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ILS NOUS FONT CONFIANCE 
 
 
« Adidas a choisi d’accompagner Spartoo dès sa phase de lancement. Une des 
forces de ce concept innovant est d’offrir aux marques l’opportunité de bien maîtriser 
leur image et leur distribution sur le marché de l’Internet. C’est aussi une 
segmentation par univers très pertinente pour couvrir tant le marché de la mode que 
du sport performance. »  
Philippe Bocquillon, Directeur Commercial Adidas France. 
 
« Face à la multitude des projets émergeants sur le net et à la réelle difficulté pour 
les marques de maîtriser ce marché, Spartoo apporte une réponse efficace avec un 
concept frais et original. Je pense que Spartoo a tous les ingrédients pour réussir 
durablement. » 
Stéphane Grimault, Directeur général du groupe Royer pour les marques : 
Converse, Paul&Joe, Thierry Mugler, Airwalk, Von Dutch et Morgan. 
 
« Camper a déjà bien développé sa vente sur Internet via notre site officiel, et 
Spartoo apporte une réponse complémentaire et innovante sur ce réseau de 
distribution à fort potentiel. Son approche est très séduisante pour les marques » 
Pier Georgio Iberti, Directeur Général France de Camper  
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LA CREATION DE SPARTOO 
 
Spartoo est né de l’envie de Boris Saragaglia, Jérémie Touchard et Paul Lorne de 
créer leur propre société à la fin de leurs études supérieures en 2005. Après de 
nombreuses recherches, leur choix s’est porté sur la vente en ligne de chaussures. 
Début 2006, Philippe Wargnier, précédemment Directeur Général du Groupe Go 
Sport (comprenant les enseignes Go Sport et Courir) les rejoint et prend la direction 
de Spartoo. 
 
Spartoo est en contact avec de nombreux investisseurs. Ces Business Angels sont 
tous des entrepreneurs et grands chefs d’entreprises. Parmi ces derniers, le CEO 
d’une société Internet leader en Europe ainsi qu’un ancien Directeur Général d’un 
grand acteur de la distribution de produits culturels qui a déjà investi dans de 
nombreuses sociétés devenues des succès tels Priceminister.com, Boonty, 
Glowria.fr. 
 
Spartoo est actuellement en train de boucler un premier tour de table entre 1,2 à 1,5 
millions d’euros pour son lancement.  
 
Un deuxième tour de table est prévu en courant 2007 afin de confirmer sa position et 
débuter son développement à l’international. Spartoo a pour objectif de dépasser les 
100 M� de CA d’ici 4 ans.  
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LE MARCHE 
 
Le marché de la chaussure représente 8 milliards d’euros par an en France et 58 

milliards d’euros dans l’Europe occidentale*. En 2004, les ventes de chaussures pour 

femmes ont représenté 52% du marché en valeur, pour les hommes 34% et pour les 

enfants 14% du marché en valeur.* 

 

D’autre part, Au 1er trimestre 2006, 83% des français sont équipés du haut débit 

représentant 22 millions d’internautes (+60% par rapport à 2005). Grâce à la 

sécurisation des paiements, le commerce en ligne enregistre une croissance 

exponentielle : +32%* de progression sur le 1er trimestre 2006 par rapport au 1er 

trimestre 2005. 50% des 20-35 ans achètent en ligne. 

 

Le marché potentiel de la chaussure sur Internet représenterait 560 M� en France en 

2008.  

 
Un concept fort pour les marques 
Internet est donc aujourd’hui un véritable réseau de distribution, totalement inexploité 

dans le secteur de la chaussure. Il n’existe aujourd’hui aucun référent de la vente de 

chaussure en ligne valorisant les marques, que se soit en terme de mise en avant 

des marques ou en terme de largeur et de profondeur de gamme. La stratégie 

marketing des marques ne rencontre aucun relais et le peu de représentativité de 

leurs gammes produits implique la dégradation de leur image sur le net.  

 

Spartoo offre la possibilité aux plus grandes marques d’exprimer pleinement leur 

savoir-faire sur Internet. Dans cette démarche partenariale forte Spartoo garantit aux 

marques le respect de leur image et de leur politique de distribution, et va même 

jusqu’à laisser aux marques la liberté de leurs choix produits. 

Ainsi, les fabricants de chaussures peuvent aller jusqu’au bout de leur stratégie 

marketing tant dans la sélection des collections que dans la manière dont elles 

seront théâtralisées. 
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Plus d’une trentaine de marques mode, sport et accessoire, seront présentes dès 

l’ouverture du site, le 16 août à (14 !), tels qu’Adidas, Converse, Camper, Creepers, 

Clarks Originals, Buffalo…. 
 
 
* Source : Fevad 
*** Source : Fevad 
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CIBLE ET POSITIONNEMENT 
 
Une offre adaptée à des clients connaisseurs 

Ce partenariat innovant entre Spartoo et les marques de chaussure permettra aux 

internautes de trouver sur Spartoo.com toutes les dernières tendances mais aussi 

des collections exclusives dédiées à des populations très exigeantes et pointues en 

terme de mode. Les clients de Spartoo sont principalement des jeunes urbains, 

technophiles et très demandeurs de modèles d’actualités, mais aussi  de produits 

plus rares, peu diffusés dans les magasins traditionnels. Ils consomment en fonction 

de leur tribu d’appartenance  (adeptes du Glamour Chic, de Hip Hop, Skateurs, 

Gothiques,…),  considèrent la chaussure, comme un vrai moyen d’expression de leur 

personnalité… 

 
Des produits tendances de la saison en cours et une profondeur de gamme inégalée 

Ainsi, le site offre non seulement les derniers modèles à la mode mais propose 

également de découvrir les chaussures de jeunes créateurs. De plus, plutôt que de 

multiplier le nombre de marques disponibles, Spartoo offre le plus grand choix en 

matière de coloris et de tailles. Pour une plus grande simplicité d’utilisation et pour 

coller aux attentes du consommateur, deux types de recherche sont possibles : par 

univers ou par marque.  

 

Il est important pour Spartoo de créer des espaces reprenant les codes et le 

vocabulaire des différentes catégories ciblées. Les pages Univers reprennent les 

différents styles de vie du cœur de cible. Il en existe plus d’une dizaine et sont traités 

de façon personnalisés, tant dans les visuels que le vocabulaire utilisés, avec pour 

objectif de coller aux attentes et aspirations de chaque internaute venant sur 

Spartoo.com. 

 

Autre concept novateur : les pages web 100% dédiées aux marques. L’internaute 

navigue alors sur des pages aux couleurs de la marque choisie. 
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La volonté de bien conseiller 
Spartoo a mis en place plusieurs outils destinés à conseiller au mieux le 

consommateur sur son site :  

- Outil « Smart Size » : élaboré avec les conseils d‘un podologue, « Smart 

Size » conseille et aide au choix de la pointure 

- Outil « Smart Choice » : suggestion intelligente de vente en fonction de la 

« tribu » d’appartenance du consommateur identifiée à partir : de sa 

navigation sur le site, de son historique d’achat, de ses types de produits 

préférés, de son panier moyen, de sa fréquence d’achat et de son zapping 

marque. 

Enfin, Spartoo a développé son service client et propose :  

- La livraison et le retour gratuit des produits 

- La possibilité d’échanger gratuitement son achat jusqu’à 30 jours 

- Un call center dédié aux conseils 
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LES PERSONNES 
 

 
Philippe Wargnier : Président de Spartoo.com, Philippe Wargnier, 
46 ans, a précédemment occupé les fonctions de Directeur Général 
Adjoint puis Directeur Général du Groupe Go Sport entre 2001 et 
2005, période durant laquelle il a développé l’enseigne GO SPORT et 
relancé les magasins Courir. De 1999 à 2001, il a participé au 
développement de la start-up Extrapole/Virgin en tant que Directeur 
Commercial et marketing. Préalablement, il a eu une expérience de 
directeur Marketing dans la grande Consommation (groupe Cadbury 
Schweppes). Ses expériences multiples sont des éléments clés pour 
la réussite de Spartoo.com 

 
 
Boris Saragaglia : 25 ans, diplômé des Mines et de HEC 

Entrepreneurs, Boris Saragaglia a fondé en 2000 le premier portail 

gratuit de soutien scolaire soutienscolaire.net. Il a travaillé au sein de 

DSI de grands groupes français (AIRBUS, TOTAL) ainsi que dans la 

grande distribution où il a été le bras droit du Directeur Général de la 

Plateforme du bâtiment (Groupe Saint-Gobain). Ses expériences 

variées et formatrices seront mises au profit de Spartoo.com 

 
 
Jérémie Touchard : 28 ans, dirigeant d’une société spécialisée 

dans le référencement  sur Internet créée en 2001. Diplômé des 

Mines et expert dans les méthodes de référencements naturels et 

le marketing Internet, Jérémie Touchard a tous les atouts pour 

faire de Spartoo.com une référence Internet.  

 
 

Paul Lorne : À 25 ans, Paul Lorne, diplômé de l'Ecole Centrale et 

de HEC Entrepreneurs, a déjà travaillé pour Masterfoods où il a 

été chef de projet pour la mise en place d'un nouveau process de 

production. Il a travaillé comme bras droit d'un dirigeant de PME 

où il était en charge de la trésorerie en période de crise. Paul 

Lorne est en charge de la logistique de Spartoo. 

 


