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Pourquoi le Direct-to-Consumer
(DTC) est l’avenir de l’e-commerce ?

Concept emprunté aux fonds d’investissement, notre 
thèse conseil exprime nos convictions et rend tangible 
notre proposition de valeur. Elle expose ainsi la teneur 
du conseil que vous trouverez chez Horrea et ce pourquoi 
vous entrerez en relation avec nous.

Il s’agira donc d’exposer les faits, c’est-à-dire des éléments 
rationnels à disposition de tous et qui, reliés entre eux, 
décrivent un futur empreint d’expériences e-commerce
Direct-to-Consumer (DTC).



6

Les expériences Direct-to-Consumer 
(DTC) sont des relais de croissance 
du digital commerce

01

La croissance de l’e-commerce ne faiblit 
pas. Au contraire, elle s’accélère. Une 
partie de plus en plus conséquente 
du chiffre d’affaires des acteurs 
économiques se réalise désormais en 
ligne. 

Amplifiée par la crise sanitaire de la 
COVID-19, le volume des 115 milliards 
d’euros d’activité a en effet été franchi 
en 2021 en France, avec pour le seul 
dernier trimestre de l’année une 
croissance de +26% par rapport à 2019. 
Ce sont ainsi plus de 41,6 millions de 
français qui achètent en ligne dont 1,5 
million d’acheteurs supplémentaires 
pour la seule année 2021.

La demande se déplace donc plus 
rapidement et massivement en ligne. 
Tous les secteurs sont concernés, BtoC 
comme BtoB. Cette croissance est 
durable et ne faiblira certainement pas 
dans les années à venir.
Dès lors, ce mouvement impose aux 
entreprises qui s’y refuseraient encore 
une digitalisation rapide de leurs 
chiffres d’affaires, sous peine d’une 
décroissance assurée dans les années à 
venir.

Tous secteurs confondus, le taux de pénétration de 
l’e-commerce devrait passer de 15% à 25% d’ici 2025 

MarketWatch, 2021

+15%

+1,5 M

41,6 M

d’acheteurs en
plus en 2021

de français 
achètent en ligne

de croissance des 
ventes en ligne
en France en 2021

Point

#1
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Le premier canal est le plus connu 
de tous. Il s’agit de la vente directe 
aux consommateurs aux travers 
d’une expérience e-commerce 
maîtrisée de bout en bout (Direct-
to-Consumer ou DTC). Autrement 
dit, un site e-commerce dont vous 
êtes le propriétaire ou du moins que 
vous maîtrisez entièrement.

Le troisième canal est celui de l’e-
retail, c’est-à-dire celui de la vente aux 
consommateurs via des expériences 
e-commerce déléguées à des 
revendeurs tiers qui peuvent être 
également distributeurs physique 
des produits des marques. Le Drive 
des enseignes de GMS ou le site 
e-commerce de distributeurs par 
exemple.

Le second canal, le social 
commerce, c’est-à-dire celui de 
la vente via des expériences 
commerce au sein des réseaux 
sociaux tels Facebook, Instagram 
ou encore Pinterest.
Toutes ces plateformes musclent en 
permanence leurs offres et services 
commerce pour les marques. 
On assiste ainsi régulièrement à 
l’émergence de nouveaux formats 
de vente tels que le Live Shopping.

Enfin, le quatrième canal, celui de la 
place de marché ou marketplace. 
Il en existe des généralistes telles 
qu’Amazon et des spécialisées telles 
que ManoMano dans le monde du
bricolage, Vestiaire Collective dans 
l’habillement, ou encore BackMarket 
dans l’électronique grand public.

Pour vendre en ligne, 

plusieurs canaux de 

distribution digitale 

complémentaires 

s’offrent à vous.

- 1 -
Direct-to-Consumer

- 3 -
E-retail

- 2 -
Social Commerce

- 4 -
Marketplace
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Certaines marques l’ont déjà bien 

compris et cherchent désormais à mettre 

en oeuvre des stratégies de distribution 

plus équilibrées, mêlant marketplaces, 

e-retail, et surtout expériences Direct-

to-Consumer afin de reprendre le 

contrôle de leur distribution digitale et 

reconstruire leurs marges.

La croissance fulgurante de la solution 

d’édition de sites e-commerce Shopify 

témoigne ainsi de l’engouement des 

marques pour les expériences Direct-to-

Consumer.

L’engouement pour l’économie des plateformes est tel que Mirakl, licorne française 
et leader mondial, propose une solution technologique qui permet aux entreprises 
d’évoluer elle-même vers un modèle de place de marché. Fnac, Carrefour ou encore 
Maisons du Monde pour ne citer qu’eux ont ainsi franchi le pas et développent un 
modèle mixte mêlant e-retail et marketplace.

Canal de distribution 
accessible et performant,
les marketplaces ne doivent 
pas pour autant rester 
exclusives lorsque l’on bâtit 
une stratégie de distribution
en ligne.

Les marketplaces sont 
devenues de véritables 
opportunités business
pour les marques. 

Sans investissements majeurs, en 
échange d’une commission prélevée 
sur les ventes, ces plateformes donnent 
accès à un marché de consommateurs 
et à une capacité opérationnelle quasi-
immédiate en e-commerce. Un modèle 
à la performance qui séduit beaucoup 
d’acteurs tant il répond à l’enjeu de 
digitalisation immédiate de chiffres 
d’affaires.

Volume de références, volume de 
transactions, valeur créée et même 
levées de fonds annoncées, les chiffres 
qui témoignent de la puissance de ces 
plateformes ne manquent pas.

ManoMano, marketplace
spécialisée dans le 
bricolage et le jardinage,
lève 355 millions
de dollars. 
Juillet 2021 - Les Echos

Point

#2

Mirakl a dépassé en 2021 les 100 millions de dollars 
de revenus annuels récurrents et a enregistré un 
volume de transactions représentant 4,3 milliards de 
dollars sur les places de marché propulsées par sa 
technologie. Cela prouve l’incroyable puissance de 
l’économie de plateforme - Février 2022 - Mirakl

Point

#3
Shopify comptait 1,75 million de marchands sur sa 
plateforme en 2020, en augmentation de 50% par 
rapport à l’année passée. Le volume total de ventes 
(GMV) était de 175 mds $ en 2021, en augmentation 
de 47% vs 2020. Le revenu 
total de Shopify a connu
en 2020 une croissance
de 86% pour atteindre
les 2,92 milliards de dollars. 
Shopify

Point

#4
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Historiquement privilégiée par des marques fortes, à l’audience captive et aux capacités

d’investissements conséquentes telles que Nespresso, Nike ou encore Apple, la création 

d’expériences Direct-to-Consumer touche désormais toutes les marques, des plus 

confidentielles aux plus grandes. Certains acteurs ont même pris des décisions 

radicales en termes de distribution. La marque Dyson, par exemple, signe désormais 

toutes ses publicités TV avec la mention “Achetez auprès de ceux qui l’ont fait” et dirige 

les consommateurs vers son site e-commerce plutôt que vers des distributeurs tiers.

Ce mouvement est loin d’être anecdotique. Il s’agit là d’un 

véritable changement de paradigme. Une évolution de 

stratégie majeure des marques qui va porter durablement 

la croissance du e-commerce et rebattre progressivement les 

cartes avec les géants actuels du e-commerce.

Dans son rapport annuel 2019, Adidas a indiqué viser 
un objectif de 50% de son business global en DTC - 
online et offline. Cette stratégie, assise sur un objectif 
de doublement de ses ventes Digital Commerce, 
démontre la place stratégique que prend le DTC chez 
des marques pionnières.

Point

#5

“Achetez auprès de 
ceux qui l’ont fait”

Dyson
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La création d’expériences
Direct-to-Consumer (DTC)
n’a jamais été aussi accessible

02

Il y a quelques années, la création d’une 

expérience e-commerce relevait d’un 

Everest à gravir tant les difficultés étaient 

importantes. Cela consistait en une 

transformation lourde de l’entreprise 

avec des enjeux de compétences, de 

technologie ou encore de logistique. 

L’investissement à consentir était 

important, la mise en oeuvre complexe 

et le résultat attendu plus qu’incertain. 

C’est d’ailleurs pour ces raisons que des 

pure players, c’est-à-dire des spécialistes 

du e-commerce, ont pu prospérer sur 

de nombreux marchés au détriment des 

acteurs historiques.

Mais les barrières d’hier ne sont plus.

De nombreuses solutions rendent 

désormais accessible la capacité à 

opérer rapidement une première 

expérience DTC et cela quelle que soit la 

taille de l’entreprise et ses contraintes.

Ainsi, à l’image de briques qui s’empilent 

pour constituer un mur, une marque 

peut désormais construire sa plateforme 

e-commerce en choisissant et en 

assemblant simplement des solutions 

entre elles. Solutions qui, pour la plupart, 

se reconnaissent et communiquent entre 

elles.

Cette accessibilité s’applique ainsi à 

tous les aspects de la chaîne de valeur 

e-commerce ; plateforme marchande 

(Shopify, BigCommerce, Commerce 

Tools…), gestion du paiement (Stripe), 

gestion des contenus (solutions headless 

commerce, Prismic, etc.), gestion des

réservations, gestion marketing (Klaviyo, 

SendInBlue, etc.) ou encore la gestion des 

flux produits (Salsify, etc.), etc.

Au travers de 1829,
Champagne Bollinger est 
devenu e-commerçant
pour ses seuls membres
1829.champagne-bollinger.com
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Les solutions ne manquent pas non plus 

pour opérer correctement. Gestion des 

stocks, gestion logistique (Hive, Cubyn, 

Byrd…), gestion du service après-vente, 

ou encore gestion d’une offre de seconde 

main (Faume, Disruptual, etc. ). Elles 

permettent aux marques de délivrer un 

niveau de service équivalent à celui des 

marketplaces tout en se concentrant 

sur ce que les marketplaces tels que 

Amazon ne peuvent pas proposer.

Cette accessibilité technologique 

l’est également du point de vue de 

l’investissement à consentir. La plupart 

de ces solutions ayant un modèle de 

rémunération corrélé au chiffre d’affaires 

réalisé, les coûts à l’entrée sont alors très 

faibles, et les investissements initiaux 

accessibles à toute entreprise désireuse 

de créer ses expériences Direct-to-

Consumer.

Shopify prévoit de dépenser 1,4 milliard de dollars 
sur les prochaines années pour développer son 
réseau d’infrastructures (notamment des entrepôts 
de marchandises).

Point

#6
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Les expériences
Direct-to-Consumer (DTC)
s’imposent dans le comportement 
d’achat des consommateurs

03

Avant de réaliser un achat, un consommateur s’inspire, considère ou encore compare. 

Cette étape clé du parcours d’achat est réalisée désormais majoritairement en ligne  ; 

au sein de marketplaces bien sûr, mais également au sein des plateformes sociales. 

Instagram ou encore Pinterest pour ne citer qu’eux, proposent ainsi à leurs utilisateurs 

de trouver l’inspiration, de découvrir et de suivre leurs marques favorites.

27% des consommateurs 
commencent leurs 
recherches produits 
directement sur un site de 
marque. Cette proportion se 

rapproche des 40% chez les 
plus jeunes (16 - 24 ans) et 

ne laisse ainsi plus de doute 

quant aux comportements 

d’avenir.

La génération Y 
est le moteur de 
l’augmentation des 
achats DTC. Sur 12 mois, 
les 25 à 40 ans ont déclaré 
une augmentation de 
leurs achats en DTC 
dans les 11 catégories de 
produits. Des taux deux 
fois supérieurs aux baby-
boomers. 
Etude Global Voices : 
2022 auprès de plus de 
14 000 consommateurs 
dans 14 pays.

Point

#7

Le Club i-run prolonge 
l’expérience client de 

l’acheteur en ligne. Après le 
produit, le consommateur 

peut découvrir et acheter des 
expériences de courses

i-run.club
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Les consommateurs du futur se 
connectent donc directement aux sites 
de leurs marques préférées dans la phase 
de considération d’achat et s’attendent à 
y trouver une expérience d’achat. L’avez-
vous déjà expérimenté ? Découvrir un 
produit en ligne et ne pas pouvoir terminer 
votre parcours en l’achetant génère une 
certaine frustration…

Proposer une expérience Direct-to-
Consumer correspond à une attente 
grandissante à laquelle il est judicieux 
de répondre. D’autant plus si votre 
marque, à la faveur de votre notoriété 
et de vos investissements en média, voit 
l’audience de son site web grandir au fil 
des mois.

Autre étape clé du parcours, l’achat en lui-
même et le rôle que joue le facteur prix 
dans la décision de passer à l’acte.

Là encore, les vérités d’hier ne sont plus 
celles d’aujourd’hui. 

L’achat auprès d’une marketplace était 
jusqu’alors, pour le consommateur, 
l’assurance d’avoir le meilleur prix ou du 
moins la meilleure offre. Celle-ci était en 
effet obtenue en mettant en concurrence 
au sein d’un même espace de nombreux 
vendeurs. Ceux-ci rivalisaient alors en 
proposant le meilleur prix, de meilleures 
conditions d’achats (conditions de retour, 
d’annulation) ou encore garantissaient de 
meilleures disponibilités à la plateforme.

Disposant de leur propre expérience 
Direct-to-Consumer, il est courant que 
les marques réservent désormais leurs 
meilleures offres à l’achat en direct et non 

plus aux marketplaces.

Ainsi, réserver une chambre d’hôtel 
ou faire une réservation au restaurant, 
directement auprès de l’établissement 
plutôt qu’auprès de Booking ou encore 
TheFork (LaFourchette) est devenu, pour 
beaucoup, le meilleur moyen d’obtenir la 
meilleure offre tout en bénéficiant d’une 
expérience digitale similaire.

Cette tendance est d’autant plus durable 
qu’en mixant leur stratégie et en vendant 
également leur catalogue en direct, les 
marques s’affranchissent d’une partie 
des commissions prélevées par les 
marketplaces. 

Cette reconstitution de marge finance des 
investissements en acquisition de trafic. 
S’enclenche dès lors un véritable cercle 
vertueux dans lequel la marque y gagne 
bien plus que du chiffre d’affaires.

Le taux de 
commission standard 
en marketplace se 
situe entre 10% et 
20% des ventes TTC, 
variant en fonction de 
la catégorie et du prix 
unitaire. Le taux moyen 
sur Amazon.fr est de 
15,45%.

Point

#8
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Les expériences
Direct-to-Consumer (DTC)
permettent de maîtriser l’expérience 
client

04

Ce qui était une posture de pionnier est devenue ces dernières années une obsession 

pour un grand nombre de marques.

Les succès des entreprises ayant mis l’expérience client au coeur de leur business model

tels Nespresso, Apple ou encore plus proche de nous Jimmy Fairly ou encore Sézane 

ont démontré l’importance de connaître ses consommateurs afin de leur proposer 

des expériences commerces personnalisées source d’une plus grande performance 

économique.

Selon une étude PWC, les entreprises leaders de leur secteur 
se différencient des autres par la place prépondérante 
accordée à l’expérience client ; utilisation d’insights 
consommateurs, mesure systématique des parcours, 
équipes et projets orientés clients.
Source : PWC 2020

Point

#9

Nespresso, première marque 
DtoC en France, a l’obsession 
de la maîtrise de son 
expérience client.  
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Il a donc été démontré la nécessité de 
maîtriser l’expérience client, tant au 
niveau de la connaissance effective 
des clients (data), que du parcours de 
vente et de services associés (qualité et 

omnicanalité des parcours clients).

Les exemples ont 
montré qu’il n’existe 
rien de mieux que les 
expériences Direct-to-
Consumer pour délivrer 
la meilleure expérience 
client.

Ce type de distribution digitale permet en 
effet aux marques de proposer des offres, 
des produits et des services sur-mesure 
délivrant une expérience client unique, 
aux bénéfices consommateurs certains.

Certaines marques ont été encore plus 
loin dans cette logique d’intégration et 
de maîtrise de l’expérience client. Les 
DNVB (Digital Native Vertical Brands) 
telles Epycure, Aime, Le Slip Français ou 
Tediber sont des marques parfaitement 
connectées à leurs audiences, 
concentrées sur un vertical produit et 
nées digitales.

Elles proposent une expérience client 
sans couture et à forte valeur ajoutée. 
Au-delà de simplement vendre des 
vitamines, Epycure offre par exemple 
un service de diagnostic qui permet 

d’identifier ses carences et besoins afin 
de créer une cure de vitamines sur-
mesure et de s’y abonner ensuite.

Les DNVB ont su
créer des écosystèmes 
de marques très 
affinitaires, capables
de fidéliser les 
consommateurs et de 
développer leur valeur 
sur le long-terme. 
L’expérience client 
délivrée fait souvent 
office de benchmark 
pour les marques déjà 
établies de la catégorie.

Point

#10

Bien exécutée, cette stratégie se 
combine parfaitement avec les autres 
canaux de distribution digitale. Il n’est 
ainsi pas rare de voir certaines DNVB 
s’aventurer dans l’e-retail et même 
au sein de marketplaces. La marque 
répond ainsi à un enjeu de volume de 
vente à court-terme mais également 
de développement de sa propre 
notoriété auprès d’un panel plus large de 
consommateurs.

Jimmy Fairly, DNVB 
leader de sa catégorie, 
maîtrise l’ensemble de 
l’expérience client et 
dispose de ses propres 
boutiques
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Les expériences
Direct-to-Consumer (DTC)
permettent de créer les marques
de demain

05

Les marques communautaires ou “community-led brands” sont des marques bâties sur 

des communautés de clients actifs et prescripteurs. Quand ces marques sont sincères 

avec leurs clients et les engagements effectivement respectés, la valeur apportée par 

la communauté ainsi créée est immense.

Patagonia est sans doute le meilleur exemple en la matière. Marque à mission sans 

concession, chez Patagonia, les engagements façonnent la marque dans ses discours et

ses actions, créant un soutien indéfectible de la communauté de clients.

Dans une démarche de préservation de la planète contre 
une consommation excessive, Patagonia a appelé les 
consommateurs à ne pas acheter ses produits pendant le
Black Friday. Elle a reversé 10 millions de dollars issus des 
ventes de la période à des organisations de préservation 
de l’environnement.

Point

#11

Arianee connecte les marques
et leurs consommateurs. La 

solution technologique permet 
aux marques de « tokeniser » 

leurs produits et de les 
distribuer afin d’engager leurs 

consommateurs
www.arianee.com
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Intangibles car entièrement digitaux, 

il s’agit des “bouts de marques” créés 

et émis (mint) par les marques elles-

mêmes. Ces NFT sont détenus par des 

consommateurs dans des portefeuilles 

numériques (wallets) et leur propriété 

n’est pas assurée par la marque ni par

une autre entité centralisée mais par 

la communauté via la technologie 

Blockchain.

Éléments uniques et reconnus comme 

tels, ces NFT, bien que digitaux, ne peuvent 

être remplacés, dupliqués ou copiés. Les 

marques peuvent ainsi associer à leur 

possession des avantages qui apportent 

de la valeur tels que de la rareté (“je suis le 

seul au monde à posséder cet élément”), 

de la reconnaissance (“Je possède cet 

élément, je suis donc reconnu comme 

client important”), des privilèges (“Je 

possède cet élément, je suis invité aux 

événements de la marque”) ou encore de 

l’image (“Je possède cet élément, je suis 

donc un spécialiste”).

Dès lors, ces NFT posent les 
bases d’un nouveau modèle 
d’engagement, entièrement 
maîtrisé par la marque, 
et de nouvelles lignes de 
revenus.

Plus proches de nous, les exemples 

ne manquent pas. La marque du 

consommateur, C’est qui le patron ? 

en est là encore un parfait exemple. 

Créée en ligne, la marque fédère une 

communauté de clients qui collaborent, 

s’engagent et achètent les produits de la 

marque, convaincus par une plus juste 

répartition de la valeur entre producteurs 

et distributeurs.

Ce qui est encore aujourd’hui l’apanage 

de quelques marques pionnières, 

fédératrices par le sens qu’elles portent 

auprès de leurs consommateurs va 

devenir demain, avec l’avènement du 

Web3, une des caractéristiques des 

marques d’avenir.

Véritable évolution technologique et 

d’usage, le Web3 consacre un principe 

qu’est celui de la décentralisation. Grâce à 

l’utilisation de la technologie blockchain, 

une collaboration, des échanges ou 

encore des transactions sont possibles 

sans un tiers de confiance centralisé.

Concrètement, cela permet un passage 

d’une économie de plateformes à une 

économie déconcentrée, aux mains des 

marques et des acteurs qui fédèrent 

des communautés et in fine des 

consommateurs. Autrement dit, le Web3 

va rebattre les cartes de la distribution 

digitale et fait du Direct-to-Consumer le 

type d’expériences par défaut.

Le Web3 oblige à 
repenser sa stratégie 
digital commerce. Les 
consommateurs veulent 
plus de transparence et 
de services. La Blockchain 
permet tout cela en 
même temps.

Le célèbre DJ Steve 
Aoki a mis en vente 
une collection d’art NFT 
“Dream Catcher”.
L’engouement des fans 
était tel qu’il indique 
avoir gagné plus 
d’argent avec les NFT 
qu’en 10 ans de carrière 
avec les modèles de 
partage de revenus 
traditionnels. 
Source : Beincrypto.com

Point

#12

Point

#13

Le Web3 permet aux 
marques de vendre et 
distribuer de nouveaux 
produits, des Non-
Fungible Tokens (NFT).

Chaque NFT est en effet régi par un 

smart contrat spécifique qui contient 

ses propriétés, ainsi que les règles de 

distribution de la valeur notamment en 

cas de revente à des tiers.

Dès lors, la marque peut décider d’être 

rémunérée à chaque revente d’un NFT. 

Valeur qu’elle contribue à faire évoluer 

positivement dans le temps en associant 

des avantages exclusifs à quiconque le 

possède.
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La licorne française Sorare, valorisée 

4,3 milliards de dollars à l’heure où 

nous écrivons ces lignes, en est un bon 

exemple. Le jeu permet à des amateurs 

de football d’acheter et de collectionner 

des objets digitaux, à savoir des cartes de 

joueurs de football digitales (à l’instar des 

cartes Panini), et de jouer avec. Chaque 

carte est un NFT. La communauté peut

jouer avec ces cartes en constituant 

des équipes. Plus les joueurs sont 

performants sur les terrains et plus leurs 

cartes gagnent en puissance pour jouer 

mais aussi en valeur. Les clubs détenteurs 

des droits et partenaires de la plateforme, 

perçoivent une quote-part des revenus

générés par la plateforme, le tout 

automatiquement car régi par les smart 

contracts.

Il s’agit là d’un exemple parmi tant 

d’autres, tant les possibilités du Web3 

appliquées au commerce sont immenses.

Sorare a réalisé 325 millions de dollars de revenus 
avec 45 employés en 2021, deux ans seulement après
sa création - Source : Sorare

“Le Web3 constitue la plus grande opportunité 
pour les marques de repenser en main la relation 
et l’expérience client qu’elles proposent à leurs 
consommateurs. Celles qui sauront construire 
de la valeur dans le Web3 prendront une avance 
certaine sur leurs pairs ” 
Frédéric Montagnon - Fondateur Arianee

Point

#14

Point

#15

Notre thèse conseil ne vise pas à renier les marketplaces, l’e-retail ou encore le social 

commerce mais prône une stratégie de distribution digitale équilibrée avec le Direct to 

Consumer comme pierre angulaire et élément stratégique incontournable.

Les stratégies de distribution digitale performantes doivent ainsi conjuguer 

l’impératif de chiffre d’affaires immédiat avec la création de valeur à plus-long 

terme.

C’est la mission que nous nous sommes fixée chez Horrea et la promesse de valeur que 

nous portons. Ouvrir la voie aux marques en leur permettant de digitaliser leurs revenus 

en s’appuyant sur les canaux existants tout en développant leurs propres expériences 

Direct-to-Consumer génératrices d’une valeur plus durable.

       hello@horrea.fr


