


Vision

Booster le commerce de proximité
Concurrencer avec leurs outils les marketplaces internationales et les grandes surfaces.

Notre mission



Dangers

100 000 commerces fermés d’ici 5 ans
Etude liée aux changements de comportement, en cours partout dans le monde, données pour les US. (source: UBS)

Situation équivalente à l’arrivée des Grandes Surfaces
L’évolution du nombre de commerces entre 1993 et 2003 (10 ans) correspond à une baisse de 40%. (source INSEE)

Sources 
https://eu.usatoday.com/story/money/2020/04/21/100-000-retail-stores-could-close-by-2025-ubs-report/2997122001/
https://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.pme.gouv.fr/essentiel/etudesstat/pdf/evol_commerce_fr.pdf
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-en-france-pourquoi-peut-on-craindre-une-deuxieme-vague-7800426420

Accélération des événements à cause du COVID-19
Deuxième vague ou plus possible en France, les commerces doivent s’adapter maintenant. (source RTL)

Problèmes à régler



Constat

Les drive des hypermarchés s’accaparent les clients.
Des files d’attente pour accéder aux sites et plusieurs jours avant d’avoir un créneau de retrait ! (source: OF)

Les places de marché e-commerce sont en hyper croissance.
25% de croissance/an, 5 X la croissance des sites e-commerce traditionnels. (source: KANTAR)

Le comportement des acheteurs est modifié durablement.
Les 10 premiers sites e-commerce en France sont des places de marché ou des sites d’hypermarchés. (source: FEVAD)

Sources
https://www.ouest-france.fr/economie/coronavirus-coup-de-chaud-sur-le-drive-alimentaire-6793959
https://www.lsa-conso.fr/les-parts-de-marche-de-l-e-commerce-et-tous-les-chiffres-kantar,327436
https://www.fevad.com/top-10-2020-penetration-des-sites-marchands-toutes-categories-confondues/

Actuellement



Issue

Une plateforme web où les acheteurs peuvent en
une commande acheter et retirer chez plusieurs commerçants.

OFFRE 

EXHAUSTIVE

DRIVE POUR 
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ADAPTÉ AUX 

ACHETEURS

les commerces
comme les places de 

marchés
et à leur nouveau 

comportement

Solution



Acheteurs



Acheter

Acheteur

Plateforme
multi-commerçants
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Sélection

Géolocalisation

Chaque client peut se 
limiter à une zone de 
recherce pour ensuite
retirer plus rapidement 
ses commandes.



Panier

1 paiement unique

Pour de multiples achats
comme sur toutes les 
places de marché
e-commerce.



Commerçants



VENDEZ
Vous recevez un email par 
commande avec uniquement les 
produits qui correspondent à 
votre commerce.

FIDÉLISEZ
Gardez le contact avec vos 
clients grâce au retrait dans 
votre commerce !

TRANSFÉREZ
Envoyez nous par fichier ou 
ajoutez par formulaire vos 
produits, simplement et 
rapidement.
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VENDEZ
Vous recevez un email par 
commande avec uniquement les 
produits qui correspondent à
votre commerce.

FIDÉLISEZ
Gardez le contact avec vos 
clients grâce au retrait dans 
votre commerce !

SÉLECTIONNEZ
Grâce à nos conseils, vous 
mettez à jour un fichier de 
produits qui vous permettra de 
vendre plus facilement.
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Devenir partenaire



Partenaire

✓ Vente en ligne simplifiée

✓ Conseils Marketing efficaces

✓ Animation commerciale performante

✓ Visibilité démultipliée

✓ Nouvelles fonctionnalités régulières

▪ Droit d’entrée 0€

▪ Frais de gestion 0€

▪ Frais fixe 0€

▪ Frais bancaire 0€

▪ Commission (HT) 5%*

INCLUS BUDGET

* Commission garantie pendant toute la durée du partenariat, réservée aux premiers inscrits.



Partenaire

Et maintenant ?

Inscrivez-vous gratuitement et dès maintenant sur 
https://vannes.oncommande.fr/inscription-commerce/

Partagez cette présentation
Plus il y a de commerçants, plus il y aura du succès auprès des acheteurs.

Une question, envoyez nous un email sur vannes@oncommande.fr

https://vannes.oncommande.fr/inscription-commerce/
mailto:vannes@oncommande.fr?subject=Information%20d'un%20commerçant


Fils de commerçants, j'ai commencé l'informatique en 
autodidacte à l'âge de 9 ans en 1987.

Avec ma première société, lancée en 2003, nous avons conçu les 
plus importants sites e-commerce du Morbihan.
(Ex: réseau de sites e-commerce d'USHIP).

En 2007, j'ai fondé une société dédiée à la promotion des 
sites e-commerce, Miwim, générant plus de 100 millions de CA 
pour les e-commerçants. En 2012, elle s’associait au leader 
mondial  RetailMeNot. (mareduc.com et poulpeo.com)

A partir de 2012, j'ai accompagné des startups et lancé des 
projets innovants (Plato, DocForYou, Miam, Kombo…).

En 2020, je retourne à mes passions, l'e-commerce et les 
commerçants, avec le projet OnCommande.fr, le drive des 
commerçants de proximité.

BIOGRAPHIE

Fondateur

OLIVIER DAVID
Fondateur OnCommande.fr
Parc Pompidou
56000 Vannes

linkedin.com/in/olivierdavid78
olivier@oncommande.fr

OnCommande.fr
SARL Mouveo
Capital : 4 275 100 €
SIREN : 539 803 775

06 86 64 01 39
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http://mareduc.com/
http://poulpeo.com/
mailto:olivier@oncommande.fr

