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Saint-Ouen, le 26 janvier 2012 – 18h15 
 

 
INFORMATION TRIMESTRIELLE 

RUE DU COMMERCE REJOINT ALTAREA-COGEDIM AFIN DE CONSTITUER LA 
PREMIERE FONCIERE MULTICANAL 

Chiffre d’affaires du 3eme trimestre 2011/2012 

 

 Succès de l’OPA d’ALTAREA sur RueduCommerce 
o Taux de réponse provisoire : 95,11%1 
o Réouverture prochaine de l’Offre pour 10 jours ouvrés 

 

 Activité de Galerie on line : Croissance de +40% du chiffre 
d’affaires 

o Chiffre d’affaires des marchands partenaires : 75,2 M€ 
(+40% sur 9 mois) 

o Commissions encaissées par RueduCommerce : 6,1 M€ 
(+52% sur 9 mois) 

o Taux de commission moyen : 8,1% du chiffre d’affaires des 
marchands/partenaires  
 

 Activité de Distribution : baisse de 7,7% du chiffre d’affaires 
o Chiffres d’affaires distribution en propre : 215,2 M€ (-7,7% 

sur 9 mois) 
o Fort impact des catastrophes naturelles en Asie 

(Thaïlande/Japon) sur les ventes de fin d’année 
o Un marché du High Tech structurellement difficile 

 
 
Gauthier Picquart, le PDG de RueduCommerce déclare 
 
« Les bons résultats de la Galerie confirment la pertinence du tournant stratégique 
initié en 2007 avec le lancement de la première Galerie on line en France. 
RueduCommerce rejoint aujourd’hui un Groupe puissant, référent du commerce 
en France et nous allons désormais travailler avec les équipes d’Altarea-Cogedim 
afin de poursuivre sur le chemin de l’innovation et bâtir ensemble la première 
foncière multicanal » 
  

                                                 
1
 En pourcentage du capital (93,99% en pourcentage des droits de vote) 
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Chiffre d’affaires : données consolidées (non auditées) 
 

En millions d’euros 
9 mois 

(avril à décembre) 
3

e
 trimestre 

(octobre à décembre) 

 2011/12 2010/11 Var. % 2011/12 2010/11 Var. % 

Activité de Galerie marchande             

Chiffre d’affaires des marchands 
partenaires de la Galerie 

75,2 53,7 +40,0% 26,3 21,3 +23,5% 

Commissions RueduCommerce 6,1 4,0 +52,5% 2,2 1,6 +42,3% 

Activité de distribution de produits 
techniques 

            

Chiffre d’affaires Distribution 215,2 233,2 -7,7% 92,1 103,1 -10,7% 

Chiffre d’affaires global 221,3 237,2 -6,7% 94,3 104,7 -9,9% 

 
Le chiffre d’affaires global sur 9 mois s’élève à 221,3 millions d’euros en baisse de -
6,7%. L’activité historique de distribution de produits techniques baisse de -7,7% alors 
que le chiffre d’affaires réalisé par les partenaires de la Galerie progresse de 40,0% à 
75,2 millions d’euros. 
 
Après un début d’année pourtant relativement satisfaisant, l’activité de distribution de 
produits High Tech s’est fortement dégradée en fin d’année 2011 sous la conjonction de 
plusieurs facteurs : 
 

1. Ruptures de stocks en disques durs et ordinateurs portables dues aux 
inondations en Thaïlande (l’un des principaux pays exportateurs dans le monde) 

2. Report du lancement de nouveaux modèles d’appareils photo numérique, 
notamment Reflex, par les grands fabricants du secteur à cause des 
événements intervenus en 2011 au Japon puis en Thaïlande. 

3. Dégradation de l’environnement économique qui a pesé sur la consommation 
notamment pour ce qui concerne les produits High Tech. 

 
Le Groupe conserve néanmoins sa position parmi les leaders sur ce marché en France 
 
Sur les 12 derniers mois glissants (décembre 2010 / novembre 2011), le trafic 
moyen mensuel global de RueduCommerce a atteint 5,6 millions de visiteurs 
uniques2. 
  

                                                 
2
 Nombre de sessions individuelles déclenchées par l’ensemble des visiteurs des sites du Groupe, source Médiamétrie  
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Forte progression de La Galerie et hausse du taux de commission moyen 
perçu par RueduCommerce 
 

En millions d’euros 
9 mois 

(avril à décembre) 
3

e
 trimestre 

(octobre à décembre) 

 2011/12 2010/11 Var. % 2011/12 2010/11 Var. % 

Chiffre d’affaires des partenaires 
de la Galerie 

75,2 53,7 +40,0% 26,3 21,3 +23,5% 

Commissions Galerie 6,1 4,0 +52,5% 2,2 1,6 +42,3% 

% du CA des partenaires 8,1% 7,4%  8,5% 7,4%  

 
La progression du chiffre d’affaires des commerçants partenaires est de +40,0% sur les 
9 premiers mois de l’année, soit un rythme supérieur au rythme de progression du e-
commerce en France3. Le taux de commission moyen évolue également favorablement 
à 8,1% (+0,7 points), reflétant ainsi l’évolution du mix des ventes de la Galerie et surtout 
la position concurrentielle acquise par la plateforme de RueduCommerce auprès des 
cybermarchands. Au total la hausse des commissions atteint +52,5% à 6,1 M€. 
 
La Galerie de RueduCommerce est aujourd’hui une référence avec 2 millions de 
produits en ligne dans les univers ameublement, jardinage, décoration, bricolage, pièces 
détachées et accessoires automobile, produits culturels, jouets, sport, mode, 
informatique, High-Tech, Electroménager, musique, … 
 
 
  

Succès de l’OPA d’Altarea sur RueduCommerce 
 
Avec un taux de réponse provisoire de 95,11% du capital et 93,99% des droits de vote, 
Altarea (via sa filiale Altacom) détient le contrôle de RueduCommerce. 
 
Dans quelques jours, l’Offre sera réouverte pour une période de 10 jours ouvrés afin de 
permettre aux actionnaires qui le souhaiteraient d’apporter leurs titres. Il est rappelé que 
l’intention de l’initiateur de l’Offre est de maintenir la cotation de RueduCommerce. Il 
n’est en conséquence pas envisagé de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les 
titres Rue du Commerce, ni de demander leur radiation du marché réglementé de NYSE 
Euronext à Paris. 
 
Au sein du Groupe Altarea-Cogedim, RueduCommerce va connaître une nouvelle phase 
de son développement articulé autour de ses 2 métiers, la Galerie Marchande et la 
distribution de produits en propre, avec en particulier l’accroissement du nombre de 
marchands en ligne et l’augmentation de la pénétration des sites du groupe parmi les 
internautes français.  
 
 

*** 
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 FEVAD : +23,3% pour le trimestre juillet à septembre 2011  
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A propos de RueDuCommerce 
 
Fondé en 1999, RueDuCommerce est l’un des principaux acteurs du e-commerce en France 
 
Le groupe RueDuCommerce : 

 comprend 3 marques phares : RueDuCommerce.com, TopAchat.com, et Alapage.com 

 a reçu plus de 170 millions de visites au cours des 12 derniers mois 

 représente plus de 8 millions de clients 

 propose près de 2 millions de produits à la vente répartis dans les univers High Tech, Beauté, mode, 
Electroménager, Jeux/Jouets, Sport, Bricolage et Biens culturels. 

 
Seul site de vente en ligne doté d'un service après-vente certifié ISO 9001, RueDuCommerce a été élu par les internautes 
en 2011 meilleur site de produits techniques (Favor’i/mediamétrie) 
 

Le Groupe est coté sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0004053338 – Mnémo : RDC)  
  Plus d’informations sur : www.rueducommerce.com/corporate 
 
 
Contacts 
 
Relations investisseurs     Relations presse 
Laurent Bertin - Directeur financier    Cécile Courtois 
Laurent.bertin@rueducommerce.com    cecile.courtois@rueducommerce.com 
 
Arnaud Salla       Agnès Gilbert 
Quadrant Finance      Eudoxie PR 
Tél : +33 6 16 17 52 26     Tél : +33 6 84 61 30 71 
arnaudsalla@quadrant-finance.com     a.gilbert@eudoxie-pr.com    
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