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ShopInvest, spécialiste français du e-commerce & propriétaire de 3 SUISSES, 

finalise le rachat de Rue du Commerce 

 

« Nous sommes entrés en contact avec Carrefour l’automne dernier, avons fait une 
offre ferme en Novembre 2019 et sommes aujourd’hui ravis de finaliser le rachat. 
Notre Ambition ? Faire de Rue du Commerce la référence française du high-
tech et de la maison connectée. » Olivier Gensburger, co-fondateur de 
ShopInvest, en charge du développement. 

 

 

Pour y parvenir, Karine Schrenzel et Olivier Gensburger, co-fondateur de ShopInvest et entrepreneurs 
à succès (ils reprennent 3 SUISSES en 2018 et lui apportent un retour à la rentabilité en 12 mois après 
10 ans de perte), vont engager un grand relancement fondé sur 3 axes :   

1) Recentrer l’offre sur le High-tech et la maison, avec à la fois des produits qualitatifs et 
référents, et des objets connectés incarnant l’avenir des équipements de la maison. 

2) Proposer de nouveaux services innovant répondant à de nouvelles attentes de 
consommation plus responsable, à l’image du Pack Reprise qui permet à chaque client de 
renvoyer son produit pendant un an et de bénéficier d’un bon d’achat de 80% de son prix 
d’achat.  

3) Maintenir la confiance des consommateurs comme LA priorité. Rue du commerce a été 
élu meilleur site pour acheter en toute confiance sur Internet, par le magazine Capital en avril 
2020, pour la deuxième année consécutive. C’est une force unique sur laquelle capitaliser. 

« C ’ est une étape importante pour nous de reconstruire à nouveau un acteur historique et 

incontournable, véritable pionnier du E-Commerce. Nous nous appuierons sur des synergies groupe. L

’acquisition de Rue du Commerce constitue une nouvelle marche dans la forte croissance de notre 

groupe et permettra de développer un nouveau segment complémentaire aux activités de nos autres 
sites, afin de répondre à tous les besoins de la famille française. », déclare Olivier Gensburger. 
 

« Le Pack Reprise est emblématique de là où nous voulons emmener Rue 
du Commerce. Ce service inédit permet à chaque client de renvoyer son produit 
pendant un an et de bénéficier d’un bon d’achat de 80% de son prix d’achat. En 
tant que consommateur j’ai trouvé ce service fabuleux ! En tant qu’entrepreneur, 
il s’inscrit dans la démarche responsable et engagée que nous avons déjà 
développée sur 3 SUISSES depuis sa reprise. », déclare Karine Schrenzel, en 
charge de la stratégie. 

 

Hugues Pitre, Directeur Général de Rue du Commerce, mènera ce projet de repositionnement avec 
l’appui de ses équipes et de ShopInvest. « Rue du Commerce a le potentiel pour redevenir un acteur 
agile et innovant du e-commerce français. Les nouvelles synergies possibles avec le groupe ShopInvest 
vont permettre au site de se recentrer sur l’équipement digital de la maison, tout en capitalisant sur les 
catégories historiques de l’informatique et de la téléphonie. Ce rapprochement nous permettra de 
retrouver la dynamique entrepreneuriale dont la société a besoin. », explique Hugues Pitre. 
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À propos de ShopInvest  

Forts de leur expérience dans le e-commerce, le conseil en stratégie et le private equity, Karine 
Schrenzel et Olivier Gensburger incarnent une nouvelle génération d’entrepreneurs dans le web. 
Le couple co-fonde ShopInvest en 2011 et connait une extraordinaire aventure entrepreneuriale qui 
les place aujourd’hui à la tête d’un des seuls acteurs rentables et de taille significative dans le 
paysage du e-commerce français. Leurs 9 sites de e-commerce spécialisés sont ainsi leaders sur 
leurs marchés respectifs dédiés à la mode, la beauté et la maison. 
 
Leurs méthodes ont su trouver les clés de réussite dans le commerce en ligne : process rigoureux 
d’achat, optimisation des process logistiques, plateforme technologique propriétaire, investissements 
sur le service client. Elles ont su faire le succès de ShopInvest et feront celui de Rue du Commerce 
demain. 
En octobre 2019, ils proposent un relancement ambitieux pour refaire de 3 SUISSES la marque 
Chouchou des Françaises et retrouvent une rentabilité en 12 mois après 10 ans de perte. 

 

 
A propos de Rue du Commerce 

Créée en 1999, Rue du Commerce est un acteur incontournable du e-commerce français. Précurseur, 
le spécialiste du High-Tech est le premier acteur français à lancer sa place de marché en 2007. Rue du 
Commerce est racheté en 2012 par Altarea, puis en 2016 par Carrefour. Rue du Commerce possède 
plus de 6 millions d’offres, et propose plus de 1300 marques et enseignes de référence dans les 
domaines du High-Tech (Informatique, Téléphonie, Image et son) et de l’équipement de la Maison 
(Domotique, Electroménager, Maison, Jardin, Bricolage).  

En mai 2020, ShopInvest rachète Rue du Commerce et crée le leader français du e-commerce 
dédié à la high-tech et la maison connectée.  
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