LA PLATEFORME
TOUT-EN-UN POUR
CRÉER SIMPLEMENT
VOTRE MARKETPLACE

COMPLÈTE. INTUITIVE. COLLABORATIVE.

1 970

67%

75%

milliards de dollards
dépensés sur les
100 plus grosses
marketplaces dans le
monde en 2019(1)

des ventes en ligne
mondiales seront
réalisées sur des
marketplaces
d’ici 2022(2)

des achats B2B
indirects passeront
par une marketplace
d’ici 2022(3)

LES MARKETPLACES :

UN MARCHÉ
EN PLEIN
ESSOR.

LE MODÈLE
WIZAPLACE

3 applications réunies dans un environnement unique et ouvert
pour créer, personnaliser et gérer sa marketplace simplement :
Un module Front-office optionnel pour customizer la partie
visible du parcours client

Une solution
tout-en-un pour
accélérer le lancement
de votre marketplace

Un Back-office administrateur qui concentre tous les outils
de gestion de la Marketplace
Un Back-office vendeur (ou Middle-office) qui permet à vos
vendeurs de gérer leur boutique sur la marketplace

NOTRE MISSION ?

Proposer une solution clés en
main qui libère les entreprises
des contraintes techniques
et leur permet de se
consacrer pleinement
à leur business.

UNE SOLUTION AGILE QUI S’ADAPTE
À VOS ENJEUX MÉTIERS, PAR EXEMPLE

E-Commerce

(1)

Réseaux
commerciaux

Digital Commerce 360’s analysis

(2)

Etude Forrester

Economie
Circulaire

(3)

Etude Gartner

Achats
indirects

Business
complémentaires
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LES FONCTIONNALITÉS
Le “Best of breed” des plateformes
marketplace
Wizaplace offre une couverture fonctionnelle
complète dans un outil, couplée à une
évolutivité maximale pour s’adapter aux
spécificités de nos clients.

Wizaplace intègre nativement :

Un moteur de recherche performant
Un CRM interne
Un système de notation
Un outil de communication aux utilisateurs
Un système d’APIs couvrant l’ensemble du
périmètre de la solution

Un PIM marketplace
Un OMS intégré
Un outil de gestion des vendeurs tiers
Un outil de gestion des offres
Un module de gestion financière

Ce qu’on aime, c’est la simplicité et la flexibilité
de la solution proposée par Wizaplace. On apprécie
travailler avec l’équipe de Wizaplace qui fait preuve
d’une grande agilité au quotidien pour faire monter en
puissance OVHcloud Marketplace.”
Pierre Lamarche, Head of Marketplace Unit, OVHcloud

B2C

UNE SOLUTION
ADAPTÉE AUX
MARCHÉS B2C
ET B2B

Modes de paiements simplifiés
Animation commerciale
Avis clients produits et vendeurs
Remises en main propre
Frais de livraison offerts
Promotions vendeurs et opérateur
Définition des commissions par
catégories
Gestion des recommandations
produits
Gestion multilingues et
multi-devises
Gestion des abonnements sur
produits et services

B2B
Paiements par prélèvements SEPA
direct et à échéance
Gestion des organisations et
définition des rôles utilisateurs
Remises sur quantités
Facturation au réel
Plateforme fermée ou semi-fermée
Disponibilité des offres par zone
géographique
Gestion multilingues et multidevises
Gestion des abonnements sur
produits et services
Authentification unique (SSO)
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UNE MÉTHODOLOGIE AGILE
4 étapes pour lancer
votre MARKETPLACE

LA RÉUSSITE DE
VOTRE PROJET,
NOTRE PRIORITÉ.
1

2

3

4

Conception
Accompagnement
stratégique
et cadrage
fonctionnel de
votre marketplace

Front-Office
Front Template
Wizaplace ou FrontEnd sur mesure

Paramétrage
de la Marketplace
et connexion au
PSP

Fourniture et
déploiement
de la plateforme
SaaS Wizaplace

WIZAPLACE CLUSTER

Un réseau de partenaires unique
Wizaplace a constitué un cluster de partenaires réunissant les meilleures
technologies et services de l’écosystème marketplace pour assurer le déploiement
réussi de votre marketplace.
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WIZAPLACE, UNE
NOUVELLE VISION DE
LA MARKETPLACE

Lancer une marketplace devrait être un projet simple et
rapide à mettre en œuvre et à maîtriser pour les entreprises.
Wizaplace démocratise l’accès au modèle de plateforme
avec une solution tout-en-un qui rassemble toutes les
fonctionnalités nécessaires à la création et à la gestion de
marketplace.’’
Eric Alessandri, CEO Wizaplace

		

+15
M€

Une solution touten-un intuitive et
simple d’utilisation

Une accélération
du time
to market

Aucune commission
sur les ventes
de nos clients

Une technologie
Saas fiable,
complète et
robuste

Une solution
nativement
compatible au SI

Expertise
reconnue :
+80 projets
accompagnés

65

de fonds
levés

2012

Eric Alessandri souhaite ubériser le marché
de l’audioprothèse et développe sa propre
marketplace.

Marketplace
Makers

2016

Wizaplace lève 2.2 millions
d’euros pour accélérer le
développement de la solution.
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Bureaux à
Lyon et Paris

2018

Wizaplace décuple le spectre d’usage de ses
plateformes (économie circulaire, achats,
réseaux commerciaux), et obtient
le Pass French Tech.

2015

Le projet pivote et donne naissance
à Wizacha.com, une marketplace
généraliste. Dans le même temps, la
technologie développée intéresse
plusieurs entreprises. La solution
Saas de création de marketplace
Wizaplace est lancée.

2019

La société lève 13 millions
d’euros et emménage
dans de nouveaux locaux
à Lyon. Wizaplace compte
+60 Marketplace Makers !
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‘‘BeeWee est passé d’une idée à une 1ère

“En

version accessible par nos utilisateurs

Kintessia, nous avons lancé une activité

en seulement quelques mois grâce au

complètement disruptive groupe en

Back-Office de Wizaplace, qui nous a

quelques mois à peine. Nos account

permis de réduire notre time-to-market,

managers ont rapidement pris en main

et au développement du Front-end,

le back office de Wizaplace, grâce à la

intégré par Altran. Le tout supporté par

formation dispensée avant le lancement.

un framework d’agilité à l’échelle.’’

Le suivi et l’accompagnement dont

Sophie Guignard,

nous bénéficions nous permettent

Directrice de la plateforme
BeeWee, Engie

créant

notre

marketplace

de faire évoluer les fonctionnalités et
l’expérience pour nos utilisateurs.”

Marie d’Avezac,
Kintessia

WIZAPLACE
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