,2 milliards d'euros en 2017, soit 13 fois plus qu'en 2011, où "seulement" 1,4 milliard d'euros
avaient été générés par ce canal de vente.
Le Royaume-Uni, suivi de l'Allemagne et de la France seront les pays où les dépenses, au travers du mcommerce seront les plus élevées56.

Figure 15: Evolution du M-commerce en Europe © EMOTA
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Les « apps stores » sont des plateformes de téléchargement d’applications
Selon l’EMOTA et le Digiworld
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Figure 16: Une croissance soutenue jusqu’en 2016, Idate, Digiworld 2013

3. LE WEBDESIGN ÉVOLUE
Afin de ne pas dupliquer les sources d’informations et les socles techniques, la conception de sites
web adaptifs s’est mise en place (Responsive Web Design). Elle regroupe différents principes et
technologies afin d’offrir aux visiteurs/consommateurs une facilité de lecture et de navigation. Des
économies d’échelle sont ainsi réalisées dans la conception et la maintenance des sites internet
développés selon ces principes. De fait, l’utilisateur consultera le même site web quel que soit le
terminal (moniteur, smartphone, tablette, TV).
Les développements des sites internet font appel de plus en plus à des contenus enrichis comprenant
des vidéos, des systèmes de superboutiques qui facilitent la mise en réseau, l’intégration de « Real
Time Bidding » et l’utilisation de communautés de consommateurs au travers de réseaux sociaux.
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4. LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS L’E-COMMERCE GAGNENT DU TERRAIN
Les e-marchands disposent de nouveaux canaux de promotion et de distribution, les réseaux sociaux.
L’expérience d’achat se socialise. Il est intéressant de noter qu’un fossé existe entre le monde
occidental et l’Asie-Pacifique, très consommatrice de ces plateformes57.
Pour le e-commerce aujourd’hui, il faut cependant pondérer l’intérêt des réseaux sociaux. Selon
l’étude web-acheteurs 2012, 75% des acheteurs en ligne utilisent les réseaux sociaux, mais seulement
24% y finalisent leurs transactions. Une autre tendance à suivre, 60% des acheteurs en ligne sont
affiliés à des marques sur ces mêmes réseaux sociaux. Le baromètre Ifop des réseaux sociaux de
novembre 2012 indique que si 27% de la population est inscrite à au moins un réseau social et suit au
moins une marque, seulement 6% le font activement.
De nouveaux concepts marketing se mettent en place au travers des réseaux sociaux, comme :
- le « whispering code »58. Afin d’avoir un nombre plus importants de suiveurs (followers), les
marchands dévoilent sur Facebook tous les jours un nouveau code oral permettant d’obtenir une
réduction lorsque celui-ci est prononcé à la caisse. En contrepartie, l’e-marchand capte une plus
grande attention de la part de la communauté Facebook qu’il gère. Ainsi, les clients suivront la marque
de manière plus intensive.
- Le e-commerce par abonnement (subscription based commerce), le consommateur s’abonne et
achète à une fréquence régulière les produits d’un e-marchand sur internet. Ce système permet
d’assurer une plus grande fidélité du consommateur et de capitaliser les données collectées grâce aux
comportements d’achat de ce dernier. Plus d’informations seront à disposition du e-marchand qui
sera mieux à même de découvrir les attentes de ses consommateurs.
- Des réseaux sociaux spécifiques, tels Pinterest ou the Fancy, il s’agit de réseaux sociaux de curation
visuelle. La curation est la convergence de deux principales activités sur internet, la recherche et le
partage. Plusieurs marques se sont déjà appropriées ces derniers, en particulier aux États-Unis. Selon
le baromètre IFOP des réseaux sociaux59, Seulement 7% des français connaissent l’existence de
Pinterest et 1% de la population possède un compte.
- Le référencement au travers des réseaux sociaux, Le SMO (social media optimization) se
démocratise et les usages du web ont tendance à changer de telle manière que certains internautes
passent une grande partie de leur temps à naviguer sur les réseaux sociaux. Les marques tentent donc
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Étude webacheteurs PWC
http://www.pwc.fr/2eme-etude-mondiale-pwc-sur-les-web-acheteurs.html
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Quelles sont les nouvelles tendances du e-commerce ?webmarketing&com, mars 2013 http://www.webmarketing-com.com/2013/03/04/19485-tendances-e-commerce
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Baromètre IFOP des réseaux sociaux, novembre 2012
http://www.ifop.com/media/poll/2050-1-study_file.pdf
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d’être plus visibles en optimisant leur visibilité sur ces plate-formes et suivent avec intérêt leur
positionnement sur les réseaux.
- L’usage de la monnaie virtuelle, le développement du e-commerce sur les réseaux sociaux peut se
trouver renforcée avec la diffusion des usages de la monnaie virtuelle, exemple la première approche
de Facebook avec les Facebook crédits.

5. LES PLACES DE MARCHÉ SE RENFORCENT POUR ACCROÎTRE LES OFFRES,
L’AUDIENCE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Une place de marché est un site internet qui va permettre aux professionnels et aux particuliers de
vendre en ligne leurs produits via cette plate-forme. Le propriétaire de la plateforme se rémunère
grâce à des commissions perçues lors de transactions effectuées par les utilisateurs.
8 places de marché sont dans le top 15 des sites e-commerce les plus visités en France.

« Le développement des market places est en plein dans l'évolution du marché et les
grandes tendances. C'est une guerre de mouvement. Le secteur se transforme. Il faut
réinventer en permanence nos modèles économiques » selon Jean LeNoir PDG de
Redcats en Février 2013.
Amazon, eBay , Price Minister, Rue du Commerce, Otto, se renforcent parce que ces
places de marché offrent des prestations techniques aux e-marchands, ce qui leur
permet de se concentrer uniquement sur leurs offres et leurs relations clients dans les
principaux pays européens en matière e-commerce ».
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Figure 17: Audience des places de marché en 2012, ecommercemag.fr, novembre 201260

Comme le montre le tableau ci-dessus, les plateformes américaines Amazon et e-Bay sont visitées en
masse dans les différents pays de l’Europe occidentale. Les autres places de marché ont un
rayonnement généralement national. Le groupe Rakuten s’est ainsi renforcé dans les marchés français
et anglais en acquérant Priceminister et Play, déjà présents dans les places de marché les plus
influentes du marché national.
Le showrooming, une pratique qui est en faveur des places de marché notamment Amazon se
développe. Elle consiste pour les consommateurs à repérer les produits en magasin et les acheter sur
le Net moins cher.
Le sénat américain vient d’adopter le « Marketplace fairness act » afin de taxer les transactions
d’achat effectuées sur les sites de e-commerce. Celles-ci tendent d’instituer et unifier la régulation
dans ce domaine. Parmi les objectifs affichés, celui de limiter l’impact du showrooming.

6. LES MAGASINS VIRTUELS ET LES MAGASINS CONNECTÉS S’INSTALLENT
PROGRESSIVEMENT
Des murs digitaux ou shopping walls de commande commencent à s’installer dans des lieux publics à
forte fréquentation (gares, aéroports, métros).
Ces boutiques virtuelles proposent des produits et services actualisés en temps réel. Les promeneursconsommateurs peuvent ainsi procéder à des achats en scannant le QR code des produits affichés
avec leur smartphone et une application dédiée.
« Shopping Intelligence apps » sont des applications qui voient le jour. Elles permettent de mesurer
l’attractivité des vitrines, compter et profiler les clients de passage, analyser leur parcours grâce à des
« hotspots ». Le Wifi devient indispensable dans les magasins.
Les cabines d’essayage virtuelles affichent une photo pour montrer comment le vêtement s’ajuste,
indique les tailles précises aux clients et peut être plus sophistiqué au travers de l’utilisation d’un outil
de recommandation de taille qui sait utiliser les mensurations des clients pour générer des indicateurs
graphiques intuitifs pour montrer comment le vêtement s’adaptera. L’objectif est de faire baisser les
retours liés aux problèmes de l’ajustement des vêtements.
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Tableau issus du site Ecommercemag.fr, novembre 2012
http://www.ecommercemag.fr/Breves/-Exclusif-Les-cles-pour-reussir-en-e-commerce-au-Royaume-Uni-50099.htm
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Les puces RFID arrivent également dans les magasins. Elles participent à l’optimisation de la gestion
des stocks avec la traçabilité des flux simplifiée et un inventaire rapide et fiable de ces derniers à
même les rayons. Elles s’intègrent dans l’optimisation d’une PLV dynamique.
La mobilité trouve également sa place dans le système de gestion des magasins tant dans le pilotage
même de ce dernier via un PDA que dans la dématérialisation des tickets de caisse ou du paiement
sans Contact (NFC).
L’incitation à faire les courses pour autrui est une nouvelle forme de commerce qui se développe. Elle
a été expérimentée par Wal-mart : afin de motiver le consommateur qui va chercher les courses pour
un autre consommateur, Wal-mart imagine un système de coupons de réductions ou de remises sur la
facture du client venu chercher les courses. Ce genre d’expérimentation permet également une
implication dans la participation au développement durable (en effet il y a de ce fait une limitation de
l’empreinte carbone dont sont responsables les consommateurs venus récupérer leurs produits avec
leur voiture).
Le drive – web to store est un nouveau concept qui est apparu dans la grande distribution. Les clients
ne désirant pas sélectionner leurs différents produits avec le chariot traditionnel peuvent effectuer
une commande préalable sur le site de l'enseigne et récupérer la commande préparée. 12% de la
population française a déjà expérimenté le supermarché en ligne et les Drives en 2012 contre 9% en
2010 selon une étude du CREDOC effectuée en partenariat avec la FEVAD, fédération du e-commerce
et de la vente à distance61.

7. LES APPLICATIONS MARCHANDES DE TV CONNECTÉES
Elles incorporent dans leur interface un bandeau leur permettant de partager les produits sur les
réseaux sociaux et de les acheter (social TV). Les téléspectateurs peuvent réaliser ainsi des dons,
acheter des articles sur leur téléviseur en utilisant leur télécommande. Il est prévu que dans certaines
publicités TV, ils puissent recevoir automatiquement dans leur porte-monnaie électronique des bons
de réductions à valoir dans des magasins physiques acceptant ce même type de paiement. D’après
Mesagraph, 8,3 millions de tweets ont été émis depuis une télévision connectée en avril 2013 en
France.
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CREDOC : Profil des acheteurs à distance et en ligne 2012
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8. LES OBJETS INTELLIGENTS
L’internet des objets est envisageable grâce à la mise en place de puces RFID (Radio Frequency
IDentification) permettant une communication entre l’objet, son environnement et internet en
utilisant des émissions radio à très courte distance. L’objet transmet des données qui sont traitées et
interprétées pour transmettre des informations à son utilisateur, ou réagir avec d’autres objets
connectés.
D’après les projections, le nombre d’objets connectés devrait atteindre 50 milliards d’ici 2020. En
attendant, le principal enjeu de l’internet des objets est le passage de l’IPV4 à l’IPV6. Pour que le
phénomène décolle, il faut régler la saturation du nombre de terminaux pouvant aller sur internet
simultanément. Cela suppose donc un adressage IP plus évolué que celui déjà en place.
L’internet des objets dans le e-commerce permettra d’obtenir plus d’informations sur le
comportement du consommateur (tracking) et la relation avec son produit. L’utilisation de ces puces
facilitera la gestion de l’inventaire en fluidifiant la démarche de décompte des articles en stock.
L’implantation de puces RFID dans les articles permet déjà de comptabiliser le stock en passant un
outil adapté.

9. EVOLUTION DU MARKETING DE LA RELATION CLIENT : DU CRM
(CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VERS LE CXM (CUSTOMER
EXPERIENCE MANAGEMENT)
Il ne s’agit plus de gérer la « relation client », mais de gérer « l’expérience client ». Aujourd’hui, il
existe tellement de points de contact entre le commerce traditionnel et le commerce en ligne que la
distinction n’aura plus lieu d’être d’ici plusieurs années.
Les logiciels de CRM datent pour les premiers de 1995. Ils se doivent d’évoluer, proposés pour
optimiser la collecte des données clients aujourd’hui ils doivent permettre avant tout de traiter et
gérer les données massivement obtenues par tous les canaux possibles et ceci avec une approche
qualité.
Le « couch commerce » résume la version cocooning des courses depuis son canapé à l’aide de sa
tablette, de son smartphone ou de sa télévision impose au marketing de s’adapter en fonction de
cette approche multi support.
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10. MODÈLES D’AFFAIRES, RENTABILITÉ SENSIBLE, MARGE FAIBLE ET ENJEUX
DES CONTREPARTIES
Les activités de l’e-commerce rentrent dans une phase de consolidation avec des chiffres d’affaires
globalement en hausse, des opportunités de développement nombreuses, des technologies de plus en
plus sophistiquées. La rentabilité cependant reste un sujet sensible pour beaucoup de sites ecommerce avec des marges faibles du fait de parts de marché insuffisantes / problèmes de masse
critique, des investissements importants, des prix tirés vers le bas, des coûts de transport de plus en
plus lourds, les utilisateurs commençant à rationaliser leur consommation de services, gérant mieux
l’excès d’information et les consommateurs de services gratuits s’interrogent sur les contreparties,
notamment l’exploitation commerciale de leurs données personnelles. Tout ceci incite les entreprises
à revoir leur modèle économique et renforcer des critères tels que les services, la qualité des livraisons
et du SAV, la relation avec le vendeur.
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E.

DES PRÉREQUIS AU DÉVELOPPEMENT DU E-COMMERCE : DES INFRASTRUCTURES À
TRÈS HAUT DÉBIT GÉNÉRALISÉES ET DES ÉQUIPEMENTS ADÉQUATS

Les infrastructures sont indispensables au développement du e-commerce. Disposer de suffisamment
de débit est un prérequis. Le Digital Agenda for Europe donne aux pays de l’UE un objectif en plusieurs
étapes. D’ici 2013, tous les foyers européens devraient avoir le haut débit. La deuxième étape pour
2020 planifie un accès au très haut débit pour tous (au moins 30Mb/s) dont la moitié ayant accès à un
débit de 100 Mb/s. Ci-dessous figurent les différents niveaux d’accomplissement des objectifs. Nous
pouvons observer que 5% de la population n’a toujours pas accès à une connexion à large bande haut
débit et que la couverture en très haut débit n’est pas encore à la hauteur des espérances
européennes62.Le très haut débit, via la fibre optique notamment, n’est pas encore mise en place dans
l’ensemble de l’espace du Rhin supérieur. De plus, le passage de la frontière commerciale des
opérateurs de téléphonie mobile peut provoquer des dysfonctionnements.
La France compte 24,22 millions de foyers connectés à internet avec une connexion haut débit. Parmi
eux, seuls 1,705 millions de foyers ont une connexion à très haut débit (30 mbits/seconde ou plus).
L’Allemagne 33,9%, la moyenne de l’UE étant à 28,2%. La prochaine génération d’accès (FTTH, FTTB,
VDSL, câble Docsis3.0….) représentait des taux de pénétration de 11% pour l’Allemagne de 6% pour la
France et de 16,3% en moyenne pour l’UE.

Figure 18: Nombre d’abonnements haut débit et très haut débits sur réseaux fixes, 2012-2013, source ARCEP

L’aménagement numérique du territoire est donc un enjeu majeur pour la France et pour l’Allemagne.
Pour y répondre, la France s’est dotée d’une mission Très Haut Débit chargée de travailler avec les
autres administrations compétentes pour proposer un schéma de déploiement du très haut débit en
privilégiant la technologie de la fibre optique, jugée plus pérenne63. L’Alsace a adopté le 30 mars 2012,
le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) qui présente les ambitions des
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Digital Agenda for Europe 2020
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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Contribution à la feuille de route pour réussir l’aménagement numérique de la France, janvier 2013, dorsal / adn/ cnie
http://maitrisernotreamenagementnumerique.files.wordpress.com/2013/02/adn_cnie_dorsal_contribution_feuille_de_route.pdf
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collectivités alsaciennes en matière d’aménagement numérique. Élaboré en partenariat avec les
Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et en concertation avec l’État, les intercommunalités, les
SCoTs et les opérateurs privés, il vise à prévenir et réduire la fracture numérique et à favoriser le
déploiement du Très Haut Débit (THD) sur l’ensemble du territoire alsacien. Il a pour ambition
d’apporter sur tout le territoire, d’ici 2030, la fibre optique jusque chez l’habitant.
Quant à l’Allemagne, celle-ci a adopté une stratégie pour le haut débit, avec un objectif fixé à 75 %
des ménages connectés à au moins 50 mégabits par seconde disponibles d'ici à 2014 et l’arrivée du
très haut débit 64 d'ici 2018. Les situations régionales du déploiement du Haut Débit et Très Haut Débit
en Allemagne sont accessibles au travers du l’Atlas que propose le BMWI qui permet d’extraire des
cartes évolutives des infrastructures. La carte ci- dessous est un exemple de la situation autour de
Kaiserslautern.

Figure 19: Atlas Haut débit allemand
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1. LA COUVERTURE 4G, UN ACCÉLÉRATEUR DE LA STRATÉGIE MOBILE DES
COMMERÇANTS
Les couvertures 3G et 4G proposées par les opérateurs mobiles sont un prérequis indispensable à
l’accélération du m-commerce.
Les opérateurs de réseaux mobiles présents dans le Rhin Supérieur
Pays

Opérateurs de
réseaux-mobilesMVNO

FR
Orange
SFR
Bouygues
Free

DE
T mobile
Vodaphone
e- plus
O²

CH
Swisscom
Orange
Sunrise

Environ 40

Plus de 180

Environ 20

En comparaison avec la 3G, la 4G permet une navigation environ 10 à 15 fois plus rapide. Grâce au
déploiement de la technologie LTE (long term evolution, norme de la 4G) sur des fréquences
relativement basses, la couverture réseau est très étendue et permet de couvrir les zones périurbaines
et rurales plus facilement. Le e-commerce profitera naturellement de cette avancée.
La connexion est constante avec la 4G. Son déploiement permet l’accès à toujours plus de contenus
riches mobiles.
Selon une étude de TNS Sofres de 325 abonnés 4G SFR âgés de 15 ans et plus du 15 au 21 mars 201365,
les utilisateurs de la 4G considèrent que le surf (79%) est plus adapté que dans le cadre de la 3G. En
rapport avec le e-commerce, la 4G permet aussi selon les sondés un meilleur confort de navigation
(85%), une meilleure fluidité de navigation (85%) et moins d’attente de réponse des sites (80%).
La 4G est prévue à Strasbourg vers le deuxième trimestre 2013 par les opérateurs SFR et Bouygues.
Du côté allemand du Rhin supérieur, le réseau 4G est déjà présent dans plusieurs villes, notamment
Karlsruhe, Ludwigshafen, Kaiserslautern, ou encore Frankenthal66
Enfin, la traversée de la frontière signifie également changement de réseau. L’itinérance des données
(ou roaming) permet d’avoir accès à internet via un réseau étranger. Le problème majeur reste le prix
et la connexion automatique. En termes de prix, la commission a agi récemment auprès des
opérateurs pour faire baisser le coût de l’itinérance des données mobiles.

65

Satisfaction des primo-utilisateurs Grand Public de la 4G, TNS Sofres, avril 2013
http://www.tns-sofres.com///sites/default/files/2013.04.03-4G.pdf
66
Breitband Atlas BMWi 19/7/2013

[62]

Il est possible de désactiver la fonction. Il faut prendre en compte le fait que dans les régions
transfrontalières, désactiver le roaming est très important car il peut y avoir automatiquement bascule
d’un réseau à l’autre lorsque l’on se trouve à proximité d’une frontière. Ce risque doit être maitrisé si
l’on souhaite développer le e-commerce transfrontalier.

Figure 20 : Nouveaux tarifs de l’itinérance en Europe, Commission Européenne

En Suisse, un opérateur de réseau mobile virtuel (qui utilise le réseau d’Orange Suisse) propose des
forfaits dédiés aux transfrontaliers à travers l’offre « Easy pass » notamment entre le France et la
Suisse (www.transatel-mobile.com).

2. LE FREE WIFI PLUS GÉNÉRALISÉ
Le e-commerce peut tirer profit de bornes wifi installées dans des lieux de passages (gares, fast food,
cafétérias, aéroports…) facilitant le shopping en ligne sur différents supports lorsque la 3G/4G n’est
pas disponible ou que l’on a recours à un ordinateur portable. L’installation de ces bornes facilite la
connexion à internet pour les travailleurs nomades désireux de commander leurs produits en ligne. A
ce niveau, certaines villes allemandes s’organisent pour fournir du wifi gratuitement à l’instar de
Kaiserslautern ou encore Zweibrücken.
Parmi les autres infrastructures de support pour le commerce électronique, il est nécessaire de
s’intéresser également au NFC.
Le NFC (Near Field Communication) est une technologie dérivée du RFID, réseau sans fil à très courte
distance utilisé notamment dans le cadre du paiement sans contact.
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Le Rhin supérieur développe le NFC via la carte bancaire ou le mobile.
Les acteurs de la CUS, Communauté Urbaine de Strasbourg, s’affichent comme pionniers français de
l’utilisation de la technologie. Les commerçants suivent le pas notamment avec la digitalisation des
commerces traditionnels. Le site internet de la Communauté Urbaine de Strasbourg explique
notamment le déploiement de la technologie sous la dénomination de StrasPlus. Les problèmes
d’interopérabilité restent fréquents et doivent encore être réglés. 3 000 TPE sont déjà équipés en
Alsace et 330 000 cartes sont en circulation en Alsace67.
Toutes les banques et tous les smartphones ne sont pas à jour au niveau de la technologie NFC :
•

Apple n’équipe pour l’instant pas ses smartphones de la technologie NFC.

•

Google wallet, le système de porte-monnaie électronique mobile américain ne permet pas au
consommateur de l’affilier à n’importe quel réseau bancaire.

Afin de rendre la technologie plus attractive, Cityzi, groupement national permettant de découvrir les
avantages de la technologie NFC, agit pour assurer une meilleure interopérabilité à travers des
standards. A cette fin, les commerces arborent les logos Cityzi faciles à reconnaître.

Figure 21: Cityzi

Les partenaires du programme sont identifiés sur le site www.cityzi.fr. Il est possible d’y retrouver
également les modèles compatibles avec la technologie et le label, les différents déploiements
effectués dans les villes concernées. En France, Il y a pour l’instant quatre villes, Strasbourg, Caen,
Bordeaux et Nice qui ont mis en place le label et déployé des solutions NFC à travers les services
offerts au public.
Parmi les autres déploiements au sein du Rhin supérieur, le NFC commence à se déployer à
Mulhouse.68
Côté Allemand, les projets NFC sont liés à l’initiative privée essentiellement :
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Projet NFC Strasbourg : présentation de Mme Sandrine André
Territoires NFC, blog du Forum des services mobiles sans contact, avril 2012
http://forum-smsc.org/territoires-nfc/a-mulhouse-le-nfc-pour-une-ville-plus-accessible/
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Mastercard/Maestro

Paypass (système de paiement)

Visa

Paywave (système de paiement)

Sparkassenverband

Girogo (Système de paiement)

Deutsche Telekom

MyWallet (Système de paiement)

O2/Vodafone/Telekom

Mpass (système de paiement)

Deutsche Bahn Mobility Logistics AG

Touch&travel (Achat de billets)

VDV-kernapplikations GmbH & co. KG

eTicket Deutschland (Achat de billets)

Parmi les infrastructures techniques de la région du Rhin supérieur celles concernant l’hébergement
de serveurs et des données est bien répartie sur le territoire il est à noter que l’implantation des
datacentres se fait essentiellement dans les villes.
Le tableau ci-dessous présente succinctement une partie de l’offre.
FR

DE

CH

OVH (Strasbourg)

IPC3 (Karlsruhe)

Colobâle (Bâle)

SFR Netcenter (Strasbourg)

Baden Cloud (Karlsruhe)

IWB Telehouse (Bâle)

Cogent (Strasbourg)

MTI (Mannheim)

EBM Datacenter (Bâle)

Interoute (Strasbourg)

Demande GmbH (Kaiserslautern)

OCI informatique (Strasbourg)

Unternehmer-Cloud (Speyer)
Demand Software Solutions (Landau)
OVH (Kehl) – à venir
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3. LE CLOUD
Selon le cabinet KPMG, parmi les premiers objectifs visés lors de la mise en place du « cloud », arrive
en tête la réduction des coûts (48%), suivi par l’opportunité de s’appuyer sur le cloud pour pénétrer un
nouveau marché (27%), la possibilité de transformer une activité (22%) ou encore l’amélioration de
l’interaction client (20%). La réduction des coûts constitue un objectif pour plus de la moitié des
répondants occupant une fonction de responsable informatique (52%). Soit une proportion plus
élevée que du côté des responsables métiers (41%)69.
Le cœur du métier de l’e-commerçant est de vendre. Afin de remplir son objectif, les entreprises
doivent disposer des meilleurs outils pour attirer l’attention des consommateurs. De ce fait, les ecommerçants pratiquent le webmarketing, à travers diverses pratiques (cross selling, référencement,
utilisation de cookies, data mining, ...). Les applications utilisées dans ces pratiques, ainsi que
l’importante quantité de données collectées par celles-ci permet aux e-commerçants de mieux cibler
leur clientèle.
Le nombre croissant de données en circulation ne fait qu’augmenter le besoin en capacités de calculs
et de stockage. C’est dans cette optique que s’inscrit l’intégration du Cloud Computing dans la
stratégie d’une entreprise qui plus est de e-commerce. Les chefs d’entreprise confrontés au big data
tels les e-commerçants doivent disposer des bons outils et de moyens nécessaires pour tirer le
meilleur profit de leur plateforme logicielle.
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The cloud takes Shape : KPMG 2012
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CHAPITRE 3 : ANALYSE DES HABITUDES CONSUMÉRISTES ET ÉVALUATION DU
COMMERCE ÉLECTRONIQUE TRANSFRONTALIER DANS LA RÉGION DU RHIN SUPÉRIEUR
A. INTRODUCTION
Les chiffres récents – notamment les études publiées par la Commission européenne - prouvent que le
potentiel économique du commerce électronique transfrontalier est loin d’être pleinement exploité.
Alors que la simplicité des achats par internet devrait par essence permettre d’exploiter ce potentiel –
le consommateur peut confortablement commander depuis chez lui, sans avoir à traverser la frontière
- les chiffres semblent stagner, et cela au niveau de l’ensemble de l’Union européenne.
Alors qu’en 2011 près de 39% des européens avaient effectué des achats en ligne dans leur propre
pays, seulement 10% avaient commandé à l’étranger70.
Dans le cadre de son « Agenda Digital », la Commission européenne a adopté un plan d’actions pour
doubler d’ici 2015 la part du commerce électronique transfrontalier dans l’Union européenne, et ainsi
favoriser une croissance intelligente, écologique et harmonisée en Europe71.
C’est dans ce contexte que de nouvelles impulsions doivent être données au développement du
commerce en ligne transfrontalier dans le Rhin Supérieur - région modèle au niveau de l’intégration
européenne - par le biais du projet « IT2Rhine 2020 e-commerce ».
Le commerce électronique se caractérise par des interactions triangulaires entre les prestataires
(vendeurs, prestataires de services), les consommateurs et des éléments extérieurs.
Dans cette troisième partie de l’étude qui aborde la question du commerce électronique
transfrontalier sous l’angle consumériste, il conviendra d’identifier les facteurs qui encouragent la
demande au niveau transfrontalier et ceux qui l’entravent. Il pourra s’agir de facteurs réels et justifiés
mais également de craintes purement subjectives. Mais dans tous les cas ces facteurs ont une
répercussion sur les habitudes d’achats des consommateurs et doivent donc être pris en compte.
En outre, il serait intéressant de dresser les différents profils de consommateurs, présentant chacun
des caractéristiques particulières, et des comportements et habitudes consuméristes qui leurs sont
propres.
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Commission européenne : Consumer conditions scoreboard – Consumer at home in the single market. Luxembourg, 2012; Lien :
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/docs/7th_edition_scoreboard_en.pdf, page 13
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Commission européenne : Encouragement de la croissance et emploi : actions pour le doublement du commerce électronique d’ici 2015
(communiqué de presse). Bruxelles, 2012
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Cette partie de l’étude se propose d’aborder les points évoqués ci-dessus, en analysant dans un
premier temps les chances et les freins au commerce électronique transfrontalier. Une deuxième
partie sera consacrée aux profils types de consommateurs et à leur comportement d’achat.

1. LA MÉTHODOLOGIE
Pour cette partie de l’étude, le travail méthodologique suivant a été réalisé : entretiens individuels
avec des experts, analyse statistique et documentaire.
L’analyse des statistiques du Centre Européen de la Consommation (CEC), croisées avec les résultats
d’autres études réalisées sur le sujet a permis de recueillir des informations précieuses.
Ce travail de recherche a été complété par des entretiens individuels menés avec des experts du CEC
qui, à travers leur travail quotidien – notamment l’information et le conseil aux consommateurs sur les
questions de commerce électronique transfrontalier – ont une connaissance théorique et pratique
solide en la matière.
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B.

CHANCES ET OBSTACLES DU E-COMMERCE TRANSFRONTALIER DU POINT DE VUE DU
CONSOMMATEUR

Dans cette partie seront analysés les facteurs favorisant et ceux freinant le développement du ecommerce transfrontalier. Une approche globale de l’ensemble de ces facteurs a été privilégiée. En
effet les avantages de la région frontalière peuvent parfois venir équilibrer les effets négatifs de
certains obstacles généraux ; d’autres facteurs (avantages et obstacles) peuvent être fortement liés.
Les points abordés ci-dessous le seront donc de manière non dissociée.

1. LANGUE
Une majorité des habitants de la région du Rhin Supérieur profite déjà des avantages offerts par cet
espace marchand transfrontalier - du moins dans la vie « réelle » - et on peut donc en déduire qu’il
existe bien une demande consumériste transfrontalière. Mais il n’en demeure pas moins que la
barrière linguistique insécurise le consommateur et constitue un frein pour la démarche d’achat en
ligne.
Du côté des professionnels, une première réponse à cette inquiétude des consommateurs est de
proposer un site internet dans la langue du voisin, ce que certains font déjà.
Mais la barrière de la langue peut rapidement devenir un vrai problème, par exemple lorsque le
consommateur cherche à anticiper d’éventuelles difficultés liées à cette commande et cherchera à
contacter le service clientèle.
En amont, une compréhension approximative peut mener à la conclusion de contrats désavantageux
voire risqués pour le consommateur ou à des malentendus entre les parties. Dans la plupart des cas
d’ailleurs, la démarche de vente ne sera même pas engagée ou elle n’ira pas jusqu’à son terme pour
les raisons détaillées ci-dessus. La crainte « d’être ridicule » peut aussi jouer un rôle.
Ces problèmes de langue seront sans doute atténués par les règles harmonisées prévues dans la
nouvelle directive sur les droits des consommateurs 2011/83/UE. Avec la transposition de cette
directive, les cyberconsommateurs européens pourront s’appuyer sur des règles communes, un cadre
juridique harmonisé. Les contrats conclus en ligne devront respecter ces règles standardisées.
Ainsi, le droit de rétractation sera porté de façon uniforme à 14 jours. Certes, cela ne fera pas
disparaître les possibles barrières linguistiques entre consommateurs et entreprises, mais cela peut
rassurer les consommateurs en vue de la conclusion d’un contrat dans une autre langue, puisqu’ils
sauront qu’ils bénéficient de certains droits harmonisés sur tout le territoire de l’Union européenne.
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En outre, cette directive prévoit des formulaires types de rétractation dans les différentes langues de
l’Union européenne.
Il serait souhaitable d’effectuer auprès des citoyens du Rhin Supérieur un important travail
d’information et de communication sur les nouveaux droits garantis par cette directive, en particulier
après que chaque État membre eut transposé la directive dans son droit interne (date limite de
transposition : 13.12.2013 conformément à l’article 28 de la directive 2011/83/UE).
Dans les pays ayant des liens culturels et linguistiques étroits, le commerce en ligne représente déjà
actuellement une place plus importante72. Dans cette optique, la région du Rhin Supérieur présente
une spécificité particulière, mais qui ne doit toutefois pas être surestimé : le lien historique et
linguistique entre l’Alsace et le Bade-Wurtemberg. La pratique orale de la langue allemande en Alsace
a pu, grâce à la proximité de la frontière, se perpétuer jusqu’à aujourd’hui73. Mais la pratique du
dialecte alsacien tend à disparaître ; il connaît en tout cas une baisse significative, surtout auprès des
jeunes générations.
Une autre spécificité de la région du Rhin Supérieur est le flux transfrontalier de ses habitants - par
exemple des ressortissants français déménageant en Allemagne - ce qui peut être considéré comme
un indice concernant les bonnes compétences linguistiques de certaines catégories de la population et
qui, à cet égard, peut favoriser le commerce en ligne transfrontalier.

2. LES FACTEURS CULTURELS
Parallèlement aux spécificités linguistiques, la région présente également des différences culturelles.
On les retrouve tant au niveau des comportements consuméristes que des pratiques commerciales. En
France par exemple, il est d’usage qu’une commande sur internet ne devienne ferme et définitive
qu’après avoir procédé au paiement de celle-ci. Le fait qu’en Allemagne un internaute français puisse
commander/réserver d’un simple clic de souris, sans avoir été invité à régler le prix d’achat au
préalable, est fréquemment source de malentendu.
Ceci est d’autant plus fréquent lorsque le consommateur ne maîtrise pas bien la langue allemande et
que par exemple il ne comprend pas le sens exact d’une indication telle que « zahlungspflichtig
bestellen » (commande ferme et définitive) mentionnée sur le bouton de commande.

72
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A cet égard, notons d’ailleurs que la directive sur les droits des consommateurs (Article 8) - une fois
transposée - viendra harmoniser au sein de l’Union européenne les règles relatives aux confirmations
de commande en ligne en instituant notamment un bouton de commande type, commun à tous les
pays européens. Ces règles standardisées pourraient garantir un effet de reconnaissance aux
consommateurs et réduire ainsi l’insécurité entourant les commandes en ligne, même si la
problématique de la langue demeurera (la mention sur le bouton).
Il reste toutefois à déterminer dans quelle mesure les habitudes consuméristes propres à chaque État
membre, comme le paiement à la commande, peuvent continuer à induire des difficultés. Ce type de
problématiques devrait être anticipé par les professionnels allemands qui adressent également leur
offre aux consommateurs français, en prenant les mesures adéquates.
Au-delà de cet exemple précis, il serait opportun de sensibiliser davantage les consommateurs à ces
questions et d’inciter les professionnels de manière plus générale à prendre en compte les modes de
consommation particuliers de leurs clients étrangers.
La proximité géographique du pays voisin en région frontalière, les flux de populations, les unions
binationales, les liens et affinités fortes pour des raisons historiques doivent favoriser ce processus de
réflexion des deux côtés du Rhin.
Les différences culturelles se reflètent également dans les comportements des consommateurs. De
manière générale, on constate ainsi que le consommateur allemand a une tendance à s’informer
d’avantage en amont. Par contre on ne constate pas de différence significative dans la nature des
réclamations, qui aurait pu traduire des attentes différentes par rapport au marché.
Il est particulièrement important en ce sens de proposer une information préalable ciblée pour le
consommateur - particulièrement le consommateur français - pour le sensibiliser en amont de la
démarche d’achat sur les spécificités du commerce électronique transfrontalier.
Ce travail est effectué en partie par le Centre Européen de la Consommation. Mais sur ce point, les
spécificités de la région du Rhin Supérieur pourraient encore davantage être prises en compte, avec
par exemple la mise à disposition d’informations ciblées ou de lettres-types pour les consommateurs.
De même, il pourrait être intéressant d’avoir une approche interculturelle de la formation des
vendeurs en ligne de la région du Rhin Supérieur, en les sensibilisant aux particularités et à la
demande spécifique du commerce en ligne transfrontalier. Dans l’optique d’améliorer l’information
aux citoyens et la maîtrise du sujet par les professionnels, il serait opportun d’impulser une mise en
réseau durable des différents acteurs du e-commerce dans le Rhin Supérieur.
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3. INSÉCURITÉ LIÉE À LA NATURE/QUALITÉ DES PRODUITS
Encore plus que pour le commerce électronique national, la question de la sécurité est déterminante
lorsqu’il s’agit d’un achat en ligne transfrontalier. Que ce soit le fait de ne pas pouvoir visualiser ou
essayer le produit en amont, ou que ce soit l’absence de conseil par un vendeur physique,
nombreuses sont les raisons susceptibles de dissuader le consommateur d’effectuer un achat sur
internet74.
Afin de réduire ces craintes, différentes options sont envisageables pour les vendeurs en ligne :
descriptions détaillées de produits, photos avec possibilité de zoom, vidéos.
Pour peu que le professionnel dispose également d’un magasin physique, la région du Rhin Supérieur
offre en outre la possibilité de combiner les avantages de l’achat classique en magasin physique avec
ceux de l’achat en ligne. Le consommateur peut par exemple se faire une image du magasin et des
offres sur place lors d’un déplacement dans le pays voisin, tout en achetant par la suite depuis chez
lui, via le site internet du vendeur, ce qui lui évitera de se déplacer à chaque commande.
Les consommateurs redoutent parfois une incompatibilité du produit acheté à l’étranger avec les
normes et standards en vigueur dans leur propre pays (par exemple s’agissant des prises électriques
ou câblages)75. Ces doutes pourraient être dissipés par des indications et conseils adaptés proposés
par les commerçants non seulement sur leurs sites internet mais encore en magasin.
De même un certain scepticisme est constaté quant à la qualité et à la sécurité des produits. Un récent
sondage de la Commission européenne montre que 31% des français sont convaincus qu’un nombre
significatif de produits étrangers (hors produits alimentaires) ne correspond pas aux standards courant
de sécurité76. En Allemagne ce chiffre est de 24% seulement. La Commission européenne a réagi en
proposant des mesures visant au renforcement des contrôles et de la sécurité des produits.
De manière plus générale, l’information au consommateur doit être adaptée aux différents aspects
relatifs à la sécurité des produits.
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Au niveau national, le fait de ne pas avoir la possibilité de voir le produit avant l’achat représente pour 40% des personnes interrogées
l’argument principal contre le commerce en ligne (Civic Consulting 2011, S. 32), voir par ailleurs la Commission européenne : Consumer
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4. INSÉCURITÉ LIÉE À LA TRANSMISSION DES DONNÉES
Les craintes des consommateurs concernant de possibles abus en matière d’utilisation de données
personnelles et/ou bancaires sont présentes aussi bien au niveau du commerce en ligne national
qu’au niveau transfrontalier. Mais la complexité des règles relatives aux achats en ligne
transfrontaliers ne fait qu’accroître l’inquiétude des consommateurs dans ce domaine.
En effet, les consommateurs craignent que des tiers ou que les commerçants eux-mêmes puissent
utiliser leurs données de façon abusive. Il appartient alors au commerçant sérieux de garantir à ses
clients une utilisation responsable de leurs données et en particulier de mettre à leur disposition des
méthodes de paiement sécurisées connues par ces derniers.
Pour les vendeurs en ligne, il est notamment recommandé de respecter certaines règles générales
telles que :
•

Insérer sur leurs sites des informations facilement accessibles et compréhensibles sur la
protection des données,

•

Renoncer à demander des données personnelles supplémentaires,

•

Fournir des explications sur l’éventuelle utilisation de cookies et

•

Utiliser des systèmes de sécurité et de cryptage informatique adaptés.

Le commerçant en ligne peut également adopter des mesures complémentaires renforçant la
confiance des consommateurs, comme l’adhésion à un label de qualité77, certifiant le respect de la
protection des données personnelles par l’e-commerçant78. Une certification par un tel label de
qualité – garantissant un niveau élevé de protection du consommateur – est à recommander de
manière générale et offre une vraie plus-value pour le site marchand. Idéalement, le label de qualité
devrait être connu et reconnu dans les deux pays : celui du professionnel bien sûr mais également
dans le pays du consommateur79. Là encore, un important travail de sensibilisation et d’information
des consommateurs serait important, afin qu’ils puissent différencier les bons et les mauvais labels de
qualité, dans leur propre pays mais également au-delà de leurs frontières.
La création de forums transfrontaliers permettant l’échange d’avis et d’informations entre
consommateurs est un autre élément permettant de renforcer la confiance dans le commerce
électronique transfrontalier.
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Van Baal, S/klees, M : Vertrauen im Online-Handel – Ein Leitfaden für kleine und mittelständige Unternehmen. Hrsg : e-commerce-Center
Handel. Köln, 2009; Link : http://www.ecckoeln.de/Downloads/Themen/Zielgruppen/Impulsprojekt-2009_Leitfaden_Web.pdf, page 18
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79
Plus d’informations sur ce sujet dans l’étude du Centre européen de la Consommation « Studie zu Internetgütesiegeln in Deutschland und
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Rappelons cependant que les forums ne sont pas à l’abri de manipulations extérieures. Les créateurs
et modérateurs de forums doivent avoir cette réalité à l’esprit tout au long de la vie du forum et les
mesures adaptées devraient être prises en ce sens. L’autre avantage de ces forums réside dans la
suppression partielle des barrières linguistiques éventuelles : les consommateurs français peuvent par
exemple communiquer en langue française au sujet d’une boutique en ligne allemande et
inversement.
Mais le marché numérique est un monde en permanente évolution, notamment en ce qui concerne la
cybercriminalité et autres menaces informatiques. Les protections habituellement utilisées par les
consommateurs et les e-marchands ne sont pas une garantie sur la durée ; c’est pourquoi un
développement continu dans ce domaine est nécessaire. Un travail de contrôle et de suivi commun
(monitoring) permettrait d’atteindre un niveau de protection et d’information optimal.

5. LIVRAISON DE LA MARCHANDISE
La question de la livraison des marchandises représente à bien des égards un autre obstacle au
commerce électronique. En plus d’un délai de livraison trop long, les clients craignent d’être
partiellement ou pas du tout livrés, voire de réceptionner un produit endommagé. Cette crainte est
d’autant plus forte en matière de commerce en ligne transfrontalier, en raison de la distance
géographique plus importante séparant vendeurs et consommateurs. Ceci concerne d’ailleurs surtout
les petites entreprises établies à l’étranger, peu ou pas connues au-delà de leurs frontières. Les
consommateurs accorderont toujours plus facilement leur confiance aux grandes entreprises établies,
dont les marques bénéficient d’une renommée internationale.
Mais notons que les e-marchands eux-mêmes n’ont qu’une influence limitée sur le bon déroulement
de la livraison puisque celle-ci est généralement confiée à un prestataire tiers.
Les vendeurs en ligne du Rhin Supérieur désireux de gagner des clients du pays voisin - et donc
potentiellement amenés à multiplier les livraisons transfrontalières - devraient justement rechercher
un partenaire logistique fiable capable d’offrir des solutions adaptées aux particularités de la région
frontalière.
En outre des solutions novatrices se développent régulièrement pour faciliter l’envoi transfrontalier
des marchandises : ainsi un prestataire de l’Ortenau propose aux consommateurs français du Rhin
Supérieur habitant directement à la frontière de réceptionner leurs commandes effectuées auprès
d’un e-marchand allemand. Une adresse de livraison allemande peut donc être indiquée par le
consommateur français lors du processus de commande, et les frais de livraison seront facturés dans
les mêmes conditions avantageuses que pour une commande nationale.
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Enfin dernière solution pour s’assurer du bon déroulement de la livraison : que les e-commerçants
s’en chargent eux-mêmes pour les marchandises plus volumineuses ou plus coûteuses tels que les
meubles.
Quoi qu’il en soit, il est primordial d’informer les consommateurs de manière précise et pragmatique
sur les coûts et les délais de livraison prévisionnels.

6. SERVICE CLIENTÈLE ET SUIVI DES COMMANDES
La gestion des clients peut s’avérer plus difficile dans un contexte transfrontalier et entraîner pour le
coup une perte d’attractivité pour le commerce en ligne du point de vue de certains consommateurs
et professionnels.
Aux problèmes de compréhension s’ajoutent des différences de réglementations et d’attentes de la
part des consommateurs, souvent pour des raisons culturelles. Les consommateurs redoutant ou
ayant vécu une mauvaise expérience avec un service clientèle, n’achètent pas (ou plus) dans le pays
voisin. Alors que sur ce point également, les grandes entreprises sont en mesure de répondre au
mieux aux attentes des consommateurs, les PME n’ont souvent pas les moyens suffisants pour
effectuer des analyses de marché, des formations ou pour engager du personnel bilingue.
On peut toutefois constater que dans la région du Rhin Supérieur - plus encore que dans d’autres
régions - le personnel employé par les commerces physiques, qu’il s’agisse de petites ou de grandes
enseignes, maîtrise souvent (au moins en partie) la langue du voisin. Cela constitue un atout
considérable pour le développement du commerce transfrontalier de la région. Les magasins
physiques et les boutiques en ligne étant la plupart du temps liés et gérés de manière centralisée, cet
atout devrait être utilisé à bon escient et mis en avant sur les sites internet des commerçants. Le fait
pour le consommateur de savoir qu’en cas de problème il aura un interlocuteur avec lequel il pourra
communiquer dans sa langue maternelle, est un argument de poids pour renforcer la confiance dans
le commerce transfrontalier.
De même, lors de l’achat de produits impliquant un montage/une installation au domicile du
consommateur, il peut s’avérer pertinent pour le professionnel de prendre en considération les
aspects linguistiques et logistiques. Les commerçants devraient profiter de la proximité géographique
de leurs clients – même au-delà des frontières – pour se déplacer à domicile et proposer leurs services
sur place, par exemple en cas de difficultés d’installation ou de problèmes techniques.
Le service aux clients et le suivi des commandes seront en principe facilités grâce aux règles
harmonisées issues de la nouvelle directive sur les droits des consommateurs (par exemple
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l’introduction d’un délai de rétractation commun de 14 jours), sous réserve évidemment des
différences de transpositions nationales.
Il serait en outre opportun, dans le cadre de la transposition de cette directive, de proposer aux
professionnels de la région des ateliers de formation et d’information. Cela permettrait de présenter
aux entreprises les nouvelles règles applicables, d’expliquer les différences qui subsistent et ainsi lever
les doutes dans ce domaine. Idéalement, une démarche de sensibilisation similaire devrait également
être engagée en faveur des consommateurs.

7. COMPLEXITÉ
Plus l’offre se diversifie, plus il est difficile pour un consommateur de choisir. Le développement du
commerce électronique transfrontalier engendre une augmentation du nombre de produits et
services disponibles et les consommateurs mettent en place de véritables stratégies en vue de
simplifier et de structurer leur décision d’achat.
Cette décision est le fruit d’une démarche de réflexion, au cours de laquelle le consommateur essaye
d’analyser de manière rationnelle les avantages et les inconvénients de l’offre. A cela s’ajoute le fait
que les acheteurs n’aiment généralement pas prendre de risques et sont pour la plupart guidés par
des émotions et des préférences personnelles et/ou influencés par leur contexte de vie socioculturel80.
En outre, l’anonymat et le côté virtuel du commerce en ligne transfrontalier sont un terreau favorable
pour l’émergence de doutes et de craintes. Acheter auprès d’un vendeur étranger peut alimenter
toute une série de peurs diffuses, allant des simples préjugés à la crainte de se retrouver désarmé en
cas de litige. Beaucoup de consommateurs ignorent d’ailleurs leurs droits dans un contexte
transfrontalier et ne savent pas non plus comment s’en prévaloir le cas échéant.
Les chiffres attestent que les consommateurs qui ont franchi le cap d’une première commande à
l’étranger réitèrent le plus souvent cette expérience par la suite. Cela tendrait à prouver que les
doutes et craintes évoqués sont pour la plupart purement subjectifs et non justifiés dans la pratique81.
Il serait donc judicieux - à travers une campagne de sensibilisation et d’information - de communiquer
sur les bonnes pratiques du marché virtuel, afin de permettre aux consommateurs d’échanger sur
leurs expériences. En ce sens, les forums précités pourraient servir d’espaces d’échange et de
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Commission européenne : Consumer conditions Scoreboard – Consumers at home in the single market. Luxembourg,
2012,http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/docs/7th_edition_scoreboard_en.pdf, page 5
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Commission européenne : Consumer conditions Scoreboard – Consumers at home in the single market. Luxembourg, 2012
;http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/docs/7th_edition_scoreboard_en.pdf, page 22
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dialogue, pour peu qu’ils prennent en compte les spécificités du commerce électronique
transfrontalier dans le Rhin Supérieur.
De manière générale, la proximité géographique propre à l’espace transfrontalier du Rhin Supérieur
encourage le concept de « proximité psychologique ». Le fait que le consommateur puisse
potentiellement rencontrer son vendeur, se rendre physiquement dans son magasin, peut être un
gage de confiance.
C’est aussi pour cela que la région du Rhin Supérieur est prédestinée à devenir une région pilote du
marché en ligne européen.

8. RÉGLEMENTATIONS NATIONALES
La nouvelle directive sur les droits des consommateurs permettra de franchir un pas de plus vers
l’uniformisation des règles nationales dans ce secteur, puisqu’elle est la combinaison entre une
harmonisation totale et une harmonisation a minima.
Il est donc particulièrement important d’informer professionnels et consommateurs des apports de
cette directive européenne. Mais attention : soulignons qu’elle ne viendra pas harmoniser tous les
aspects du droit de la consommation ayant trait au commerce électronique.
En outre, s’agissant d’une directive européenne, les États membres devront procéder à sa
transposition dans leur droit national respectif ; il est donc possible que sur certains points, des
différences apparaissent en fonction des pays et des législateurs.
Une solution pour remédier à cette situation consisterait à informer, sensibiliser et/ou former les
différents acteurs du commerce en ligne transfrontalier. Il faudrait par ailleurs mettre l’accent sur les
offres de conseil individuel et de médiation, tel que déjà proposé actuellement par le Centre Européen
de la Consommation.

9. DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIÈRES
Par exception aux règles fiscales générales, l’achat en ligne de certaines marchandises spécifiques même à l’étranger - peut entraîner une taxation du produit selon la législation du pays de résidence
du consommateur. Cela peut concerner par exemple les alcools ou les produits contenant de la
caféine. Les consommateurs peuvent vérifier – en fonction du prix final facturé – si les produits ont été
taxés selon les règles applicables.
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10. CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Selon un sondage Eurobaromètre de la Commission européenne, une majorité de consommateurs
interrogée déclare ne pas acheter de produits dans les autres pays de l’Union européenne car leurs
besoins seraient déjà couverts par les produits disponibles dans leur État de résidence82.
Toutefois, les consommateurs du Rhin Supérieur, du fait de la proximité géographique du pays voisin,
ont l’habitude de traverser la frontière pour comparer les offres. Les prix sont en partie plus
intéressants chez le voisin ; c’est également l’occasion d’y acheter des spécialités non disponibles chez
soi. Les consommateurs du Rhin Supérieur traversent quotidiennement le Rhin pour effectuer des
achats dans le pays voisin et en ce sens, ils adoptent d’ores et déjà une approche transfrontalière du
marché régional.
Des sites internet proposant des comparaisons de prix actualisées pourraient probablement
développer l’intérêt des consommateurs pour le commerce en ligne transfrontalier.
Car en sachant que l’Alsace est l’une des régions les plus riches de France (le PIB était de 27.953 € par
habitant en 2010), et qu’il en est de même pour le Bade-Wurtemberg en Allemagne (31.009 € par
habitant la même année83), on peut en déduire que la demande du point de vue des consommateurs
est vraisemblablement plus élevée dans le Rhin Supérieur que dans d’autres régions.

11. ATTRACTIVITÉ DES SITES MARCHANDS
D’autres facteurs ayant par essence des répercussions sur la demande transfrontalière par internet
sont d’une part le niveau de présentation et d’attractivité de l’offre en ligne et d’autre part les
modalités d’envoi des marchandises dans le pays voisin. Si certains consommateurs hésitent à acheter
en ligne auprès de vendeurs établis Outre-Rhin, certains professionnels semblent tout aussi sceptiques
à l’idée de vendre à l’étranger. Ils redoutent pêle-mêle d’éventuels coûts supplémentaires non prévus
(conseils juridiques, règles fiscales), un manque à gagner en cas d’incident de paiement voire
d’escroquerie, des frais de livraison plus élevés ou encore des surcoûts liés à des litiges ou à des
incompréhensions linguistiques84. Cela concerne à plus forte raison les petites entreprises, puisqu’elles
ne disposent pas des ressources nécessaires.
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La nouvelle directive sur les droits des consommateurs pourrait faire avancer les choses sur ce point,
puisque les mesures prévues - par exemple des informations standardisées et dans toutes les langues
de l’Union européenne sur le droit de rétractation du consommateur, que les cybermarchands
peuvent directement insérer sur leurs sites - pourraient contribuer à installer un climat de confiance
chez les professionnels. Des formations sur ce sujet devraient en outre être proposées par des
spécialistes franco-allemands.
S’agissant de la crainte de devoir supporter de lourds frais de justice en cas de litige, signalons
l’importance de la médiation et plus généralement des modes de règlement extrajudiciaire des litiges.
Le Centre européen de la Consommation, situé au cœur de la région du Rhin Supérieur, propose par
exemple une aide extrajudiciaire gratuite pour les litiges de consommation transfrontaliers.

12. DIVERSITÉ DE L’OFFRE ET COMPARAISON DES PRIX
L’une des grandes chances du commerce électronique transfrontalier est d’augmenter et de diversifier
l’offre, permettant ainsi aux consommateurs d’accéder à des produits spécifiques et à des prix plus
intéressants. Grâce à la monnaie unique, ces prix peuvent d’ailleurs être comparés facilement et d’un
simple clic, les articles peuvent être commandés de jour comme de nuit.
Mais la multiplication des possibilités offertes par internet apporte également son lot d’inconvénients,
notamment un certain manque de transparence pour le consommateur.
Ainsi, pour un produit en soi identique, il existera divers modèles et références, variant d’un pays à un
autre (surtout pour les produits électroniques 85 ) et rendant plus difficile une comparaison
transfrontalière. Les consommateurs cherchant à comparer les produits doivent donc redoubler de
vigilance, ce qui implique une nouvelle fois un travail d’information et de sensibilisation en amont.
La diversité de l’offre dans le Rhin Supérieur est une richesse dont les consommateurs peuvent
profiter à bien d’autres égards encore : depuis peu, un certain nombre de grands supermarchés
français proposent par exemple à ses clients de faire leurs courses en ligne, dans un magasin en ligne
proposant les mêmes produits et offres que le magasin physique. Les consommateurs récupèrent
ensuite leurs achats dans un « drive », à l’instar du système établi par les grandes enseignes de fastfood. Cette nouvelle façon de faire ses courses n’est pas encore développée du côté allemand.
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Les consommateurs allemands du Rhin Supérieur peuvent donc déjà profiter de cette nouvelle façon
de faire ses courses en ligne (qui commence d’ailleurs à se développer également en Allemagne86) tout
en ayant la possibilité d’accéder plus facilement à des spécialités françaises, notamment alimentaires,
qui n’existent pas ou peu en Allemagne. Le temps ainsi gagné offre par ailleurs la possibilité d’aller
visiter le pays voisin avant ou après avoir récupéré ses courses. Le développement de ce type de
solutions de vente en ligne devrait cependant s’accompagner de mesures intégrant les
problématiques liées au développement durable.

13. NIVEAU DE CONNAISSANCE DES CONSOMMATEURS
L’outil Internet a beaucoup évolué ces dernières années et ses utilisateurs, les internautes, sont de
plus en plus nombreux. En 2012, ce sont 82% des foyers allemands et 77% des foyers français qui
disposaient d’une connexion haut débit87. Parallèlement, le nombre de foyers utilisant internet
quotidiennement est en constante augmentation. C’est pourquoi, le niveau de connaissances
concernant Internet augmente également. L’utilisation d’un moteur de recherche, l’envoi de courriels
avec des pièces jointes ou l’utilisation de forums de discussions sont devenus des pratiques
habituelles88. S’agissant des achats en ligne transfrontaliers pourtant, le constat n’est pas le même :
les consommateurs sont mal informés sur leurs droits. Selon un sondage publié par la Commission
européenne, environ 44% des consommateurs européens déclarent mal connaître leurs droits en la
matière89. Même si on peut légitimement penser que la tendance est certainement plus positive dans
l’espace du Rhin Supérieur, ces chiffres démontrent l’importance et le potentiel intéressant
d’évènements ciblés comme des réunions d’information, des conférences ou des formations sur le
commerce en ligne transfrontalier en général, et en particulier le cadre juridique applicable.
Lorsqu’il s’agit de défendre leurs droits et leurs intérêts, les consommateurs se tournent
généralement vers les associations de défense des consommateurs qui sont, de ce fait, prédestinées à
prendre les mesures de sensibilisation adaptées.
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C.

ANALYSE DE LA DEMANDE ET DES TENDANCES D’ACHAT ACTUELLES

Les produits et services les plus prisés dans le domaine du e-commerce sont les voyages, les appareils
électriques et électroniques, les vêtements, les produits d’hygiène et de santé, les articles de bricolage
et certains produits spécifiques dans le secteur de l’alimentaire90. Mais les CD, livres et billets de
spectacle sont aussi régulièrement commandés.
Au niveau des achats transfrontaliers, les consommateurs allemands et français du Rhin Supérieur ont
leurs préférences également. Les internautes allemands rechercheront par exemple des vêtements,
des chaussures, des parfums, du foie gras ou du vin. Les consommateurs français quant à eux
parcourront les offres allemandes pour acheter entre autres des voitures d’occasion ou des appareils
électriques/électroniques91.
Concernant la demande en circuit classique (hors internet), les consommateurs français apprécient de
recourir aux services d’artisans allemands et sont depuis de longues années des fidèles acheteurs de
voitures d’occasion Outre-Rhin. Ce secteur est d’ailleurs particulièrement intéressant, puisque l’achat même physique - d’un véhicule d’occasion en Allemagne est souvent précédé de recherches sur les
sites d’annonce les plus connus. Enfin, les achats immobiliers transfrontaliers sont très fréquents dans
la région frontalière franco-allemande, et ce dans les deux sens. Là encore il existe des portails
internet dédiés, malheureusement monolingues la plupart du temps.
Une nouvelle tendance vient en outre bousculer les habitudes consuméristes : la combinaison entre le
marché virtuel et le marché réel, qui peut s’avérer particulièrement judicieuse dans la région du Rhin
Supérieur, et qui revêt plusieurs formes.
La première variante est déjà devenue habituelle (voir ci-dessus) : c’est le fait de passer commande sur
le site du vendeur et d’effectuer le retrait physique de la marchandise en magasin. Une livraison
directe aux consommateurs est bien sûr également envisageable. Certains magasins de chaussures
proposent déjà actuellement une autre alternative, à savoir une commande de chaussures en ligne
avec la possibilité d’échanger l’article directement en magasin si nécessaire.
Les consommateurs ont d’ailleurs appris tout naturellement à utiliser et profiter de ces différents
canaux de vente et de distribution. Ils s’informent en amont via les sites internet des professionnels,
pour ensuite acheter ou retourner les articles dans un magasin physique.
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La demande relative au commerce en ligne transfrontalier se développe principalement dans les
secteurs où l’offre est importante et variée et où les biens de consommation peuvent être achetés
selon un bon rapport qualité-prix.
En ce sens, les facteurs démographiques peuvent aussi jouer un rôle majeur, avec des différences
notables dans le Rhin Supérieur. La Communauté Urbaine de Strasbourg est la zone géographique
alsacienne la plus peuplée mais si l’on compte l’ensemble du territoire, la densité moyenne (225
habitants au km² en 2010) est plus basse que dans le Land du Bade-Wurtemberg92. Le commerce à
distance peut être une solution économique intéressante, justement pour des territoires présentant
une densité moins forte, même si son développement pourrait avoir un impact négatif sur
l’aménagement du territoire. Il faut également prendre en compte le phénomène du vieillissement de
la population dans toute la région du Rhin Supérieur, même si en moyenne l’Alsace est plus « jeune »
que le Bade-Wurtemberg93. Dans cette optique, le commerce en ligne transfrontalier pourrait offrir
des solutions concrètes pour les personnes âgées, forcément moins mobiles.

92

Conférence franco-allemande-suisse du Rhin Supérieur: Oberrhein Zahlen und Fakten 2012. Kehl, 2012;
http://www.rmtmo.eu/?file=tl_files/RMT-TMO/img/faits_et_chiffres_zahlen_und_fakten_2012.pdf, abgerufen le 15.04.13, à 14.10 h, p.6.
93
Ebenda, page 8.
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D. CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS ET COMPORTEMENTS D’ACHAT
Les différentes catégories de consommateurs peuvent être déterminées, d’une part, selon leur niveau
de confiance dans le commerce et, d’autre part, selon leurs affinités avec internet. De plus, ces
catégories se caractérisent aussi par divers facteurs socio-économiques, parmi lesquels le niveau de
connaissance linguistique, les habitudes de voyage, ou l’ouverture à d’autres cultures. Les attentes et
les comportements différents des cyberconsommateurs des deux pays jouent également un rôle.
En 2007, l’étude « Käufertypologien im Internet – Umsatzstimulation durch erfüllte Kaufmotive »94
réalisée par la société Novomind AG identifiait six profils-types de cyberconsommateurs, que nous
détaillerons brièvement ci-dessous et qui doivent être analysés à travers le prisme du e-commerce
transfrontalier. Bien que cette étude ait été effectuée en 2007, ces profils-types sont toujours
d’actualité dans leurs grandes lignes, en tout cas selon l’expérience du Centre européen de la
Consommation, en contact quotidien avec des consommateurs français et allemands.

•

Le « jeune cyberacheteur », qui a grandi avec l’informatique et les nouvelles technologies.
C’est un habitué d’internet qu’il apprécie, et des achats en ligne. Pour lui, la rapidité est le
critère le plus important dans le commerce électronique. L’achat doit donc pouvoir se faire
rapidement et les marchandises livrées au plus vite. Les réseaux sociaux sont utilisés comme
sources d’informations. Le critère de rapidité et le côté « naturel » de l’utilisation d’internet
font que ces cyberconsommateurs sont - plus que d’autres - ouverts au commerce en ligne
transfrontalier. Il faut néanmoins effectuer des distinctions au sein même de cette catégorie
au regard du niveau de formation de chacun, qui peut influer sur les habitudes et
comportements consuméristes. Alors que l’individu avec un niveau de formation « élevé »
saura généralement comment accéder à une information complémentaire sur son achat ou
son projet d’achat, le consommateur présentant un niveau de formation plus faible sera moins
enclin à s’informer et effectuera d’avantage d’achats spontanés/pulsionnels. Il va souvent
rechercher des articles moins coûteux et s’exposera davantage à des manœuvres frauduleuses
(reconnaissables notamment à un prix particulièrement faible). Notons à ce sujet l’importance
d’autres projets du Centre européen de la Consommation comme le projet « Jeunes
consom’acteurs » et de manière générale l’importance des campagnes de sensibilisation et
d’information.

27 Novomind : Käufertypologien im Internet – Umzatzstimulation durch erfüllte Kaufmotive. Hambourg, 2007.
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•

Le cyberconsommateur moins jeune, amateur d’internet qu’il maîtrise, attache une
importance particulière aux descriptions de produits, au détail des prix et à une bonne
présentation globale des articles. Il apprécie particulièrement l’efficacité d’internet,
notamment la possibilité de rechercher et trouver rapidement des produits. Il semble donc
ouvert à une offre transfrontalière. Mais là encore, il convient de distinguer les individus selon
leur niveau de formation et leurs niveaux de maîtrise des langues étrangères. Dans tous les
cas, les sites (considérés comme sérieux) de comparaison des prix, de même que la mention
d’un label de qualité, ne peuvent qu’être un atout pour cette catégorie de consommateurs.

•

Le « comparateur avisé » utilise très volontiers les forums et s’inspire des classements et
offres de produits. Il ne procède à des achats spontanés que si le site internet lui inspire
confiance. En raison de sa grande méfiance, il n’effectue que peu d’achats en ligne nationaux
et encore moins des achats transfrontaliers. La création précédemment évoquée de forums
transfrontaliers pourrait donc être utile pour rassurer ce type de consommateurs. Notons que
de manière générale le consommateur allemand a davantage tendance à s’informer en amont
que le consommateur français.

•

« L’expert du shopping en ligne » se fie d’une part, aux nombreuses possibilités de comparer
les biens de consommation entre eux, et, d’autre part, attache une importance particulière à
une procédure d’achat simple, rapide et sécurisée. On peut supposer qu’il est en mesure de
reconnaitre les commerçants sérieux. Pour lui aussi, les labels de confiance pourraient
éventuellement être un facteur important. Le niveau de formation et la connaissance de
langues étrangères joue également un rôle important pour cette catégorie de
consommateurs, mais probablement de manière plus nuancée que pour d’autres.

•

L’amateur occasionnel de marketplace (« places de marché ») compare une multitude de
produits et pourrait donc rapidement développer un intérêt pour les offres émanant de
commerçants étrangers. S’il ne dispose pas de connaissances linguistiques étrangères
suffisantes, il attachera beaucoup d’importance au fait que les sites internet, avis et autres
labels de confiance soient proposés dans sa propre langue.

•

« L’acheteur

occasionnel

sceptique »

utilise

internet

principalement

à

des

fins

professionnelles. Il exige en particulier un échange fluide avec le commerçant en plus d’une
présentation fonctionnelle du site internet. Indépendamment de ses connaissances
linguistiques étrangères, il sera a priori fermé à un achat effectué sur un site étranger. Des
informations relatives à l’harmonisation de la réglementation européenne (par exemple sur le
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futur délai de rétractation commun en Europe) pourraient contribuer à lever certaines
barrières.

•

Les « consommateurs minimalistes », plus traditionnels et d’un âge plus avancé»95, n’ont que
peu d’intérêt pour le commerce en ligne transfrontalier, étant donné qu’ils portent souvent un
regard critique sur la consommation en général et qu’ils sont peu présents sur internet.

95

28 e-Commerce Centre Handel: Customer-Journey-Typologie 2012. Köln, 2012;
http://www.ifhkoeln.de/NewsPresse/Downloads/ECC_diverse_Projekte/AZDirect_IfH_ECC_Whitepaper_CustomerJourneyTypologie2012.pdf
abgerufen am 17.04.13, um 17:22 h, S. 9.

[85]

E.

CONCLUSION

Le commerce en ligne transfrontalier offre aux consommateurs la possibilité d’accéder à des biens
et/ou des services dans le monde entier, 24h/24, de comparer les prix, d’acheter des produits en
grande quantité ou de se procurer des biens spécifiques et rares - tout cela dans un laps de temps
extrêmement court et sans effort. Mais le potentiel du commerce électronique transfrontalier est loin
d’être exploité au maximum.
L’impulsion de concepts novateurs, la transposition des mesures préconisées ci-dessus et l’utilisation
simultanée des opportunités offertes par la Région du Rhin Supérieur, permettront de lever les
barrières objectives - et le plus souvent subjectives - au développement du e-commerce
transfrontalier. Ainsi professionnels et consommateurs pourraient tester et ensuite profiter, dans une
zone géographique à taille humaine, d’un mode de consommation qui n’est pas encore habituel au
niveau transfrontalier. L’expérience montre que le premier pas est déterminant et que celui qui a
acheté une première fois à l’étranger réitère souvent la démarche par la suite. Plus généralement,
c’est le Marché intérieur européen dans sa globalité qui pourrait profiter de ce phénomène : d’une
part parce que les expériences et acquis relatifs au commerce électronique transfrontalier dans le Rhin
Supérieur peuvent bien sûr se décliner au niveau européen, et d’autre part parce que les
consommateurs et les commerçants du Rhin Supérieur ayant connu une ou plusieurs expériences
positives au niveau régional, seront certainement plus ouverts à des achats et ventes en ligne sur la
globalité du territoire de l’UE.
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CHAPITRE 4 : COMMENT S’ENTOURER POUR DÉVELOPPER UNE PLATEFORME ECOMMERCE DANS LE RHIN SUPÉRIEUR ?
La création d’un site e-commerce comporte plusieurs étapes, que nous développerons et orienterons
dans un axe transfrontalier à l’aide de notre étude sur les prestataires TIC présents dans le Rhinsupérieur, (en annexe est expliquée notre méthode d’analyse de l’offre), à savoir :
•

une approche projet,

•

le développement et l’intégration d’un site e-commerce (CMS, Modules de paiements et de
livraisons),

•

le choix de l’hébergement,

•

le Webdesign et multimédia,

•

le Webmarketing et référencement,

•

la communication,

•

l’accompagnement juridique nécessaire à toute démarche e-commerce.
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A. UNE APPROCHE PROJET

1. L’APPROCHE PROJET DANS LE CONTEXTE DU E-COMMERCE
La mise en place ou l’amélioration d’une plateforme e-commerce est un projet d’entreprise, il
convient :
•

d’identifier tous les acteurs et les parties prenantes de ce projet

•

de sélectionner une méthode de gestion projet

•

de choisir l’équipe technique intégrant les bons prestataires et les compétences internes
adéquates

•

d’analyser des besoins en matière de e-commerce par rapport à la stratégie d’entreprise et
plus particulièrement la stratégie commerciale

•

de définir les langues proposées dans l’interface de la boutique et du site

•

de définir la solution et d’évaluer son impact sur le système d’information de l’entreprise et
les contraintes d’ingénierie conséquentes (coût, délais, performances, risques, maintenabilité,
interopérabilité …)

•

puis de sélectionner une solution,

•

et de passer à la mise en œuvre en contractualisant avec son équipe et le ou les fournisseurs
intégrant la problématique linguistique de gestion de projet et de besoin des marchés cibles.

Pour ce faire nous avons analysé l’offre de prestations liée à l’e-commerce dans l’espace
transfrontalier à partir d’une recherche de prestataires TIC présents sur le net à partir du moteur de
recherche de Google (Google étant le moteur le plus utilisés par les français, les allemands et les
suisses ) et se référençant sur les critères suivants :
•

pour l’Alsace : « développement de sites e-commerce Alsace », « développement site vente en
ligne Alsace », « e-commerce Alsace », « création site e-commerce Alsace », « Plateforme ecommerce Alsace », « site internet Alsace ».

•

pour les régions allemandes et suisses du Rhin supérieur : « ecommerce web agentür + nom
de la ville » et « ecommerce website entwicklung + nom de la ville » pour les villes de
Karlsruhe, Freiburg, Ludwigshafen, Kaiserlautern et Bâle.

La méthode de sélection que nous avons choisie est présentée en annexe.
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Nous avons recensé également les prestataires complémentaires aux prestataires TIC, les logisticiens
et les prestataires proposant des moyens de paiement adaptés en présentant les enjeux de ces
prestations intégrées à la chaîne de valeur de l’e-commerce. Un focus est également apporté sur
l’approche webmarketing et webdesign.

2. UN PANORAMA DU RHIN SUPÉRIEUR DES PRESTATAIRES TIC DANS LE RHIN
SUPÉRIEUR RICHE ET DIVERSIFIÉ
Nous avons recensé un ensemble de prestataires TIC dans le Rhin-supérieur proposant un service de
consulting / formation en complément d’une solution technologique (CMS) pour la création d’un site
e-commerce qui se caractérisent par une offre élargie.

Régions du Rhin-supérieur

Nombre de
prestataires
TIC analysés

Nombre de
prestataires
proposant
également un
service de
consulting /
formation

France

65

18

27,69%

65

18

27,69%

127

59

46,46%

- Bade-Wurtemberg (Karlsruhe, Freiburg)

108

53

49,07%

- Rhénanie-Palatinat (Kaiserlautern, Ludwigshafen)

19

6

31,58%

Suisse

17

9

52,94%

17

9

52,94%

209

86

41,15%

- Alsace (Strasbourg)
Allemagne

- Canton de Bâle (Bâle)
Rhin supérieur

Taux de
prestataires
proposant
également un
service de
consulting /
formation

Selon notre étude, les données concernant le nombre de prestataires TIC analysés proposant un
service de consulting / formation en complément d’une solution technologique (CMS) pour la création
d’un site e-commerce sont les suivantes :
•

18 sur 65 soit 27,69 % des prestataires TIC alsaciens.

•

59 sur 127 sur 81 soit 46,46 % des prestataires TIC des régions allemandes du Rhin supérieur
avec respectivement 53 sur 108 soit 49,07 % des prestataires TIC du Bade-Wurtemberg et 6
sur 19 soit 31,58 % des prestataires TIC de Rhénanie-Palatinat.

•

9 sur 17 soit 52,94 % des prestataires TIC du Canton de Bâle.

Au total, 86 sur 209 soit 41,15 % des prestataires TIC du Rhin supérieur.

La liste des prestataires sélectionnés est à consulter en annexe.
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B.

LE DÉVELOPPEMENT ET L’INTÉGRATION DU SITE DE E-COMMERCE

La création d'un site web de vente en ligne peut être réalisée de plusieurs manières dépendantes des
compétences existantes chez le marchand, du degré d'intégration du site e-commerce avec le système
d'information ou de production et, bien sûr, de la taille du projet. Dans certains cas, un
développement spécifique peut être envisagé (en interne, ou via un prestataire). La plupart du temps
cependant, il sera fait appel à un prestataire externe spécialisé en commerce électronique et on
pourra soit opter pour un module de progiciel de gestion intégrée soit pour une suite logicielle
spécialisée. Ces suites peuvent être sous licence propriétaire ou Open-source, éventuellement fournie
uniquement en service de type SaaS.
Afin de pouvoir mieux appréhender l’offre présente dans le Rhin Supérieur, il convient de rapidement
présenter les solutions technologiques e-commerce les plus fréquemment rencontrées en Europe.
En effet, les plateformes technologiques au service du e-commerce sont nombreuses, elles proposent
des fonctionnalités variées dont certaines sont fondamentales :
•

la fonction catalogue de produits avec plus ou moins de volumétrie comprenant les produits
selon différents types, simples, composés, groupés, configurables, la gestion des prix, les
inventaires et les stocks et des métadonnées

•

un back office complet (création d’un compte client, gestion et suivi de ce dernier, relation
client avec une gestion des droits utilisateurs)

•

des possibilités de personnalisation au travers d’une gestion de contenu et d'une
segmentation des visiteurs via des outils de tracking pour le e-marketing ou encore des
témoins de navigation

•

le multi boutique, multi site, multi langue avec ou non une gestion des particularités locales,
multi devise avec une facilité d’intégration du module de paiement bancaire

•

l’interfaçage du site e-commerce vers d’autres outils comme la logistique, les ERP, la
planification et le CRM…

•

de call center permettant des commandes téléphoniques et papier

•

la navigation et une recherche intelligente

•

le référencement optimisé grâce des outils de SEO (Search Engine Optimization)

•

le e-marketing, marketing promotionnel notamment la gestion des promotions, des sondages

•

une gestion de la sécurité

•

des analyses statistiques liées ou non à des possibilités de personnalisation
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Ces plateformes s’appuient sur des architectures soit développées en mode propriétaire soit en mode
open source. Ces dernières sont proposées en version communautaire et souvent en version
entreprise avec un support payant ; elles sont généralement constituées d’un langage de
programmation, d’une base de données, de bibliothèques et d’API spécifiques. Il est donc possible de
partir d'une solution open source gratuite, puis de la compléter par différents modules payants
proposés par des programmeurs spécialisés dans un logiciel de gestion de contenu open source.
Le choix de l’hébergeur est capital et il est préférable que l’hébergeur de la plateforme d’e-commerce
ait des compétences en hébergement de ce type de plateforme pour optimiser les ressources
nécessaires pour assurer un service de qualité en fonction du nombre de visiteurs (notion
d'élasticité)et de pouvoir gérer une montée en charge rapide.

Des solutions technologiques les plus représentées pour mettre en place une plateforme ecommerce en Europe :

Solutions propriétaires

Solutions open source

Solutions en SaaS

Places de marché

IBM Websphere Commerce
enterprise

Magento

E boutique

Amazon market place

ERP / SAP module E-Commerce

Drupal commerce

Prestashop

Ebay

Hybris (ch) (rachat par SAP)

Virtuemart

Demandware (SAAS)

Pixmania

Intershop

Zencart

Box e-commerce
(laposte)

Rakuten

Hybris (ch) (rachat par SAP)

osCommerce

Demandware (SAAS)

Oxid Eshop (DE)

Ofbiz

SEOShop

Thelia/ Plici
Konacart
RBS change
EZPublish/Typo3
Joomla
XTcommerce

[91]

Selon l’analyse menée dans le cadre de notre étude, certaines des solutions technologiques évoquées
dans le tableau ci-dessus sont proposées par les prestataires TIC du Rhin supérieur repérés dans notre
panel :
Panorama des solutions technologiques proposées par les prestataires TIC du Rhin supérieur pour
mettre en place une plateforme e-commerce
Pour le Top 10 en Alsace (liste complète en Annexes) nous constatons que :

Nombre de prestataires
citant sur leur site
l'utilisation d'un CMS
défini

Taux de prestataires
citant sur leur site
l'utilisation d'un CMS
défini

Licence

Propriétaire

Prestashop

18

27,69%

Open source

-

Magento

13

20,00%

Open source

-

Joomla

9

13,85%

Open source

-

Drupal

6

9,23%

Open source

-

Wordpress

6

9,23%

Open source

-

Kiubi

3

4,62%

Propriétaire

Kiubi

RBS change

3

4,62%

Open source

-

Spip

2

3,08%

Open source

-

CMS Simple

1

1,54%

Open source

-

Conteo

1

1,54%

Open source

-

Top 10 des CMS
les plus utilisés
en Alsace

Sur les 65 prestataires TIC alsaciens les solutions technologiques e-commerce les plus citées et
mentionnées sont des solutions open-sources. En effet Prestashop, Magento et Joomla sont les trois
solutions technologiques les plus citées par les prestataires TIC alsaciens. 27,69% de ces derniers font
apparaître sur leur site internet une offre de création de site e-commerce en utilisant la plateforme
Prestashop, 20 % pour la plateforme Magento et 13,85 % pour la plateforme Joomla.
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Pour les Top 10 des Régions allemandes du Rhin Supérieur (Listes complètes en Annexes) :

Top 10 des CMS les
plus utilisés dans le
Bade-Wurtemberg

Nombre de
Taux de prestataires
prestataires citant sur citant sur leur site
leur site l'utilisation
l'utilisation d'un
d'un CMS défini
CMS défini

Licence

Magento

38

35,19%

Open source

Typo 3

28

25,93%

Open source

OXID e-shop

20

18,52%

Propriétaire

xt:commerce

16

14,81%

Open source

OS-commerce

9

8,33%

Open source

Joomla

8

7,41%

Open source

Wordpress

6

5,56%

Open source

Prestashop

4

3,70%

Open source

Drupal

3

2,78%

Open source

Hybris

3

2,78%

Propriétaire

Propriétaire

OXID e-sales

Hybris

Au niveau du Bade-Wurtemberg les solutions technologiques les plus citées et mentionnées par les
108 prestataires TIC analysés sont Magento, Typo3 et OXID. Les deux premières sont des solutions
technologiques open-sources, OXID est une solution propriétaire. En effet 35,19 % des prestataires TIC
du Bade-Wurtemberg font apparaître sur leur site internet une offre de création de site e-commerce
en utilisant la plateforme Magento, 25,93 % pour la plateforme Typo3 et 18,52 % pour la plateforme
OXID.

Nombre de
prestataires citant
sur leur site
l'utilisation d'un
CMS défini

Taux de prestataires
citant sur leur site
l'utilisation d'un CMS
défini

Magento

8

42,11%

Open source

Typo 3

6

31,58%

Open source

Top 10 des CMS les
plus utilisés en
Rhénanie-Palatinat

Licence

Propriétaire

xt:commerce

5

26,32%

Open source

Gambio

3

15,79%

Open source

OXID e-shop

3

15,79%

Propriétaire

OXID e-sales

Shopware

3

15,79%

Propriétaire

Shopware AG

Drupal

2

10,53%

Open source

Joomla

2

10,53%

Open source

Opencart

2

10,53%

Open source

Intershop

1

5,26%

Propriétaire

Intershop AG

Au niveau de la Rhénanie-Palatinat les solutions technologiques les plus citées et mentionnées par les
19 prestataires TIC analysés sont Magento, Typo3 et xt:commerce, des solutions open-sources. En
effet 42,11 % des prestataires TIC de la Rhénanie-Palatinat font apparaître sur leur site internet une
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offre de création de site e-commerce en utilisant la plateforme Magento, 31,58 % pour la plateforme
Typo3 et 26,32 % pour la plateforme xt:commerce.

Top 10 des CMS les plus
utilisées dans les régions
allemandes du Rhin
supérieur

Nombre de
Taux de
prestataires citant prestataires citant
sur leur site
sur leur site
l'utilisation d'un
l'utilisation d'un
CMS défini
CMS défini

Licence

Magento

46

36,22%

Open source

Typo 3

34

26,77%

Open source

OXID e-shop

23

18,11%

Propriétaire

xt:commerce

21

16,54%

Open source

Joomla

10

7,87%

Open source

OS-commerce

10

7,87%

Open source

Wordpress

7

5,51%

Open source

Shopware

6

4,72%

Propriétaire

Drupal

5

3,94%

Open source

Gambio

5

3,94%

Open source

Propriétaire

OXID e-sales

Shopware AG

Au niveau des régions allemandes du Rhin supérieur, les solutions technologiques les plus citées et
mentionnées par les 127 prestataires TIC analysés sont Magento, Typo3 et OXID. Les deux premières
sont des solutions technologiques open-sources, OXID est une solution propriétaire. En effet 36,22 %
des prestataires TIC du des régions allemandes du Rhin supérieur font apparaître sur leur site internet
une offre de création de site e-commerce en utilisant la plateforme Magento, 26,77 % pour la
plateforme Typo3 et 18,11 % pour la plateforme OXID.
Pour le Top 10 du Canton de Bâle (Liste complète en Annexes) :

Nombre de
prestataires citant
sur leur site
l'utilisation d'un
CMS défini

Taux de prestataires
citant sur leur site
l'utilisation d'un CMS
défini

Licence

Magento

7

41,18%

Open source

OS-commerce

4

23,53%

Open source

Typo 3

4

23,53%

Open source

Joomla

3

17,65%

Open source

xt:commerce

3

17,65%

Open source

Prestashop

2

11,76%

Open source

Drupal

1

5,88%

Open source

Java Webshop
Layerit

1
1

5,88%
5,88%

Open source
Propriétaire

Opencart

1

5,88%

Open source

Top 10 des CMS
les plus utilisés
dans le Canton de
Bâle
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Propriétaire

Layerit

Les solutions technologiques les plus citées et mentionnées par les 17 prestataires TIC analysés sont
des solutions open-sources. En effet 41,18 % des prestataires TIC du Canton de Bâle font apparaître
sur leur site internet une offre de création de site e-commerce en utilisant la plateforme Magento,
23,53 % pour les plateformes OS-commerce et Typo3.

En synthèse pour le Top 10 des solutions technologiques proposées dans le Rhin Supérieur :

Nombre de
prestataires citant
sur leur site
l'utilisation d'un CMS
défini

Taux de prestataires
citant sur leur site
l'utilisation d'un CMS
défini

Licence

Magento

66

31,58%

Open source

Typo 3

38

18,18%

Open source

Prestashop

25

11,96%

Open source

xt:commerce

24

11,48%

Open source

OXID e-shop

24

11,48%

Propriétaire

Joomla

22

10,53%

Open source

OS-commerce

14

6,70%

Open source

Wordpress

13

6,22%

Open source

Drupal

12

5,74%

Open source

Shopware

6

2,87%

Propriétaire

Top 10 des CMS les
plus utilisés dans le
Rhin supérieur

Propriétaire

OXID e-sales

Shopware AG

Nous pouvons conclure au travers des différents tableaux classés par pays ci-dessus qu’au niveau du
Rhin supérieur, les solutions technologiques les plus citées et mentionnées par les 209 prestataires TIC
analysés sont principalement des solutions open-sources. En effet 31,58 % des prestataires TIC du
Rhin supérieur font apparaître sur leur site internet une offre de création de site e-commerce en
utilisant la plateforme Magento, 18,18 % pour la plateforme Typo3 et 11,96 % pour la plateforme
Prestashop, suivis de peu par xt:commerce et la solution propriétaire OXID e-shop avec 11,48 %.
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La problématique linguistique (cf Chapitre 3 : Point Chances et obstacles du e-commerce
transfrontalier du point de vue du consommateur).
L’approche linguistique est dans ce chapitre 4 analysée sous deux angles :
•

la présentation du site des prestataires dans la langue des pays où ils sont installés et la
possibilité de choix d’une autre langue pour accéder à la présentation de leurs services.

•

sur leur site de référence dans l’offre de services proposés, l’expression de la capacité de leurs
équipes à parler et travailler dans d’autres langues et à fournir des services en langue
étrangère affiché comme un avantage compétitif.

Nous avons analysé ces deux approches cependant il en résulte que n’apparait clairement que le choix
d’une autre langue pour accéder aux informations du site du prestataire et que l’expression d’une
offre de service multiculturelle n’est pas clairement identifiable. Le tableau ci-dessous présente la
première approche pour les 209 prestataires TIC du Rhin supérieur.
Version
FR

DE

EN

CN

IT

ES

Autre

Régions
Total France
Alsace

Total Allemagne
Bade-Wurtemberg
Rhénanie-Palatinat

Total Suisse
Canton de Bâle

Nb
%
65 100%
65 100%
4
3%
4
4%
0
0%
2
12%
2
12%

Nb
2
2
127
108
19
17
17

%
3%
3%
100%
100%
100%
100%
100%

Nb
4
4
18
16
2
1
1

%
6%
6%
14%
15%
11%
6%
6%

Nb
1
1
2
2
0
0
0

%
2%
2%
2%
2%
0%
0%
0%

Nb
0
0
1
1
0
0
0

%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%

Nb
0
0
1
1
0
0
0

%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%

Nb
1
1
1
1
0
0
0

%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
0%

Nous constatons que les prestataires ont peu traduits leur site dans la langue du voisin ou dans une
autre langue européenne voire internationale telle que le Chinois. Nous pouvons déduire de notre
panel que les langues sont très peu mises en avant et peuvent poser des problèmes dans une
approche d’échanges transfrontière.
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1. LES ENJEUX LOGISTIQUES ET L’OFFRE DANS LE RHIN SUPÉRIEUR

LA E-LOGISTIQUE
Le cœur de métier de l’e-marchand est la vente. Pour se concentrer sur leur « core-business » les emarchands délèguent de plus en plus leur « Supply Chain » à des professionnels spécialisés dans l’elogistique.
Le e-commerce est une source de revenus importante pour la logistique. En effet en 2012, d'après le
magazine Forum Mag96, la logistique e-commerce représentait 2,5 milliards d'euros en France.
Le Rhin supérieur est bien doté en plateformes logistiques, d’autant que les marchés allemands et
français représentent une part considérable du commerce électronique européen (environ 90
milliards d'Euros soit 30 % du marché européen).
Un des principaux enjeux du e-commerce transfrontalier est d’assurer un service de qualité, tant au
niveau national, qu’au niveau international. Le coût d’un envoi de Strasbourg à Marseille peut s’avérer
moins onéreux qu’un envoi de Strasbourg à Francfort. Cela est dû au phénomène du coût artificiel
généré par la traversée de la frontière. Ceci est un des principaux obstacles au e-commerce
transfrontalier. Ce phénomène est combattu par la Commission Européenne et demande aux acteurs
du domaine de trouver des solutions97.

Figure 22 : Préoccupations concernant les achats en ligne transfrontaliers au regard des achats domestiques, © EMOTA

96

Magazine édité par le groupe Laposte
4th european convention of e-commerce 14 novembre 2012
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=127&page_id=1030
97
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Les acteurs présents dans le secteur de l’e-logistique sont nombreux. Certains logisticiens du
commerce traditionnel ont une branche e-commerce ou cross commerce. Les offres ne sont pas les
mêmes et le secteur a la particularité d’être particulièrement opaque en termes de prix, une opacité
due au fait qu’il y a trop d’éléments qui déterminent le prix.
Il existe un réseau qui a pour objectif d’améliorer les questions de logistique transfrontalière nommé
Fulfillment for Europe98.

LA CHAÎNE E-LOGISTIQUE

Approvisionnement

Stockage

Distribution

SAV

Gestion des retours

Un e-logisticien ne s’occupe pas que du transport. Il accompagne l’e-commerçant dès
l’approvisionnement, ou l’avant-vente, jusqu’à la gestion des retours, en fonction de l’offre qu’il a
proposée. Ce schéma représente les 5 services les plus couramment supportés par les e-logisticiens.
Certains proposent une partie de ces services, d’autres des services annexes. Certains proposent
d’externaliser toutes ces étapes, on parle dès lors d’externalisation logistique.
Au niveau de l’approvisionnement et du stockage, il y a des distinctions entre :
•

Le processus cross-commerce : le commerçant traditionnel dispose déjà d’une stratégie
logistique pour vendre en ligne. Néanmoins dans une approche multi-canal de distribution il
devra prendre en compte de nouveaux facteurs spécifiques, adaptés à ce nouveau canal.

•

Un Pure player, lors du lancement de son activité, doit disposer d’un entrepôt où il peut
stocker ses marchandises. Le Pure player devra donc créer de A à Z toute l’organisation de sa
chaine logistique au niveau de l’approvisionnement. Il est possible d’entreposer à même le
lieu de l’entreprise ou dans un relais.

Au niveau de la distribution, deux stratégies sont envisageables dans la logistique e-commerce. Il est
possible de recourir à l’injection directe ou au stock exporté (implémentation de stock).
•

Le stock exporté ou l’implémentation de stock consiste à disposer de lieux d’entreposage
pour chaque marché national visé.

•

L’injection directe induit un flux transfrontalier. Cette stratégie consiste à faire appel à un
transporteur international (dans une logique transfrontalière). Afin d’intégrer un marché, il est
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Lien vers le site Fulfillment for Europe : http://www.f4e-fulfillment.com
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nécessaire au préalable de voir quelles sont les opportunités à prendre et donc d’abord lancer
au préalable une expérimentation avant de décider à exporter son stock à l’étranger.
Les e-marchands ont également la possibilité d’avoir recours à des relais et de proposer à leurs clients
le retrait de la marchandise par ces derniers. La répartition du coût du dernier kilomètre peut motiver
certains à privilégier la livraison dans un relais plutôt qu’à domicile et vice-versa. La livraison à
domicile est également une option notamment pour les supermarchés en ligne. 9% des acheteurs en
ligne utilisent le Drive alors que 3% effectuent la livraison à domicile. Il s’agit en France,
essentiellement

des

enseignes

traditionnelles

de

grande

distribution.

Parmi

ceux-ci,

www.leclercdrive.fr, www.coursesu.com, www.chronodrive.com. Le stock peut être géré à part ou
bien être mutualisé avec les mêmes produits que ceux présents en supermarché traditionnel.
Afin d’optimiser la gestion des retours, il est important d’avoir une bonne communication avec le
service après-vente. Avoir des informations sur le SAV permet de connaître la satisfaction des
consommateurs vis-à-vis d’un ou plusieurs produits. L’e-marchand devra rembourser les frais de
livraison allers dans une situation de retour dès décembre 201399. Certaines entreprises où les
produits vendus sont couramment rendus de manière structurelle, intègrent dans leur gestion des
coûts et dans les prix l’éventualité du retour et le répercute sur le prix de vente. Ce sera le cas de
chaussures par exemple, De manière générale, seuls 2 à 3% des produits low cost sont retournés alors
que les produits high-tech connaissent un taux de renvoi de l’ordre de 20%100.

EXEMPLES DE QUELQUES PRATIQUES ET STRATÉGIES LOGISTIQUES
Au niveau des pratiques il existe différentes formules :
•

Certaines enseignes offrent le prix de la préparation, d’autres le font sous certaines conditions
(coût du panier essentiellement), les produits offerts ne sont pas les mêmes, les produits
périssables ne sont pas toujours accessibles. L’offre est variée depuis peu et la fidélisation se
fait essentiellement avec une première expérience sans frais supplémentaires.

•

Il existe des concepts à part entière pour les produits frais. Amazon-fresh, présent aux États
Unis est un service dédié à ces produits. Il existe déjà en France, des services permettant de
récupérer des produits frais chez soi, grâce à la vente par correspondance. Ces acteurs se sont
également emparés de la vente en ligne et intègrent de plus en plus des produits de grande
consommation n’étant pas des produits périssables.

99

Directive 2011/83/EU of The European Parliament and ef The Council,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:en:PDF
100
e- commerce-mag : Back-office et reverse logistique, les clés du succès, mars 2012
http://www.ecommercemag.fr/e-commerce/Article/Back-office-reverse-logistique-les-cles-du-succes-42563-1.htm
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LES PRESTATAIRES EN E-LOGISTIQUE EXISTANT AU NIVEAU DU RHIN-SUPÉRIEUR
France

Allemagne

Prestataires

Offres

Prestataires

La poste via
Viapost

Orium et Morin (gestion
de toute la chaine elogistique)

DHL

TNT

Solution dédiée ecommerce + module ecommerce TNT (juste
livraison)

Geodis

Relais colis

Solution dédiée ecommerce + module ecommerce relais colis
(juste livraison)

Rhenus logistic
(Karlruhe)

Mondial relay

Solution dédiée ecommerce + module ecommerce mondial relay
(juste livraison)
Solution dédiée ecommerce + module ecommerce kiala (juste
livraison+retour)

Emons

UPS

Kit du développeur pour
gérer la logistique
internationale

Hermes

FEDEX

Plusieurs solutions (en
api par ex) pour des
expéditions nationales
et internationales.

Efilog

Pack de module ecommerce et
implémentation de
stocks

DHL
Geodis

B2log

Inter-logistic
(Alsace)

Heppner (Alsace)

Axal (Alsace)

DB Schenker

Offres
e-fullfilment

Livraison

DPD

Kiala

Suisse

Logistic Allianz
Germany

e-fullfilment
Livraison
Externalisation complète
de la e-logistique et
modules présents sur
des plateformes ecommerce (magento,
prestashop..)
Toute la chaîne
logistique + logiciel
dédié pour e-logistique
mais pas de module ecommerce
Chaine logistique de la
préparation des
commandes, gestion de
stocks et expédition par
EDI
Externalisation
logistique mais pas de
module e-commerce
Externalisation
logistique mais pas de
module e-commerce
(connexion sur le site) +
EDI
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Prestataires

Offres

La poste Suisse

Pick-post (module de
livraison),
Gestion
des envois.

??

LES MODULES DE LIVRAISON ET D’E-LOGISTIQUE DANS LE DÉVELOPPEMENT D’UN SITE DE ECOMMERCE.
Dans le cadre du développement d’un site de e-commerce, il faut intégrer une solution de livraison
(une partie de la chaîne logistique). C’est cette dernière qui va permettre au client de choisir entre les
différents modes de livraison proposés par le marchand. Ainsi selon la stratégie de ce dernier, il pourra
être proposé, en fonction du module, du CMS choisi et du partenariat passé avec un transporteur ou
un e-logisticien, différents modes de livraison : domicile, bureau, relais par exemple.
Il faut noter qu’il n’est pas indispensable pour le e-marchand de recourir à un prestataire en elogistique. Si le nombre de commandes est peu élevé, il est tout à fait envisageable de gérer soi-même
la chaîne logistique. Dans ce cas, un partenariat avec un e-logisticien n’a pas lieu d’être.
Dans le cas d’un partenariat avec un e-logisticien, au niveau du fonctionnement du module de
livraison il y a plusieurs options possibles :
•

L’e-logisticien propose un module compatible avec le CMS choisi : l’e-marchand pourra
intégrer dans son site e-commerce le module proposé par le prestataire. La prestation
logistique conclue entre l’e-marchand et le prestataire logistique comme la livraison par
exemple sera générée automatiquement.

•

L’e-logisticien ne propose pas de module de livraison : en fonction de la prestation conclue
entre le prestataire et l’e-marchand et du type de CMS choisi, le traitement de la commande
n’est pas géré automatiquement par le prestataire. Dans ce cas l’e-marchand traitera luimême sa commande et mettra en place un échange de données informatisées (EDI) ou une
connexion sur le site du prestataire la prestation choisie de logistique (livraison par exemple).

2. LE CHOIX DES MOYENS ET DES SOLUTIONS TECHNIQUES DE PAIEMENTS
Pour déterminer les moyens de paiement adaptés pour un site de vente en ligne, il convient d’avoir
identifié les besoins de l’entreprise et les spécificités du marché, notamment celles du transfrontalier :
•

le profil de la clientèle cible et son pays de résidence du fait de la spécificité des moyens de
paiements selon les pays et le particularisme de leur système financier et le contexte général
des paiements dans l’espace européen, des pratiques repérées en la matière et de la chaine
d’acteurs rentrant en ligne de compte au moment de la commande et du règlement de l’achat

•

les besoins de l’entreprise et sa stratégie, ses objectifs commerciaux, sa zone de chalandise,
son positionnement pour le prix des produits, leurs caractéristiques, …
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•

la spécificité du réseau bancaire et des évolutions en cours de part les évolutions législatives
et règlementaires consécutives aux derniers sommets internationaux (G8, G20 ...). Ces
derniers mois la règlementation bancaire a évolué différemment en Grande Bretagne,
Allemagne et France.

•

les spécificités du marché, notamment celles du transfrontalier.

•

intégrer les évolutions générées par SEPA dans le processus global de mise en relation du
consommateur, du commerçant, la banque de l’acheteur, le service bancaire du site ecommerce, les réseaux de cartes bancaires ou autres, les services d’identification afin que cela
s’effectue en un temps minima nécessite une analyse approfondie. La fiabilité de cette chaine
est fondamentale pour le développement du commerce en ligne.

La fiabilisation et la normalisation des procédures jouent un rôle déterminant. Il est important de les
matérialiser de façon accessible dans le processus de paiement en ligne.

LE CONTEXTE ET LES PRATIQUES DE PAIEMENTS DE L’ESPACE TRANSFRONTALIER,
S’INSCRIVENT DANS L’ESPACE UNIQUE DE PAIEMENT EN EUROS, (SEPA, SINGLE EURO
PAYMENTS AREA)
L'espace unique de paiement en euros (ou SEPA, Single Euro Payments Area) est un projet
d'harmonisation des moyens de paiements dans 31 pays européens, initié en 2002 par les
établissements bancaires. Il s'agit de rendre les paiements entre pays aussi faciles et aussi sûrs que les
paiements nationaux, grâce à la normalisation de trois moyens de paiements européens : le virement,
le prélèvement et le paiement par carte. Ne sont pas concernés les chèques, les billets à ordre, les
mandats postaux et les lettres de changes.
Cette harmonisation, qui vise à la construction d'un marché unique des paiements en euros, doit
simplifier les procédures et réduire les coûts, en permettant notamment aux entreprises de centraliser
la gestion de leurs paiements à l'international. Elle doit conduire à un accroissement de la
concurrence, avec la fin des monopoles bancaires sur les services de paiements.
Le système SEPA concerne les 28 pays de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Lichtenstein, la
Norvège, la Suisse et Monaco (qui utilise l’Euro mais qui n’est pas membre de l’UE).
Son point de départ a été le Règlement 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers qui
stipule que les prix des transactions des paiements transfrontaliers et nationaux doivent être les
mêmes.
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Le SEPA a de nombreux impacts :
•

techniques, les flux informatiques du paiement entre banques doivent être codés et encryptés
de la même façon entre deux banques françaises qu’entre une banque espagnole et une
banque finlandaise par exemple

•

commerciaux, les mêmes frais, les mêmes délais, la même sécurité, sans facturation
supplémentaire pour les paiements étrangers doivent être appliqués,

•

juridiques, les virements et les prélèvements européens viennent avec leur lot de nouvelles
responsabilités

•

financiers, les nouvelles règles pour les virements et prélèvements changent la relation entre
un client et sa banque.

En Europe, l’Allemagne et la France se distinguent sur plusieurs aspects quant à leurs moyens de
paiements.
Les tableaux ci-dessous permettent d’apprécier les différents types de moyens de paiement et les
principaux services utilisés notamment en Allemagne et en France.

Figure 23: Nombre de paiements par habitant dans l’UE en 2011, Banque Centrale Européenne statistiques de paiements, septembre 2012
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Figure 24 : Mode de paiement en ligne selon le pays, 2011 © EMOTA

En Europe, le chèque représente moins de 8% des transactions, 14 pays ont déjà totalement supprimé
le chèque en Europe. En France il représente près de 25% des transactions, la France consomme à elle
seule la moitié des chèques en Europe. Le chèque est très ancré dans les usages. La carte bancaire
concerne 46% de tous les paiements et 79% des paiements en ligne.

Figure 25: Baromètre Fevad-Médiamétrie/NetRatings, les principaux services de paiements utilisés en France, 2012

L’Allemagne se caractérise par l’usage de l’ELV, mieux connu sous le nom de Bankeinzug ou
Lastschrift. ELV est le principal mode de paiement en Allemagne. Il fonctionne de façon semblable au
prélèvement automatique et a un équivalent papier depuis des décennies.
Le giropay permet aux clients de recourir à des services bancaires électroniques pour payer leurs
achats en ligne, tout comme s’ils utilisaient une carte de crédit ou de débit. Ce mode de paiement est
à la disposition de 17 millions de titulaires de compte bancaire allemands.
Les modes de paiement supplémentaires ELV et giropay, ouvrent les boutiques à près des deux tiers
des acheteurs en ligne en l’Allemagne.
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Figure 26: Type d’achat par mode de paiement en Allemagne, BVH

LES SOLUTIONS TECHNIQUES ET LES MOYENS DE PAIEMENT DISPONIBLES ET UTILISÉS DANS
LE RHIN-SUPÉRIEUR
Au regard des chiffres présentés précédemment, il convient pour un e-marchand désirant commercer
en France et en Allemagne d’accepter de proposer différent moyens de paiement pour capter le plus
de clientèle possible : le paiement par carte, mais également l’ELV, principal mode de paiement en
Allemagne, le chèque et le portefeuille en ligne. Prendre en compte la montée en puissance de la
monnaie électronique est une solution supplémentaire à intégrer au moment du paiement.
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Les différents moyens de paiements présents dans le Rhin supérieur (liste non exhaustive)

Cartes de crédit

Cartes de Débit

Débits directs

Autres moyens et
solutions de
paiement (en ligne)

Factoring /
Affacturage

VISA

Visa electron

Giropay

Paypal

Klarna

Mastercard Amex

V Pay

ELV

Mpass

Ratepay

Diners club
International

Maestro

Click andbuy

BillPay

JCB

CB

CashTicket

Billsafe

Comfort card

Girocard

Paysafecard

Domnowski

EC

Ogone

DK

Adyen

Geld karte

Tunz (filiale Ogone
pour paiement
mobile)
Payzen
Atos worldline
Bluepay
Google Checkout
Amazonpayments
Paybox
Slimpay
NetBanx
Chèques cadeaux
Carte de privilèges et
de fidélité
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Panorama des différentes banques et établissements financiers présents dans le Rhin supérieur ainsi que leurs offres en moyens de paiement et en module
de paiement en ligne (liste non exhaustive101)
France

Banque et
établissemen
t financier

Types de
paiements (débits
et crédits)

Moyens de
paiements

Module de
paiement en
ligne

Banque
Populaire
d’Alsace

Cartes de
paiements

Visa,
Mastercard, ecarte bleue

Cyberplus
paiement

CréditMutuel-CIC
Centre Est
Europe

Cartes de
paiements

Sans contact NFC

CréditAgricole
Alsace
Vosges

HSBC

SociétéGénérale

101

Allemagne

CB, Visa,
Mastercard,
Maestro, e
carte bleue
(p@yweb card)
Carte bancaire
habituelles,
NFC, Service mcarte

CM-CIC
p@iement

Cartes de
paiements

CB, Visa,
Mastercard,
Maestro, e
carte bleue

e-transactions

Cartes de
paiements

Visa,
Mastercard

Elysnet
paiement

Cartes de
paiements

Visa,
Mastercard,
American
express, e-carte
bleue

e-transactions
Sogenactif

Suisse

Banque et
établissement
financier

Types de
paiements

Moyens de
paiements

Sparkasse

Cartes de
paiements
Direkt Banking
Sans contact

Visa,
Mastercard
Giropay
Girogo

Cartes de
paiements

Visa,
Mastercard,
Maestro, JCB

ConCardis

Module de
paiement en
ligne

Crédit Suisse

ConCardis
Payengine

Types de
paiements

Moyens de
paiements

Cartes de
paiement

Maestro,
Mastercard,
American
express

Cartes de
paiements

Visa,
Mastercard,
Maestro, JCB

ConCardis

Direkt banking

Giropay

Direkt banking

Giropay

Direct Debit

ELV

Direct Debit

ELV

Cartes de
paiements

Visa, Mastercard

Paysolution

Direct Debit

Visa,
Mastercard,
Maestro,
girocard,
geldkarten
Giropay

Sofort AG

Direct Banking

Sofort banking

Sofort

Paypal

Porte monnaie
électronique

Paypal

Paypal

PostBank

Banque et
établissement
financier

Cartes de
paiements

La poste suisse

Éléments basés sur une liste de partenaires acquéreurs et bancaires d’Ogone. http://www.ogone.fr/fr/Partenaires/Acqu%C3%A9reurs_et_Banques.aspx
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Module de
paiement en
ligne

ConCardis
Payengine

Postfinance

Sans contact

Visa

BNP Paribas

Cartes de
paiements

Visa, American
express, Carte
BNP net
(remplace ecarte bleue)

Caisse
d’épargne

Cartes de
paiements

Visa

LCL

Cartes de
paiements

Banque
palatine
La banque
postale
Crédit du
Nord / Kolb
Paypal
Kwixo

Amazon
Payments
Europe S.C.A

Porte monnaie
électronique

SP Plus

Deutsche Bank

Cartes de
paiement

Visa,
Mastercard,
Maestro, ecarte bleue

Sherlock’s

Landes Bank
BadenWürttemberg

Cartes de
paiements

Cartes de
paiements

Visa

Existant mais
nom non
identifiable

Sparda-Bank

Cartes de
paiements

Cartes de
paiements

Visa, e-carte
bleue
Visa

Cartes de
paiements

Visa, American
Express

WebAffaires

Paypal

Paypal

Kwixo

Kwixo

Porte monnaie
électronique
Porte monnaie
électronique
Direct banking

Sofort AG

Cofinoga

Carte de crédit
consommation

Cofinoga

Cofidis

Box ecommerce

Sans contact

SOFORT
Banking

Sofinco

Merc@net

Carte de crédit
consommation
Carte de crédit
consommation

Sofinco
1euro.com,
4étoiles
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Checkout

American
Express, Visa,
Mastercard,
Cirrus
Visa,
Mastercard,
Goldcart,
Prepaid card
Mastercard,
Maestro

Checkout by
Amazon

Module
proposé mais
non
identifiable

A partir des tableaux ci-dessus, nous pouvons constater que les principaux moyens de paiements
proposés par les établissements bancaires et financiers présents dans le Rhin Supérieur, sont :
•

les cartes de paiements débits / crédits immédiats et différés : Carte Bleue, Geld Karte,
Mastercard, Visa, American express, JCB, Maestro par exemple.

•

le débit direct : ELV pour l’Allemagne via Giropay par exemple.

•

les virements bancaires.

•

les porte-monnaie électronique de type Paypal, Kwixo, Google checkout, AmazonPayments

•

les chèques cadeaux et cartes de fidélités ou de crédit la consommation (Aurore).

•

les cartes prépayées.

Quant aux cartes logées ou virtuelles ce sont des moyens de paiement qui se développeront dans les
années à venir.
La montée en puissance du m-paiement sera à analyser dans un futur proche.

LES SOLUTIONS TECHNIQUES DE PAIEMENT EN LIGNE
Au-delà du choix de l’éventail des modes de paiement, il s’agit d’analyser l’offre globale proposée par
le prestataire de service de paiement (PSP) et d’en déterminer les fonctionnalités nécessaires à
l’optimisation de la solution à retenir.
Un e-commerçant souhaitant créer un site de e-commerce dans le but de faire du transfrontalier se
doit donc de proposer différents modes de paiements en fonction de la zone géographique visée (cf. :
tableau des banques).
Il s’agira de choisir une solution technique de paiement en ligne et de la proposer dans le site ecommerce. Là aussi le choix de la solution dépend de la stratégie de l’entreprise, de ses moyens, de
son activité et du CMS choisi. Ce dernier peut proposer des modules de paiements pré-intégrés qui
seront à activer selon les modes et les solutions techniques de règlements (module de la banque par
exemple ou du CMS par défaut). Il existe un large choix de solutions techniques de paiement en ligne
pré-intégrées ou non dans un CMS.
La mise en place de cette solution technique de paiement s’effectue par l’intermédiaire d’un
prestataire technique de paiement en ligne appelé prestataire de service de paiement en ligne (PSP),
ce dernier peut être :
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•

Une banque qui va proposer sa propre solution comme le Crédit-Mutuel et la PostBank (qui
peuvent être basée sur des systèmes d’opérateurs de paiement en ligne de type Payzen,
Ogone).

•

Un intermédiaire spécialisé dans le paiement en ligne comme Paypal ou Kwixo.

•

Des opérateurs de paiement en ligne de type Ogone ou Sips d’Atos worldline qui sont souvent
intégrés dans les solutions proposées par les banques sous forme de marque blanche
(partenariat entre la solution et la banque).

Dans le cas où l’e-marchand ne souhaite pas recourir à un PSP pour le module de paiement en ligne, il
convient de gérer le traitement des données bancaires (données personnelles) et d’apprécier les
démarches juridiques et techniques à mettre en œuvre au niveau de l’hébergement.
Les prestataires proposant des solutions de paiement en ligne peuvent exiger un contrat de vente à
distance entre l’e-marchand et une banque sur les moyens de paiements souhaités ou proposés par
cette banque notamment pour faciliter le paiement par carte bancaire. D’autres prestataires de
paiement n’exigent pas de contrat de vente à distance comme Paypal ou AmazonPayments par
exemple, dans ce cas le flux financier ne fait pas que transiter entre le prestataire technique et la
banque mais est stocké sur un compte dédié au fournisseur de la solution.
Le choix d’une solution technique de paiement en ligne se fait donc en fonction des moyens de
paiements que l’on souhaite mettre à disposition, des coûts et commissions liées à ces différentes
solutions et des différents services complémentaires. En effet l’intégration, la mise en service et les
coûts par transaction effectuée des solutions techniques de paiement en ligne génèrent des coûts plus
ou moins importants selon les solutions choisies.
Sont également à prendre en compte les offres comprenant les services suivants :
•

l’exécution des opérations de paiement

•

le core banking, reporting des opérations, facturation marchand supervision

•

la gestion du risque de crédit marchand

•

la gestion des risques opérationnels

•

la protection clientèle et le ratio prudentiel

•

la gestion de l’interbancarité

•

un back office marchand
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Il existe des modèles de services différents :
Services de traitement de
paiement

Services d’encaissement

Nouveaux dispositifs de
paiement

Le commerçant souscrit un

Une société tierce encaisse les

Les cartes d’affaires les cartes

contrat de VAD avec sa

ventes réalisées sur le site de

prépayées ou à usage unique,

banque et perçoit le produit

e-commerce et reverse au

les cartes d’achats.

des ventes sur son compte via

marchand les sommes moins

sa banque ou un opérateur de

des frais de commissions

paiement tel que :
- ATOS Worldline

Les fournisseurs sont :

Exemple d’opérateur :
- Limonetik

- PayPal

- Payline / Paybox
- Google checkout
- Ogone
- ITS

- AmazonPayments
- Money Bookers
- Hipay
- RentabiliWeb

LES SERVICES ASSOCIÉS AUX MOYENS DE PAIEMENT
D’autres services peuvent être liés aux moyens de paiement comme :
•

des services marketing autour de la fidélisation et couponing et remises immédiates

•

des services d’assurances et d’assistance
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3. LE CHOIX DE L’HÉBERGEMENT

L’HÉBERGEMENT
L’’hébergement fait référence à l’hébergement sur un serveur mutualisé ou dédié du site internet et
de la plateforme e-commerce du marchand. Cette prestation peut être fournie par des prestataires
techniques spécialisés dans ce type d’offre de services. La solution de contracter avec une place de
marché et d’avoir recours au cloud computing est une autre solution.
Nombres de prestataires TIC dans le Rhin supérieur proposant un service d’hébergement / réseau en
complément d’une solution technologique (CMS) pour la création d’un site e-commerce.

Régions du Rhin-supérieur

Nombre de
prestataires
TIC analysés

Nombre de
prestataires
proposant
également un
service
d'hébergement /
réseau

France

65

18

27,69%

65

18

27,69%

127

26

20,47%

-Bade-Wurtemberg (Karlsruhe, Freiburg)

108

23

21,30%

- Rhénanie-Palatinat (Kaiserlautern, Ludwigshafen)

19

3

15,79%

Suisse

17

6

35,29%

17

6

35,29%

209

50

23,92%

- Alsace (Strasbourg)
Allemagne

- Canton de Bâle (Bâle)
Rhin supérieur

Taux de
prestataires
proposant
également un
service
d'hébergement /
réseau

Les données concernant le nombre de prestataires TIC analysés proposant un service d’hébergement /
réseau en complément d’une solution technologique (CMS) pour la création d’un site e-commerce
sont les suivantes :
•

18 sur 65 soit 27,69 % des prestataires TIC alsaciens.

•

26 sur 127 soit 20,47 % des prestataires TIC des régions allemandes du Rhin supérieur avec
respectivement 23 sur 108 soit 21,30 % des prestataires TIC du Bade-Wurtemberg et 3 sur 19
soit 15,79 % des prestataires TIC de Rhénanie-Palatinat.

•

6 sur 17 soit 35,29 % des prestataires TIC du Canton de Bâle.

En synthèse 50 sur 209 soit 23,92 % des prestataires TIC du Rhin supérieur.
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L’offre d’hébergement peut être proposée soit au travers de prestataires dont le métier principal est
l’hébergement en data center soit au travers de l’offre de prestataires de développement ou web
agency ayant développé leur propre hébergement en interne que leurs serveurs soient installés sur
leur propre plateforme ou en datacenter dans lesquels ils achètent pour leur compte une prestation
d’hébergement de leurs serveurs avec un service minimum de supervision.
Quelques spécialistes et datacentres du Rhin Supérieur (la liste est non exhaustive).
Datacentres localisés
dans le Rhin
supérieur

France (Alsace)

Allemagne (B-W, R-P)

Datadoc

Demando (Kaiserslautern)

OVH Strasbourg

OVH (Kehl à venir )

SFR

Eurogix Actimages (Kehl)

Newel

Baden Cloud

HR net

Hébergeurs non
propriétaires de
datacentres

SDV Strasbourg

OCI
…
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Suisse (Bâle)

C.

LE WEBDESIGN

Le webdesign est assorti d’une démarche qui a pour but de donner envie aux clients d’acheter sur un
site d’e-commerce. L’idée est que le cyberacheteur soit conquis dès la première page.
Cela englobe non seulement les créations graphiques figurant sur le site (identité visuelle), mais
également l’ergonomie, l’utilisabilité et l’accessibilité. Ces dernières permettent de naviguer avec
confort et simplicité au fil des pages du site internet d’accéder au site e-commerce via un smartphone
ou une tablette tout en bénéficiant du même confort de lecture et de navigation que sur votre
ordinateur (pratique du responsive web design).
Ces domaines demandent des compétences en graphisme, programmation et ergonomie, c’est
pourquoi il est nécessaire de s’entourer de prestataires proposant ce service. La distinction, la
personnalisation, une identité visuelle définie, le confort de navigation et de lecture sont des éléments
à prendre en compte pour capter et retenir et générer la confiance du le cyberacheteur.

Nombre de prestataires TIC analysés dans le Rhin supérieur proposant un service de webdesign /
multimédia en complément d’une solution technologique (CMS) pour la création d’un site ecommerce.

Régions du Rhin-supérieur

Nombre de
prestataires TIC
analysés

Nombre de
prestataires
proposant
également un
service de
Webdesign /
Multimédia

France

65

15

23,08%

65

15

23,08%

127

84

66,14%

- Bade-Wurtemberg (Karlsruhe, Freiburg)

108

72

66,67%

- Rhénanie-Palatinat (Kaiserlautern, Ludwigshafen)

19

12

63,16%

17

11

64,71%

17

11

64,71%

209

110

52,63%

- Alsace (Strasbourg)
Allemagne

Suisse
- Canton de Bâle (Bâle)
Rhin supérieur
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Taux de
prestataires
proposant
également un
service de
Webdesign /
Multimédia

Selon notre étude, les données concernant le nombre de prestataires TIC analysés proposant un
service de webdesign / multimédia en complément d’une solution technologique (CMS) pour la
création d’un site e-commerce sont les suivantes :
•

15 sur 65 soit 23,08 % des prestataires TIC alsaciens.

•

84 sur 127 soit 66,14 % des prestataires TIC des régions allemandes du Rhin supérieur avec
respectivement 72 sur 108 soit 66,67 % des prestataires TIC du Bade-Wurtemberg et 12 sur 19
soit 63,16 % des prestataires TIC de Rhénanie-Palatinat.

•

11 sur 17 soit 64,71 % des prestataires TIC du Canton de Bâle.

Au total : 110 sur 209 soit 52,63 % des prestataires TIC du Rhin supérieur.
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D. LE WEB-MARKETING ET LE RÉFÉRENCEMENT
Afin d'améliorer la réputation d'un site de e-commerce ou d'en améliorer son efficacité, plusieurs
méthodes sont à disposition des e-marchands. L'ensemble de ces pratiques sont englobées dans le
concept de webmarketing. Si les méthodes sont particulièrement différentes, les pratiques du
Marketing ont été adaptées à un environnement web participatif.
La force du webmarketing en comparaison avec son équivalent offline est l'abondance de données
déclaratives et comportementales. Il est en effet possible de mettre en place divers capteurs à
l'intérieur d'un site pour cibler l'internaute en fonction de son comportement (cookies). Ce mode
opératoire, fortement répandu, se nomme « tracking ». Les données collectées sont ensuite traitées
puis analysées pour en dégager des conclusions sur l'interface, les fonctionnalités ou tout autre
élément susceptible d'attirer ou de repousser le cyberacheteur. L'augmentation constante du volume
de données amène les e-marchands à se doter et à s'équiper de systèmes pour parvenir à traiter et
gérer ce phénomène de « big data ».
Ii existe d'autres méthodes pour favoriser les ventes. Le SEO (Search Engine Optimization) est un
ensemble de bonnes pratiques pour favoriser le référencement d'un site internet sur les moteurs de
recherche. En effet, la position d'un site internet sur les moteurs de recherche (référencement) est
primordiale et la stratégie de référencement doit être intégrée dans la stratégie webmarketing.
Le SEM (Search Engine Marketing) se définit par l'ensemble des opérations marketing réalisables sur
les moteurs de recherche. Il englobe le SEO dans une certaine mesure, mais inclut également les
systèmes de liens sponsorisés, tel qu'Adwords pour le moteur de recherche Google. Un équivalent du
SEO, le SMO (Social Media Optimization), existe pour les médias sociaux.
Il existe d'autres méthodes visant à promouvoir un site de e-commerce et de fidéliser la clientèle (ecoupons, e-mailing...), tout en sachant qu'il s'agit d'une discipline qui se prépare dès la conception du
site web jusqu'à la fin de son exploitation. Le concept de webmarketing est fortement lié à la
communication.
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Nombres de prestataires TIC analysés dans le Rhin supérieur proposant un service de webmarketing
en complément d’une solution technologique (CMS) pour la création d’un site e-commerce

Régions du Rhin-supérieur

Nombre de
prestataires
TIC
analysés

Nombre de
prestataires
proposant
également un
service de
Webmarketing

Taux de
prestataires
proposant
également un
service de
Webmarketing

France

65

21

32,31%

65

21

32,31%

127

64

50,39%

- Bade-Wurtemberg (Karlsruhe, Freiburg)

108

57

52,78%

- Rhénanie-Palatinat (Kaiserlautern, Ludwigshafen)

19

7

36,84%

17

10

58,82%

17

10

58,82%

209

95

45,45%

- Alsace (Strasbourg)
Allemagne

Suisse
- Canton de Bâle (Bâle)
Rhin supérieur

Selon notre étude (cf. : Annexes) les données concernant le nombre de prestataires TIC analysés
proposant un service de webmarketing en complément d’une solution technologique (CMS) pour la
création d’un site e-commerce sont les suivantes :
•

21 sur 65 soit 32,31 % des prestataires TIC alsaciens.

•

64 sur 127 soit 50,39 % des prestataires TIC des régions allemandes du Rhin supérieur avec
respectivement 57 sur 108 soit 52,78 % des prestataires TIC du Bade-Wurtemberg et 7 sur 19
soit 36,84 % des prestataires TIC de Rhénanie-Palatinat.

•

10 sur 17 soit 58,82 % des prestataires TIC du Canton de Bâle.

Au total : 95 sur 209 soit 45,45 % des prestataires TIC du Rhin supérieur.
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Nombres de prestataires TIC analysés dans le Rhin supérieur proposant un service de référencement
en complément d’une solution technologique (CMS) pour la création d’un site e-commerce.

Régions du Rhin-supérieur

Nombre de
prestataires
TIC
analysés

Nombre de
prestataires
proposant
également un
service de
référencement

Taux de
prestataires
proposant
également un
service de
référencement

France

65

31

47,69%

65

31

47,69%

127

47

37,01%

- Bade-Wurtemberg (Karlsruhe, Freiburg)

108

43

39,81%

- Rhénanie-Palatinat (Kaiserlautern, Ludwigshafen)

19

4

21,05%

17

11

64,71%

17

11

64,71%

209

89

40,91%

- Alsace (Strasbourg)
Allemagne

Suisse
- Canton de Bâle (Bâle)
Rhin supérieur

Selon notre étude (cf. : Annexes) les données concernant le nombre de prestataires TIC analysés
proposant un service de référencement en complément d’une solution technologique (CMS) pour la
création d’un site e-commerce sont les suivantes :
•

31 sur 65 soit 47,69 % des prestataires TIC alsaciens.

•

47 sur 127 soit 37,01 % des prestataires TIC des régions allemandes du Rhin supérieur avec
respectivement 43 sur 108 soit 39,81 % des prestataires TIC du Bade-Wurtemberg et 4 sur 19
soit 21,05 % des prestataires TIC de Rhénanie-Palatinat.

•

11 sur 17 soit 64,71 % des prestataires TIC du Canton de Bâle.

Au total : 89 sur 209 soit 40,91 % des prestataires TIC du Rhin supérieur.
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E.

LA COMMUNICATION

Tout comme le webmarketing, la communication en ligne emprunte les mêmes pratiques que la
communication hors ligne.
Cependant, les canaux de communication et les modes de lecture des consommateurs ne sont pas les
mêmes. Pour faire la promotion de son site web, le cross commerçant disposera de son magasin pour
faire connaître son site internet auprès de sa clientèle, ce qui n'est pas le cas du pure player. Dans un
environnement web 2.0, les réseaux sociaux sont un canal à ne surtout pas négliger. Il est nécessaire
de veiller sur ces différents réseaux afin de repérer les ambassadeurs de la marque, ainsi que les
insatisfaits pour répondre à leurs questions et/ou leurs critiques. Il s'agit de soigner son e-réputation.
Agir sur les réseaux sociaux demande du temps et de l'engagement. En effet, lorsque l'on décide de se
servir de Twitter à des fins de communication, il convient de publier très régulièrement des Tweets.
Cela vaut également pour Facebook. Certains réseaux sociaux plus spécialisés peuvent être plus
intéressants pour certains e-marchands, en fonction du produit ou service vendu et de la cible visée.
Communiquer sur les réseaux sociaux n'est pas suffisant, les lancements de produits peuvent
s'accompagner de campagnes promotionnelles comprenant des stratégies de communication. Cette
dernière s'est fortement complexifiée ces dernières années en raison de la multiplicité des supports
dont se sert le consommateur et des usages relatifs à ces supports. Qu’il s’agisse d’un smartphone,
d’une tablette ou d’un ordinateur, le consommateur ne s'en sert pas à la même heure, de la même
façon, et ne peut pas toujours lire les messages envoyés selon le support utilisé. De multiples études
comportementales existent pour savoir quel message envoyer à quelle période de la journée.
Parmi les différents types de messages, il est possible d'envoyer des newsletters pour les clients déjà
convertis, de réagir sur les réseaux sociaux en proposant des jeux concours ou des offres
promotionnelles, de faire le buzz, d'organiser des évènements autour d'un produit emblématique ou à
forte valeur ajoutée…
La communication occupe une grande partie du temps de l'e-marchand.
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Nombres de prestataires TIC analysés dans le Rhin supérieur proposant un service de communication
en complément d’une solution technologique (CMS) pour la création d’un site e-commerce.

Régions du Rhin-supérieur

Nombre de
prestataires
TIC
analysés

Nombre de
prestataires
proposant
également un
service de
communication

Taux de
prestataires
proposant
également un
service de
communication

France

65

17

26,15%

65

17

26,15%

127

34

26,77%

- Bade-Wurtemberg (Karlsruhe, Freiburg)

108

28

25,93%

- Rhénanie-Palatinat (Kaiserlautern, Ludwigshafen)

19

6

31,58%

17

7

41,18%

17

7

41,18%

209

58

27,75%

- Alsace (Strasbourg)
Allemagne

Suisse
- Canton de Bâle (Bâle)
Rhin supérieur

Selon notre étude (cf. : Annexes) les données concernant le nombre de prestataires TIC analysés
proposant un service de communication en complément d’une solution technologique (CMS) pour la
création d’un site e-commerce sont les suivantes:
•

17 sur 65 soit 26,15 % des prestataires TIC alsaciens.

•

34 sur 127 soit 26,77 % des prestataires TIC des régions allemandes du Rhin supérieur avec
respectivement 28 sur 108 soit 25,93 % des prestataires TIC du Bade-Wurtemberg et 6 sur 19
soit 31,58 % des prestataires TIC de Rhénanie-Palatinat.

•

7 sur 17 soit 41,18 % des prestataires TIC du Canton de Bâle.

58 sur 209 soit 27,75 % des prestataires TIC du Rhin supérieur.
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F.

L’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE NÉCESSAIRE À TOUTE DÉMARCHE E-COMMERCE
POUR LES MAGASINS EN LIGNE

1.

OBLIGATIONS D'INFORMATION CONCERNANT LES CONTRATS À DISTANCE

La loi d'introduction du Code civil allemand (EGBGB) définit une multitude de besoins d'information,
tel que le nom de l'opérateur du site, le numéro du registre de commerce et le tribunal
d'enregistrement, évidemment seulement si une telle inscription existe (art. 246 EGBGB). Il y est
également réglementé quelles sont les informations à fournir au consommateur avant la conclusion
d'un contrat. Ces obligations globales sont pratiquement mises en œuvre par des modalités et des
conditions de vente (CGV). Il est donc conseillé d'utiliser des conditions juridiquement sûres.
Pour les contrats à distance concernant des services financiers des obligations spécifiques existent qui
sont au-delà des obligations d’information normales, ce qui est le cas par exemple pendant la
négociation de crédits dans un achat par un financement. Ci-dessous nous avons compilé les
obligations d'information les plus importantes d’un commerçant d’une boutique en ligne:

OBLIGATIONS GÉNÉRALES D'INFORMATION POUR LES CONTRATS DANS LE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
Le propriétaire du magasin doit d'abord communiquer son identité et chaque adresse importante. Il
devrait également âtre clair avec qui le marché est à conclure.
En outre, toute durée minimale du contrat ainsi qu’une éventuelle limitation de la validité doit être
mentionné dans les CGV.

ILLUSTRATION DU PROCESSUS DE COMMANDE DANS LES CGV
Avant le processus de commande démarre le client est à informer sur tous les aspects de la
commande.
Le propriétaire du magasin en ligne doit par exemple informer clairement sur les différentes étapes
techniques à suivre pour conclure le contrat ainsi que la manière comment on peut supprimer des
erreurs de saisie ou des erreurs dans le panier d’articles.
En outre, le consommateur qui achète en ligne doit être informé s'il peut enregistrer le texte du
contrat et quelles langues sont disponibles pour la formulation du contrat.
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CONFIRMATION IMMÉDIATE DE LA COMMANDE
Dans le commerce en ligne le commerçant est tenu à fournir immédiatement après la commande une
confirmation au client qui doit contenir les détails du produit acheté, le prix et le règlement du prix
d'achat. Cela se fait habituellement en envoyant un e-mail. L'évaluation juridique d'une telle
confirmation de commande automatique dépend du texte et le contenu de l'e-mail envoyé. Une
confirmation de commande correcte doit contenir l'identité du fournisseur, le mode de paiement
choisi, une description du produit avec toutes les caractéristiques essentielles du produit et la
décomposition du prix, c'est à dire toutes les composantes du prix
En outre, une description d'annulation complète et conforme à la loi ainsi qu’une instruction pour un
éventuel retour doit être inclus dans la confirmation de commande automatique. Seulement un retour
par e-mail sur les modalités d'annulation et les instructions pour un retour répondent aux exigences à
une annulation formellement correcte.
Avec la confirmation de commande l'opérateur de la boutique peut également déterminer l'heure à
laquelle un contrat doit être conclu avec le consommateur. La date du contrat doit également être
clairement décrite dans les CGV. Si l'inventaire de la boutique en ligne ne peut pas être vérifié
automatiquement par une connexion à un système de gestion des ressources d'entreprise, il est
conseillé de conclure le contrat d’abord par un mail manuellement écrit. Dans un contrat automatisé
suite à une confirmation automatique on coure le risque de contracter sans que les marchandises
commandées soient disponibles. Ceci doit être évité.

CONCESSION DE DROIT D’ANNULATION ET RENVOI
Contrairement à l’achat dans un magasin physique le consommateur dispose généralement lors de
l'achat d'une boutique en ligne d’un droit de rétractation ou d'un droit de retournement. A l’achat en
ligne le consommateur dispose d'un net avantage car il peut retourner la marchandise dans le délai
d'annulation sans donner de raisons au propriétaire du magasin. En magasin physique les clients
comptent sur la bonne volonté du vendeur.
En cas d’annulation les frais de retour sont à rembourser, à moins que la valeur des marchandises
retournées soit inférieure à 40 € et qu’il a été convenu que les frais sont pris en charge par le client.
Dans le cadre de l'harmonisation européenne mentionnée ci-dessus cette soi-disant clause de « 40 € »
sera supprimée au plus tard en 2014. A partir de cette date le consommateur doit payer en tout cas
les frais de retour des marchandises en question. En outre, il ne peut pas réclamer simplement
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l’annulation en retournant des marchandises. À l'avenir un formulaire d'annulation pour cela sera
nécessaire.

INSTRUCTION SUR LE DROIT D’ANNULATION ET DE RÉTRACTATION
Un point sur lequel échouent de très nombreux magasins en ligne consiste à une instruction sur le
droit d’annulation et de rétractation conforme à la loi. Après de nombreuses disputes devant les
tribunaux au cours des années précédentes sur la formulation du texte de cette instruction, le
législateur a cédé et intégré en septembre 2009 dans le EGBGB une instruction modèle (annexes 1 et 2
de l'article 246 EGBGB). Auparavant, il y avait seulement une suggestion d'une formulation dans le soidisant BGB-Info-réglementation. La version juridique sur l'annulation, depuis septembre 2009 en
vigueur, a été remplacée par une nouvelle version en Août 2011.
Vous pouvez d'ailleurs facilement vérifier si vous utilisiez la dernière version de ce modèle
d’annulation si dans la première partie est mentionné “§ 312 g alinéa 1 phrase 1 BGB”.
S’il y a toujours une référence à "§ 312e alinéa 1 phrase 1 BGB" à trouver, vous utilisez l'ancienne
version. Ensuite, il ya un danger non négligeant d’une mise en garde payante. Bien que le modèle
d’instruction d’annulation ait été établi par la loi selon le principe modulaire, un avocat spécialisé
devrait vérifier le texte avant de l'utiliser. Une grande partie des mises en garde dans le domaine des
magasins en ligne est toujours prononcé en raison d’annulations de commande défectueuses. Dans
tous les cas, la règle de base est de ne faire aucun changement dans le texte du modèle d’instruction
d’annulation et se conformer strictement aux informations sur la conception.

INDICATION DU PRIX HT OU TTC OU D’AUTRES COMPOSANTS DU PRIX
L'information erronée sur les prix dans un magasin en ligne est une autre raison fréquente pour les
mises en garde contre la compétitivité. Si les consommateurs peuvent également commander dans la
boutique en ligne, le prix TTC doit toujours être indiqué. La réglementation des prix (PAngV) règle les
détails.
Si l'offre est adressée au consommateur ou non, est régie par le public à qui la publicité est adressée.
Le facteur principal est la compréhension de ceux qui recourent habituellement à de telles offres. Les
magasins seulement business-to-business (B2B Shops) ne doivent pas être accessibles aux
consommateurs. Dernièrement il ya eu une augmentation des mises en garde de boutiques purement
B2B parce que les propriétaires ne pouvaient pas garantir suffisamment qu’il n’y a pas de
consommateurs qui commandent au magasin. Si aucune vérification n’a eu lieu, comme p. ex. le
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numéro de TVA, les boutiques B2B doivent également indiquer des prix TTC et respecter les
règlements pour les consommateurs.

ATTRIBUTION DE LA TVA ET D'AUTRES COMPOSANTES
La réglementation des prix ne demande pas seulement d’indiquer les prix finaux TTC, mais aussi qu’il
se trouve une indication au moins sur la page de l’article (au voisinage du prix final) que dans le prix
annoncé la TVA est incluse et quels autres éléments de prix s’y rajoutent. L’indication: « TVA inclus
sans frais de livraison » est une formulation éprouvée sachant que les frais de livraison devraient être
mis en lien avec un tableau de coût d'expédition. En outre, il est recommandé d'inclure une étoile de
référence déjà dans les résultats de recherche et dans des présentations de produits, en bas de la
page avec un texte de référence approprié ("* Tous les prix sont TTC sans frais de transport"). Pour les
marchandises qui doivent être mesurées par la taille ou le poids, le prix de base du produit doit
également être précisée, par exemple, le prix du litre ou par 100 g. Ce manque de citation de base
peut également être réprimandé comme une violation concurrentielle.

FRAIS DE LIVRAISON
En outre du lien recommandé vers un tableau de coût d'expédition la loi exige également que par un
bouton informatique au plus tard à la dernière page du processus de commande les coûts réels
d'expédition doivent être nommés exactement. Sur la page de l'article il suffit de noter que
l'expédition sera couteuse, dans la présentation de l'article ou dans les résultats de recherche un tel
avis n'est pas obligatoire mais recommandé quand même. Encore une fois, il est à rappeler à la
jurisprudence récente du tribunal OLG Hamm que l'expression «frais d'expédition internationaux sur
demande» est considéré comme inadmissible (OLG Hamm, arrêt du 01/02/2011, I-4 U 196/10).
Propriétaires de magasins qui vendent à l'étranger doivent donc nommer les frais de transport
applicables ainsi que tous les autres coûts. Comme ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre,
nous recommandons l'intégration d'un tableau de frais d'expédition complète et éventuellement la
mention des frais d'expédition forfaitaires. On peut ensuite établir les liens sur le tableau de frais
d'expédition depuis les pages détaillées du produit.

REMISES, PRIMES ET CADEAUX
Si le propriétaire du magasin fait de la publicité avec des remises, des rajouts ou des cadeaux gratuits
celles-ci doivent être clairement identifiables comme tels. Les conditions de leur emploi doivent être
facilement accessibles et présentées de manière claire et sans ambiguïté. Des éventuelles violations
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antitrust, telles que les faux prix croisés (PDSF), la divulgation trompeuse des "prix astronomiques"
avec des remises ou d’autres erreurs de prix représentent un danger important d’une mise en garde.
Nous recommandons de clarifier sur quoi il s’agit si vous utilisez un prix barré. Avec une telle
transparence des mises en garde peuvent être évités. Une tromperie des consommateurs ne peut pas
avoir lieu.

L'IMPLICATION DES CGV
Les CGV doivent, pour être efficaces, être correctement incluses dans le contrat. Ainsi, le propriétaire
du magasin en ligne doit explicitement informer le client avant la conclusion définitive et lui donner la
possibilité d’en prendre connaissance d'une manière raisonnable. Pour la possibilité d'acquérir ces
connaissances, il suffit que les CGV puissent être consultés sur la page de commande à travers un lien
visible et «parlant». L'activation d'une checkbox avec cases à cocher n'est pas obligatoire, mais
fortement recommandé quand même. Le lien vers les CGV est "parlant" quand il est clair,
compréhensible et bien placé. Dans le processus de commande, ce lien doit être clairement et
visiblement affiché. L'utilisation des CGV n'est pas obligatoire, le renoncement de celles-ci n'est donc
pas une violation de droit. Toutefois, le grand nombre d'obligations d'information pour les contrats à
distance sont difficiles à remplir autrement.

CGV ACCESSIBLES, IMPRIMABLES ET ENREGISTRABLES
Les CGV doivent être accessibles à tout moment et doivent être imprimables et / ou l'enregistrables
d’une manière simple. Il ne suffit pas d'afficher les CGV seulement dans une animation Flash ou une
applet Java. Lors de l'examen de magasins en ligne des textes de CGV apparaissent qui sont intégrés
dans une boîte Scroll-Box (défilement) sur le site. Encore une fois, il est recommandé qu’il existe une
option séparée pour imprimer ou enregistrer le texte des CGV. La Scroll-Box ne doit pas être trop
petit, de sorte que les conditions restent bien lisibles.

MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION DE BOUTON
Depuis le 1er Août 2012 la «solution bouton » est en vigueur. Les magasins en ligne qui vendent aux
consommateurs doivent éventuellement renommer leur bouton de commande dans leur boutique et
reconstruire le check-out processus (terminaison de commande) dans le magasin afin que les
informations légalement obligatoires au-dessus du bouton de commande sont affichés
immédiatement et dans la proximité.
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Pour l'étiquette de la touche le législateur a fait des propositions qui peuvent être utilisés pour être
sûr. Il est également possible de choisir d'autres étiquettes, tant que le contenu des boutons est
clairement formulé. En raison de manque de jurisprudence sur ce point, nous vous recommandons de
suivre les suggestions de la législature et d'étiqueter le bouton avec l'une des désignations suivantes:
1. « Commander payant »
2. « Conclure un contrat payant »
3. « Acheter »

En outre, il convient de noter que le bouton doit être "bien lisible" et placé immédiatement avant de
passer commande ainsi que de "manière bien ressortant." Il ne peut donc pas se mélanger avec
d'autres couleurs similaires ou être difficile à lire en raison d'un motif ou autre. Faites également
attention à la taille du bouton.
Avant que le consommateur passe sa commande, il doit être informé de manière accentuée sur les
points suivants:

1. Les caractéristiques essentielles des biens ou des services
2. La durée minimale d'un contrat si celui-ci comporte une performance permanente ou
récurrente
3. Le prix total des biens ou des services, y compris toutes les composantes des prix associés
(TVA, droits de douane, etc.) ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul, ce
qui permet au consommateur de vérifier le prix.
4. Les frais de livraison supplémentaires éventuels ainsi qu’une indication de taxes ou de frais
supplémentaires qui ne peuvent pas être déduits par l'entreprise ou facturés par elle

En cas de non ou de mauvaise exécution des mises en garde couteux peuvent menacer. En outre, il
convient de noter qu’au cas d'erreur d'étiquetage du bouton de commande un contrat effectif avec le
consommateur n’aura pas lieu.

Dans le cadre du projet, il est prévu de rédiger spécifiquement un vade-mecum francoallemand comprenant les bonnes pratiques juridiques à mettre en œuvre.
(A venir – 1er trimestre 2014)
.
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CHAPITRE 5 : LA GESTION DES RISQUE, LES ENJEUX DE L L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
A. INTRODUCTION : LA SPHÈRE DES CYBERMENACES ET DE LA CYBERSÉCURITÉ
Selon l’Union Internationale des Télécommunications102 :
« On entend par cybersécurité l'ensemble des outils, politiques, concepts de sécurité,
mécanismes de sécurité, lignes directrices, méthodes de gestion des risques, actions,
formations, bonnes pratiques, garanties et technologies qui peuvent être utilisés pour
protéger le cyberenvironnement et les actifs des organisations et des utilisateurs. Les
actifs des organisations et des utilisateurs comprennent les dispositifs informatiques
connectés, le personnel, l'infrastructure, les applications, les services, les systèmes de
télécommunication, et la totalité des informations transmises et/ou stockées dans le
cyberenvironnement. La cybersécurité cherche à garantir que les propriétés de sécurité
des actifs des organisations et des utilisateurs sont assurées et maintenues par rapport
aux risques affectant la sécurité dans le cyberenvironnement. Les objectifs généraux en
matière de sécurité sont les suivants:
- Disponibilité
- Intégrité, qui peut englober l'authenticité et la non-répudiation
- Confidentialité ».
Le coût d’une attaque d'un système d'information en 2010 s’élèverait, selon Symantec (considéré par
l’institut Gartner comme le leader mondial dans les logiciels de sécurité103) en moyenne à 242 000
euros pour une PME104. La seule donnée personnelle compromise représente un coût moyen de 127
euros en France et de 151 euros en Allemagne pour 2012 (étude annuelle menée par Ponemon
Institute et Symantec105). Ceci n’est rien par rapport à la sanction que risque une entreprise en cas de
non-conformité au nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles qui
entrera en vigueur au 1er janvier 2014.

102

Définition de l’Union Internationale des Télécommunications, Recommandation UIT-T X.1205 approuvée par la Résolution 181,
Guadalajara 2010. http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/09/20-fr.aspx
103
Etude Gartner Market Share Analysis : Security Software, Worldwide, 2011
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1AJQNYO&ct=120517&st=sb
104
Étude mondiale sur la protection des données dans les PME, Symantec, 2010.
http://www.symantec.com/fr/fr/about/news/release/article.jsp?prid=20100623_02
105
Étude annuelle Ponemon Institute – Symantec « Cost of a Data breach », 4 ème édition, 2013.
http://www.symantec.com/fr/fr/about/news/release/article.jsp?prid=20130605_01 - France
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Le nombre d’attaques ciblées est en constante évolution, la PME devient une des cibles privilégiées
par les attaquants, car une petite structure n'a pas les mêmes moyens qu’une grande entreprise, ni le
même degré de sensibilisation aux cybermenaces. Une attaque d'un système d'information de PME, et
à plus forte raison pour une PME spécialisée dans le e-commerce, peut provoquer une altération de
son patrimoine informationnel, ce dernier étant un élément de l’intelligence économique. De cette
altération peuvent résulter de lourdes conséquences financières d’où la nécessité de mettre en place
des outils techniques et des outils de sensibilisation à la sécurité de l'information.
Force est de constater que le capital immatériel est aujourd’hui insuffisamment pris en compte et
donc insuffisamment protégé.
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B.

LES RISQUES ET ENJEUX

Les risques liés aux cybermenaces sont nombreux et variés pour les entreprises.

1. LA PME, NOUVELLE CIBLE DES ATTAQUES CIBLÉES
Selon le rapport de Symantec sur les menaces de sécurité internet pour 2012, il y a eu une croissance
affichée de 42% du nombre d’attaques ciblées dans le monde, soit presque deux fois plus qu’en
2011 dont près d’un tiers pour les PME106.
Ces dernières deviennent une des cibles privilégiées principalement pour les atteintes à la propriété
intellectuelle à travers le cyber-espionnage avec 31% de ce type d’attaques en 2012 contre 18% en
2011 selon ce même rapport. Une PME a un enjeu important, ne pas négliger la sécurité pour
protéger son capital informationnel.

2. DES CONSÉQUENCES NOMBREUSES ET VARIÉES
Une PME victime d’une attaque est sujette notamment à une perte financière, une perte de ses clients
et de sa réputation, une fuite de son patrimoine informationnel, un engagement de sa responsabilité
et une désorganisation de son fonctionnement.

UN RISQUE D’ALTÉRATION DE SA RÉPUTATION
Selon Eurostat en Europe pour 2010 environ 15% des européens (23% pour la France et 9% pour
l’Allemagne) n’ont pas acheté de biens et services sur internet pour des raisons de sécurité107, un des
freins psychologiques à la migration vers le e-commerce.
Les informations sur internet circulent très rapidement, les réseaux sociaux amplifiant le mouvement.
La réputation d'une entreprise peut alors très vite se dégrader et impacter son attractivité sur le
marché, et se traduire donc par une baisse du nombre de ses clients.

106

Rapport Symantec sur les menaces de sécurité internet 2012, avril 2013.
http://www.symantec.com/fr/fr/about/news/release/article.jsp?prid=20130416_01
107
Source Eurostat :
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30d61c391ba4c9a24beba7109d74be814025.e34M
bxeSahmMa40LbNiMbxaMbNqMe0
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DES RISQUES DE « FUITE » DU PATRIMOINE INFORMATIONNEL
L’entreprise victime d’une cyber-attaque ne pourra plus capitaliser sur son patrimoine informationnel.
Ce dernier intègre entre autre les fichiers clients, les modes de gestion et de management, les
données personnelles des clients et des salariés les informations stratégiques de l’entreprise
Ces éléments du patrimoine immatériel de l’entreprise sont le plus souvent recherchés par les
attaquants car leur revente est une possible source de revenus. C'est donc également un axe
d’attaque efficace en matière d’intelligence économique.
Selon le rapport de sécurité 2013 de Checkpoint Software Technologie 108 (leader mondial des
fournisseurs de pare-feux pour les entreprises d’après l’institut Gartner109), 54% des entreprises
étudiées ont subi au moins un incident potentiel de « fuite » de données.

DES RISQUES D’ENGAGEMENT DE SA RESPONSABILITÉ
Les impacts sont également juridiques, car la responsabilité de l’entreprise peut être engagée.
Selon le rapport Symantec sur les menaces internet de 2012, 1 e-mail ouvert sur 291 infecte
l’ordinateur de son destinataire, ce nombre est très vite atteint dans une entreprise spécialisée dans
le e-commerce. La propagation de l’infection aux fournisseurs ou aux clients en sera encore plus
rapide.
Le client ou le fournisseur, outre le fait d’agir négativement sur l’e-réputation, pourra également
porter plainte.

DES RISQUES DE DÉSORGANISATION DE L’ENTREPRISE
Des effets au niveau du management et de l’organisation de l’entreprise sont également à prévoir
dans le cas où l’activité de celle-ci est perturbée.
Il en résulte qu’une entreprise de e-commerce victime d’une cyber-attaque subira une perte
conséquente du chiffre d’affaire du fait :

108
109

•

de l’indisponibilité du service pour la durée de sa remise en état.

•

de la dégradation de son image

Rapport de sécurité CheckPoint France, Janvier 2013 http://france.checkpoint.com/uploads/datasheets/FR_2013_Security_Report.pdf
Communiqué de presse CheckPoint France, 2012.http://france.checkpoint.com/uploads/press-releases/20120113_Gartner_FW.pdf
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•

du vol de ses informations stratégiques

Là encore, on peut estimer qu'une attaque sur ce point sera redoutablement efficace pour éliminer un
concurrent.

UNE PERTE FINANCIÈRE
Finalement, de manière générale, ces risques ont tous un impact financier qui peut toucher durement
une structure comme une PME, ces pertes ayant comme origine :
•

l’altération de la confiance de ses clients

•

des frais engagés pour réparer les infrastructures en cas de dégradation physique

•

des frais engagés pour reconfigurer les outils informatiques en cas d’attaque logique. (ex : un
logiciel malveillant de type Cheval de Troie)

•

de la « fuite » de son patrimoine informationnel

•

des conséquences procédurales pour les différents les préjudices subis et provoqués à l’insu
de l’entreprise

La règlementation de la protection des données personnelles oblige à révéler les fuites de données à
caractère personnel. (Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications
électroniques). Cette réglementation impose de révéler les fuites ou pertes de données à caractère
personnel, par le biais d’une notification à la CNIL et, dans certains cas, aux intéressés (ce qui pourrait
s’avérer fort coûteux d’un point de vue financier et, surtout, d’image). Au coût de la notification aux
intéressés, s'ajoute potentiellement le coût des amendes (jusque 300.000 euros).
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C.

TYPOLOGIE ET EXEMPLES DES RISQUES LIÉS À L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES ET
AUX PRATIQUES ÉMERGENTES

L’utilisation croissante des technologies dans les entreprises, dans une logique d’amélioration de la
circulation de l’information, du stockage des informations, des applications, de vente en ligne et de
marketing, s’accompagnent de nouveaux risques liés aux cybermenaces.
Dans cette partie nous évoquerons la typologie des risques liés aux cybermenaces et quelques
exemples de risques pour une PME spécialisée dans le e-commerce.

1. TYPOLOGIE DES RISQUES LIÉS AUX CYBERMENACES
Les risques liés aux attaques informatiques peuvent être classifiés sous trois types : l’erreur, l’accident
et l’acte malveillant110.

L’ERREUR
L’erreur est le fait d’un individu sans intention de nuire. En l’espèce il s’agira aussi bien du fait d’un
salarié (laissant en évidence son mot de passe mais sans intention malveillante est une erreur), du
dirigeant ou d’une personne tierce à l’entreprise.

L’ACCIDENT
L’accident n’est pas un acte volontaire et contrairement à l'erreur, il survient de lui-même. C’est par
exemple le cas : d’une coupure de courant ou d’accès à internet lié à un risque naturel (inondation,
intempéries, éboulements, neige, orage…).

L’ACTE MALVEILLANT
L’acte malveillant est quant à lui caractérisé par la volonté de nuire à l’entreprise du fait du personnel
ou d’une personne tierce.
L’infection du réseau de l’entreprise par un cheval de Troie est un acte malveillant tout comme le déni
de service qui consiste à saturer et rendre indisponible le site internet d’une entreprise.

110

Vincent Brossard, formation sécurité et réseau, CNAM
Solange GHERNAOUTI, sécurité informatique et réseaux, Dunod 3ème édition
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2. EXEMPLES DE RISQUES POUR UNE ENTREPRISE.

DES RISQUES TRADITIONNELS
LE VOL DE DONNÉES, DU FAIT DE SALARIÉS MÉCONTENTS :
Afin de limiter les impacts que peut provoquer un salarié mécontent, plusieurs solutions sont
envisageables. Tout d’abord, il est nécessaire d’identifier les salariés en question si cela est possible et
de tenter d’y remédier. Pour ce faire il est nécessaire d’agir en amont et de se protéger par des
moyens techniques en gérant les accès aux données pour chaque poste. Ainsi, un salarié dans les
ressources humaines n’aura pas les mêmes données disponibles qu’un salarié travaillant dans le
service marketing. Le salarié dans les ressources humaines dispose de données sensibles, mais n’a pas
accès à des données relatives à des clients alors que le salarié affilié au service marketing identifiera
plus facilement le marché de l’entreprise, mais ne pourra fournir les informations sensibles des
salariés.
LE CHEVAL DE TROIE :
Afin de réussir une infection, l'attaquant se sert de l’environnement du salarié, environnement qu’il
découvre à travers de multiples canaux d’information (réseaux sociaux, sites internet,
organigrammes…). Une fois sa cible mieux identifiée, il sera plus à même de se servir de son
comportement pour qu’il ouvre la pièce jointe d’un e-mail contenant le fameux cheval de Troie. Celuici pourra ensuite extorquer des informations présentes dans le système d’information de manière plus
ou moins étendue selon l’architecture du système.
Pour contrer cette pratique, la sensibilisation est une première démarche ainsi que la création d’une
charte informatique ou d’une Politique Locale du Système d’Information, Cela ne suffit pas. Un
attaquant pourra parvenir à ses fins en se faisant passer pour une personne de confiance et
l’abondance d’e-mails ne permet pas une vérification minutieuse à chaque réception. Le salarié pourra
être contraint soit de respecter la charte informatique et vérifier ses e-mails soit de gérer l’urgence et
de passer outre les étapes de sécurité nécessaires pour éviter l’infection du système. Ces éléments
confortent l’obligation de mettre à jour ses logiciels de sécurité et d’effectuer des audits fréquents sur
la corruption du système d’information de l’entreprise.
LES MALWARES :
Il existe d’autres types de malwares que le cheval de Troie. Ils disposent généralement d’un nom
(Stuxnet, Flame…) et sont généralement spécialisés pour retirer des données précises ou effectuer un
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autre type d’opération dommageable pour les entreprises. Ainsi, les champs à remplir dans les
formulaires ou les moteurs de recherche permettent (si un site web n’est pas conçu pour s’en
protéger) d’injecter du code malveillant et d’infecter de multiples utilisateurs d’un site.
Lorsqu’un site affiche clairement son type d’audience, un attaquant peut très bien trouver une faille
de programmation et insérer un programme malveillant dans le but d’infecter un public bien précis.
Ainsi par exemple, lorsque l’attaque cherche à atteindre le secteur des télécommunications, un hacker
pourrait essayer d’infecter le site de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes) (compliqué) ou passer par un forum dédié à la téléphonie sur IP (plus
discret). Une autre solution est d’infecter un site par les applications tierces installées sur ce site.
Toutes ces pratiques peuvent se faire au travers d’attaques intermédiaires visant à cibler un individu
par son comportement, par différents procédés. L’utilisation de cookies (robots analystes installés
automatiquement lors de la visite d’un site) à des fins malveillantes permet de soutirer de multiples
informations comportementales destinées généralement au marketing.

LES RISQUES ÉMERGENTS LIÉS AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
L’utilisation de nouveaux équipements et des nouvelles pratiques au sein de l’entreprise tel que les
smartphones (BringYourOwnDevice) et l’utilisation du Cloud Computing ouvre le champ des possibles
à de multiples attaques. L’utilisation du Géomarketing via la technologie sans-fil Bluetooth est
également sujette aux cybermenaces et donc susceptible de porter préjudice à l’entreprise.
RISQUES LIÉS À L’UTILISATION DU BYOD :
Le Bring Your Own Device (BYOD), du fait du nombre important d'iPads, tablettes sous android
ainsique les smartphones le phénomène prend de l’ampleur. Le télétravail accentue ce mouvement et
les DSI se trouvent confrontés à une faille du système de sécurité de l’entreprise, les équipements
personnels n’étant généralement pas protégés par les mêmes outils. Certains acteurs proposent des
solutions111. Mais nous pouvons noter que la pratique du Bring Your Own Device est de plus en plus
répandue et tolérée dans les entreprises. Elle consiste à permettre aux salariés ou à des personnes
tierces de travailler sur leurs terminaux personnels (Smartphones, tablettes et ordinateurs portables).
Le BYOD permet de réduire les coûts liés à l’acquisition des terminaux, améliorer la réactivité et la
productivité du salarié.

111

Certains acteurs de la sécurité proposent à cet effet un système de réseau privé virtuel (VPN) extensible aux terminaux personnels des
salariés. D’autres solutions existent (Smartphone incluant deux espaces de cartes SIM, séparation des données professionnelles et
personnelles…)
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Cependant cette pratique comporte plusieurs risques selon le Club de La Sécurité des Systèmes
d’Information Français (CLUSIF)112 :
•

Des risques pour les données professionnelles ou personnelles

•

Des risques pour le Système d’Information de l’entreprise

•

Des risques organisationnels, juridiques et réglementaires

En effet, l’utilisation faite du terminal est à la fois professionnelle et personnelle. Par exemple si un
salarié se fait « pirater » son smartphone, ce sont ses données personnelles mais également les
données professionnelles (données clients, stratégiques…) qui sont compromises. Il en résulte des
risques organisationnels afin d’en définir les champs et les règles d’utilisations mais également des
risques juridiques et réglementaires liés au respect de la vie privée.
RISQUES LIÉS AU BYON : BRING YOUR OWN NETWORK - AVAP : APPORTEZ VOTRE ACCÈS
PERSONNEL
Après le BYOD, (Bring Your Own Device) ou AVOP en français (Apportez Vos Outils Personnels), les
entreprises pourraient ajouter une démarche BYON (Bring Your Own Network) ou AVAP (Apportez Vos
Accès Personnels) permettant aux collaborateurs de travailler avec leurs réseaux personnels dans le
monde professionnel.

3. EXEMPLES DE RISQUES POUR UNE PME SPÉCIALISÉE DANS LE ECOMMERCE.
Une PME spécialisée de l’e-commerce est confrontée à plusieurs types de risques. Il existe d’une part
les risques traditionnels (comme les logiciels malveillants et d’autre part les risques émergents liés aux
nouvelles pratiques.
LA FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE :

Selon le livre blanc publié par la société FIA-NET113, la fraude à la carte bancaire se chiffrerait à 1,7
milliard d'euros en France en 2012. Ce montant représente près de 4% du chiffre d'affaires réalisé par
commerce en ligne français sur la même période (45 milliards d’euros).Cette pratique s'est fortement
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Synthèse de la conférence thématique du CLUSIF du 3 mai 2012 à Paris
http://www.clusif.fr/fr/production/ouvrages/pdf/CLUSIF-2012-Byod-Synthese.pdf
113

Livre Blanc Certissim 2013 sur la fraude à la carte bancaire sur internet, FIA-NET, avril 2013
http://www.fia-net-group.com/fia-net-son-livre-blanc-certissim-2013-fraude-a-la-carte-bancaire-sur-internet/
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industrialisée et professionnalisée. Notamment dans le cadre des paiements à distance en ligne qui
selon les chiffres de la Banque de France pour l’année 2011 représente 61% du montant de la fraude.
Les tentatives de fraude à la carte bancaire représentent près de 3% des 26 millions de transactions
réalisées sur internet en France en 2012. Seule une sur trente de ces tentatives atteindrait son but.
LA FRAUDE À LA TVA :
Le mécanisme de fraude Carrousel notamment au travers de cet exemple ci-dessous (d’autres
mécanismes existent consiste pour une entreprise A (en France, par exemple) à acquérir un bien
auprès d’une entreprise B établie dans un État membre (vente qui n’est pas soumise à TVA, puisqu’elle
constitue une livraison intracommunautaire), puis à le revendre (en facturant la TVA) à une entreprise
C en France. L’entreprise A « disparaît » alors en ayant collectée mais non reversée la TVA, ni
directement à l’État, ni à son fournisseur (puisque la vente en était exonérée).
Une entreprise de bonne foi peut donc être une victime fiscale de cette fraude s’il est incapable de
prouver qu’il n’était pas en mesure d’identifier le circuit frauduleux mis en place et pourra être tenu à
la restitution de la TVA éludée.
L'administration fiscale recommande de « prendre toute mesure raisonnable en leur pouvoir, dans le
cadre de l’exercice normal de leur activité, pour s’assurer que leurs transactions avec un opérateur ne
sont pas impliquées dans un tel schéma de fraude ».

Figure 27 : Fraude Carrousel, source: Laurent Leloup / Lamy Lexel114

Dans le rapport d’activité de l’année 2011 d’EUROJUST, la fraude à la TVA a fait l’objet de 40% des
réunions de coordination de tous types de fraudes. Le centre de coordination a permis d’assurer un
échange d’informations et de preuves en temps réel entre la police et les autorités judiciaires des
États membres concernés, et de procéder à l’analyse immédiate des données recueillies

114

La fraude Carrousel, un vrai risque fiscal, Lauren Leloup Finyear.com, 2009
http://www.finyear.com/La-fraude-Carrousel-un-vrai-risque-fiscal_a11240.html
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Des actions plus dynamiques peuvent être raisonnablement envisagées dans le cadre d’opérations de
e-commerce transfrontalier avec effet de levier :
•

par optimisation de la logistique – approvisionnement de la commande depuis des
plateformes logistiques situées hors du pays de livraison,

•

par le jeu de frais de transferts pour lesquelles les multinationales telles que MICROSOFT,
GOOGLE, FACEBOOK, AMAZON… se sont déjà faites remarquées,

•

par l’existence de fausses opérations transnationales

Le blanchiment d’argent même si elles sont réalisées avec le support de sites comme
www.leboncoin.fr ou www.ebay.fr se doit d’être relevé et traité avec la même détermination, ne
serait-ce que, parce que le blanchiment diminue l’assiette de la TVA mais aussi d’autres impôts tels
que l’impôt sur les sociétés.
Les places de marché ont mis en place des mesures pour éviter les fraudes, notamment dues aux
professionnels se déclarant particuliers. Les professionnels bénéficient de services supplémentaires
leur permettant sur PriceMinister et eBay de professionnaliser leur activité (possibilité de vendre des
produits neufs, affichage du statut de Professionnel, commissions inférieures). Par ailleurs, des actions
de contrôle sont effectuées (vérification manuelle des K-Bis des professionnels, demandes de factures
pour des lots mis en vente…).

[137]

CONCLUSION
A. UNE OPPORTUNITÉ RÉELLE DE DÉVELOPPER LE E-COMMERCE DANS LE RHIN
SUPÉRIEUR

1. UN ESPACE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT À TAILLE HUMAINE
La première conclusion que l’on peut tirer de l’état du e-commerce dans le Rhin supérieur est qu’il
existe de véritables possibilités de développement économique encore sous-utilisées.
L’un des atouts majeurs de cette région est qu’elle permet de développer un commerce électronique
à taille humaine, ce qui devrait aider à surmonter les obstacles souvent psychologiques du econsommateur. Pour ce faire, il important que les marchands conçoivent un site spécifiquement dédié
au commerce transfrontalier : l’investissement linguistique au moins en deux langues est fondamental
pour informer le consommateur sur le produit ou le service offert en ligne et sur le processus de
distribution ainsi que le moyen de paiement. Il apparaît majeur de le conforter aussi sur l’état de ses
droits et de prévoir des modalités de régler les litiges en dehors des recours juridictionnels.
Il importe aussi aujourd’hui de résoudre aussi les obstacles qui bloquent encore trop souvent les emarchands. Ceux-ci ont intérêt à développer le commerce transfrontalier pour proposer un service
nouveau (par exemple le drive dans les supermarchés, formule plus développée en Alsace qu'en
Allemagne) ou pour viser un public spécifique (les plus de 65 ans dans le Rhin supérieur) ou de
substantielles différences de prix (produits d’entretien en Allemagne). Une fois identifié le potentiel
commercial, les obstacles techniques et commerciaux devraient pouvoir être plus facilement
surmontés, dès lors qu’ils exploitent les solutions proposées tant en France, qu’en Allemagne ou en
Suisse.

DES SOLUTIONS TECHNIQUES NOMBREUSES ET DIVERSIFIÉES
La région du Rhin supérieur est une région riche en prestataires de services TIC spécialisés dans la
conception et le développement des sites de e-commerce. L’intérêt est que la région met en avant
l’utilisation de trois principales solutions techniques en opensource (Magento, Typo 3 et
Prestashop)115. Cette « communauté » technique est de nature à favoriser une communication
transfrontalière soit à partir d’un site de e-commerce national soit pour une offre proprement
transfrontalière.

115

Conclusions p.95
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Plus déterminant pour une solution e-commerce performante, la région du Rhin supérieur permet une
prise en charge de solutions logistiques. Il convient de ne pas perdre du vue que les consommateurs
hésitent à utiliser des solutions d’e-achats transfrontaliers car ils craignent des délais de livraison trop
longs, des difficultés à effectuer des retours de marchandises et encore plus fortement des craintes
relatives à l’étendue de leurs droits et des garanties lors de l’achat116. L’offre de services IT dans le
Rhin supérieur permet d’envisager de nombreuses solutions de livraison. On peut déplorer une offre
finalement faible de solution permettant une externalisation pure et simple de la logistique.
Enfin, la région permet d’envisager des solutions locales d’hébergement du site et des données, ce qui
un atout de plus en plus stratégique. Il faut en effet considérer que 28% des prestataires de services IT
testés dans cette étude offrent une solution d’hébergement dans la région du Rhin supérieur117.

DES SOLUTIONS POUR OPTIMISER LES SITES D’E-COMMERCE TRANSFRONTALIER
La conception du site doit être confiée à des professionnels qui sont conscients des spécificités des
régions transfrontalières. La région du Rhin supérieur permet de recourir à des prestataires de services
locaux, ce qui devrait favoriser l’exploitation des besoins et des atouts dans une sorte de « circuit
court » des prestations de services comme le webdesign, les solutions pure player ou au contraire le
renforcement de la vente dans des points physiques et pour s’adapter aussi aux nouveaux modes de
consommation.
Les solutions de paiement sont différentes entre la France et l’Allemagne. Elles impliquent certes une
offre adaptée aux modes de paiement du consommateur, mais la diversité des modes de paiement
existants assurent de trouver une solution, et le cas échéant une solution commune, tenant
certainement à l’utilisation des cartes de crédit et le débit direct pour les offres spécifiquement
destinées à l’Allemagne. Il faut aussi souligner que la plupart des banques offrent des modules de
paiement en ligne118.
L’observation de l’offre de e-commerce dans le Rhin supérieur révèle aujourd’hui deux faiblesses
majeures. D’abord, l’investissement linguistique est très nettement insuffisant : les sites sont très
rarement bilingues et les entreprises de e-commerce ne considèrent pas le multilinguisme comme un
facteur de compétitivité. Ensuite, les e-marchands font encore trop souvent l’impasse sur les
investissements relatifs à la sécurisation du site, pour fiabiliser leur proposition commerciale.

116

Résultats de la figure 22: In fact, consummers are more worried about international delivery, Emota.
Tableau p. 110 sur l’offre d’hébergement dans le Rhin supérieur.
118
Voir le panorama des différentes banques et établissements financiers présents dans le Rhin supérieur ainsi que leurs offres en moyens de
paiement et en module de paiement en ligne.
117
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LA CONSTRUCTION D’UNE CULTURE ÉCONOMIQUE APPROPRIABLE
Pour que l’e-commerce transfrontalier se développe, il importe de développer des outils techniques et
juridiques que les parties prenantes peuvent s’approprier. Cela suppose à la fois l’information et la
formation des e-marchands et des e-consommateurs. Ainsi que celle des prestataires de services TIC
qui au travers de l’accompagnement de leurs clients participent largement à la prise en compte de ces
outils. C’est ce que propose le projet IT2Rhine 2020 e-commerce, en préparant quatre guides de
bonnes pratiques. Un ciblé consommateurs, un autre pour les e-marchands, un troisième pour le
développement d’une boutique en ligne et un dernier de sensibilisation lié aux enjeux juridiques du ecommerce à l’attention des acteurs de la filière TIC.

[141]

B.

UNE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE EXPLOITABLE DANS L’ENSEMBLE DES 28 ÉTATS
MEMBRES DE L’UE

1. UN CONTEXTE POLITIQUE FAVORABLE
On l’a vu, l’Union Européenne accorde une priorité au développement de marché intérieur du
numérique. Les investissements réalisés dans le e-commerce dans le Rhin supérieur peuvent donc
aisément être étendus au marché intérieur. L’un des moyens d’élargir l’offre de produits et de services
au niveau européen est certainement d’investir dans un site multilingue. Il est certain qu’il sera moins
aisé de trouver des solutions de paiement « universelles » même si l’UE mise sur une zone de
paiement commune dans la zone Euro (SEPA), mais les e-consommateurs visés sont probablement
aussi des demandeurs habitués aux pratiques du e-commerce et moins facilement rebutés par cette
technologie.

2. UN MARCHÉ NUMÉRIQUE DURABLE
Il peut être opportun de développer une activité de e-commerce à l’échelle du marché intérieur dans
une exigence de développement durable, dans la lignée de la stratégie 2020 promue par la
Commission européenne. Alors que la pratique de l’achat sur internet ne cesse de se développer, les
informations mettant en avant le parallèle e-commerce et environnement sont encore rares, souvent
flous et morcelées, mais elles offrent des possibilités qui sont de nature à sécuriser tant l’offre que la
demande de e-commerce. Nous traiterons en conclusion de quelques pistes de réflexion.

L’E-COMMERCE FAVORISE LA DIMINUTION DES GAZ À EFFET DE SERRE
L’e-commerce serait selon une étude réalisée par Estia pour le compte de la Fevad119 un véritable
atout pour l’environnement. C’est une réalité qui peut être opportunément exploitée pour développer
un e-commerce vert.
Cette étude de 2009 portait sur 5400 livraisons de produits commandés sur Internet qui ont fait l’objet
d’une analyse et d’une comparaison avec les déplacements qui auraient normalement été nécessaires
pour se procurer ces produits dans le circuit classique de distribution.
En moyenne, les achats par internet permettraient d’économiser jusqu’à 10,09 km par livraison. De
plus, la part des déplacements à pied est plus élevée dans le modèle e-commerce, parce que l’on peut
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E-commerce et Environnement :
http://www.fevad.com/uploads/files/Etudes/ecommerce_environnementCouleur.pdf
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se faire livrer les produits dans un « dépôt relais » situé près de son domicile. Même en tenant compte
des déplacements réalisés par les véhicules de livraison, on constate une division par 3,55 de la
pression environnementale.
Ce nouveau mode d’achat pourrait donc constituer une opportunité sérieuse de se rapprocher de
l’objectif « facteur 4» du Grenelle de l’environnement120, soit la division par 4 des émissions françaises
de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.
Pour que le e-commerce constitue un achat vert, il importe que le e-commerçant annonce clairement
sa politique et choisisse une solution logistique clairement orientée dans le sens d’une réduction de
l’empreinte carbone de ses livraisons, en tenant compte de délais raisonnables de livraison
transfrontalière. Ils doivent aussi tenir compte d’un point essentiel, relatif au choix du lieu de la
livraison. En effet, il est encore possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre si la livraison
implique une centralisation des points de livraison avec un déplacement à pied du e-consommateur
pour chercher son colis, plutôt que d’opter pour directement au domicile de l’acheteur, qui implique
en cas d’absence du destinataire de devoir aller récupérer le colis à la Poste ou de le refaire livrer.

LA GESTION DURABLE DES DÉCHETS
En ce qui concerne les déchets, il est certain que, de prime abord, l’achat via des sites d’e-commerce
engendre plus de déchets, ne serait-ce que par l’emballage de la commande. Entre l’emballage des
produits, le colis global et les prospectus, on arrive vite à une quantité non négligeable de déchets.
Afin d’améliorer leur image, les e-marchands peuvent avoir intérêt à proposer aux consommateurs le
choix du conditionnent de leurs achats (boîte, sac en plastique). Ceci est une évolution pouvant
contribuer à réduire l’émission de leur empreinte carbone et qui peut encore être améliorée par la
possibilité laissée aux consommateurs du choix des produits annexes comme les prospectus, les offres
spéciales, ou les échantillons.

LES « GREEN LABELS » UTILISÉS PAR LES E-COMMERÇANTS
Ces efforts de réduction de l’empreinte carbone du e-commerce peuvent ensuite être capitalisés dans
l’utilisation de labels sur le site. Outre les labels existants tels que « Ecoflower » ou « Carbonneutral »,
certains e-marchands proposent sur leur site ceux qui leurs sont propres (on peut citer l’exemple du
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Programme Europe 2020 :
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/economie/politique-economique/presentation/europe-2020-une-strategie-pour-une-croissanceintelligente-durable-et-inclusive.html
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label « consoresponsable121 » proposé par la chaîne d’hypermarchés Leclerc en France). En outre
certains e-commerçants adhérent à des organisations telles que « Ecosystems122 », pour recycler leurs
déchets.
Il faut que le e-marchand prenne conscience que l’utilisation abusive d’un écolabel est très contreproductif sur le plan commercial. Pour éviter toute ambiguïté et gagner des parts de marché, il faut
privilégier la qualité de l’information proposée sur les sites relative à l’utilisation de ces différents
labels.

LA DÉMARCHE RSE
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est un concept dans lequel les entreprises intègrent les
préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités. Une politique solide
en matière de RSE est aujourd’hui un argument important du mix-marketing d’une société et il
faudrait qu’elle la mette en avant de façon claire et précise.
Chez les e-marchands, cette approche de la RSE peut se décliner dans les rubriques de leurs sites,
telles que « Nos engagements », « Responsabilité sociale de la société ». Ces engagements pourront
également faire ressortir la dimension sociale de l’activité commerciale par internet, par exemple en
garantissant une participation de la société à des œuvres caritatives comme la société Assos123 qui
s’engagent auprès de plusieurs associations.
Pour que les consommateurs soient sensibles à ce type d’engagements, il faut qu’ils soient clairement
énoncés, afin que les consommateurs soucieux des problèmes environnementaux et sociaux n’aient
pas à passer énormément de temps lors de la recherche de ces informations. Une clarification des
« labels » utilisés par les e-marchands apparaît comme étant un axe prioritaire de cette réflexion. En
toute hypothèse, les engagements de RSE ne doivent pas être assimilés à du « Green Washing pour
garantir un impact commercial notable.

121
122
123

Consoresponsable : http://www.consoresponsable.com
Eco-systems : http://www.eco-systemes.fr
Les engagements d’Assos : http://www.asos.fr/infopages/asos-corporate-social-responsbility.aspx
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ANNEXES
A. ANNEXE 1

1. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ET DE SÉLECTION DU PANEL DES SITES
INTERNET DE PRESTATAIRES TIC ORIENTÉS E-COMMERCE POUR NOTRE
ÉTUDE DANS LE RHIN-SUPÉRIEUR.
OBJECTIF DE NOTRE DÉMARCHE GÉNÉRALE AU NIVEAU DU RHIN SUPÉRIEUR
L'objectif de cette démarche est de sélectionner un panel de prestataires TIC orientés e-commerce
selon des requêtes simples dans Google (« Développement site e-commerce Alsace »,
« Développement site vente en ligne Alsace », « e-commerce website entwicklung Karlsruhe »…)
susceptibles d'être recherchées par des commerçants souhaitant trouver un prestataire pour leur
création de site e-commerce au niveau du Rhin supérieur. Pour le choix du moteur de recherche,
Google est le moteur de recherche récupérant près de 94% des requêtes en France et près de 86% en
Allemagne selon le site comScore.

DESCRIPTIF DE LA DÉMARCHE EFFECTUÉE POUR LE CHOIX DU PANEL COMPOSÉ DE 55 SITES
AU NIVEAU DE L’ALSACE
CONFIGURATIONS DES CONNEXIONS
Pour sélectionner le panel des différents prestataires TIC alsaciens proposant des services de
développement de plateforme e-commerce, nous avons utilisé trois connexions et configurations
différentes. Pour éviter la prise en compte des cookies, la fonction navigation privée a été activée. De
ce fait, l'historique de navigation ainsi que d'autres éléments susceptibles d'influencer le moteur de
recherche Google ne sont pas pris en compte.
Voici les différentes configurations utilisées :
IP

Type de connexion

Navigateur

Ordinateur 1

37.160.20.232

3G

Safari

Ordinateur 2

193.47.0.71

Wifi

Ordinateur 3

80.14.219.241

ADSL
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Firefox 20.0.1 pour
windows
Firefox 19.0.2 pour Linux
Mint – 1.0

LES REQUÊTES EFFECTUÉES
Avec ces trois configurations, 6 requêtes ont été effectuée à travers le moteur de recherche Google
(version française) :
1. Développement site e-commerce Alsace
2. Développement site vente en ligne Alsace
3. e-commerce Alsace
4. Création site e-commerce Alsace
5. Plate-forme e-commerce Alsace
6. Site internet Alsace
Il convient de noter que le vocabulaire technique spécifique au secteur (SSII, agence web, CMS,
Prestashop…) n’a pas été utilisé. Il a été estimé opportun de considérer que ces termes ne soient pas
recherchés par un client e-marchand lambda recherchant un prestataire pour le développement et la
création d’un site e-commerce.
SÉLECTION DU PANEL AU NIVEAU DE L’ALSACE
Afin de sélectionner le panel des 55 sites de prestataires TIC alsaciens, seuls les résultats du
référencement naturel donc par leur ordre d’apparition dans le moteur de recherche Google ont été
pris en compte.
En guise de preuve, plusieurs éléments ont été collectés :
−

Le nombre de liens sponsorisés par requête

−

Le nombre de résultats total

−

Des prises d'écran

Seuls les prestataires TIC alsaciens e-commerce ont été identifiés. Les doublons (sites référencés deux
ou plusieurs fois) n'ont été comptabilisés qu'une seule fois par requête.
De cette démarche, il en a résulté que :
-

Dans les requêtes 1, 2, 4 et 6 (cf. point b) Les requêtes effectuées), 50 sites alsaciens ont été
répertoriés par chacun des trois ordinateurs.

[146]

-

Dans les requêtes 3 et 5 (cf. point b) Les requêtes effectuées), seuls 10 sites alsaciens ont été
répertoriés

Il convient de noter que l'adressage IP, le type de connexion ou encore utiliser Firefox ou Safari ne
modifiaient pas le référencement de manière significative.
La sélection du panel des prestataires TIC alsaciens s’est faite selon deux critères :
-

Un critère de présence : si un prestataire est présent dans les six requêtes, il sera mieux classé
que ceux présents dans moins de 6 requêtes etc.

-

Un critère de positionnement : selon un indice variant sur le positionnement des prestataires
dans chaque requête. Critère pris en compte uniquement lorsque le critère de présence ne
permet pas de différencier les prestataires.

Exemple : A et B sont classés dans deux requêtes. Si A est positionné 1er et 6ème, il aura un indice
de 6+1=7. A et B sont classés par ordre croissant en fonction de cet indice. Si B a un indice
supérieur à A, alors il sera moins bien classé que A.

Voici le classement pour les prestataires TIC alsaciens (Strasbourg) selon notre démarche :
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Classement des IT providers alsaciens
Classement

Prestataires TIC

Positionnement

Nombre d'apparitions

Indice

1

Soluxa

4

4

6

6

10

2

Ukoo

14

21

33

2

3

16

6

46

7

6

80

3

pha-creation

2

2

3

3

4

Khaya-studio

3

3

4

28

14

5

24

1

5

39

5

Kode68

15

20

1

6

Idealweb

13

23

28

3

4

5

43

9

9

5

82

7

Alsace-webstudio

10

10

8

Adipso

9

10

11

20

38

5

89

15

31

47

5

112

9

Alphea

26

10

Francecreation

1

30

37

41

12

5
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2

4

5

4

12

11

Netsys

5

12

Fgp-solutions

7

7

8

8

4

28

12

22

4

4

45

13

Agence86

19

14

Meosis

31

23

4

16

4

62

5

6

21

4

63

15

Creation-site-internet-alsace

16

Webcreators

21

24

2

19

4

66

24

27

3

13

4

67

17

Agence-web-stylitek

18

Clicway

30

8

11

25

4

74

17

17

34

8

4

76

19

2exvia

20

Visual-concept

32

6

27

28

4

93

31

35

13

18

4

97

21
22

Deuxeos

27

37

36

6

4

106

Solgema

38

41

6

26

4

111

23

dgraph

6

11

2

3

19

24

Cassandra

8

9

16

3

33

25

Webnetcrea

29

5

9

3

43

26

Tiz

20

18

18

3

56

27

Rainbow-studio

21

28

45

3

94

28

Ideematic

22

36

53

3

111

29

Activis

43

29

40

3

112

30

Elsassweb

39

40

35

3

114

31

Ceta-crea

48

49

23

3

120

32

Adsolutions-marketing

47

38

51

3

136

33

Accroweb

57

47

49

3

153

34

Maetvaplanet

3

34

2

37

35

Ip-solutions

30

11

2

41

36

Mgcomm

14

38

2

52

37

Animaweb

25

32

2

57

38

Airlibre

49

10

2

59

39

Oxatis

36

31

2

67

40

Creationsnet

52

27

2

79

41

Flexmedia

52

27

2

79

42

Smeb

42

40

2

82

43

Joe-the-boss

44

39

2

83

44

Sdv

42

43

2

85

45

Easy-studio

45

45

2

90

46

Prestance-design

46

48

2

94

47

Aitec

52

43

2

95

48

Cekome

9

1

9

49

Behappycom

11

1

11
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50

Alnetis

19

1

19

51

Emerveille

24

1

24

52

Inconnexion

29

1

29

53

Newel

35

1

35

54

Akalmie

39

1

39

Alsaseo

42

1

55

42

RBS Change

Hors liste

Netapsys

Hors liste

OCI Informatique

Hors liste

Advisa

Hors liste

Troll d'idée

Hors liste

Diatem

Hors liste

Actency Innovation

Hors liste

Adeliom

Hors liste

clic&site

Hors liste

Atelya

Hors liste

Au total après sélection, notre panel est constitué de 55 sites selon ces deux critères. En complément
de ces 55 sites, 10 sites de prestataires TIC ont été sélectionnés sans prise en compte du
référencement pour l'étude. Ils ne figurent pas dans les sites trouvés par la démarche décrite cidessus.

DESCRIPTIF DE LA DÉMARCHE EFFECTUÉE POUR LE CHOIX DU PANEL COMPOSÉ DE 144 SITES
DE PRESTATAIRES TIC SITUÉS AU NIVEAU DES RÉGIONS DU BADE-WURTEMBERG, DE LA
RHÉNANIE-PALATINAT ET DU CANTON DE BÂLE.
CONFIGURATION DES CONNEXIONS
Pour sélectionner le panel des différents prestataires TIC des Länder Bade-Wurtemberg, RhénaniePalatinat et du Canton de Bâle proposant des services de développement de plateforme e-commerce,
nous avons utilisé 2 connexions similaires via l’ADSL avec le navigateur Firefox. Pour éviter la prise en
compte des cookies, la fonction navigation privée a été activée. De ce fait, l'historique de navigation
ainsi que d'autres éléments susceptibles d'influencer le moteur de recherche Google ne sont pas pris
en compte.
LES REQUÊTES EFFECTUÉES
Une démarche similaire a été appliquée pour le choix des requêtes du panel des sites des prestataires
TIC des Länder du Bade-Wurtemberg, de la Rhénanie-Palatinat et du Canton de Bâle. Contrairement à
la recherche au niveau de l’Alsace, une seule requête a été effectuée par région mais répétée avec les
villes représentatives du Rhin supérieur dans ces régions ou Länder contrairement aux requêtes
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effectuées en Alsace ou nous avons pris en compte tout le territoire de l’Alsace. Il convient de noter
que le moteur de recherche utilisé est Google en version allemande et suisse.
Ainsi les requêtes suivantes ont été effectuées :
-

e-commerce website entwicklung Freiburg

-

e-commerce website entwicklung Karlsruhe

-

e-commerce website entwicklung Kaiserslautern

-

e-commerce website entwicklung Ludwigshafen

-

e-commerce website entwicklung Basel

-

e-commerce web agentür Freiburg

-

e-commerce web agentür Karlsruhe

-

e-commerce web agentür Kaiserslautern

-

e-commerce web agentür Ludwigshafen

-

e-commerce web agentür Basel

SÉLECTION DU PANEL AU NIVEAU DU BADE-WURTEMBERG, DE LA RHÉNANIE-PALATINAT ET
DU CANTON DE BÂLE
Afin de sélectionner le panel des 144 sites de prestataires TIC des régions ou Länder BadeWurtemberg, de la Rhénanie-Palatinat et du Canton de Bâle, seuls les résultats du référencement
naturel donc par leur ordre d’apparition dans le moteur de recherche Google ont été pris en compte.
En guise de preuve, plusieurs éléments ont été collectés :
−

Le nombre de résultats total

−

Des prises d'écran

Les doublons (sites référencés deux ou plusieurs fois) n'ont été comptabilisés qu'une seule fois par
requête. . Les requêtes contenant « web agentür » ont été utilisées afin de compléter notre panel de
81 sites des régions allemandes du Rhin supérieur et le panel des 6 sites du Canton de Bâle, de ce fait
seuls les nouveaux sites relevant de cette requête ont été analysés soit 33 sites pour les régions
allemandes et 11 sites pour le Canton de Bâle. 10 autres sites de prestataires TIC proposant une
solution e-commerce sont issus des membres du Cyberforum et 3 des membres du bwcon pour les
régions allemandes du Rhin supérieur.
Au total ce sont 144 dont 108 sites de prestataires TIC des régions du Bade-Wurtemberg et 19 sites de
prestataires TIC de Rhénanie-Palatinat principalement qui ont été retenus ainsi que 17 sites de
prestataires du Canton de Bâle. Ce dernier s’explique par le faible nombre de références dans Google
suite à notre requête. Il convient de noter également que seuls les sites « proches » de la ville ou de la
région de la requête ont été sélectionnés.
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B.

ANNEXE 2

1. MÉTHODOLOGIE DE TRAITEMENT DES DONNÉES ISSUES DE LA BASE DE
DONNÉES « IT PROVIDERS » POUR LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
(CMS) DE CRÉATION DE SITES DE E-COMMERCE ET LES SERVICES ASSOCIÉS,
LES ÉLÉMENTS LINGUISTIQUES ET DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE

OBJECTIF DU TRAITEMENT DE CES INFORMATIONS
Les données traitées concernent les solutions technologiques (CMS) ainsi que les autres services web,
linguistiques et sécuritaires mentionnés ou identifiables par les prestataires TIC au niveau du Rhin
supérieur. Ces outils ou prestations étant nécessaires pour la constitution d'une offre de site de ecommerce complète et performante.

DÉMARCHE D’EXTRACTION ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Le fichier extrait du programme est de format .csv. Après conversion des données dans un tableur,
nous obtenons plusieurs colonnes contenant de multiples informations, telles que le pays et les villes
du prestataire, les CMS utilisés ou encore les services complémentaires offerts par les prestataires TIC.
Nous avons regroupés ces données sous forme de tableaux par régions du Rhin-supérieur et au niveau
du Rhin-supérieur dans sa globalité.
Dans le cadre du traitement des informations nous avons commencé par examiner chaque prestataire
afin de vérifier qu'il n'y avait pas un CMS comptabilisé deux fois ou de comptabiliser à tort un module
comme un autre CMS.
Exemple : le module « Joomla Virtuemart » comptabilisé comme « Joomla », ce dernier étant déjà
rentrée dans la base de données).
Suite à ce tri, nous avons filtré et classé les différents CMS en fonction de la zone géographique à
savoir par régions regroupées par pays et de leur nombre d'apparitions sur les sites analysés pour en
faire le TOP 10 au niveau du Rhin supérieur.
Au niveau des différents services proposés par les prestataires TIC, nous avons rencontré un problème
supplémentaire. Lors de la collecte de données, il n'y a pas eu de concertation sur les dénominations
exactes à donner aux différents services qui seraient retenus. De ce fait, il était impossible de les trier
car un type de service pouvait être défini par différents noms.
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Afin de rendre pertinentes les données relatives aux différents services proposés en complément
d’une solution technologique de e-commerce, nous avons sélectionné 6 types de services pour classer
les différentes entrées :
−

Webmarketing

−

Consulting / formation

−

Hébergement

−

Webdesign/multimédia

−

Référencement

−

Communication

Pour chaque service, nous avons défini une valeur correspondante à un type de service. En triant et
filtrant ces valeurs, il est ainsi possible de déterminer le nombre de prestataires d'une zone offrant un
type de service (par exemple, référencement) et de les regrouper dans des tableaux.
Exemple : la valeur 1 sera attribuée au service complémentaire de communication mentionnée sur le
site du prestataire TIC, 2 au service de référencent, … En opérant la somme de la valeur 1 nous
obtiendrons le nombre de prestataires mentionnant ce service sur leur site.
Exemples de tableaux :

Régions du Rhin-supérieur

Nombre de
prestataires TIC
analysés

France
- Alsace (Strasbourg)
Allemagne
- Bade-Wurtemberg (Karlsruhe, Freiburg)
- Rhénanie-Palatinat (Kaiserlautern, Ludwigshafen)
Suisse
- Canton de Bâle (Bâle)
Rhin supérieur
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Nombre de
prestataires
proposant également
un service de
communication

Taux de prestataires
proposant également un
service de communication

Top 10 des CMS les plus utilisés
dans le Rhin supérieur

Nombre de prestataires citant sur leur site
l'utilisation d'un CMS défini

Taux de prestataires citant sur
leur site l'utilisation d'un CMS
défini

Magento
Typo3
Prestashop
OXID
XTCommerce
Joomla
OSCommerce
Wordpress
Drupal
Gambio

Pour définir la valeur en taux pour les tableaux des CMS:

Pour définir la valeur en taux pour les tableaux des services:

Au niveau du traitement des données concernant les langues identifiables ou mentionnées sur le site
du prestataire TIC, l’export du format CSV nous permet de traiter les données sans manipulation
supplémentaire. Ces données représentent le nombre de prestataire TIC présentant leur entreprise
sur un site multilingue pour chaque pays et région du Rhin supérieur.
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Exemple de tableau :
Version

Fr

DE

EN

CN

It

Es

Autre

Régions
Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Total France
Alsace
Total Allemagne
BadeWurtemberg
RhénaniePalatinat
Total Suisse
Canton de Bâle

Au niveau des éléments liés à la sécurité identifiables ou mentionnés sur le site du prestataire TIC,
l’export du format CSV nous permet également de traiter ces données sans manipulation
supplémentaire. Ces données représentent les éléments liés à la sécurité informatique en général
figurant sur le site du prestataire TIC (hébergement sécurisé, prestation de sécurité informatique,
solution e-commerce ou technologique fiable, intégration de module de paiement sécurisé…) pour
chaque pays et région du Rhin supérieur.
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Tableau des 209 sites de prestataires TIC analysés par régions dans le cadre de cette étude

Sites internet

Régions

Ville

Code
postal

Dgraph

www.dgraph.fr

Alsace

-

-

Solgema

www.solgema.com

Alsace

Altkirch

68130

www.webnetcrea.com

Alsace

Aspach Le Bas

68700

Cekome

www.cekome.com

Alsace

Colmar

68000

Ceta Crea

www.ceta-crea.fr

Alsace

Colmar

68000

Maetva

www.maetva-agences.com

Alsace

Colmar

68000

Meosis

www.meosis.fr

Alsace

Colmar

68000

Netsys

www.netsys.fr

Alsace

Colmar

68000

SMEB PROCYON

www.smeb.fr

Alsace

Colmar

68000

www.soluxa.com

Alsace

Colmar

68000

www.troll-idees.com

Alsace

Colmar

68000

www.visual-concept.net

Alsace

Colmar

68000

www.rbschange.fr

Alsace

Entzheim

67836

www.behappycom.com

Alsace

Geiswasser

68600

www.prestance-design.com

Alsace

Haguenau

67500

Adeliom

www.adeliom.com

Alsace

Hoenheim

67800

Animaweb

www.animaweb.fr

Alsace

Hoenheim

67800

MG COMM

www.mgcomm.fr

Alsace

Hoerdt

67720

Adipso

www.adipso.com

Alsace

Holtzheim

67810

www.joe-the-boss.com

Alsace

Holtzheim

67810

www.kode68.fr

Alsace

Holtzwihr

68320

IN CONNEXION

www.inconnexion.net

Alsace

Huningue

68330

Creations Net

www.creationsnet.fr

Alsace

Landser

68440

Oxatis

www.oxatis.com

Alsace

Marseille

13002

Alphea

www.alphea.fr

Alsace

Mulhouse

68058

www.adsolutions-marketing.fr

Alsace

Mulhouse

68100

www.alsace-webstudio.fr

Alsace

Mulhouse

68100

www.flexmedia.fr

Alsace

Mulhouse

68100

www.agence-web-stylitek.fr

Alsace

Mulhouse

68100

www.ukoo.fr

Alsace

Mulhouse

68100

Activys - Scopeo

www.activis.net/

Alsace

Mulhouse

68200

Ideal Web

www.idealweb.fr

Alsace

Mulhouse

68200

www.khaya-studio.com

Alsace

Mulhouse

68200

www.newel.net

Alsace

Mulhouse

68200

www.rainbow-studio.net/

Alsace

Mulhouse

68200

www.oci.fr

Alsace

Mundolsheim

67450

www.ip-solutions.fr

Alsace

Mundolsheim

67452

2 EXVIA

www.2exvia.com

Alsace

Oberhausbergen

67205

Akalmie

www.akalmie.fr

Alsace

Oberhausbergen

67205

Nom

Webnetcrea

Soluxa
Troll d'idée
Visual Concept Web Agency
RBS
Be Happy Communication
Prestance Design

Joe The Boss
Kode 68

Adsolutions marketing
Alsace-webstudio
Flex media
Stylitek
Ukoo

Khaya Studio
Newel informatique
Rainbow studio
OCI Informatique
Ip-solutions
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Clic et site

www.clic-et-site.com

Alsace

Oberschaeffolsheim

67203

www.pha-creation.net

Alsace

Orbey

68370

www.elsassweb.fr

Alsace

Pfulgriesheim

67370

www.fgp-solutions.fr

Alsace

Ribeauvillé

68150

www.aitec.fr

Alsace

Riedisheim

68400

www.easy-studio.net

Alsace

Riquewihr

68340

Clicway

www.clicway.fr

Alsace

Rouffach

68250

Atelya

ca.atelya.com

Alsace

Schiltigheim

67300

Diatem

www.diatem.net

Alsace

Schiltigheim

67300

NETAPSYS

www.netapsys.com

Alsace

Schiltigheim

67300

Accroweb

www.accroweb.net

Alsace

Sélestat

67600

www.creation-site-internet-alsace.fr

Alsace

Sélestat

67600

www.alnetis.fr

Alsace

Strasbourg

67000

Emerveille

www.emerveille.fr

Alsace

Strasbourg

67000

Ideematic

www.ideematic.com

Alsace

Strasbourg

67000

www.sdv.fr

Alsace

Strasbourg

67000

Actency Innovation

www.actency.fr

Alsace

Strasbourg

67100

Advisa

www.advisa.fr

Alsace

Strasbourg

67100

Air libre

www.airelibre.fr

Alsace

Strasbourg

67100

Deuxeos

www.deuxeos.fr

Alsace

Strasbourg

67100

www.francecreation.com

Alsace

Strasbourg

67200

www.tiz.fr

Alsace

Strasbourg

67200

www.alsaseo.fr

Alsace

Strasbourg

-

Agence 86

www.agence86.com

Alsace

Wintzenheim

68920

Web Creators

www.webcreators.fr

Alsace

Wittenheim

68270

www.referencement-internet-alsace.fr

Alsace

Zimmerbach

68230

www.tandem-kommunikation.de

Bade-Wurtemberg

Appenweier

77767

www.analog.de

Bade-Wurtemberg

Bammental

69245

www.igroup-media.de

Bade-Wurtemberg

Bruchsal

76646

www.imitsch.de

Bade-Wurtemberg

Bruchsal

76646

www.quellwerke.de

Bade-Wurtemberg

Eberbach

69412

www.mediasalon.de

Bade-Wurtemberg

EggensteinLeopoldshafen

76344

www.formed-media.de

Bade-Wurtemberg

Endingen

79346

Plan IT - Online

www.planit-online.de

Bade-Wurtemberg

Eppingen

75031

Netzbewegung

www.netzbewegung.com

Bade-Wurtemberg

Ettlingen

76275

Medien Pirat

www.medienpirat.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

77955

Wasserwerfer

www.wasserwerfer-design.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79001

www.3digit.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79098

www.continum.net

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79098

www.con-version.com

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79098

www.digitalpatrioten.com

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79098

www.gebruederheitz.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79098

www.inratio.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79098

www.jankowfsky.com

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79098

Pha-creation
Elsass Web
FGP-solutions
AITEC
Easy-Studio

Web Alsace
ALNETIS-Octolia

Sdv Plurimédia

France création
Tiz
Alsaseo

Cassandra
Tandem Kommunikation
Analog Multimedia
Igroup
Imitsch communications
QuellWerke
Media salon
formed-media.de

3digit
Continum
Conversion online solutions
Digital Patrioten
Gebrüderheitz
Inratio
jankowfsky
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OXID esales

www.oxid-esales.com

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79098

Aquantum

www.aquantum.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79100

Bestminds.de

www.bestminds.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79100

www.esono.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79100

www.kultwerk.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79100

www.prolink.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79100

TCL Consulting

www.tcl-consulting.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79100

Px Medien

http://px-medien.de/

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79102

Brainson

www.brainson.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79104

Zab Design

www.zabdesign.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79104

www.inxmail.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79106

www.plasticsurf.eu

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79106

Media in design

www.mediaindesign.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79108

Medienkonzept.de

www.medienkonzept.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79108

www.net-base-consulting.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79108

www.webfaden.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79108

Bioraum

www.commodule.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79111

Info art

www.info-art.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79111

www.look4.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79111

www.heusser-datendesign.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79112

www.its-fresh.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79112

www.clemenswichmann.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79112

www.corporate-karma.de

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79098

www.re-lounge.com

Bade-Wurtemberg

Freiburg

79100

www.ahdesign.de

Bade-Wurtemberg

Heddesheim

68542

ISI Software

www.isi-agentur.de

Bade-Wurtemberg

Heddesheim

68542

Nullacht 15

www.nullacht15.com

Bade-Wurtemberg

Heidelberg

69121

Nito

Nikolai Townsend

Bade-Wurtemberg

Hockenheim

68766

Zki

www.zki-soft.com

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76020

www.asknet.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76131

www.netpioneer.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76131

www.netzstrategen.com

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76131

www.ping247.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76131

www.bajoodoo.com

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76132

www.dergoldenejunge.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76133

www.alpha-q.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76133

Bluehands & Co.mmunication

www.bluehands.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76133

Comstreet

www.comstreet.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76133

www.zauberhafte-werbeagentur.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76133

www.navigate.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76133

POET

www.poet.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76133

Unic

www.unic.com

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76133

1&1

http://hosting.1und1.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76135

Abas software

www.abas-software.com

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76135

www.econda.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76135

Esono
Kultwerk
Prolink internet communications

Inxmail
Plasticsurf

Net-Base Consulting & Solutions
Webfaden

Look 4 company
HEUSSER-DATENDESIGN
It's Fresh
Wichmann IT
Corporate Karma
re-lounge medienbüro
AH Webdesign

ASKNET
Netpioneer
Netzstrategen
Ping 24/7
Ba!joodoo. flashMapped
Der goldene junge
Alpha-Q

Connect Internet
Navigate

Econda
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e-sens-e

www.e-sens-e.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76135

Formativ.net

www.formativ.net

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76135

www.galileo-webdesign.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76135

www.leonardo-websolution.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76137

www.tridesign.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76137

Gaxsys

http://de.gaxsys.com/

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76149

Gaxweb

gaxweb.com

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76149

http://smartmedia23.com/

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76149

www.etecture.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76185

www.flagbit.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76185

IntelliShop AG

www.de.intellishop.ag

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76185

Pixeldreamz

www.pixeldreamz.com

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76185

www.webagency.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76185

www.doryandgrey.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76199

Epoq

www.epoq.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76199

ITSR

www.itsr.biz

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76199

www.fruitymedia.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76227

www.hmnet.de

Bade-Wurtemberg

Karlsruhe

76227

www.mediengruppe-sued.de

Bade-Wurtemberg

Lahr

77933

www.donner-doria.de

Bade-Wurtemberg

Mannheim

68159

www.comvos.de

Bade-Wurtemberg

Mannheim

68161

www.kuehlhaus.com

Bade-Wurtemberg

Mannheim

68161

www.webroi.de

Bade-Wurtemberg

Mannheim

68163

www.reinshagen-hartung.de

Bade-Wurtemberg

Mannheim

68167

www.riversite.de

Bade-Wurtemberg

Mannheim

68167

Machart studios

www.machart-studios.de

Bade-Wurtemberg

Mannheim

68169

Mannheims web

www.mannheims-web.de

Bade-Wurtemberg

Mannheim

68199

www.cosa-logo.de

Bade-Wurtemberg

Mannheim

68259

www.h-e-i.de

Bade-Wurtemberg

Mannheim

68259

www.werbeagentur-internet-print.de

Bade-Wurtemberg

Mülhausen

69242

www.rk-mediawork.de

Bade-Wurtemberg

Niefern

75223

www.signalstark.com

Bade-Wurtemberg

Niefern

75223

www.burdadirektservices.de

Bade-Wurtemberg

Offenburg

77652

Web-Commerce

www.w-commerce.de

Bade-Wurtemberg

Offenburg

77656

Isto design

www.isto-design.com

Bade-Wurtemberg

Ofterdingen

72131

Formosus

www.formosus.com

Bade-Wurtemberg

Pforzheim

75173

www.thewebartist.de

Bade-Wurtemberg

Pforzheim

75177

www.7thsense.de

Bade-Wurtemberg

Reutlingen

72764

web-und-service.de

Bade-Wurtemberg

Rheinstetten

76287

www.symweb.de

Bade-Wurtemberg

Rutesheim

71277

Fischer websoft

www.ecommerce-fws.de

Bade-Wurtemberg

Schallstadt-Mengen

79227

Baden Marketing

www.baden-marketing-solutions.de

Bade-Wurtemberg

Schutterwald

77746

www.trendmarke.de

Bade-Wurtemberg

Stuttgart

70565

www.megerle.de

Bade-Wurtemberg

Ubstadt-Weiher

76698

Galileo Webagentur
Leonardo websolutions
Tridesign.de

Smartmedia 23
Etecture
Flagbit

Webagency
Dory and
Marketing

Grey

Design

Fruitymedia
HMnet
Mediengruppe Süd
Donner & Doria
Comvos online medien GmbH
kuehlhaus
WebROI
Reinshagen & Hartung
Riversite

Cosa Logo
H.E.I. Informationssysteme
Imc Marketing & Consult
Robin Köhler
Signalstark
Burda Direkt Services

The web artist
7th sense
Web-und-service
Symweb

Trendmarke
Megerle EDV Systeme

and
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PGK

www.pgk.de

Bade-Wurtemberg

Waldkirch

79183

www.quadronet.de

Rhénanie-Palatinat

Bad Bergzabern

76887

www.medienagenten.de

Rhénanie-Palatinat

Bad Dürkheim

67098

www.rheinneckar-media.de

Rhénanie-Palatinat

DannstadtSchauernheim

67125

www.cubemedia.info

Rhénanie-Palatinat

Kaiserslautern

67655

www.uplinkit.de

Rhénanie-Palatinat

Kaiserslautern

67655

www.netbiscuits.com

Rhénanie-Palatinat

Kaiserslautern

67657

www.omeco.de

Rhénanie-Palatinat

Kaiserslautern

67657

Agentur Barth

www.agentur-barth.de

Rhénanie-Palatinat

Kaiserslautern

67661

Mondo media

www.mondo-media.de

Rhénanie-Palatinat

Kaiserslautern

67661

Vertreiber

www.sitevertreiber.de

Rhénanie-Palatinat

Kaiserslautern

67661

Pixeltricks

www.pixeltricks.de

Rhénanie-Palatinat

Kaiserslautern

67663

Xtc Contor

www.xtc-kontor.de

Rhénanie-Palatinat

Kusel

66869

Frauenheim.net

www.frauenheim.net

Rhénanie-Palatinat

Ludwigshafen

67065

Webstudiopfalz

www.webstudiopfalz.de

Rhénanie-Palatinat

Münchweiler

66981

www.web-design-internet-shop.de

Rhénanie-Palatinat

Nack

55234

Zweigelb

www.zweigelb.de

Rhénanie-Palatinat

Pirmasens

66954

Blindwerk - neue Medien

www.blindwerk.de

Rhénanie-Palatinat

Rhodt unter Rietburg

76835

EMT-IT

www.emt-it.de

Rhénanie-Palatinat

Speyer

67346

Creade

www.creade.de

Rhénanie-Palatinat

Zweibrücken

66482

www.newmediafactory.ch

Canton de Bâle

Basel

4002

www.bluemouse.ch

Canton de Bâle

Basel

4053

EIKYU

www.eikyu.ch

Canton de Bâle

Basel

4053

K-webs

www.k-webs.ch

Canton de Bâle

Basel

4053

www.masterhomepage.ch

Canton de Bâle

Basel

4053

www.webtimal.ch

Canton de Bâle

Basel

4053

www.amstutzschoenweitz.ch/webdesign.php

Canton de Bâle

Basel

4056

www.activis.ch

Canton de Bâle

Basel

4058

.php developer

www.php-basel.info

Canton de Bâle

Basel

-

Sesto-Senso

www.sesto-senso.net

Canton de Bâle

Basel

-

Allstores ag

www.allstores.ag

Canton de Bâle

Bubendorf

4411

www.i-d-e-a.ch

Canton de Bâle

Dittingen

4243

www.orca-services.ch

Canton de Bâle

Pratteln

4153

Layerit

www.layerit.ch

Canton de Bâle

Reinach

4153

Suxesiv

www.suxesiv.ch

Canton de Bâle

Rheinfelden

4310

CS2

www.cs2.ch

Canton de Bâle

Sissach

4450

Olai

www.olai.ch

Canton de Bâle

Solothurn

4500

Quadronet
Die medienagenten
Rhein Neckar
Cubemedia
UplinkIT
Netbiscuits
Omeco

Web-design-internet-shop.de

New Media Factory
BlueMouse

Masterhomepage
Webtimal
Amstutzschoenweitz
Activis

IDEA
ORCA services
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CMS utilisés par les prestataires IT du Rhin supérieur

CMS les plus
utilisés en Alsace

Nombre de prestataires
citant sur leur site
l'utilisation d'un CMS défini

Taux de prestataires citant
sur leur site l'utilisation
d'un CMS défini

Licence

Prestashop

18

27,69%

Open source

Magento

13

20,00%

Open source

Joomla

9

13,85%

Open source

Drupal

6

9,23%

Open source

Wordpress

6

9,23%

Open source

Kiubi

3

4,62%

Propriétaire

RBS change

3

4,62%

Open source

Spip

2

3,08%

Open source

CMS Simple

1

1,54%

Open source

Conteo

1

1,54%

Open source

Dolibarr

1

1,54%

Open source

Propriétaire

Kiubi

Khaya Manager

1

1,54%

Propriétaire

Made simple

1

1,54%

Open source

Master shop

1

1,54%

Propriétaire

2exvia

Oxatis

1

1,54%

Propriétaire

Oxatis

Plone

1

1,54%

Open source

SDV

1

1,54%

Propriétaire

SDV

Soluxa

1

1,54%

Propriétaire

Soluxa

Ugal

1

1,54%

Propriétaire

Ugal

Webagoo

1

1,54%

Propriétaire

Webagoo

CMS Propriétaires en Alsace

Propriétaire

Kiubi

Kiubi

Khaya Manager

Khaya

Master shop

2exvia

Oxatis

Oxatis

SDV

SDV

Soluxa

Soluxa

Ugal

Ugal

Webagoo

Webagoo
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Khaya

CMS les plus utilisés dans le
Bade-Wurtemberg

Nombre de
Taux de prestataires
prestataires citant
citant sur leur site
sur leur site
l'utilisation d'un
l'utilisation d'un
CMS défini
CMS défini

Licence

Propriétaire

Magento

38

35,19%

OS

Typo 3

28

25,93%

OS

OXID e-shop

20

18,52%

PRO

xt:commerce

16

14,81%

OS

OS-commerce

9

8,33%

OS

Joomla

8

7,41%

OS

Wordpress

6

5,56%

OS

Prestashop

4

3,70%

OS

Drupal

3

2,78%

OS

Hybris

3

2,78%

PRO

Hybris

Shopware

3

2,78%

PRO

Shopware AG

Gambio

2

1,85%

OS

1& e-shop

1

0,93%

PRO

1&1

Abas webshop

1

0,93%

PRO

Abas

Asknet Shop Cockpit (ASC)

1

0,93%

PRO

Asknet

Burda Direkt Services

1

0,93%

PRO

Burda Direkt Services

Chameleon

1

0,93%

PRO

Chameleon system

Gaxsys system

1

0,93%

PRO

Gaxsys system

Intellishop

1

0,93%

PRO

Intellishop AG

Intershop

1

0,93%

PRO

Intershop AG

ISI Shop

1

0,93%

PRO

ISI Software

Lexware

1

0,93%

PRO

Lexware

Look4 system

1

0,93%

PRO

Look4

Navigate

1

0,93%

PRO

Navigate

OCI-shop

1

0,93%

PRO

OCI

PlentyMarkets

1

0,93%

PRO

PlentyMarkets

Plone CMS

1

0,93%

OS

Riversite

1

0,93%

PRO

Riversite

Shop system \Alliando\"

1

0,93%

PRO

Alliando

Software owner

1

0,93%

PRO

PGK

Supr

1

0,93%

PRO

Supr

Zend

1

0,93%

OS
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OXID e-sales

CMS Propriétaires dans le BadeWurtemberg

Propriétaire

OXID e-shop

OXID e-sales

Shopware

Shopware AG

Hybris

Hybris

1& e-shop

1&1

Abas webshop

Abas

Asknet Shop Cockpit (ASC)

Asknet

Burda Direkt Services

Burda Direkt Services

Chameleon

Chameleon system

Gaxsys system

Gaxsys system

Intellishop

Intellishop AG

ISI Shop

ISI software

Intershop

Intershop AG

Lexware

Lexware

Look4 system

Look4

Navigate

Navigate

OCI-shop

OCI

PlentyMarkets

PlentyMarkets

Riversite

Riversite

Shop system \Alliando\"

Alliando

Software owner

PGK

Supr

Supr
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CMS les plus utilisés
en Rhénanie-Palatinat

Nombre de
prestataires citant
sur leur site
l'utilisation d'un
CMS défini

Taux de prestataires
citant sur leur site
l'utilisation d'un CMS
défini

Licence

Magento

8

42,11%

Open source

Typo 3

6

31,58%

Open source

xt:commerce

5

26,32%

Open source

Propriétaire

Gambio

3

15,79%

Open source

OXID e-shop

3

15,79%

Propriétaire

OXID e-sales

Shopware

3

15,79%

Propriétaire

Shopware AG

Drupal

2

10,53%

Open source

Joomla

2

10,53%

Open source

Opencart

2

10,53%

Open source

Intershop

1

5,26%

Propriétaire

Intershop AG

JTL

1

5,26%

Propriétaire

JTL software

MySaleShop

1

5,26%

-

Omeco Webshop

1

5,26%

Propriétaire

OS-commerce

1

5,26%

Open source

Prestashop

1

5,26%

Open source

Silverstripe

1

5,26%

Open source

Typolight

1

5,26%

Open source

Wordpress

1

5,26%

Open source

wspCMS

1

5,26%

Propriétaire

CMS propriétaires en
Rhénanie-Palatinat

Propriétaire

OXID e-shop

OXID e-sales

Shopware

Shopware AG

Intershop

Intershop AG

JTL

JTL software

Omeco Webshop

Omeco

wspCMS

Webstudiopfalz
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Omeco

Webstudiopfalz

CMS les plus utilisées dans les
régions allemandes du Rhin
supérieur

Nombre de
prestataires citant sur
leur site l'utilisation
d'un CMS défini

Taux de prestataires
citant sur leur site
l'utilisation d'un CMS
défini

Licence

Magento

46

36,22%

OS

Typo 3

34

26,77%

OS

OXID e-shop

23

18,11%

PRO

xt:commerce

21

16,54%

OS

Propriétaire

OXID e-sales

Joomla

10

7,87%

OS

OS-commerce

10

7,87%

OS

Wordpress

7

5,51%

OS

Shopware

6

4,72%

PRO

Drupal

5

3,94%

OS

Gambio

5

3,94%

OS

Prestashop

5

3,94%

OS

Hybris

3

2,36%

PRO

Hybris

Intershop

2

1,57%

PRO

Intershop AG

Opencart

2

1,57%

OS

Shopware AG

1&1 e-shop

1

0,79%

PRO

1&1

Abas webshop

1

0,79%

PRO

Abas

Asknet Shop Cockpit (ASC)

1

0,79%

PRO

Asknet

Burda Direkt Services

1

0,79%

PRO

Burda Direkt Services

Chameleon

1

0,79%

PRO

Chameleon system

Gaxsys system

1

0,79%

PRO

Gaxsys system

Intellishop

1

0,79%

PRO

Intellishop AG

ISI Shop

1

0,79%

PRO

ISI Software

JTL

1

0,79%

PRO

JTL software

Lexware

1

0,79%

PRO

Lexware

Look4 system

1

0,79%

PRO

Look4

MySaleShop

1

0,79%

-

Navigate

1

0,79%

PRO

Navigate

OCI-shop

1

0,79%

PRO

OCI

Omeco Webshop

1

0,79%

PRO

Omeco

PlentyMarkets

1

0,79%

PRO

PlentyMarkets

Plone CMS

1

0,79%

OS

Riversite

1

0,79%

PRO

Riversite

Shop system \Alliando\"

1

0,79%

PRO

Alliando

Silverstripe

1

0,79%

OS

Software owner

1

0,79%

PRO

PGK

Supr

1

0,79%

PRO

Supr

Typolight

1

0,79%

OS

wspCMS

1

0,79%

PRO

Zend

1

0,79%

OS
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Webstudiopfalz

CMS propriétaires dans les régions
allemandes du Rhin Supérieur

Propriétaire

1&1 e-shop

1&1

Abas webshop

Abas

Asknet Shop Cockpit (ASC)

Asknet

Burda Direkt Services

Burda Direkt Services

Chameleon

Chameleon system

Gaxsys system

Gaxsys system

Hybris

Hybris

Intellishop

Intellishop AG

Intershop

Intershop AG

ISI Shop

ISI Software

JTL

JTL software

Lexware

Lexware

Look4 system

Look4

Navigate

Navigate

OCI-shop

OCI

Omeco Webshop

Omeco

OXID e-shop

OXID e-sales

PlentyMarkets

PlentyMarkets

Riversite

Riversite

Shop system \Alliando\"

Alliando

Shopware

Shopware AG

Software owner

PGK

Supr

Supr

wspCMS

Webstudiopfalz
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CMS les plus utilisés
dans le Canton de
Bâle

Nombre de prestataires
citant sur leur site
l'utilisation d'un CMS
défini

Taux de prestataires citant
sur leur site l'utilisation
d'un CMS défini

Licence

Magento

7

41,18%

Open source

OS-commerce

4

23,53%

Open source

Typo 3

4

23,53%

Open source

Joomla

3

17,65%

Open source

xt:commerce

3

17,65%

Open source

Prestashop

2

11,76%

Open source

Drupal

1

5,88%

Open source

Java Webshop

1

5,88%

Open source

Layerit

1

5,88%

Propriétaire

Propriétaire

Layerit

Opencart

1

5,88%

Open source

OXID e-shop

1

5,88%

Propriétaire

OXID e-sales

SBY

1

5,88%

Open source

Olai

CMS propriétaires dans
le Canton de Bâle

Propriétaires

Layerit

Layerit

OXID e-shop

OXID e-sales

SBY

Olai
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CMS les plus utilisés dans
le Rhin supérieur

Nombre de
prestataires citant
sur leur site
l'utilisation d'un
CMS défini

Taux de prestataires
citant sur leur site
l'utilisation d'un CMS
défini

Licence

Magento

66

31,58%

OS

Typo 3

38

18,18%

OS

Prestashop

25

11,96%

OS

OXID e-shop

24

11,48%

PRO

xt:commerce

24

11,48%

OS

Joomla

22

10,53%

OS

OS-commerce

14

6,70%

OS

Wordpress

13

6,22%

OS

Drupal

12

5,74%

OS

Propriétaire

OXID e-sales

Shopware

6

2,87%

PRO

Gambio

5

2,39%

OS

Shopware AG

Hybris

3

1,44%

PRO

Hybris

Kiubi

3

1,44%

PRO

Kiubi

Opencart

3

1,44%

OS

RBS change

3

1,44%

OS

Intershop

2

0,96%

PRO

Spip

2

0,96%

OS

Intershop AG

1&1 e-shop

1

0,48%

PRO

1&1

Abas webshop

1

0,48%

PRO

Abas

Asknet Shop Cockpit (ASC)

1

0,48%

PRO

Asknet

Burda Direkt Services

1

0,48%

PRO

Burda Direkt Services

Chameleon

1

0,48%

PRO

Chameleon system

CMS Simple

1

0,48%

OS

Conteo

1

0,48%

OS

Dolibarr

1

0,48%

OS

Gaxsys system

1

0,48%

PRO

Gaxsys system

Intellishop

1

0,48%

PRO

Intellishop AG

ISI Shop

1

0,48%

PRO

ISI Software

Java Webshop

1

0,48%

OS

JTL

1

0,48%

PRO

JTL software

Khaya Manager

1

0,48%

PRO

Khaya

Layerit

1

0,48%

PRO

Layerit

Lexware

1

0,48%

PRO

Lexware
Look4

Look4 system

1

0,48%

PRO

Made simple

1

0,48%

OS

Master shop

1

0,48%

PRO

MySaleShop

1

0,48%

-

Navigate

1

0,48%

PRO

Navigate

OCI-shop

1

0,48%

PRO

OCI

Omeco Webshop

1

0,48%

PRO

Omeco

Oxatis

1

0,48%

PRO

Oxatis
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2exvia

PlentyMarkets

1

0,48%

PRO

Plone

1

0,48%

OS

Plone CMS

1

0,48%

OS

PlentyMarkets

Riversite

1

0,48%

PRO

Riversite

SBY

1

0,48%

PRO

Olai

SDV

1

0,48%

PRO

SDV

Shop system \Alliando\"

1

0,48%

PRO

Alliando

Silverstripe

1

0,48%

OS

Software owner

1

0,48%

PRO

PGK

Soluxa

1

0,48%

PRO

Soluxa

Supr

1

0,48%

PRO

Supr

Typolight

1

0,48%
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Asknet Shop Cockpit (ASC)

Asknet

Burda Direkt Services

Burda Direkt Services

Chameleon

Chameleon system

Gaxsys system

Gaxsys system

Hybris

Hybris

Intellishop

Intellishop AG

Intershop

Intershop AG

ISI SHOP

ISI Software

JTL

JTL software

Khaya Manager

Khaya

Kiubi

Kiubi

Layerit

Layerit

Lexware

Lexware

Look4 system

Look4

Master shop

2exvia

Navigate

Navigate

OCI-shop

OCI

Omeco Webshop

Omeco

Oxatis

Oxatis

OXID e-shop

OXID e-sales

PlentyMarkets

PlentyMarkets

Riversite

Riversite

SBY

Olai

SDV

SDV

Shop system \Alliando\"

Alliando

Shopware

Shopware AG

Software owner

PGK

Soluxa

Soluxa

Supr

Supr

Ugal

Ugal

Webagoo

Webagoo

wspCMS

Webstudiopfalz
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