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#Ucommerce
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Ucommerce 

Le retail est mort,  
vive le néo-retail ! 

RETAILTAINMENT







PLATEFORME 
économie biface



PLATEFORME 
économie biface



économie classique 
intermédiaires

économie plateforme 
couches
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Plateforme multi-couches

1/ écosystème

2/ données

3/ réseau / commercial /  transations

4/ infrastructure logicielle / virtuelle

5/ actifs réels et tangibles 







Amazon Go / AWS / AMS / Alexa /  Washington Post /  Twitch / PillPack





WEB 1 WEB 2 WEB2 WEB 3
Réactivité

Interaction

Ressources

Données

Producteurs

Type

1990-2000 2000-2010 2010-2020 2020-2030

Semaine

Requête / réponse

Contenus

Sémantique

Éditeur

Partage statique

Jours/Heures

À la demande

UGC Contenus Généré 
par Utilisateurs

Dynamique

Utilisateur réel

Réseau interactif

Temps réel

Automatique

Recommandation 
personnelle

Algorithmique

Utilisteur anonyme

Réseau dynamique

Continu

Confiance

IA

Décentralisée

Blockchain

IOT / IOB



économie  
CIRCULAIRE ?

économie plateforme 
couches
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DEFINITION CLASSIQUE 
mise à disposition d’infrastructures ouvertes matérielles, 
commerciales et digitales pour un écosystème avec 
économies d’échelle et écologique 

licencing moderne avec un plateformeur et des platformés 
(heterogènes) 

location d’un trafic qualifié (visiteurs ciblés) en vue de faire des échanges :  
THEME (écosystème) + effet de réseau (metcalfe) + coût marginal faible (rifkin) + 
DATA = création de valeur 

Mise en réseaux et exploitation des données d’un univers/métavers 

infrastructure ouverte digitale et collaborative



DEFINITION OFFICIELLE (Conseil national du numérique) 
une plate-forme est un service occupant une fonction 
d’intermédiaire dans l’accès aux informations, contenus, 
services ou biens édités ou fournis par des tiers.  
 
En plus de l’interface technique, elle organise et hiérarchise les 
contenus en vue de leur présentation et leur mise en relation 
aux utilisateurs finaux.  
À cette caractéristique commune s’ajoute parfois une 
dimension écosystémique caractérisée par des relations entre 
services convergents (coopétition) 

Henri Issac



Soit on crée une plateforme,  
soit on utilise celle d’un autre 

 on est plateformeur ou plateformé(s)

Si on crée pas sa plateforme, en 
invitant gratuitement l’écosystème 

on utilisera celle d’un autre



effet matthieu

spirale positive, les plus gros forts 
puissants (taille critique) le sont de plus 

en plus : winner take all 
≠ first to the market



BiFace (two sided)

BiFace non transactionnel

BiFace transactionnel

Sponsorisé / Payeur

Payeur / Payeur

Sponsorisé / Sponsorisé

Multiface (multi sided)



Verrouillage (locking)

Coût du changement

UX UI

Loi (partage portage)



Cookieless

FPD : First Party Data only 



74 milliards en 1 jour



85



PAAS 
plateform as a service

APP   SOFT  USER  ADV  DATA    TRUST  







INTERET 
Plateformeur : source de revenu / collecte de data / concentration du 
trafic 

Plateformé : économie sur l’investissement initial / profit d’un 
environnement mutualité 

Client et utilisateur : one stop shop / UX



Science Based Targets initiative (SBTi) 











ZERO ≠ ZERO CO2 carbon

Neutral ≠ ZERO

carbon neutral -> NET ZERO 
CARBON -> NET ZERO



Key 
TakeAways 

 
 

ce qu’il faut retenir



build & own 
your platform  

or use 
 someone  
else’s one 



Soit on crée une plateforme,  
soit on utilise celle d’un autre

Si on crée pas sa plateforme, en 
invitant gratuitement l’écosystème 

on utilisera celle d’un autre



Définition générale d’une plateforme ?
Différents types de plateforme ?
Dans quels secteurs les plateformes ont 
le plus de succès ?
Choix de 5 secteurs économiques…
Description d’une plateforme qui 
pourrait renverser chaque secteur

Questions



Dans la ruée vers l’or 
ceux qui se sont 

enrichis …..



Marchand de  
jeans et de pelles

idem black car (leasing de VTC)




