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Problématique

Les chaines consumer-to-consumer (CtoC) ont été récemment conceptualisées (Rouquet et al.,
2018). Portées par l’économie collaborative (Acquier et al., 2017), notamment les plateformes
d’échange, elles mettent en relation directe deux individus. Ces chaines CtoC ne doivent pas,
selon nous, être réduites au caractère souvent considéré comme marginal des échanges individu-
els : par exemple le transfert de propriété d’un bien de consommation via le Boncoin échangé
de la main à la main. Ces échanges CtoC sont en effet également soutenus par des Prestataires
de Services Logistiques (PSL) et ont donné naissance à des modèles logistiques novateurs et
inspirants tel celui développé par l’enseigne commerciale Vestiaire Collective (VC).

Objectif de la recherche

L’objectif de cette recherche est d’explorer le modèle logistique de Vestiaire Collective, orches-
trateur d’une chaine CtoC mettant en mouvement des produits d’occasion d’habillement et
accessoires de luxe. Nous cherchons notamment à valider les spécificités conceptuelles proposées
par Rouquet et al. (2018) par un cas exemplaire.

Méthodologie

Nous conduisons pour ce faire une étude de cas unique instrumentale (David, 2013) fondée
sur la collecte et l’analyse de documents externes et internes, une observation directe réalisée au
sein de la plateforme parisienne de VC, des entretiens semi-directifs opérés à plusieurs niveaux
de l’organisation.

Résultats

Les résultats permettent d’illustrer et de compléter les premières approches conceptuelles des
chaines CtoC. Nous identifions et caractérisons les activités logistiques développées par VC dans
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ce contexte (notamment de complexes protocoles de contrôle qualité) afin d’étudier leur adapt-
abilité aux chaines classiques et d’apprécier en quoi elles pourraient contribuer à un assemblage
modulaire de services logistiques (Zhou et al., 2014) que VC pourrait destiner à des clients
extérieurs. Nous examinons également la manière dont VC fait intervenir des prestataires de
service traditionnels – notamment des expressistes – dans les chaines CtoC. Au total, nous cher-
chons à caractériser la stratégie d’insertion de VC dans les flux logistiques CtoC.

Contribution et limites

Les résultats de cette étude de cas viennent compléter le courant récent de littérature sur les
multiples interfaces économie collaborative-logistique (Wieteska et Ocicka, 2017). Ils permettent
de considérer VC comme un prestataire logistique d’un type particulier et d’éclairer la position
concurrentielle de ces acteurs emblématiques de l’économie des plateformes dans une industrie
de la prestation en pleine évolution. Les limites de ce travail tiennent à la méthodologie déployée
et pourraient être dépassées par une approche fondée sur des analyses de cas multiples.
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1. INTRODUCTION 

Depuis quelques années, on assiste au développement d’une nouvelle économie dite 
collaborative. Elle renvoie en effet à l’essor d’échanges collaboratifs, qui se déroulent de pairs 
à pairs entre des particuliers - ou entre des entreprises et des particuliers - et s’inscrivent dans 
une logique non marchande (don, prêt, etc.) ou marchande (Schor, 2014). De manière générale, 
l’objectif de cette économie est de privilégier l’accès aux biens plutôt que la propriété (Botsman 
et Rogers, 2010), ainsi que de favoriser le partage de biens et services entre pairs (Belk, 2014). 
Pour se développer, tout un pan de cette économie s’appuie sur des plateformes internet 
(Anderson et al., 2013), qui facilitent l’essor des échanges collaboratifs. Ces plateformes, dont 
les plus célèbres ont pour nom AirBnb, Uber ou BlablaCar ont un caractère biface : elles se 
positionnent comme des intermédiaires digitaux (Langley et Leyshon, 2017) qui s’adressent à 
deux groupes d’acteurs (Rochet et Tirole, 2006) et démultiplient les possibilités de mise en 
relation entre eux. 
 
La littérature a identifié plusieurs facteurs clefs à l’origine du succès de ces plateformes. Tout 
d’abord, elles doivent atteindre rapidement une masse critique d’utilisateurs, et ce des deux 
côtés de la plateforme (Evans et Schmalensee, 2010). En effet, la création de valeur pour un 
acteur potentiel qui utiliserait une plateforme est au moins en partie liée au nombre d’acteurs 
présents de l’autre côté de la plateforme. Ces externalités positives de réseau font souvent que 
la plateforme qui obtient une masse critique d’utilisateurs s’impose. Les plateformes doivent 
en outre endosser un rôle de tiers de confiance (Mazella et Sundararajan, 2017) en faisant en 
sorte tout à la fois que les acteurs se fassent confiance entre eux, et fassent confiance à la 
plateforme (Chen et al., 2009). Les travaux existants soulignent par exemple le rôle : de la 
sécurisation des paiements (Hawlitschek et al., 2018), des systèmes de notation des acteurs et 
du choix des photos (Ert et al., 2016).  Par ailleurs, le succès de ces plateformes est également 
imputé à la qualité de leurs algorithmes, le support technologique permettant d’opérer la 
rencontre entre l’offre et la demande. Le système de tarification est particulièrement important, 
certaines plateformes adoptant des algorithmes complexes et dynamiques (Cachon et al., 
2017)., comme Uber qui peut ainsi tenir compte des heures de pointe  
 
Ainsi, la littérature portraitise les plateformes de l’économie collaborative comme des 
intermédiaires digitaux qui cherchent à s’imposer à l’aide de ressources informationnelles de 
type algorithmique et de stratégies marketing agressives pour conquérir le plus vite possible 
une masse critique d’acteurs. Si ces facteurs sont bien déterminants, nous souhaitons également 
montrer dans cette communication que sous certaines conditions, ces plateformes peuvent avoir 
intérêt à se positionner comme des intermédiaires logistiques. Précisément, nous souhaitons 
mettre en lumière que le succès de certaines plateformes peut reposer sur des ressources 
matérielles (et non plus seulement informationnelles) telles des infrastructures logistiques et sur 
l’élaboration d’un rôle de tiers qui intègre celui de prestataire de service logistique (PSL). 
 
Au vu du peu de travaux relatifs aux éléments logistiques mobilisés par l’économie 
collaborative (Carbone et al., 2017), nous choisissons de conduire une étude de cas unique 
approfondie (Dyer, 1991), auprès de l’entreprise Vestiaire Collective. Vestiaire Collective est 
une plateforme permettant la vente entre particuliers de produits de luxe et de seconde main. 
L’entreprise est une success story de l’économie collaborative, puisqu’elle est aujourd’hui le 



leader européen de la mode d’occasion. Pour s’imposer, elle ne s’est pas contentée d’endosser 
le rôle informationnel caractéristique de l’économie des plateformes, mais a développé des 
ressources et compétences logistiques jusqu’à investir lourdement dans plusieurs entrepôts, 
endossant alors un véritable rôle de prestataire logistique au service des échanges entre 
particuliers. Ainsi, Vestiaire Collective peut être considérée ici comme un cas exemplaire (Yin, 
2014), un talking-pig au sens de Siggelkow (2007) au sens où il s’agit d’une plateforme dont le 
succès procède largement – comme nous le verrons ultérieurement – des dispositions qu’elle a 
adoptées en matière de logistique.  
 
La communication est organisée en 4 parties. Dans une première partie, nous passons en revue 
les travaux sur la place des plateformes d’échange entre pairs au sein de l’économie 
collaborative. Nous approfondissons les facteurs clefs qui permettent à une plateforme 
d’échange de rencontrer le succès et mettons en exergue le caractère limité des éléments 
logistiques mis en avant dans la littérature. Dans la seconde partie, nous décrivons la 
méthodologie adoptée, qui repose sur l’étude du cas emblématique de Vestiaire collective à 
l’aide de données primaires et secondaires. Dans la troisième partie, nous montrons en quoi 
Vestiaire Collective s’est positionné comme une plateforme digitale et logistique, et a endossé 
le rôle d’un prestataire de service logistique au service de l’échange entre particuliers. Dans la 
quatrième partie, nous discutons de nos résultats. Enfin, en conclusion, nous suggérons 
plusieurs pistes d’approfondissement et rappelons les limites de la recherche. 
 

2. LES FACTEURS CLES DE SUCCES DES PLATEFORMES COLLABORATIVES  

Les pratiques collaboratives et de partage telles que le don, la location, l'échange ou le troc 
existent depuis toujours. Elles se déroulent traditionnellement au niveau individuel ou 
communautaire, dans la sphère domestique, familiale ou tribale, en dehors de la logique de 
marché, de façon informelle et empreinte de réciprocité sociale. Au cours de la dernière 
décennie, ces pratiques ont pourtant été "considérablement étendues par le moteur capitaliste 
des marchés technologiques" (Sundararajan 2016, p.6) pour donner naissance à un véritable 
système économique marchand fondé sur le "partage avec des étrangers" (Belk 2014), via des 
plateformes agissant souvent à une échelle globale. 
 
Les plateformes d’échanges entre pairs : l’un des mondes de l’économie collaborative 

En organisant des échanges entre pairs et en favorisant l'accès plutôt que la propriété, 
l'économie collaborative transforme une grande variété de secteurs. Elle optimise des actifs 
sous-utilisés tant physiques (tels que les voitures, les appartements) qu’incorporels (telles que 
les compétences et les connaissances) par leur mise en commun via des plateformes numériques 
(Benkler 2004).  À partir de cette idée forte, la notion d’économie collaborative s’est imposée 
dans l’imaginaire commun comme un label populaire pour désigner différentes initiatives qui 
mettent en relation des individus par le biais de plateformes numériques (Gansky 2010). Elles 
peuvent ainsi créer des « marchés de redistribution » (ventes, échanges ou dons). Ces initiatives 
peuvent alternativement mettre en place des "systèmes produits-services" (Botsman et Rogers, 
2010) pour fournir l’accès à des actifs physiques (comme dans le cas des plateformes de 
location de matériel, ex. Zilok) ou à des services (comme dans le covoiturage). 
 

L’économie collaborative couvre par ailleurs un large spectre de formes organisationnelles - 
des initiatives à but lucratif jusqu’aux dispositifs non marchands (Schor, 2014) - et différentes 
configurations multi-acteurs englobant aussi bien des initiatives CtoC (que l’on peut qualifier 
de Peer to Peer) que BtoC (Acquier et Carbone 2018). On parle ainsi d’une économie hybride 
(Scaraboto, 2015) dans laquelle les échanges entre individus sont au premier plan tandis que 
les organisations jouent le rôle d’intermédiaires. Témoin de cette hétérogénéité, le champ est 



traversé par des débats sémantiques et conceptuels questionnant sa définition et sa terminologie 
(Frenken et Schor, 2019). Acquier et al. (2017) identifient ainsi trois « mondes » au cœur de 
l’économie collaborative : l'économie de l'accès, l'économie de plateforme et l'économie 
communautaire. Des travaux complémentaires (Acquier et al., 2019) montrent comment ces 
différents mondes s'incarnent dans diverses configurations organisationnelles et différents 
mécanismes de création de valeur. Quatre modèles semblent émerger :  

• Les « commoners », qui mutualisent des ressources et des compétences dans un même 
espace afin de les mettre à disposition du plus grand nombre (Wikipedia) ; 

• Les « mission-driven platforms », qui utilisent la logique de l’intermédiation digitale au 
profit d’une cause sociétale (Peerby) ; 

• Les « shared infrastructure providers » qui monétisent l’accès à une ressource 
stratégique propriétaire (Techshop) ; 

• Les « matchmakers », plateformes marchandes à but lucratif qui mettent en réseau des 
individus et permettent de réaliser des activités d’échange de biens et services de pair à 
pair (Vestiaire Collective, Uber).  

 
Ces plateformes d’échange entre pairs de type matchmaker constituent les initiatives à la fois 
les plus visibles, les plus médiatisées et les plus controversées de l’économie collaborative. En 
effet, leur pouvoir disruptif vis-à-vis des secteurs établis est fort. De plus, leur capacité à se 
développer est alimentée par une excitation fébrile des investisseurs en capital-risque qui 
parient sur le succès à long terme de ces startups technologiques (Eisenmann, et al. 2006). 
Plusieurs travaux se sont alors logiquement penchés sur les conditions de réussite, les facteurs 
clef de succès de ce type de plateformes.  
 

Atteindre une masse critique en s’appuyant sur des algorithmes  

Une plateforme d’échanges entre pairs à succès est une plateforme capable de relever le défi 
classique des marchés biface : celui de la démultiplication de l’effet de réseau, que de nombreux 
travaux en économie (Rochet et Tirole, 2006) ont analysé et expliqué. Selon ces travaux, une 
plateforme, pour réussir, se doit d’atteindre le plus rapidement une masse critique d’utilisateurs 
pour chacun des deux versants (Evans et Schmalensee, 2010). Il s’agit de bénéficier de la 
logique du « winner takes all » propre aux contextes concurrentiels présentant des externalités 
de réseau pour s’imposer comme l’acteur dominant dans son domaine d’activité (Eisenmann et 
al. 2016). L'équilibre des versants est d'une extrême importance puisqu'aucune des parties de la 
plateforme d’échanges ne participera sans l'existence de l'autre (Hagiu, 2014). 
 
La littérature identifie un premier ensemble de facteurs clefs de succès de l’obtention par les 
plateformes de cette masse critique d’utilisateurs. Ils sont liés aux dispositifs digitaux, aux 
ressources et compétences informationnelles mobilisées. L’élaboration d’algorithmes 
performants serait ainsi stratégique. Elle permettrait d’assurer d’une part la géolocalisation des 
acteurs concernés et la traçabilité de leurs échanges. D’autre part, le développement 
d’algorithmes performants est essentiel pour la mise en place de systèmes de pricing 
dynamiques (Cachon et al., 2017), de mécanismes de filtrage, d’enchères, ou d’appariement 
affectif dans les plateformes de dating (Benavent 2016). De tels systèmes s’inscrivent dans le 
paradigme de l’économie de la longue traine, qui se caractérise par une toujours plus grande 
variété des offres, mais des ventes limitées en quantité (Anderson, 2007 ; Enders et al. 2009).  
L’économie de la variété est en effet ici poussée à son extrême dans les plateformes d’échange 
entre pairs car le rôle d’intermédiation des plateformes est la plupart du temps libéré de toute 
contrainte matérielle (de stockage ou de gestion des flux physiques) et par tant géographique. 
L’intermédiation valorisée est ainsi principalement de nature informationnelle et vise à faciliter 
les rencontres et les transactions tout en sécurisant les paiements (Hawlitschek et al., 2018).  



 

 

Gagner la confiance par les systèmes d’évaluation et l’animation de la communauté 

Un second ensemble de facteurs clef de succès est lié au rôle de « facilitateur de services » 
(Kumar et al. 2018) endossé par la plateforme. Dans les plateformes d’échanges, les services 
(la main-d'œuvre, soit vente/location de biens) sont fournis par des pairs, la plateforme ne peut 
donc pas maitriser directement la qualité des éléments échangés. Par conséquent, elle doit tout 
mettre en œuvre pour sélectionner les fournisseurs et concevoir des mécanismes de garantie et 
fiabilisation des échanges à même de générer de la confiance entre pairs et vis-à-vis de la 
plateforme (Chen et al., 2009). Si la confiance joue un rôle important dans tout échange socio-
économique, c’est d’autant plus vrai pour ces échanges collaboratifs. Ces échanges sont 
marqués par une forte asymétrie d’information entre les acteurs (liée à la distance géographique, 
à l’autopublication et l’autopromotion des biens, au manque de transparence) et pour lesquels 
le prix (librement fixé par le vendeur) n’est pas nécessairement susceptible de donner des 
informations sur le niveau des prestations délivrées (Quéré 2001, Karpik 2014). On rappellera 
ici l’exemple du marché des voitures d’occasion utilisé par Akerlof dès 1978 et tout à fait 
redéployable aux plateformes collaboratives de pairs à pairs, dans lesquelles il s’agit de faire 
confiance « à des étrangers » (Belk 2010). La littérature relève en conséquence qu’il est 
important pour les plateformes de réussir à s’imposer en tant que tiers de confiance, garant du 
développement d’une confiance tant interpersonnelle qu’institutionnelle (Möhlmann 2016). 
 
Affirmer le rôle de tiers de confiance des plateformes collaboratives passe d’abord par le 
développement de systèmes de rating c’est-à-dire de dispositifs d’évaluation réciproque entre 
acteurs et d’évaluation de l’expérience elle-même. Luca démontre en 2011 une relation positive 
entre évaluations positives et augmentation des transactions. Ces résultats sont relativisés par 
Kumar et al. (2018) qui révèlent qu’environ 70 % seulement des clients déclarent faire 
confiance aux évaluations en ligne. Les outils de réputation en ligne, bien qu’emblématiques 
de l’économie des plateformes de pair à pair, peuvent en effet être faussés ! Les utilisateurs ont 
tendance à fournir des évaluations plus élevées en ligne en raison de la réciprocité des systèmes, 
du comportement grégaire, de l'auto-sélection et de la manipulation (remontée des bonnes 
évaluations, genèse de fausses évaluations) des évaluations par certaines entreprises (Zervas et 
al., 2015). Le rôle de tiers de confiance de la plateforme repose ensuite sur sa capacité à créer 
et développer une communauté (Möhlmann et Geissinger 2018). Bauwens (2006) souligne 
l’importance de favoriser les innovations portées par le ‘monde des communautés’ (Acquier et 
al. 2017) qui renforcent la création de valeur hors de la sphère marchande. Ainsi même au sein 
de « l’économie de plateforme », les acteurs les plus visibles (Airbnb par exemple) consacrent 
d’importantes ressources à nourrir l’esprit de communauté de leurs utilisateurs (Roelofsen et 
Minca 2018). L’intermédiation au cœur du rôle de tiers de confiance joué par les plateformes 
est ici de nature principalement réputationnelle et vise à crédibiliser les échanges 
interpersonnels tout en valorisant le plus possible la qualité de l’offre.  
 
Asseoir les échanges des plateformes collaboratives en gérant les flux physiques 

Les plateformes d’échanges de l’économie collaborative apparaissent comme des 
intermédiaires numériques dont le succès dépend principalement de ressources et compétences 
informationnelles qui permettent à la fois la mise en relation des pairs (via des algorithmes de 
référencement, de localisation et de tarification) et la crédibilité de l’entreprise (via les 
dispositifs informatiques d’évaluation et l’animation– par l’outil internet – de la communauté 
ainsi créée. Très peu de travaux en revanche (Carbone et al. 2016 ; Acquier et Carbone 2018) 
défendent l’idée que la maitrise des flux physiques peut représenter un facteur clef de succès 
potentiel des plateformes d’échanges collaboratives. Alors que la maîtrise de la logistique est 



de plus en plus reconnue comme stratégique par l’ensemble des entreprises, sa faible prise en 
compte est ici étonnante. La logistique n’est toutefois pas totalement absente de l’économie 
collaborative, puisque de nombreux travaux se sont dernièrement intéressées aux pratiques de 
« crowd-logistics » (Mladenow et al., 2016 ; Carbone et al., 2017). Les plateformes qui 
soutiennent les flux de la crowd- logistics (UberEats, Deliveroo, etc.) sont cependant là encore 
assimilées à des intermédiaires purement informationnels. Même s’ils mentionnent que ces 
échanges s’appuient sur les ressources et compétences logistiques des utilisateurs (Carbone et 
al., 2017), ces travaux ne discutent que peu le rôle logistique de ces plateformes. 
 
3. L’ETUDE DU CAS VESTIAIRE COLLECTIVE  

Pour montrer l’importance de la logistique au sein des plateformes de l’économie collaborative, 
nous recourrons à une étude de cas emblématique. Ce choix méthodologique est en effet 
approprié pour des recherches visant la construction et le développement théoriques (Voss et 
al., 2002 ; Barratt et al., 2011). 
 
Design de la recherche : une étude de cas unique 

Dans le cadre d’une démarche d’étude de cas, il peut être tentant d’inclure plusieurs cas, comme 
le recommande Eisenhardt (1989). Cette approche permet en effet une comparaison inter-cas 
et améliore la validité externe de la recherche. Inversement, il peut être très pertinent comme le 
suggère Dyer (1991) de réaliser une étude de cas unique approfondie. Elle doit alors concerner 
un cas particulièrement parlant, un « talking pig », pour reprendre le terme de Siggelkow 
(2007). Dans cet esprit, nous avons décidé d’étudier la plateforme Vestiaire Collective. 
Vestiaire Collective a été créée en 2009 et prend la forme d’un dépôt vente virtuel d’articles de 
luxe. L’entreprise française incarne un indéniable succès de l’économie collaborative. Elle 
emploie 250 salariés, compte plus de 8 millions de membres dans le monde, 1,3 millions de 
produits en ligne et 5600 marques haut de gamme. Si Vestiaire Collective ne communique pas 
ses chiffres, la presse lui attribue en 2017 un CA de 150 millions d’euros. L’entreprise s’est 
déclarée rentable en France dès 2014. Signe de ce succès, ce sont 156 millions d’euros que la 
start-up a mobilisés en 10 ans auprès d’actionnaires variés. Vestiaire Collective a la particularité 
d’appuyer son modèle de transaction pair-à-pair sur une plateforme logistique par laquelle 
transitent les produits entre les consommateurs. Dotée de véritables infrastructures physiques, 
Vestiaire Collective joue ainsi un rôle d’intermédiation logistique entre les consommateurs des 
deux versants de son modèle. Elle se distingue des autres plateformes collaboratives, 
intermédiaires purement informationnels et représente en ce sens un « cas parlant » pour 
approcher le rôle logistique potentiel des plateforme de l’économie collaborative.	
 
Des données primaires et secondaires 

Afin de collecter les données sur le cas Vestiaire Collective, nous avons combiné des données 
primaires et des données secondaires. Les données primaires ont été collectées par des 
observations réalisées dans la plateforme parisienne en 2017, puis dans la plateforme lilloise en 
2020. Des entretiens ont été réalisés auprès des membres fondateurs de Vestiaire Collective, et 
du personnel logistique (en cours). Des données secondaires internes, sous forme par exemple 
de présentations PowerPoint, ont été collectées auprès de Vestiaire Collective. Les données 
externes sont issues principalement d’internet et d’articles publiés dans la presse. Une recherche 
sur Google utilisant comme mots clefs combinés « Vestiaire Collective » et « logistique » a 
donné lieu à l’identification de plus de 50 articles de presse issus aussi bien de la presse 
généraliste (Le Monde, les Echos) que de la presse d’entreprise (par exemple l’Usine Nouvelle), 
de la Presse quotidienne régionale que de la presse spécialisée (presse relative aux start-ups, au 
business de la mode ou presse magazine grand public). La même recherche sur la presse 



spécialisée logistique (Supply Chaine Magazine, Logistiques Magazine, Voxlog) et sur Google 
Scholar a permis d’identifier une vingtaine d’articles complémentaires.  
 

Analyse thématique de contenu 

L’ensemble des données a été compilé et a donné lieu à une analyse de contenu. L’analyse de 
contenu a en effet la particularité d’être applicable (Seuring et Gold, 2012) dans un contexte 
qualitatif (ici une étude de cas unique) et sur de nombreux types de données. Elle est en outre 
appropriée lorsque les données sont peu structurées, irrégulières, porteuses de potentielles 
ambiguïtés (Aureli, 2017). Cela nous semble particulièrement le cas ici où nous combinons des 
données de sources très diverses (matériau issu d’entretiens semi-directifs, notes prises lors 
d’observations en entrepôt, données publiées internes ou par voies de presse y compris 
numérique) et pour l’essentiel non spécialisées en logistique. Concrètement, l’analyse de 
contenu amène à classifier un matériau brut en identifiant des catégories et dimensions par un 
jeu d’interprétation, de subjectivité et d’objectivité (Manuj et Pohlen, 2012). Nous avons ici 
pratiqué le codage manuel particulièrement recommandé pour permettre une immersion dans 
les phénomènes émergents (Thomas, 2006). Au fil de l’examen du matériau, nous avons fait 
apparaitre une grille de codage (disponible sur demande) permettant de restituer l’histoire de la 
plateforme collaborative et son insertion concurrentielle, les caractéristiques de son modèle 
économique et logistique (flux, opérations, infrastructures, prestations, compétences).  
 

4. L’INTERMEDIATION LOGISTIQUE SELON VESTIAIRE COLLECTIVE 
 

Nos résultats mettent en évidence que Vestiaire Collective s’est imposée en endossant au fil du 
temps un rôle d’intermédiaire logistique entre les usagers de sa plateforme. Issue du besoin de 
vérifier l’authenticité et la qualité des produits de luxe de 2e main, cette focalisation sur la 
logistique a conduit Vestiaire Collective à se doter d’un réseau de plateformes logistiques, à 
développer ses compétences de contrôle physique des produits, et à construire un rôle de pilote 
des flux logistiques qui s’écoulent entre les vendeurs et acheteurs qui utilisent la plateforme.  

 

Le besoin de vérifier l’authenticité et la qualité des produits de luxe de 2e main 

Emblématique de l’économie des start-ups, l’entreprise est née en 2009 de la volonté de deux 
entrepreneurs à la tête d’une web-agency spécialisée dans la prestation de service e-commerce 
full service - Christian Jorge et Alexandre Cognard – d’investir dans un projet ambitieux à forte 
connotation numérique. Parmi les porteurs de projet qu’ils rencontrent, Sébastien Fabre 
interpellé par les problématiques de surconsommation, formule une idée : la revente sur le 
marché de l’occasion d’accessoires de luxe entre particuliers. Une idée que Christian Jorge juge 
« simple, élégante, efficace » mais dont les fondateurs (rejoints entre temps par Fanny Moizant 
et Sophie Hersan) vont vite comprendre qu’elle implique que la plateforme surmonte deux 
problèmes clefs :  certifier à l’acheteur potentiel que le produit qui est proposé par un vendeur 
est bien dans l’état décrit par ce dernier et lui garantir ce n’est pas une contrefaçon.  
 
Vestiaire Collective va alors adopter un modèle consistant à vérifier physiquement l’état des 
produits vendus avant leur expédition aux acheteurs. L’idée sous-jacente est de soutenir la 
confiance entre acteurs par une réassurance sur le produit. Dans ce modèle, le vendeur 
photographie l’article qu’il souhaite vendre, fixe un prix (qui peut être révisé a posteriori par 
Vestiaire Collective) et assure la mise en ligne. Une fois la mise en ligne validée (ce qui suppose 
la mise en œuvre d’un premier processus de contrôle à distance) et le produit vendu, le vendeur 
l’envoie alors sur l’une des plateformes logistiques de Vestiaire Collective (voir plus bas) aux 
frais de l’entreprise. Sur place, le produit est authentifié et contrôlé avant d’être envoyé à 
l’acheteur. La figure 1 ci-dessous illustre le modèle adopté. Vestiaire Collective prélève un 
forfait fixe de 15 euros jusqu’à 150 euros d’achats puis applique une grille dégressive allant de 



25% pour un produit vendu entre 150 et 300 euros à 20% entre 5 000 et 7 500. Au-delà, la 
commission redevient fixe et s’élève à 1 500 euros. Notons que si l’essentiel des ventes 
fonctionne selon le processus d’intermédiation physique tel que décrit précédemment, 10% des 
ventes concernent un service conciergerie au travers duquel des vendeurs à haute contribution, 
célébrités etc. confient à Vestiaire la gestion de leurs produits (récupération à domicile, mise 
en ligne, tarification) qui sont alors stockés avant la vente. 
 

 
 

Figure 1 : Le modèle transactionnel de Vestiaire Collective 

Source : Vestiaire Collective 2017 

 

La construction d’un réseau de plateformes logistiques pour centraliser des flux éclatés  

La croissance de l’entreprise et son modèle fondé sur le contrôle physique ont amené Vestiaire 
Collective à se doter de plusieurs plateformes logistiques. Le premier entrepôt (si l’on fait 
exception du salon de l’une des fondatrices où jusqu’à 3000 pièces ont été entreposées) était 
installé à Paris dans le 15ème arrondissement. Dès 2015, Vestiaire Collective a créé une 
deuxième plateforme à Brooklyn (USA) pour accueillir sur 500 m2 les flux en provenance des 
vendeurs d’Amérique du Nord. Sur ce deuxième « atelier », les processus de contrôle physique 
de l’état et de l’origine des produits mis au point à Paris ont été répliqués. L’Atelier parisien, 
traitant 2000 produits par jour s’avérant par la suite trop petit (1200 m2 y étaient consacrés à la 
logistique), un nouvel entrepôt a été inauguré en 2017 à Tourcoing (59). Vestiaire Collective 
justifie cette localisation par les infrastructures de transport disponibles (au cœur de la dorsale 
européenne et à proximité de l’aéroport Charles de Gaulle et de Brussels Airport) et par la 
tradition textile locale qui permet de recruter du personnel qualifié. Cet entrepôt de 8000 m2 
sur trois étages, opéré en propre emploie une cinquantaine de salariés (pour une promesse de 
119 CDI à terme au total). Il a été conçu pour authentifier et expédier 10000 produits par jour. 
Le rez-de-chaussée accueille les opérations de réception et expédition, mécanisées via un 
système de convoyeurs et reçoit actuellement 3000 produits par jour. La chaine automatisée 
réceptionne les articles, effectue un premier contrôle des produits par ordinateur, puis les 
renvoie vers l’étape suivante où deux équipes de 20 personnes en vérifient la conformité. Aux 
1er et 2ème étage sont stockés les produits de conciergerie sur un espace avec une capacité de 
stockage de 80000 produits. Enfin, pour servir les marchés asiatiques qui représentent les cibles 
actuelles de VC, l’entreprise a ouvert en 2018 une plateforme à Hongkong. 
 
A l’aide de ce réseau de plateformes, Vestiaire Collective centralise des flux issus des zones 
géographiques où les vendeurs sont nombreux (Europe, Amérique du Nord, Asie) afin de les 
expédier n’importe où dans le monde. Les flux gérés par Vestiaire Collective sont complexes. 



Tout d’abord, ce sont des flux individuels : ils proviennent de particuliers et repartent vers un 
autre particulier. Ce sont par ailleurs des flux d’une valeur financière importante. Enfin, ils 
s’opèrent essentiellement (pour presque 80% d’entre eux) entre plusieurs pays : l’ensemble des 
produits des vendeurs européens par exemple transite par la plateforme de Tourcoing pour être 
réexpédié partout dans le monde (voir carte ci-dessous). Pour l’essentiel (90% des ventes), ce 
sont des flux tirés, déclenchés par la commande online de l’acheteur. Les flux de conciergerie 
résultent d’une combinaison de flux poussés et stockés par exemple pour les flux européens sur 
les plateformes de Paris ou Tourcoing puis tirés – après la commande online. Les flux de 
conciergerie entrants sont ainsi les seuls qui peuvent faire l’objet d’une « massification » dans 
la mesure où les VIP peuvent parfois se défaire d’une partie de leur garde-robe (le record de 
l’entreprise est d’avoir récupéré 800 pièces en une seule fois). La majorité des flux sont des 
flux C to B to C intermédiés par Vestiaire Collective et qui transitent sur l’une des plateformes. 
Pourtant, l’une des évolutions récentes de ce modèle est un « retour » au plus classique C to C. 
Pour des articles de moins de 200 euros, et qui sont vendus par des acheteurs certifiés, les ventes 
peuvent être faites en direct, ce qui abaisse les coûts logistiques de l’entreprise. Les flux sont 
par ailleurs géolocalisés sur le site afin que l’acheteur puisse intégrer l’impact écologique du 
transport dans ses achats. L’ensemble des flux transite sur la plateforme la plus proche de 
l’émetteur afin d’éviter les paiements de droits de douane sur les flux entrants avant vérification. 
 

 
 

Figure 2 : Les flux logistiques de Vestiaire Collective 

Source : Vestiaire Collective 2017 

 
 

Le développement de compétences pour contrôler physiquement les produits 

Pour asseoir sa politique de contrôle physique des produits, Vestiaire Collective a 
progressivement développé en interne des compétences dédiées. D’abord en recrutant des 
employés expérimentés. Les contrôleurs employés par Vestiaire Collective sont en général issus 
de maisons de couture ou du monde des enchères. Ils reçoivent par ailleurs des formations 
spécifiques de la part des marques de luxe, les mêmes que celles suivies par les contrôleurs des 
douanes. En outre, Vestiaire Collective a peu à peu défini des protocoles de contrôle physique 
des produits qui sont utilisés au quotidien et régulièrement révisés pour suivre les évolutions de 
la contrefaçon. Ces processus sont enseignés au sein de la Vestiaire Academy créée en 2017 
autour des opérations de contrôle qualité et authentification. L’entreprise définissait d’ailleurs 
sa valeur en 2015 comme la capacité à « recevoir des milliers de produits de particuliers et les 

injecter dans un circuit de traitement avec du contrôle qualité ». Vestiaire Collective 
envisageait même alors de s’appuyer sur cette compétence logistique pour développer une 



activité diversifiée (de la stratégie logistique à la logistique stratégique) en proposant à d’autres 
e-commerçants d’installer sur leurs sites, un « bouton » de contrôle, fonctionnalité par laquelle 
leurs clients pourraient faire appel aux services de contrôle de Vestiaire Collective. 
 
Précisons plus avant les processus de contrôle physique. Avant expédition sur les plateformes, 
les produits sont examinés par des modérateurs (via les photos publiées sur le site) qui en 
rejettent environ 1 sur 3 (produits dont le vendeur veut trop cher, d’une marque qui n’intéresse 
pas Vestiaire Collective ou qui est passée de mode). Quand un produit est « autorisé » puis sa 
vente conclue sur Internet, Vestiaire Collective envoie au vendeur un bon prépayé de transport 
correspondant aux informations dont il dispose sur le produit. C’est donc l’entreprise qui choisit 
le mode et l’opérateur de transport. Les produits arrivent ensuite sur l’une des plateformes de 
l’entreprise (en fonction de leur provenance géographique) où différents experts en vérifient 
l’état et l’authenticité. De nombreux critères sont vérifiés et les experts inscrivent leur prénom 
sur la fiche de suivi après contrôle : l’identification du contrôleur est accessible au 
consommateur via l’étiquetage du produit. En cas de problème, l’acheteur peut ainsi identifier 
l’expert vérificateur. Ces opérations de manipulation des flux incluent deux dimensions : 
contrôle qualité et authentification. La contrefaçon représente environ 1% des articles traités 
sur les plateformes. Pour un article dont la valeur dépasse les 3000 euros, le contrôle est effectué 
deux fois par des experts différents. Les articles sont enfin expédiés par leur acheteur après 
avoir été étiquetés et emballés de façon soignée. L’ensemble du processus prend environ 8 
jours. En parallèle, les flux entrants du service conciergerie sont vérifiés en amont puis stockés 
en attendant la vente. Sur ces produits en particulier d’autres opérations peuvent être 
effectuées : de rapides opérations de couture par exemple, du nettoyage, enlever les 
bouloches… L’ensemble des produits expédiés est par ailleurs empaqueté avec beaucoup de 
soin comme des produits neufs avec un branding Vestaire Colllective. La figure 3 ci-dessous 
rappelle les différentes interventions sur les flux. 
 

 
 
 

Figure 3 : Les flux logistiques de Vestiaire Collective 
Source : Vestiaire Collective 2017 

 
 
 



Un rôle clef de pilotage des flux dans une chaîne logistique de pair à pair 

Si Vestiaire Collective, à travers ses plateformes logistiques, prend en charge la partie clef de 
la logistique de la vente de produits de luxe de seconde main, d’autres acteurs sont également 
impliqués dans les flux. Dès l’origine, Vestiaire Collective a ainsi choisi de s’appuyer sur des 
prestataires de service logistiques pour réaliser les activités de transport. Si l’entreprise a 
travaillé à l’origine avec Fedex, elle dispose désormais d’un partenariat privilégié avec DHL 
(pour les envois supérieurs à 1500 euros) et travaille en France avec Colissimo (pour les envois 
inférieurs à 1500 euros). Au fil de son développement logistique, Vestiaire Collective a 
également sollicité l’expertise logistique de différents partenaires. Dès 2015, une partie des flux 
stockés est externalisée chez Sed Logistique à Marly la Ville (95). Cela concerne les flux dont 
la transaction a été interrompue (pour cause de fraude bancaire par exemple). Vestiaire 
Collective externalisait également le stockage des produits bénéficiant de son service de 
conciergerie (10% du CA), avant que ceux-ci ne soient stockés sur le site de Tourcoing. Par 
ailleurs, en 2017, l’entreprise a retenu la solution Borderlinx pour soutenir son développement 
international en matière douanière. L’entreprise est ensuite passée en 2019 à l’éditeur Descartes 
et a opté pour une base de données qui calcule en temps réel les droits de douane et taxes pour 
chaque transaction. Cet outil a permis à Vestiaire Collective d’ouvrir ses ventes à 21 nouveaux 
pays en dehors de l’UE. Des spécialistes douaniers en interne pilotent les prestataires qui 
opèrent le dédouanement. Enfin, le Cabinet Colisconsult a accompagné l’entreprise dans 
l’optimisation de ses achats de transport, et les chaines de contrôle, empaquetage sont 
contrôlées par une solution vidéo E-Visiom (E-Dentic) pour supprimer les vols. 
 
Si Vestiaire Collective pilote plusieurs entreprises impliquées dans sa chaîne logistique des 
échanges de pair à pair, l’entreprise est également active dans l’accompagnement logistique des 
pairs usagers de la plateforme, qui jouent un rôle clef. C’est notamment vrai des vendeurs, qui 
doivent - une fois que leur produit a trouvé preneur - réaliser l’expédition physique des produits. 
Il est ainsi de leur responsabilité de nettoyer le produit qu’ils vendent, puis de choisir un colis 
adapté à ce produit, et de l’emballer consciencieusement. Si le produit vaut plus de 1500 euros, 
il est envoyé via DHL. Le prestataire est chargé de l’enlèvement au domicile et les vendeurs 
doivent alors programmer cet enlèvement. A l’inverse, si le produit vaut moins de 1500 euros, 
il est envoyé en France par Colissimo, et les vendeurs doivent alors se rendre dans un bureau 
de poste. Sur le site de l’entreprise, on trouve ainsi différents tutoriels pour aider les vendeurs 
à effectuer leurs transactions. On peut également noter qu’afin de simplifier au maximum 
l’expédition, Vestiaire Collective fournit des bons prépayés pour l’expédition des articles 
 
5. PLATEFORMES COLLABORATIVES : UNE STRATEGIE FONDEE SUR LA 

LOGISTIQUE ? 

Nos résultats montrent le rôle stratégique de la logistique pour Vestiaire Collective. Ainsi, 
l’entreprise conçoit et met en œuvre ses solutions logistiques ; gère ses infrastructures 
logistiques autour d’un process unique défini à Paris ; pilote des prestataires sur un périmètre 
précis d’externalisation des opérations ; optimise ses flux à l’aide de logiciels dédiés, de projets 
d’amélioration continue, du suivi de la qualité de service, etc. Vestiaire Collective a choisi 
d’endosser un rôle d’intermédiaire physique. Il s’agissait d’un point clef pour gagner la 
confiance des pairs dans ce contexte du commerce en ligne de produits de luxe de seconde main 
que l’entreprise a contribué à définir en France. 
 
Vestiaire Collective, un intermédiaire physique dans les chaines logistiques CtoC 

La chaine intermédiée par Vestiaire Collective, encastrée socialement (Granovetter, 1985) dans 
le goût pour le luxe et les pratiques de réutilisation, relie en deux flux directs (CtoB + BtoC) un 
consommateur vendeur à un consommateur acheteur. Rouquet et al. (2018) ont montré que la 



domination des amateurs (ici vendeurs et acheteurs) au sein des chaines CtoC n’exclut pas la 
présence d’acteurs professionnels. Vestiaire Collective pallie le caractère limité des 
compétences logistiques des consommateurs en prévoyant le transport des flux entrants (réalisé 
par un PSL), en assurant le stockage des éléments « prêts-à-vendre » du dispositif de 
conciergerie, en concevant spécifiquement des opérations de manipulation et d’intervention sur 
le flux physiques et en assurant la préparation des commandes à destination de l’acheteur. 
Vestiaire Collective assume donc ici le rôle d’un PSL qui conçoit, pilote et exécute les 
opérations nécessaires au management des flux de produits de luxe de seconde main. Ce PSL 
outre les opérations de réception/stockage/préparation de commandes a développé des 
opérations tout à fait spécifiques aux produits traités en matière de vérification 
qualité/authenticité. Le ré-emballage est également novateur : il labellise le produit à la marque 
Vestiaire Collective et fait apparaitre les opérations de contrôle.  
 
Au total, Vestiaire Collective combine les trois modalités d’intégration des chaines (Fabbe-
Costes et al., 2009) CtoC : l’intégration interne (en combinant ses propres 
ressources/capacités/technologies logistiques), l’intégration externe (en coordonnant vendeurs, 
acheteurs, prestataires) et l’intégration de services (en proposant aux acteurs des deux versants, 
différentes modalités opérationnelles configurant une solution ad-hoc). On ne peut que 
constater que l’ensemble de ces dispositifs joue un rôle déterminant dans le succès commercial 
de Vestiaire Collective : l’intermédiation par la plateforme physique – outre son rôle essentiel 
dans les opérations d’évaluation du produit précédemment citées – permet aussi de contrôler le 
délai d’envoi par le vendeur et de garantir un délai de réception à l’acheteur. La logistique est 
ici véritablement stratégique (Fabbe-Costes et Colin, 2003) car elle fonde également le 
développement international de l’entreprise et accompagne son processus de croissance puisque 
les modalités logistiques précédemment décrites sont répliquées à l’identique dans les entrepôts 
implantés à l’étranger. Outre fonder et soutenir le développement stratégique de l’entreprise, la 
logistique contribue par ailleurs à positionner Vestiaire Collective comme un tiers de confiance. 
 
L’intermédiation logistique, clef pour devenir un tiers de confiance 

La maîtrise du processus logistique par Vestiaire Collective est également au cœur des 
dispositifs par lesquels elle assure la confiance entre les acteurs. Si l’état du produit est un 
paramètre important dans l’achat d’occasion, l’authenticité est fondamentale pour un acquéreur 
potentiel dans le domaine du luxe et au-delà pour la crédibilité globale de la plateforme. Gilbert 
note ainsi (2017) que chez Vestiaire Collective, le processus d’authentification garantit 
l’histocompatibilité (soit la prise de la greffe) entre luxe et occasion, deux univers qui n’ont « a 

priori rien à voir ensemble » (p.7). L’identification de la logistique comme facteur clef pour 
créer et alimenter la confiance au sein de la « triade » - offreur, plateforme, consommateur final 
– complète la vision dominante (Möhlmann et Geissinger, 2018) focalisée sur les dispositifs et 
indices de nature exclusivement digitale principalement axés sur la sécurisation des flux 
financiers ou alternativement sur la construction d’identités à réputation élevée, via les rating.   
 
Le cas permet de montrer en outre comment l’intermédiation logistique interagit avec les autres 
dispositifs de confiance (Vestiaire Collective est par exemple à la tête d’une communauté très 
active, alimentée par les outils de type instagram) et comment de cette interaction peuvent 
émerger des reconfigurations du service proposé. L’intermédiation logistique permet 
notamment de renforcer la ‘confiance institutionnelle’ - des pairs vers la plateforme– en suivant 
Möhlman (2016). Les évolutions récentes - vers une augmentation des échanges directs entre 
pairs – et qui court-circuitent donc la plateforme laissent à penser qu’une fois que la réputation 
des pairs est établie, via le rating des transactions effectuées, c’est la ‘confiance inter-



personnelle’ qui importe. Ce type de confiance s’appuie moins sur l’intermédiation logistique 
et davantage sur les systèmes de rating et certification en ligne.  
 
Le cas Vestiaire Collective est enfin révélateur de la nature hybride des initiatives d’économie 
collaborative et de leur dynamique au fil du temps. Vestiaire Collective participe ainsi aux 
« trois mondes » de l’économie collaborative. L’intermédiation logistique s’impose en effet 
comme la ‘colonne vertébrale’ de l’économie de plateforme, en professionnalisant et sécurisant 
les transactions tout en favorisant une ‘économie de l’accès’ (Acquier et al. 2017). Elle est 
moins centrale dans le ‘monde des communautés’ gravitant autour de Vestiaire Collective qui 
se développent principalement via d’autre dispositifs, tels que les échanges via les blogs et les 
systèmes de messagerie, ou les ratings et les appréciations réciproques. Elle y est cependant 
présente de façon plus anecdotique lorsque ses posts rendent compte de l’envers du décor.   
 
La logistique, un élément à intégrer par les entreprises de l’économie collaborative 

Sur un plan managérial, le cas Vestiaire Collective montre aux startups et plateformes de 
l’économie collaborative l’importance d’intégrer l’intermédiation physique dans leur stratégie. 
L’intermédiation logistique permet en effet de limiter les risques liés à l’asymétrie 
d’information due à l’autoévaluation laudative par le vendeur, et au décalage temporel entre la 
déclaration de la qualité promise et la perception de la qualité des produits obtenus en ligne. Le 
cas montre par ailleurs la performance opérationnelle et organisationnelle de certaines 
plateformes de l’économie collaborative (ici Vestiaire Collective). En ce sens, il met en lumière 
que ces nouveaux acteurs représentent une menace pour les acteurs classiques de la distribution 
(ici les marques de luxe et leurs points de distribution). Selon une étude BCG (2019), le marché 
du luxe d’occasion devrait se développer 4 fois plus vite que celui du neuf d’ici à 2021. Si les 
maisons du luxe disent profiter de ces développements (les vendeurs sur les sites d’occasion 
peuvent s’offrir de nouveaux produits neufs), elles auraient peut-être intérêt à participer à ces 
chaines logistiques inversées. Vestiaire Collective quant à elle tire sans doute sa différenciation 
de son intermédiation physique là ou ses concurrents, Collector Square par exemple se limite 
aux accessoires et ne propose une expertise anti-contrefaçon que pour les vendeurs qui se 
déplacent dans son show-room parisien. Le développement de ces marchés d’occasion 
représente enfin une opportunité pour les PSL, notamment les expressistes sur ces marchés aux 
clients individuels et aux produits de petite taille. Ceux-ci pourraient se saisir de ces chaines 
CtoC pour développer des solutions, notamment de transport, parfaitement adaptées aux 
nouvelles pratiques de consommation (MacKinnon, 2016). 
 
 
5. CONCLUSION 

Au final, cette étude de cas unique autour de la plateforme Vestiaire Collective illustre de façon 
approfondie la présence potentielle d’intermédiaires physiques dans les chaines CtoC. Nos 
résultats permettent en outre de contribuer à la littérature sur le rôle de tiers de confiance 
endossé par les plateformes de l’économie collaborative et ainsi d’enrichir la palette des 
solutions à la disposition d’une plateforme pour assurer son développement. Nos travaux 
émergents sur ce thème s’inscrivent à l’interface des recherches sur les conditions de succès 
des plateformes (littérature dédiée à l’économie collaborative) et des investigations concernant 
les chaines logistiques CtoC (littérature en supply chain management). 
 

Ce travail comprend cependant des limites, liées à la méthodologie employée. Ce cas 
emblématique - que nous allons poursuivre afin d’en approfondir et actualiser encore les aspects 
logistiques – devrait ainsi être complété par l’analyse d’autres cas de plateforme. La conduite 
de nouvelles études de cas devrait permettre de clarifier les éléments de contingence appelant 



à une intermédiation physique dans l’économie des plateformes. Dans quel contexte les 
plateformes doivent-elles jouer un rôle d’intermédiaire logistique ? Le cas Vestiaire Collective 
suggère notamment que la	valeur	des	produits,	la	longueur	et	le	caractère	transnational	des	
flux ainsi que la spécificité des opérations à réaliser sur les produits peuvent être importantes. 
Mais d’autres variables, comme par exemple la taille ou le volume des produits pourraient 
également avoir une influence sur les choix logistiques des plateformes collaboratives. D’autre 
part, il serait intéressant d’explorer plus en profondeur la relation de causalité entre le rôle 
d’intermédiation logistique de la plateforme et le niveau de confiance des acteurs des deux 
versants. 
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