
 

 

> Petits secrets entre amis…  
 

Johann Evrard : Notre activité d’e-commerce reposait jusqu’à présent sur des 
produits informatiques et multimédia. Courant 2006, la direction a décidé de don-
ner une nouvelle dimension à notre entreprise en proposant aux internautes une 
“galerie marchande” sur www.RueDuCommerce.com. Cette décision s’est faite 
dans le plus grand secret afin d’être les premiers à proposer ce genre de disposi-
tifs.  
Au même moment, notre directeur technique, Yannick Simon, de retour d’une 
année sabbatique s’était installé à Aix-en-Provence alors que notre siège social 
se trouve en région parisienne. La direction a souhaité confier le projet à Yannick 
Simon et a donc fait le choix d’installer une équipe sur place afin de réaliser ce 
nouveau positionnement stratégique. Une contrainte qui est en fait devenu un 
atout. Car cette prise de distance nous a permis de travailler incognito sur la mise 
en place du dispositif, loin des regards de la concurrence.  
 
>  Un recrutement TGV  
 
Dans le contexte qui a été le nôtre, et notamment des délais très courts de livrai-
son de la plate-forme logicielle, il était impératif de constituer une équipe très spé-
cialisée, avec de grandes compétences et autonome. Nous avons eu la chance 
de trouver, dans la région aixoise, des collaborateurs répondants à ces critères, 
grâce à la présence d’écoles et d’entreprises de hauts niveaux à même de former 
les profils que nous recherchions. Notre installation sur le parc de Pichaury nous 
offre aussi l’avantage d’être à quelques minutes de la gare TGV d’Aix et de l’aéro-
port de Marignane. 
 
>  Start Up attitude  
 
Lors de notre installation sur le parc, nous étions seulement deux avec Yannick 
Simon dans 20 m2 pour des séances de brainstorming sur la construction de 
cette nouvelle offre. Et “malgré” un budget de 4 millions d’euros consacré à la 
galerie marchande, notre fonctionnement s’apparentait plus à une Start Up. Avec 
l’arrivée progressive de l’équipe, issue de notre recrutement local, nous avons dû 
déménager à deux pas de nos anciens locaux pour accueillir aujourd’hui un total 
de 19 personnes. Mais en continuant à travailler dans le plus grand secret ! Jus-
qu’à la mise en place du nouveau portail en juillet dernier qui nous a immédiate-
ment propulsé à la place de leader de ce segment d’activité web en France. 
 
>  Une ferme intention de s’éterniser….  
 
Aujourd’hui, notre portail est opérationnel mais notre mission ne s’arrête pas là. 
Nous travaillons déjà sur les évolutions de cette galerie marchande et les amélio-
rations à réaliser aussi bien pour nos clients que pour les sites partenaires d’e-
commerce désormais présents sur notre portail. Notre installation est donc bien 
pérenne sur l’Europarc de Pichaury ! 

 

-“Chérie, ils ont agrandi la rue !…” 
 
Depuis la rentrée, RueDuCommerce.com est devenu la première galerie marchande sur le web en Europe ! Ce concept 
inédit qui consiste à fédérer des milliers de sites d’e-commerce sur un même espace a pris corps dans le plus grand secret, 
à Aix-en-Provence, au sein de l’Europarc (Pichaury). Johann Evrard, directeur de projet chez RueDuCommerce.com, 
connait tous les détails de cette opération.  

Johann Evrard 
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RueDuCommerce  
 

Créé en 1999, RueDuCommerce est l’un 
des tous premiers acteurs français du e-
commerce à  t ravers  le  s i te 
www.rueducommerce.com. Il se posi-
tionne au coeur de deux marchés en fort 
développement : le commerce en ligne et 
les produits informatiques et électroniques 
grand public. Le site propose plus de 15 
000 références à des prix très compétitifs : 
produits informatiques, photo et vidéo nu-
mérique, hi-fi et son numérique ainsi que 
de nombreux services associés. Depuis 
juillet 2007, RueDuCommerce a étendu 
ses activités en fédérant des milliers de 
sites marchands renforçant son offre de 
produits dans la beauté, la maison, l’élec-
troménager, les jouets, le sport et la 
culture… 
RueDuCommerce est le 8e site d’e-
commerce le plus visité en France avec 
plus de 4 millions de visiteurs mensuels. Il 
a été élu en 2006 “Meilleur site de la ges-
tion des relations clients” par le Journal 
Du Net. RueDuCommerce est coté sur 
l’Eurolist C d’Euronext Paris. 

En savoir plus   
 

www.rueducommerce.com  


