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01.L’entreprise
En quelques mots

Back Market, c’est la première
place de marché qui permet
aux consommateurs d’avoir
accès à des milliers de produits
électriques et électroniques
remis à neuf, par des
professionnels contrôlés.
Lancée en novembre 2014 par Thibaud Hug de
Larauze, Vianney Vaute et Quentin Le Brouster,
la startup a réussi à prendre le leadership du
marché du reconditionné, d’abord en France
puis en Europe, en l’espace de 6 ans.
Ouverte dans 13 pays : France, Espagne,
Allemagne, Italie, Belgique, Etats-Unis,
Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni, Finlande,
Portugal, Japon et Irlande, la place de marché
compte aujourd’hui 480 salariés répartis dans
ses 4 bureaux : Paris, Bordeaux, New-York et
Berlin.
Sur Back Market, le consommateur achète
des produits réparés, vérifiés et garantis,

directement aux reconditionneurs contrôlés,
ainsi qu’aux distributeurs et aux marques grand
public qui reconditionnent leurs appareils.
Les consommateurs accèdent ainsi à une
large offre de produits remis à neuf par des
professionnels, à des prix inférieurs de 30 à
70% au prix du neuf. Ils peuvent également
revendre les appareils dont ils ne se servent
plus via le service de reprise.
Au-delà de son rôle d’intermédiaire, la startup
agit comme un tiers de confiance : chaque
reconditionneur partenaire de la plateforme est
audité et s’engage à respecter quotidiennement
une charte qualité ambitieuse, définie par les
équipes de Back Market.

01.L’entreprise
a mission
L

La mission de Back Market est de démocratiser la consommation de
produits remis à neuf partout dans le monde, en faisant du reconditionné
une alternative incontournable aux produits neufs. En toile de fond,
l’ambition de diminuer la fabrication de ces appareils.
La startup entend lisser l’impact environnemental des produits tech
dans le temps :

En allongeant leur durée de vie

En les faisant circuler le plus possible

Car en reconditionnant ces appareils, on évite mécaniquement
la surproduction de produits neufs.

02.Fonctionnement
La BuyBox
La BuyBox : une technologie
unique de sélection du meilleur
rapport qualité/prix
Back Market ne publie pas l’intégralité de son catalogue : un algorithme sélectionne
en temps réel le meilleur rapport qualité/prix pour le client, pour ne lui proposer qu’une
seule offre sur une référence donnée.
Quel intérêt ? Il y en a plusieurs :
•

Reprendre la grille de lecture du neuf (VS l’occasion) : une référence = une offre

•

Éviter l’hyper-choix qui dégrade la valeur perçue et crée du stress pour le
consommateur

•

Mettre la qualité comme critère numéro 1

02.Fonctionnement
La Reprise
La reprise : une
marketplace
inversée, dédiée
à la reprise
d’appareils tech
Back Market propose un service permettant
à des particuliers de revendre leurs produits
à des professionnels, sélectionnés et vérifiés
en amont. Longtemps proposé sur le site,
ce service est également disponible sur
l’application qui permet aux consommateurs
de tester en direct leur smartphone avant de le
revendre.
L’utilisateur doit alors renseigner plusieurs
informations : le modèle de l’appareil, sa
récence, son état et ses capacités. A la suite
de ce diagnostic : il reçoit en temps réel une
offre ferme de rachat de la part de l’un des
reconditionneurs présent sur la plateforme.
Ce service est un point clé de différenciation
par rapport aux marketplaces généralistes :
Back Market s’inscrit dans un usage de “swap”
d’appareils électroniques avec la revente du
précédent appareil au moment d’en acheter un
nouveau.
Aujourd’hui, le consommateur peut revendre
de multiples catégories de produits sur Back
Market : smartphones, tablettes, ordinateurs,
montres connectées, appareils photo, consoles
de jeu, Ipods etc.

03.LesCoavantages
nsommateurs

Le prix

La qualité

Le catalogue de Back Market est composé
exclusivement de produits ayant déjà vécu. Le
prix est donc largement inférieur aux produits
neufs, souvent de 30% à 70%.

En tant que tiers de confiance, Back Market
ne donne accès à la plateforme qu’à des
reconditionneurs professionnels dont la
qualité des procédures est systématiquement
vérifiée, selon la charte définie en interne.
Tous les produits vendus sur la plateforme
sont remis à neuf et en parfait état de marche.

La confiance

La garantie

Sur chaque fiche produit, l’utilisateur a accès
à l’ensemble des fonctionnalités de l’appareil
qui ont été testées, vérifiées et/ou réparées
par le reconditionneur. Back Market permet
également aux consommateurs de trier le
catalogue de produits, en fonction du niveau
d’usure esthétique des appareils. De plus,
l’application Back Market donne la possibilité
aux utilisateurs de tester leur téléphone en
direct.

Tous les produits sont garantis au minimum
12 mois, mais cela peut aller jusqu’à 24 mois.
Grâce à un algorithme, la plateforme est
en mesure de proposer un seul produit au
meilleur prix, évitant ainsi au consommateur
de parcourir des centaines de pages et
de se perdre dans les fiches produits.
Cet algorithme prend en compte le prix
et la fiabilité du vendeur établie grâce aux
notations des consommateurs.

03.Les avantages
Marchands partenaires

Le Passeport Marchand (en amont) : c’est un document qui ‘audite’ le reconditionneur sur différents aspects
pour tout savoir de ses pratiques. Il reprend en détail les axes de la charte qualité de Back Market pour
s’assurer que le marchand a de très bons standards. Cette Charte engage l’ensemble de nos reconditionneurs
partenaires, à chaque étape de leur métier (vérification des produits, réparation, livraison, service après-vente
etc).
Puis, Back Market a mis en place des garde-fous pour s’assurer que cette charte qualité est respectée
à la lettre, même dans le temps.

La période de quarantaine : les quarante premiers jours, le marchand qui
a passé la sélection à l’entrée ne peut pas vendre plus de 10 produits/jour.
C’est à ce moment-là qu’une équipe dédiée va scruter en interne dans les
moindres détails l’ensemble de ses performances (taux de panne, rapidité
d’expédition, réactivité du SAV, etc). S’il ne satisfait pas les attentes de Back
Market ou si son taux de panne est anormalement élevé, son délai de livraison
trop long, il reste bloqué et l’équipe travaille main dans la main avec lui pour
qu’il s’améliore. S’il ne s’améliore pas malgré l’accompagnement mis en place,
il est exclu définitivement de la plateforme.
Le contrôle des données en continu : chaque
question posée au reconditionneur, chaque
déclaration de pannes, etc. intervient à travers la
plateforme. Back Market a donc des milliers de
données qui leur permet de voir le niveau de qualité
d’un reconditionneur, et surtout de la comparer
par rapport à une moyenne du marché. L’équipe de
chargés de comptes suit en temps réel les données
des marchands partenaires pour s’assurer qu’ils
continuent de respecter les standards de qualité
dans la durée. Si un marchand est défaillant, il est
mis immédiatement en quarantaine le temps de
redresser ses performances.
Pour Back Market, c’est l’étape la plus cruciale
: la meilleure « vérification », c’est l’usage
du consommateur. S’il n’est pas satisfait,
le marchand se voit confisquer son droit de
vendre sur la plateforme.

Le commandes mystères : Back Market
commande systématiquement chez ses marchands
des produits de manière anonyme et regarde si
leurs envois correspondent à ses standards de
qualité : esthétique, test batterie, composants,
SAV etc. Ces commandes peuvent intervenir à
n’importe quel moment et permettent de garder
concrètement un œil constant sur les produits
vendus par les marchands partenaires. L’équipe
de techniciens de Back Market en réalise plus de
60 chaque mois dans l’Innovation Lab à Bordeaux.
Ces commandes mystères permettent, en plus du
suivi quotidien des chargés de comptes, de vérifier
de manière extrêmement poussée le sérieux des
reconditionneurs qui vendent sur la plateforme, de
lutter contre la contrefaçon et de recommander à
ses partenaires de nouvelles pièces détachées ou
d’autre processus de vérification.

Back Market, c’est :
Une place de marché
Un tiers de confiance

Back Market, ce n’est pas :
Un reconditionneur
Une plateforme qui vend
des produits d’occasion

Les chiffres

480 employés

Volume d’affaires :

4 bureaux : Paris - NY - Bordeaux - Berlin

En 2015 : 3 millions d’euros

1500 marchands partenaires

En 2016 : 30,5 millions d’euros

13 pays : France, Allemagne, Espagne,
Italie, Belgique, Etats Unis, Royaume-Uni,
Autriche, Finlande, Portugal, Japon et
Irlande

En 2017 : 95,5 millions d’euros
En 2018 : 230 millions d’euros

5 millions de consommateurs depuis la
création en novembre 2014

$

$

$

Tonnes de e-waste évitées : près de 1609
tonnes depuis 2014

$

Le taux de panne est de 5% : ce taux a été
divisé par 2 depuis les 18 derniers mois,
preuve que le travail de tiers de confiance
porte ses fruits

1 marchand sur 3 qui postule pour vendre sur
Back Market est refusé à l’entrée

04.Chronologie
Dates clés

Novembre 2014 :
Création de
Back Market

Mai 2017 :
Levée de fonds de
7 millions d’euros

Décembre 2017 :
Prix Fevad
«Espoir de l’année»

Mai 2016 à Juin 2017 :
Lancement en Espagne,
Allemagne,Italie &
Belgique

Septembre 2019 :
Next40

Février 2018 :
Lancement aux
Etats-Unis

Février 2019 :
Ouverture du bureau à
New-York

Juin 2018 :
Levée de fonds de
41 millions d’euros

Mars 2020 :
Lancement en
Autriche, au RoyaumeUni et aux Pays-Bas

Février 2019 :
Fast Company : nommée
parmis les entreprises les
plus innovantes de l’année
2019

Janvier 2021 :
Ouverture du bureau
à Berlin & lancement
de la Finlande
Mai2021 :
480 employés

Mars 2021 :
Lancement du Japon et
du Portugal
Octobre 2019 :
EY Prix «Born Global»

Mai 2020 :
Levée de fonds de
110 millions d’euros
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Vianney Vaute

CCO &
co-fondateur
Après un master à la
Sorbonne, Vianney devient
planneur stratégique au sein
de la prestigieuse agence
BETC. Durant plus de 3 ans,
il accompagne grandes
entreprises et startups dans
l’élaboration de leur stratégie de
communication et de campagnes
créatives.
Belle plume et passionné
d’économie circulaire, Vianney
est installé aux Philippines
lorsque Thibaud et Quentin
le contactent pour trouver
l’identité et la voix de Back
Market. Un skype et quelques
milliers de kilomètres plus tard,
le voilà de retour en France pour
commencer l’aventure.

Thibaud Hug de Larauze

CEO &
co-fondateur

Thibaud a passé ses 5 ans
d’école de commerce à parcourir
le globe, entre la France,
Toronto, le Mexique, l’Espagne
et l’Inde pour ses études, puis
Haïti en césure pour construire
des écoles. Dès son retour
en France, Thibaud intègre
l’entreprise Neteven, où durant
3 ans il a accompagné des
usines de reconditionnement
sur le développement de leur
distribution sur le web.
C’est lors de cette expérience
professionnelle qu’il se rend
compte du savoir-faire de
ces usines et de l’opportunité
fabuleuse que présentait le
reconditionnement. Le projet
Back Market est né.

Quentin Le Brouster

CTO &
co-fondateur
Passionné de tech, dès son plus
jeune âge Quentin répare déjà
des ordinateurs pour leur donner
une seconde vie. Il code ses
premiers sites internet au lycée
et poursuit cette passion qui
l’anime à l’université, où pendant
5 ans il apprendra à avoir une
vision 360 d’un projet tech.
A la fin de ses études, Quentin
intègre l’entreprise Neteven où
il passe 3 années à comprendre
les SI de grands industriels et à
intégrer les API des plus grosses
marketplaces mondiales. C’est
là qu’il rencontre Thibaud son
binôme et l’un de ses futurs
associés.
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06.89.52.18.27
marine.libaud@backmarket.com

