
Cet article montre comment le modèle économique des

places de marché s’est construit et a évolué depuis 10 ans. 

Il s’est structuré en deux temps : selon une logique

transactionnelle avec les modèles « e-sourcing » et 

« e-procurement », puis selon une logique de traitement de

l’information et d’aide à la décision avec le modèle « business

intelligence ». L’exemple Schneider/SourcingParts illustre

cette évolution. De façon prospective, l’article présente les

fonctionnalités communautaires qui permettent aujourd’hui

de passer progressivement à un modèle de type « commerce

collaboratif ».

OIHAB ALLAL-CHÉRIF
Grenoble École de Management
MARC FAVIER
Université Pierre Mendès France, Grenoble

Le modèle 
économique des
places de marché
électroniques
Du transactionnel au collaboratif

DOI :10.3166/RFG.181.161-173 © 2008 Lavoisier, Paris

D O S S I E R

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



L
es places de marché électroniques
existent depuis déjà dix ans. Si cette
période est assez courte pour conti-

nuer à les considérer comme un phénomène
émergent, elle est suffisamment longue
pour faire un bilan de leur évolution. Les
places de marché sont apparues avec l’essor
d’internet à la fin des années 1990. Ces
outils semblent être une réponse aux
besoins des acheteurs qui manquaient de
moyens pour atteindre leurs objectifs. L’his-
toire des places de marché est cependant
caractérisée par la diminution de leur
nombre en raison de multiples faillites et
fusions-acquisitions. Si elles étaient plus de
3000 en Europe en 2001, il n’en reste
aujourd’hui qu’entre 400 et 500.
Les places de marché sont des plates-
formes électroniques qui permettent aux
acheteurs et aux fournisseurs d’un même
marché de se rencontrer et de gérer leurs
transactions en ligne. Les multiples appella-
tions des places de marché contribuent à la
désorientation aussi bien des observateurs
que des professionnels qui s’y intéressent
(Gumb et al., 2005). En effet, elles sont
aussi appelées portails d’affaires, plates-
formes transactionnelles, sites d’échanges
commerciaux, vortails (ou vertails), etc.
Certains auteurs préfèrent conserver 
l’appellation anglo-saxonne « (e-)market-
place ». Les places de marché se présentent
sous des formes extrêmement diverses,
avec des interfaces et des structures variées,
des fonctionnalités hétérogènes, des straté-
gies de toutes sortes, des modes de 
paiement plus ou moins élaborés et des
modèles économiques assez différents les
uns des autres (Benda, 2003 ; Dominguez,
2005 ; Curchod, 2006). Chaque place de
marché est donc un prototype, combinaison

d’un marché spécifique, d’une technologie
spécifique et d’une orientation stratégique
spécifique.
Cependant, de façon aussi soudaine
qu’elles sont apparues, les places de mar-
ché se sont mises à disparaître dès 2001.
En effet, le commerce électronique a
connu de très nombreux échecs, même
parmi des projets ayant attiré des investis-
sements considérables (Gumb et al.,
2005). Les places de marché qui survivent
à l’éclatement de la bulle spéculative asso-
ciée aux valeurs  internet sont rarement
rentables : peu d’entre elles ont adopté un
modèle économique satisfaisant et stable.
Les prestataires ont revu leurs ambitions à
la baisse et doivent s’allier les uns avec les
autres pour survivre et atteindre une taille
critique (Dominguez, 2005 ; Curchod,
2006). Il paraît paradoxal que des outils
tels que les places de marché, qui répon-
dent à une véritable attente et qui propo-
sent de faire des économies significatives,
ne fassent pas la fortune de leurs créateurs,
comme pour d’autres types de sites inter-
net. Les utilisateurs de places de marché
expriment généralement une grande
insatisfaction envers ces outils qu’ils
délaissent pour revenir aux méthodes tra-
ditionnelles de négociation et de gestion
de la relation client, ou pour développer
des places de marché privatives (Benda,
2003 ; Allal-Chérif, 2007). Après avoir
défini chacune des variables du modèle
économique des places de marché, l’ar-
ticle va présenter les évolutions succes-
sives de ce modèle : le modèle d’origine
qui associe « e-sourcing » et « e-procure-
ment », le modèle actuel de « business
intelligence » et le modèle émergeant de
« commerce collaboratif ».
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I. LES VARIABLES DU MODÈLE
ÉCONOMIQUE DES PLACES DE

MARCHÉ ÉLECTRONIQUES

Le modèle économique des places de mar-
ché est basé sur les étapes du processus de
négociation et de vente. Ces étapes génè-
rent des transactions entre clients et four-
nisseurs. Si ce business model a évolué et
s’est développé, l’objectif reste toujours le
même : conduire les parties prenantes à
faire plus d’échanges commerciaux.

1. Les variables du modèle économique
construit autour du processus
transactionnel

Les prestataires de places de marché ont
développé ces outils dans le but initial de
pouvoir optimiser la gestion des transac-
tions entre les clients et les fournisseurs
d’un même marché. Ils souhaitaient per-
mettre aux acheteurs de réaliser des écono-
mies en leur donnant accès à des informa-
tions à la fois plus nombreuses et plus
pertinentes sur les produits et services à
acquérir et sur les fournisseurs de ces
offres. Ainsi une place de marché permet
théoriquement d’accélérer les phases d’ana-
lyse du marché, d’appel d’offre, d’évalua-
tion des offres, de négociation, de contrac-
tualisation, de facturation, de paiement et
de gestion des approvisionnements. Le 
processus transactionnel entre un client et
un fournisseur peut se décomposer de la
façon suivante : 1) la préparation de la tran-
saction, 2) la transaction commerciale, 3) la
transaction prix, 4) la transaction physique,
5) la transaction financière et 6) le bilan
qualitatif du processus transactionnel. Pour
chacune de ces 6 étapes, les places de mar-
ché ont élaboré des outils destinés essen-
tiellement à réduire les coûts, la place de

marché se rémunérant en fonction des éco-
nomies réalisées.
Pour la « préparation de la transaction », les
places de marché proposent des outils
informatiques très puissants capables de
trouver des informations spécifiques, perti-
nentes et à moindre coût et donc de
répondre plus précisément aux besoins
exprimés. Ainsi les outils d’e-sourcing faci-
litent la recherche et le référencement d’un
nouveau fournisseur parmi des milliers
dans le monde. Les outils d’e-procurement

proposent des catalogues électroniques et
comparent les produits de plusieurs fournis-
seurs. Les outils d’appel d’offre facilitent la
sélection d’un fournisseur grâce à une ana-
lyse du marché plus complète et plus
rapide. De nombreux formulaires et procé-
dures génériques sont également dispo-
nibles sur les places de marché pour accélé-
rer la contractualisation entre clients et
fournisseurs. Afin d’améliorer la « transac-
tion commerciale », les places de marché
facilitent la mise en relation d’une demande
et d’une offre précises et la négociation des
conditions de commandes. L’expertise de la
place de marché va permettre de trouver
l’offre qui sera la mieux adaptée aux
besoins de ses clients et ce, dans des condi-
tions avantageuses. Le prix peut soit être
fixé par un catalogue, soit être dynamique
grâce aux achats groupés ou aux enchères

inversées. Les places de marché prennent
également en charge la dimension « phy-
sique » de la transaction en gérant chacun
des maillons de la chaîne logistique et en
pilotant les approvisionnements. Si la
contractualisation électronique a rapide-
ment été adoptée par les utilisateurs de
places de marché, la « transaction finan-
cière » s’effectue plus rarement en ligne. Le
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paiement, selon les méthodes tradition-
nelles, est différé dans le temps, mais ses
références sont systématiquement consi-
gnées numériquement sur le site avec le
contrat, le bon de livraison et la facture. Des
outils de gestion de la relation client sont
disponibles sur le site afin de permettre un
« bilan qualitatif » du processus transac-
tionnel, d’assurer un suivi aux clients, de
mesurer leur satisfaction et de les fidéliser.
Les différentes combinaisons de ces outils
qui existent chacun dans plusieurs variantes
rendent cependant l’offre des places de
marché difficile à cerner.

2. Le positionnement stratégique 
et le mode de création de valeur 
des places de marché

Le capital des places de marché peut être
détenu soit par des acheteurs, soit par des
fournisseurs, soit par des prestataires de
services, soit par des banques, soit par des
sociétés de capital risque. Le positionne-
ment stratégique des places de marché tient
donc compte des préoccupations particu-
lières de leurs propriétaires.
Des concepts très différents les uns des
autres sont apparus, mais la nature même
des places de marché implique qu’il ne peut
en subsister plusieurs pour un même 
secteur d’activité. En effet, les places de
marché ont pour ambition de regrouper le
maximum d’acteurs d’un marché sur un
même lieu virtuel et les membres ne peu-
vent pas être en même temps sur plusieurs
sites. La solidité du modèle économique
proposé est donc un atout vital pour sur-
vivre à la concurrence exacerbée entre les
différentes plates-formes d’un même mar-
ché. Les actionnaires vont également devoir
faire face à la nécessité pour leur place de
marché d’atteindre rapidement une taille

critique importante nécessaire au bon fonc-
tionnement des outils qu’elles proposent.
Les prestataires de place de marché reven-
diquent une certaine neutralité et assurent
qu’ils permettent à la fois aux acheteurs et
aux fournisseurs d’en tirer partie. Cepen-
dant, l’orientation globale est nettement en
faveur des acheteurs. En effet, ce sont les
enchères inversées qui représentent le
mieux l’essor des places de marché avec le
site Freemarkets qui les propose en premier
aux États-Unis en 1996. Ce système a ren-
contré un très grand succès avec des cen-
taines de millions d’euros soumis au cours
de plus de mille enchères sur Covisint. Cer-
tains sites prétendent ainsi réduire les coûts
d’achat de 15%. Or les achats peuvent
représenter jusqu’à 70% du chiffre d’af-
faires pour des grands groupes industriels.
Réduire la facture des achats de quelques
pourcents a donc un impact très fort sur le
bénéfice de l’entreprise et le peu de 
ressources qui sont affectées aux achats
conduit à rechercher des outils performants.
En effet, les achats représentent générale-
ment entre 1 et 5 % des ressources
humaines d’une entreprise.
Pourtant, après 10 ans d’existence pour
certaines d’entre elles, les places de mar-
ché ont beaucoup de mal à prouver
qu’elles peuvent réellement optimiser les
transactions et réduire les coûts : il est dif-
ficile de mesurer les gains et encore plus
de les comparer aux coûts engendrés, à la
fois à court, moyen et long terme, par l’uti-
lisation des places de marché. Celles-ci
peuvent réclamer à leurs membres, ache-
teurs et/ou fournisseurs, des commissions
pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires
réalisé grâce à la plate-forme, ce qui les
prive d’une part importante des gains
générés.
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II. LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
TRADITIONNEL D’« E-SOURCING »

ET D’« E-PROCUREMENT »

Chacune des générations successives de
places de marché a souhaité mettre en place
des innovations pour parvenir à réduire les
faiblesses des modèles économiques précé-
dents. Mais si la durée de vie des plates-
formes s’est allongée, elle reste relative-
ment courte. Le décalage entre l’offre des
prestataires et les attentes des entreprises
s’est donc réduit, mais il reste toujours des
besoins insatisfaits et une confiance à 
établir.
Deux fonctionnalités ont été les premières
au cœur du modèle économique des places
de marché. La première est l’« e-sourcing »,
la recherche et le référencement électro-
niques d’un fournisseur. La seconde, l’« e-
procurement », correspond à la comparai-
son et à la sélection de produits sur des
catalogues normalisés.

1. Les origines du modèle économique
traditionnel

Le modèle économique initial et le plus
communément proposé par les places de
marché implique un positionnement fondé
sur la réduction des coûts avec de nom-
breuses fonctionnalités destinées à optimi-
ser les transactions. L’objectif principal est
de faciliter la mise en relation entre clients
et fournisseurs et de stimuler les échanges
commerciaux en créant de nouvelles oppor-
tunités d’affaires. Le prestataire peut se
rémunérer par la vente de licences d’utili-
sation de sa plate-forme et en prélevant une
partie des gains obtenus, soit directement
par une meilleure gestion, soit par l’accès à
une plus grande audience. Les places de
marché souhaitent donc classiquement

mettre en œuvre une relation d’agence tri-
partite (Benda, 2003) entre les acheteurs et
les fournisseurs afin d’optimiser et de mul-
tiplier les transactions qu’ils effectuent, tout
en s’attribuant une partie de la valeur créée.
La disponibilité et l’accessibilité de l’infor-
mation rendent les marchés plus transpa-
rents. Le mode de rémunération est fondé
sur un système de commissions perçues à
chaque transaction auprès des acheteurs ou
des fournisseurs ou des deux à la fois. Le
modèle économique originel représenté
dans la figure 1 reprend tous les éléments
évoqués ci-dessus.

2. Les limites du modèle économique
fondateur des places de marché

Si les premières places de marché représen-
tent une avancée technologique majeure,
elles modifient en profondeur le rapport de
force entre les acheteurs et les fournisseurs
et n’ont pas su instaurer de relation de
confiance entre chacune des parties. Au
début des années 2000, c’est la méfiance
qui règne majoritairement sur les places de
marché où chacun souhaite défendre au
mieux ses intérêts aux dépends des autres.
La concurrence y est exacerbée et les pro-
cessus d’enchères inversées, qui constituent
une menace très claire des acheteurs envers
les fournisseurs, sont un frein au dévelop-
pement de la confiance. Des changements
stratégiques majeurs sont donc opérés par
les prestataires de places de marché qui pei-
nent à atteindre leur taille critique et à obte-
nir un niveau de rentabilité satisfaisant.
Une deuxième vague verra apparaître des
alliances sous la forme de « joint ventures »
comme celle qui regroupe General Motors,
Ford et Daimler Chrysler sous le nom de
Covisint. Cette concentration va conduire à
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la création de plus d’une centaine de « joint
ventures » similaires comme Forest Express
ou Aero Exchange International (Berryman
et Heck, 2001). Cette deuxième vague uti-
lise toujours le modèle économique clas-
sique des places de marché, centralisant
simplement l’offre et la demande. Mais les
nouvelles places de marché « géantes » ne
parviennent toujours pas à faire ressentir à
leurs clients potentiels qu’ils pourraient
réaliser des économies substantielles en les
utilisant et encore moins à les inciter à y
investir pour en tirer des bénéfices. Il leur
est difficile de les convaincre que le retour
sur investissement remboursera largement
les capitaux engagés dans une opération qui
remet en cause l’ensemble de leur système
d’approvisionnement. Comme ce retour
n’est garanti que dans le cas où la place de

marché fait suffisamment de volume, celle-
ci devient alors incapable de tenir ses pro-
messes sans avoir les moyens de faire ses
preuves. Le phénomène de concentration
des plates-formes d’affaires ne va donc pas
compenser les faiblesses de leur modèle
économique trop centré sur la réduction
radicale des coûts. Un nouveau modèle 
économique apparaîtra donc dans les
années 2000 autour de préoccupations
moins financières et plus stratégiques.

III. LE MODÈLE ACTUEL DE
« BUSINESS INTELLIGENCE »

La gestion des informations est un atout
fondamental dans le commerce et les ache-
teurs manquent d’outils leur permettant de
faire de la veille, de capitaliser leurs
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Figure 1 – Le modèle économique classique d’« e-sourcing » et d’« e-procurement »

Source : Allal-Chérif (2007).
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connaissances, d’analyser leur environne-
ment et d’établir des prévisions. Les places
de marché vont tenter de répondre à cette
attente très forte en complétant leur modèle
économique avec de nouvelles fonctionna-
lités et en plaçant l’information au cœur de
leur dispositif et non plus seulement sur les
transactions. Cette réorientation va amélio-
rer l’attractivité des places de marché tout
en réduisant la méfiance que certains
acteurs avaient développée envers elles.

1. Un modèle économique plus
analytique et anticipatif

Les transactions sont toujours au cœur des
préoccupations des managers de places de
marché. C’est leur source de revenu et c’est
donc sur elles que se concentrent tous leurs
efforts. Cependant, la politique de réduc-
tion des coûts est la cause des nombreux
échecs de places de marché. Les acheteurs
connaissent les effets pervers que peut
engendrer une pression trop forte exercée
sur les fournisseurs. Il arrive presque systé-
matiquement qu’en insistant trop sur la
réduction des coûts de transaction, la 
qualité en soit victime et que la place de
marché, en faisant pression sur les acteurs,
se décrédibilise elle-même et fasse dispa-
raître des entreprises qui faisaient la
richesse du marché. Le développement
durable, le commerce équitable et la néces-
sité de développer de nouveaux partenariats
vont à l’encontre du modèle économique
originel proposé. Ce sont pourtant des com-
posantes essentielles de la politique achat
des entreprises modernes. Les places de
marché doivent donc les intégrer à leur
modèle économique pour être en accord
avec les aspirations des acheteurs.
Ainsi, après une première génération de
places de marché, construite sur le modèle

originel classique, une nouvelle définition
les décrit comme « un site d’échange d’in-
formations sur l’offre et la demande, auquel
souscrivent les principaux acteurs d’un sec-
teur ou d’un domaine d’activité déterminé »
(Rechenmann, 2002). Dans cette définition,
le terme « transaction » est remplacé par
celui d’« information ». La vocation des
places de marché n’est alors plus essentiel-
lement commerciale, mais information-
nelle. Avant de pouvoir prétendre au titre de
plate-forme d’achat exclusive d’un secteur
d’activité, c’est-à-dire de place de marché
transactionnelle, une place de marché « se
doit de fédérer tous les acteurs de la profes-
sion, et d’acquérir une solide notoriété »
(Rechenmann, 2002). Ce sont des informa-
tions nouvelles, structurées et mises à dis-
position, qui vont générer des nouvelles
collaborations et des nouvelles transactions.
Un nouveau modèle économique apparaît,
cette fois sous l’impulsion directe des ache-
teurs, avec la volonté de mieux gérer les
risques liés aux achats, d’anticiper les
échanges, de faire de la veille stratégique,
de standardiser les procédures, de capitali-
ser les connaissances et de s’adapter aux
évolutions du marché. Les places de mar-
ché se rémunèrent désormais plutôt sur la
base d’abonnements et moins avec des
commissions variables.
La figure 2 représente le nouveau modèle
économique « Business Intelligence ». Il
reprend, selon la même structure que la
figure 1, les divers éléments du modèle ori-
ginel, en rajoutant de nouvelles fonctionna-
lités dans les colonnes. Par ailleurs, des élé-
ments du positionnement stratégique et des
modes de création de valeurs sont complè-
tement modifiés. Cette deuxième généra-
tion propose un enrichissement de l’offre
qui nécessite de nouveaux investissements
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conséquents avec l’utilisation de technolo-
gies nouvelles et l’intégration de modules
supplémentaires. Ce sont les échanges d’in-
formations qui doivent conduire naturelle-
ment les entreprises vers des échanges com-
merciaux. La valeur perçue de ces
nouveaux services, tant du côté des fournis-
seurs que des acheteurs, est beaucoup plus
importante que la simple réduction des
coûts de transactions.

2. L’exemple de SourcingParts :
l’évolution d’une place de marché 
vers le modèle « Business Intelligence »

SourcingParts est une place de marché élec-
tronique développée ces dernières années
selon le modèle classique. Puis sous l’im-
pulsion de l’un de ses principaux utilisa-
teurs, l’entreprise Schneider, elle a profon-

dément fait évoluer son modèle écono-
mique. SourcingParts et Schneider ont co-
développé une nouvelle forme de place de
marché de type « Business Intelligence ».
Chez Schneider, l’activité d’achat est straté-
gique. Depuis plusieurs décennies, chaque
fournisseur, pour être retenu par Schneider,
fait l’objet d’une analyse financière appro-
fondie, avec l’évaluation de ses activités, de
son bilan et de son compte de résultat sur 
3 années. Il serait extrêmement difficile
pour une place de marché, quelle que soit
son origine, de parvenir à une connaissance
de ses fournisseurs équivalente à celle de
Schneider. L’e-sourcing n’est donc pas un
des besoins fondamentaux de cette entre-
prise ni même l’e-procurement, tant les pro-
cédures mises en œuvre par la firme sont
rigoureuses et ont été optimisées au cours
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Figure 2 – Le modèle économique « Business Intelligence » actuel

Source : Allal-Chérif (2007).
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des années de collaboration avec les presta-
taires externes.
Les principaux objectifs que Schneider sou-
haite atteindre en investissant dans une
place de marché sont multiples (Allal-
Chérif, 2007) :
1) La direction générale souhaite favoriser
le job enrichment des acheteurs (l’enrichis-
sement de leur fonction) pour leur « rendre
la fonction achat » en les délestant des
tâches administratives et techniques. Les
acheteurs peuvent alors effectuer des
actions à forte valeur ajoutée sur le long
terme et anticiper leurs activités, car ils sont
moins préoccupés par le quotidien et les
urgences.
2) Elle souhaite également être en adéqua-
tion avec l’évolution générale des métiers
« achat », qui ne se limitent plus au cost
killing. Les achats intègrent maintenant la
recherche du meilleur équilibre entre coûts,
qualité, et délais, ainsi que la détection
d’opportunités d’innovations et d’améliora-
tion de la productivité. 
3) L’outil favorise la mesure de la perfor-
mance technologique, logistique ou admi-
nistrative des fournisseurs en « temps
réel ». Ils deviennent des vrais partenaires,
impliqués dans les processus d’améliora-
tion de la qualité et des fonctionnalités des
produits, ainsi que dans les projets menés
par les achats de Schneider. 
4) Des grilles de consultation standardisées
par marché sont mises en place pour com-
parer les offres de fournisseurs de pays dif-
férents. 
5) Le projet doit permettre d’établir des
appels d’offres prévisionnels sur une durée
de quelques mois à deux ans et conduire
ainsi à une meilleure gestion. 
6) Une autre part importante est la mise en
place d’une gestion électronique de docu-

ments (GED) et le développement d’une
politique de gestion des connaissances afin
que le savoir dépende moins des individus
et plus du système entreprise et des proces-
sus qui le composent.
Les places de marché traditionnelles, fon-
dées sur le modèle économique classique,
ne répondent pas, ou que très partielle-
ment, aux besoins exprimés par Schneider.
À l’époque, aucune d’entre elles ne pro-
pose à la fois des services de gestion de
projet, de gestion de la relation fournis-
seur, de certification des procédures
d’achat, de maîtrise des dépenses, de ges-
tion des connaissances et de benchmar-

king. L’option choisie a consisté à codéve-
lopper un outil en collaboration étroite
avec un prestataire qui avait une vision très
proche des attentes de Schneider. C’est
SourcingParts, une place de marché tradi-
tionnelle, qui est choisie pour devenir la
place de marché globale de Schneider.
Certaines fonctionnalités correspondaient
parfaitement aux besoins exprimés.
D’autres fonctionnalités pouvaient être
détournées pour répondre à d’autres
attentes du cahier des charges. D’autres
encore ne sont pas proposées et ont été
développées spécifiquement, puis inté-
grées à la plate-forme. Au bout de 4 années
de sélection, de développement, de tests et
de déploiement, SourcingParts devient le
système d’information des acheteurs de
Schneider et permet à la firme d’atteindre
tous les objectifs qui avaient été fixés au
début du projet e-business. Pour cela il a
fallu modifier en profondeur le modèle
économique originel classique de la place
de marché qui était inadapté. Sourcing-
Parts est devenue au fil du temps une 
place de marché de type « Business Intelli-
gence ».
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VI. LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
PROSPECTIF DES PLACES DE
MARCHÉ ÉLECTRONIQUES :
LE MODÈLE « COMMERCE

COLLABORATIF »

Malgré tous les efforts de leurs concep-
teurs, les places de marché restent des outils
assez austères et à la convivialité limitée.
Elles ne permettent généralement pas de
construire des relations sociales et d’établir
des partenariats durables. La convergence
entre l’informatique professionnelle et l’in-
formatique domestique commence à se
matérialiser dans le domaine des sites inter-
entreprises et en particulier au sein des
places de marché. Le modèle économique
communautaire, essentiellement basé sur
une mise en commun des ressources, se
développe rapidement et remplace les
modèles précédents.

1. La convergence entre les
communautés de pratique
professionnelles et les places de marché
électroniques

Le modèle collaboratif est le fondement
même de la réussite des communautés de
pratiques, en particulier les communautés
professionnelles. Les interactions « vir-
tuelles » plus « réelles » et plus qualitatives
de ces sites web, qui en sont des facteurs-
clés de succès, paraissent pouvoir être
transposées dans les places de marché.
Ainsi les plates-formes d’affaires les plus
récentes proposent des forums de discus-
sion, des bases de données communes, la
possibilité de se créer une identité virtuelle
ainsi que de nombreuses autres prestations
intellectuelles et collaboratives. Les presta-
taires aident les acheteurs et les vendeurs à
établir des relations à long terme sous la

forme de partenariats entre concurrents ou
entre clients et fournisseurs. Les collabora-
tions se concrétisent sous la forme de ges-
tion de projet d’achat, de pactes de déve-
loppement durable, de codéveloppement ou
de codesign de produits et services, d’une
gestion des connaissances ou d’une veille
stratégique commune. De nouvelles techno-
logies collaboratives sont mises en œuvre,
particulièrement dans le secteur automo-
bile, grâce à des outils d’assistance à la
conception comme le CAD/CAM (Compu-

ter Aided Design et Computer Aided Manu-

facturing). Ils peuvent également être com-
plétés par une nouvelle forme d’outils de
gestion de la connaissance liée à la concep-
tion qui permet aux acteurs participants de
capitaliser leurs travaux appelés
KAD/KAM (Knowledge Aided Design et
Knowledge Aided Manufacturing).
Une partie des services offerts par la place
de marché peut être gratuite ou très peu
coûteuse. Les utilisateurs mettent à jour
leurs savoirs et augmentent leur perfor-
mance professionnelle rapidement en accé-
dant à des données rares qui ne se trouvent
que sur le portail et qu’ils partagent avec
des partenaires qu’ils choisissent. Une forte
proportion des membres de la place de mar-
ché peut en devenir assez dépendante et s’y
rendre au moins quelques minutes tous les
jours quand ils n’y sont pas connectés en
permanence. Ces membres constituent une
clientèle potentielle captive d’un volume
considérable qui peut alors être soumise à
de multiples sollicitations. La place de mar-
ché utilise sa communauté dans le cadre
d’un programme de gestion de la relation
qui constitue un vecteur de communication,
de commercialisation et de fidélisation. De
plus les membres, qui sont des leaders
d’opinion dans leur entreprise, peuvent être
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influencés par des messages publicitaires
affichés sur le site internet dans leurs choix
technologiques. Cela pousse les éditeurs à
investir massivement pour y accéder et à
baisser, voire même supprimer, les coûts
d’abonnement et de licence. Dans ce nou-
veau modèle, plusieurs éléments peuvent
paraître paradoxaux tout en générant des
bénéfices conséquents pour chacune des
deux parties : 1) la stratégie « gagnant/
gagnant », 2) le côté ludique de la commu-
nauté qui regroupe des professionnels ; 
3) des services à la fois gratuits et de très
grande qualité.

2. Le modèle économique du
« commerce collaboratif »

Un modèle économique prospectif peut
donc être proposé. Il associerait des fonc-
tionnalités au stade de prototype et d’autres,

inspirées des communautés de pratique
(Allal-Chérif, 2007), qui ne sont présentes
sur aucune place de marché. Les acheteurs
bénéficieraient alors gratuitement de ser-
vices qu’ils devaient payer dans le modèle
économique « classique ». Les fournisseurs
seraient plus impliqués dans les projets de
développement et d’innovation des futurs
acheteurs. Le commerce collaboratif ainsi
organisé stimulerait les échanges commer-
ciaux et procurerait une meilleure satisfac-
tion à tous les membres. La figure 3 reprend
les divers éléments des deux modèles éco-
nomiques précédents, en les complétant pas
des fonctionnalités (dans les colonnes) ins-
pirées des sites de communauté de pra-
tiques. Cela aboutit au modèle économique
de type « commerce collaboratif ». C’est
vers ce modèle que pourraient se diriger
beaucoup de places de marché dans le futur.
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Figure 3 – Le modèle économique « commerce collaboratif » à construire

Source : Allal-Chérif (2007).
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Les éléments de positionnement stratégique
et les modes de création de valeur sont eux
aussi modifiés.

CONCLUSION

Le premier modèle économique fondé sur
la réduction des coûts, aussi prometteur
soit-il, s’est avéré être un échec. Il a fallu en
tirer les conséquences en tenant compte des
mutations à l’œuvre dans l’économie mon-
diale comme le développement du com-
merce équitable et du développement
durable. Après une concentration impor-
tante des places de marché, le second
modèle économique a su développer la
confiance entre fournisseurs et acheteurs en
remplaçant la réduction des coûts par la
quête de l’information pertinente et rare qui
procure un avantage concurrentiel. Les
outils d’analyse et de prospective viennent
également s’ajouter à une structure beau-
coup plus vaste avec la mise à disposition
de nouveaux services qui nécessitent
cependant des investissements importants.
Le troisième modèle, encore peu répandu,
serait un modèle collaboratif qui stimulerait
les partenariats sous des formes variées et

conduirait à l’émergence de communautés
professionnelles. Cette évolution de la com-
pétition vers la collaboration se poursuit
donc. De nouvelles formes de places de
marché « hybrides » continuent d’ap-
paraitre suite à des mutations dans la straté-
gie des firmes ou à de nouvelles initiatives
individuelles ou collectives.
Un des éléments déterminant dans l’évolu-
tion des modèles de places de marché
retracée dans cet article tient en grande
partie au mode de rémunération de ces
plates-formes. En se rémunérant sur les
économies réalisées ou les volumes traités,
ces places ont suscité dans un premier
temps un objectif de volume au détriment
de la qualité des relations entre acheteurs
et fournisseurs. Via les formules d’abon-
nement, ces places ont remis au centre de
leur préoccupation la qualité dans les rela-
tions, le respect des délais et permis des
échanges d’informations plus riches.
Enfin, si à l’avenir une partie des coûts de
fonctionnement était couverte par la publi-
cité, on pourrait assister à la création et à
la mise à disposition de services gratuits,
profitables à tous les membres de la com-
munauté.
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