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ENTREPRISEN

Un nouveau départ pour Rue du Commerce

Le site d’e-commerce a été
vendu par Carrefour à

Shopinvest. Le petit groupe
familial s’est spécialisé

dans la reprise et le

développement de cyber-
marchands non généralis

tes. Ils ont déjà remis sur
les rails la vénérable

institution de la vente par

correspondance 3 Suisses.

Celui-ci sera-t-il le bon ? Shopin

vest a finalisé, le 30 avril, le rachat

de Rue du Commerce à Carrefour.
Le petit groupe familial de Karine

Schrenzel et de son mari, Olivier

Gensburger, devient le troisième
propriétaire en huit ans de l’un des

pionniers de l’e-commerce fran

çais, fondé en 1999 par Gauthier

Picquart et Patrick Jacque-

min. Tour à tour, la foncière Alta-
rea et Carrefour ont voulu en faire

leur vitrine digitale. En vain. Ni les
bornes dans les centres commer

ciaux ni les écrans dans les hyper

marchés n’ont fonctionné. Sho

pinvest tente une énième relance.
Le volume d’activité de Rue du

Commerce a culminé à plus de

340 millions d’euros. Il est redes

cendu à 280 millions. Le site
conserve plus de 1 million de

clients actifs, selon Olivier Gens

burger. Carrefour s’est débarrassé
d’une filiale acquise sous l’ère

Georges Plassat pour donner les

gages d’une transformation digi

tale. Son successeur, Alexandre

Bompard, a décidé, lui, de recen
trer le groupe sur la vente en ligne

d’alimentation et de délaisser le

non-alimentaire. Comme en

témoigne sa non-participation à

l’augmentation de capital de

showroomprive, annoncée

récemment.

High-tech et maison
connectée

Le nouveau propriétaire ambi

tionne un retour « aux 500 mil

lions d’euros de volume d'affaires

dans les cinq ans », déclare Olivier

Gensburger aux « Echos ». Le site
a déjà renoncé à sa vocation géné

raliste de « rue du commerce vir

tuelle ». Il ne vend plus de mode,

pour se limiter à la high-tech,
l’électrodomestique et la maison

connectée. « Il jouera la profon

deur de gamme », résume le diri

geant. Pour Karine Schrenzel, il

s’agit de construire un groupe

« comme une juxtaposition de spé

cialistes ». Cette ex de McKinsey -

où elle a rencontré son époux - et

de Cinven a démarré en 2007 avec

la création ex nihilo de MenCor-

ner, un site de cosmétique pour

hommes.
Elle s’est associée avec son mari

en 2011 dans la création de Shopin

vest, qui a levé 1,2 million d’euros
auprès de quelques patrons de

connaissance. La société d’inves
tissement a enchaîné les acquisi

tions, d’abord de sites en crois-
sance qui manquaient de

moyens : Comptoir de l’Homme,

Lemon Curve et Fitancy (lingerie),

Bijourama et Lookeor (bijoux),

DeclikDeco (meubles).
« Nous avons toujours visé et

atteint la rentabilité », fait valoir la

cofondatrice. La petite entreprise
a gonflé ses ambitions et dérogé à

ses principes avec le rachat

de 3 Suisses il y a un an. Le vénéra
ble vépéciste conservait des fidè

les, mais ses ventes avaient fondu

comme neige au soleil, à 50 mil

lions d’euros, contre plus de 1 mil

liard aux belles heures du catalo

gue. Un nouveau catalogue a été

édité autour de six styles de fem

mes. Les collections, abîmées par
le ballottage entre plusieurs

actionnaires, ont été revues.
Karine Schrenzel affirme que la

rentabilité est de retour.

Trois piliers

« Nous considérons qu’il y a trois

piliers communs à nos sites : la

technologie, l’opérationnel, c’est-à-
dire la logistique ainsi que le service

aux clients, etl’e-marketing», expli

que la dirigeante de Shopinvest.
« Notre ERP [système informati

que, NDLR] est efficace et très agile.
Nous avons migré 3 Suisses en deux

mois. Cela mettra un peu plus de

temps pour Rue du Commerce, qui
a hérité d’une structure technique

compliquée de ses précédents

actionnaires », complète son mari

et associé.
Le couple vise 1 milliard d’euros

pour la galaxie Shopinvest dans

les cinq ans. S’ils ont probable
ment racheté 3 Suisses et Rue du

Commerce à vil prix, Karine
Schrenzel et Olivier Ginsburger

veulent s’imposer comme des

entrepreneurs, pas comme des

chasseurs de primes. — P. B.


