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« Vendre en ligne avec Shopify pour se concentrer sur la croissance de son e-commerce »
L’agence web parisienne accompagne les e-commerçants dans leur volonté
de disposer d’une stratégie e-business structurée et d’outils efficaces pour
la déployer. Elle s’est spécialisée sur l’une des plateformes phares – Shopify –
et s’attache à dynamiser son écosystème français, grandissant.
Les détails avec les co-fondateurs, Olivia Kuczynski et Michael Morales.
Votre positionnement « expert
Shopify » reste une originalité en
France. D’où vient-il et comment
cela fonctionne-t-il ?
Nous avons remarqué il y a déjà quelques
années que Shopify était une solution de
commerce en ligne pas comme les autres,
et cela est davantage le cas aujourd’hui.
Comme cette plateforme n’était pas aussi
connue en France que dans le monde anglosaxon, nous avons pris l’initiative de nous
spécialiser uniquement sur Shopify et de
fonder la Communauté Shopify France.
Nous sommes la seule agence française qui
propose un accompagnement complet sur
la création de boutique Shopify et le développement de la stratégie web marketing
des marchands sur cette plateforme.

Il existe cette idée que Shopify est
une plateforme qui s’adresse plutôt
aux « petits » e-commerçants. Qu’en
pensez-vous ?
Plus de 500 000 e-commerçants sont sur
Shopify aujourd’hui. Le fait qu’il y ait plus
de petits e-commerçants que de grandes
marques qui utilisent la solution est simplement une réflexion du marché. Grâce
à Shopify, à sa facilité d’utilisation et à ses
fonctionnalités en termes de gestion et de
marketing, ainsi qu’à son écosystème hors
pair, les nouvelles entreprises bénéficient
dès leurs débuts de meilleures technologies
que leurs concurrents.
Shopify couvre aussi les besoins des
e-commerçants qui réalisent des volumes
importants grâce à Shopify Plus, la version
« entreprise » de la plateforme. Celle-ci est
utilisée par plus de 2 500 marques dont
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Jenner, qui a généré plus de $420 millions
en 18 mois. La plateforme donne la liberté
aux entreprises de grandir : en moyenne,
les e-commerçants qui passent sur Shopify
Plus constatent une augmentation de
126 % sur leur chiffre d’affaires en un an.

Remarquez-vous des tendances sur
l’évolution de l’écosystème Shopify
en France ?
Absolument, et cela commence avec les
e-commerçants français qui sont de plus
en plus nombreux à utiliser Shopify. Parmi
eux figurent plusieurs réussites telles que
SoShape, la marque de « smart food » : ils
utilisent Shopify depuis leurs débuts et
considèrent que cette plateforme a été un
élément clef de leur croissance rapide.
Cette année, nous avons organisé le premier Meetup Shopify France, qui a rassemblé de nombreux e-commerçants et
développeurs français. Plusieurs membres
de l’équipe de Shopify ont même fait le
trajet jusqu’à Paris pour rencontrer notre
marché florissant.

Que recherchent les e-marchands
qui vous sollicitent ?
Notre maîtrise de Shopify en tant qu’agence
française bilingue et multiculturelle est une

proposition de valeur considérable pour les
e-commerçants français qui s’apprêtent à
monter leur site sur Shopify, et particulièrement pour ceux qui envisagent d’aller à
l’international. Nous prenons le temps de
nous familiariser avec les problématiques
du client afin de créer un site qui correspond
à ses attentes, qui respecte les meilleures
pratiques du e-commerce, et qui lui permet
d’être totalement autonome sur la gestion de
son activité en ligne.

Quels nouveaux projets
envisagez-vous ?
Notre idée est plus que jamais de développer l’agence, tout en faisant prospérer la
communauté d’acteurs Shopify en France et
créer du buzz sur les marques connues qui
adoptent la plateforme. Nous devons aussi
nous engager sur le développement des
contenus, pour informer plus étroitement
les utilisateurs et favoriser l’adhésion de
potentiels nouveaux acteurs.
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