
LA SECONDE MAIN

MEETUP #30

MERCREDI 15 JUIN 2022
17H – 19H



Comment intégrer la seconde
main à son business model ?

La seconde main séduit de plus en plus les
consommateurs qui sont attentifs à
l'empreinte écologique de leur
consommation et engagés dans la lutte
contre le gaspillage vestimentaire. C'est
une solution d'avenir qui permet aux
entreprises d'intégrer les logiques de
l'économie circulaire et de toucher de
nouveaux membres en diversifiant leur
activité. 

Au delà des plateformes comme Vinted
ou Vestiaire Collective, bon nombre de
marques commencent à proposer une
offre de seconde main que ce soit en nom
propre, ou non.

Mais comment se positionne le marché de
la seconde main ? Qu'est-ce que ça
apporte au business model ? Et quelles
sont les limites et contraintes de la
seconde main ? 

Ouvrez grand vos oreilles et sortez vos
stylos, la masterclass commence !  



Les axes du meetup
#30
Lors du meetup,  les experts  prennent la parole au sein d'une table ronde d'une
durée d'une heure. Leurs conseils sont  concrets et le plus opérationnels possibles.
L'intervention est suivie d'un temps d'échange avec les participants. 

POURQUOI INTÉGRER LA SECONDE MAIN À SON BUSINESS MODEL ? 

#1 LE MARCHÉ DE LA SECONDE MAIN

#2

#3

#4 COMMENT COMMUNIQUER SUR LA SECONDE MAIN ?

#5

QUELLES OPTIONS POUR GÉRER LA LOGISTIQUE ?

LES LIMITES DE CE MODÈLE



Les intervenants 
Pour accélérer la transition écologique des marques et des entreprises, LA
CASERNE invite des experts à intervenir lors de meetups  au sein desquels les
acteurs du changement pourront apprendre et imaginer le monde de demain. 

Crystelle Carrizo a travaillé pendant une quinzaine
d'années dans le développement de réseaux Retail,
l'incubation et la mise en œuvre de nouveaux
concepts commerciaux, notamment pour les secteurs
de la Mode, de l'Accessoire et le Food.
Ses derniers projets ont porté sur la consommation
circulaire et éco-responsable, via la création d'un
étage au Printemps entièrement dédié à la seconde
main et à l'upcycling, et un espace valorisant les
jeunes créateurs éco-responsables.

Biographie 

Après une expérience en conseil en levée de fonds
non dilutive, Thibaut co-fonde avec ses amis d'école
Freepry, la société qui accompagne les retailers à se
lancer dans la seconde main. Avec leur solution clé en
main, proposer de la mode de seconde main est
beaucoup simple. 

Biographie 

THIBAUT BOIZIAU
FREEPRY

CRYSTELLE CARRIZO
PRINTEMPS

THIBAUT BOIZIAU

CRYSTELLE CARRIZO

@freepry

@printemps

https://www.linkedin.com/in/thibaut-boiziau-freepry/
https://www.linkedin.com/in/thibaut-boiziau-freepry/
https://www.linkedin.com/in/crystelle-carrizo-1633855/
https://www.instagram.com/freepry/
https://www.instagram.com/printemps/


Après une formation auprès de l'université Paris Dauphine
avec un cursus axé sur marketing et la communication et
plusieurs expériences notamment chez VeePee, Claire-Alix
rejoint Aigle à la tête de la cellule digitale. 
Aigle a créé sa plateforme de seconde main Second Souffle en
propre avec l'aide de Faume pendant le confinement de 2020.
Si le process était entièrement digital au début, aujourd'hui il
est possible de déposer ses anciennes pièces Aigle
directement en magasin.

Biographie 

Victoire co-fonde le média The Good Goods en 2019 avec
Thibault Satto. The Good Goods est le premier média sur la
mode responsable. Fin 2021, ils sortent leur premier magazine
papier intitulé La Bible du Vintage, 128 pages d'astuces pour
chiner et entretenir ses pièces vintages ainsi qu'un annuaire
des meilleures adresses de magains et plateformes en ligne.  

Biographie 

VICTOIRE SATTO

CLAIRE-ALIX LEGENDRE

CLAIRE-ALIX LEGENDRE
AIGLE

 VICTOIRE SATTO
THE GOOD GOODS

@thegoodgoods.fr

@aigle

https://www.linkedin.com/in/florence-victoire-satto-6463b4143/
https://www.linkedin.com/in/clairealixlegendre/
https://www.instagram.com/thegoodgoods.fr/
https://www.instagram.com/aigle/


Ce qu'ils nous ont dit
La seconde main séduit de plus en plus de marques qui commencent à l'intégrer à
leur business model pour nourrir leur offre en prêt-à-porter et promouvoir une
gamme plus responsable. Au delà de l'aspect philanthropique, il y a une dimension
business. Selon un rapport sur la mode de seconde main de ThredUp, d'ici 2028 le
marché de la seconde main devrait peser économiquement plus lourd que celui de
la fast fashion. 

Dans la Bible du Vintage, Victoire Satto de The
Good Goods s’est posée la question de la
dimension de la seconde main : est-ce une
tendance uniquement française ? Quelle est sa
place sur le marché international ? Elle nous
explique qu’en France, le vêtement a un vrai
pouvoir émotionnel et il y a un phénomène de
personnification du dressing, ce qui n'est pas
forcément le cas ailleurs. En Afrique par
exemple, la seconde main prend énormément
de place car la production de coton est à
surtout à destination des pays occidentaux. En
Chine, le marché de l'occasion est plus récent
et est exclusivement digital pour l'instant.  

Dans son magazine, elle remet le vintage au
centre de la discussion et nous donne les clés
pour trouver de vraies pièces vintages,
notamment sur comment lire une griffe. Pour
Victoire, le marché de la seconde main se
transforme tant sur le lieu que sur la manière
de consommer. En effet, les boutiques de
seconde main sont de plus en plus hypes. 

Le type de vêtements proposés a également
changé : on n’y trouve plus que du vintage, les
marques en propre ont une offre maintenant
en seconde main. 

Le marché de la seconde main



Selon une  étude de Fashion Network sur la
mode de seconde main, la consommation
de seconde main a presque triplé en 10 ans.
En effet, la part des consommateurs
récurrents à la mode de seconde main est
passée de 15% à 40%. Mais comment cela se
traduit chez nos intervenants ?

Aigle a lancé sa plateforme de seconde
main, Second Souffle, il y a 2 ans d’abord en
ligne. Leur but était de récupérer des pièces
Aigle que leurs clients ne portent plus, pour
les revendre sur leur plateforme.
Aujourd’hui, 70% des clients Aigle achètent
des articles de seconde main. Pour autant, la
part de la vente d’articles de seconde main
représente moins d’un pourcent du chiffre
d'affaires digital.

D'autres enseignes commencent aussi à
proposer de la seconde main multi-marques
pour attirer tout type de consommateurs. Le
Printemps dédie 1300 m2 à la seconde main
dans son magasin Boulevard Haussmann.
C’est d’ailleurs le plus grand espace au
monde dédié à la circularité. Pour alimenter
l’offre en seconde main, le Printemps fait
appel à des expert⸱e⸱s et propose aussi à ses
client⸱e⸱s de déposer des vêtements, qui
donne lieu à un bon d’achat en contrepartie.
Si au début, les client.e.s dépensaient ce bon
dans l’achat de vêtements neufs, désormais
la part des clients⸱e⸱s qui achètent en
seconde main augmente.

Pourquoi intégrer la seconde main
dans son business model ?

Comme énoncé précédemment, le
marché de la seconde main est voué à
exploser d'ici 2028, et devrait peser
économiquement plus lourd que le
marché de la fast fashion. 
 
À ce jour, plusieurs marques lancent leur
offre de seconde main. Pour les marques
de luxe, cela peut permettre de toucher de
nouveaux clients qui, à travers la seconde
main, testent la marque pour ensuite
acheter un produit neuf. La seconde main
permet à de nouveaux clients de se
procurer des articles qu'ils n'auraient pas
pu acheter autrement. En effet, selon une
étude de Xerfi, 62% achètent pour la
première fois une marque de luxe grâce à
l’occasion, et parmi eux 57% ont ensuite
l’intention de racheter une pièce neuve
chez cette même marque. 

Quelle place pour la seconde main dans
les modes de consommation ? 

L’arrivée des NFT dans le secteur de la
mode et notamment sur la seconde main
permet aussi de certifier l’authenticité et
d’avoir un suivi sur l’historique de l’article,
ce qui rassure les marques de luxe et les
encourage à proposer ce modèle. 



Proposer une offre de seconde main peut
aussi être la prochaine étape pour les
marques qui sont dans une démarche
écoresponsable. 

Cet argument peut être un atout pour le
branding d'une marque, mais attention à
ne pas tomber dans le greenwashing.

La seconde main a enfin un avantage
économique important et souvent
plébiscité par les consommateurs. Chez
Aigle, leur plateforme Second Souffle
permet de se procurer des pièces de la
marque à des prix allant de 30 à 50%
moins cher. Enfin, pour les
consommateurs, acheter de la seconde
main c'est dénicher des pièces originales et
avoir la certitude de ne pas porter la même
chose que son voisin. 

En proposant un corner seconde main en
marque propre, cela permet de ne pas voir
ses produits proposés sur d'autres
plateformes et de garder sa clientèle.

Pour Aigle, proposer de la seconde main
permet de rassurer les clients concernant
la durabilité de leurs produits. En effet, si
un produit ne leur convient plus, les clients
peuvent toujours le revendre à Aigle dans
le futur, ce qui est un gage de qualité sur
leur produit. Ils intègrent donc l’argument
de la seconde main dans leur discours de
vente. Ce faisant, ils arrivent à capter en
même temps le client historique et un
client nouveau, plus jeune. 

Quelle stratégie business derrière ce
modèle ?

Néanmoins, pour Aigle, la seconde main
représentait la prochaine étape dans leur
démarche de durabilité, ce n'était pas une
question de business. En effet, la part de la
seconde main dans le chiffre d'affaire
digitial représente un pourcent. 

Implanter un corner seconde main permet
aussi au marque de tester le marché, et
voir les potentiels intéressés et d'identifier
les leviers qui pourront générer du revenu
dans les années à venir. Et c'est d'autant
plus intéressant que bientôt les invendus
seront interdits à la destruction et coûtent
cher à stocker. 
Si la seconde main ne représente qu'un
chiffre d'affaires mince, elle permet
cependant de récupérer des données sur
les meilleures ventes, le cicle de vie des
produits etc. 

Finalement, en proposant de la seconde
main de leur propre marque, celles-ci
récoltent  de la data, essentielle pour le
développement de nouveaux produits.  



Quelles solutions pour intégrer la
seconde main à son activité ?

Quelles options pour gérer la
logistique ?

Pour la logistique plusieurs options
s'offrent à vous. Soit vous faites appel à un
prestataire qui se chargera de la logistique
pour vous à l'image de Aigle avec Faume,
soit votre plateforme est juste un outil de
mise en relation entre les acheteurs et les
vendeurs et vous touchez une commission
sur chaque vente à l'image de Vinted. 
 
Lorsque Aigle a décidé de proposer une
offre de seconde main, ils se sont tournés
vers Faume. Faume les a accompagnés sur
la mise en place de la plateforme, dans la
récupération des vêtements et l’envoi des
pièces. Concernant la récupération des
pièces, elles sont envoyées à Faume qui
effectue ensuite un contrôle qualité. À ce
jour, les clients peuvent les déposer en
boutique ce qui nécessite la mise en place
des logiciels et la formation des employé⸱e⸱
s.

Ici plusieurs alternatives se présentent. Tout
d'abord, proposer un système de dépôt-
vente où le vendeur dépose un pièce et un
acheteur la prend. cela permet également
d'augmenter le trafic et de booster le drive-
to-store. Il existe également des sociétés qui
vont vous accompagner dans l'implantation
d'un corner seconde main. 
Lors du meet-up, Freepry nous a présenté
son modèle économique qui est basé sur
une solution clé en main qui se compose en
premier temps d’une installation initiale,
puis d’un système d’abonnement mensuel
avec une commission sur les ventes.
Aujourd’hui, Freepry accompagne
beaucoup de boutiques multimarques dans
l’implantation d’une offre de seconde main. 

Comment communiquer sur la
seconde main ?

Le Printemps a utilisé son service de
personal shopper afin de récupérer des
pièces chez ses client⸱e⸱s. 
Pour Aigle la communication s'est faite via
le discours en boutique, sur des flyers dans
les colis et aussi sur les tickets de caisse. Ils
ont aussi effectué un shooting de pièces
de seconde main avec une identité très
marquée et stylisée pour convaincre des
prospects plus jeune.  



Durant le meetup, plusieurs difficultés ont été
mentionnées comme la question de la logistique,
le reconditionnement, et la communication pour
amener du trafic sur cette partie d’un business
model. 

Il y a aussi la question de la traçabilité. Victoire
Satto nous a parlé des jumeaux numériques. Ces
jumeaux fonctionnent comme un passeport et
contiennent toutes les informations relatives à un
produit. Ces informations sont vendues en même
temps que le produit : elles ne sont pas
modifiables, falsifiables. En revanche, il est
possible d’en rajouter concernant les réparations
effectuées par exemple. C’est un gage de qualité
et de longévité.  

Les limites de ce modèle

"Les produits ont de la valeur,
ce ne sont pas des
consommables mais des actifs."
Pour Thibault Boiziau de chez Freepry, les vêtements sont bien plus que ce que veut
la mode jetable. Les vêtements ont une valeur, un pouvoir émotionnel qu'il faut
remettre au centre plutôt que de considérer qu'ils satisfont un désir éphémère. 

Le saviez-vous ?

Quels sont les protocoles des blockchains ?
Aujourd’hui, le protocole de proof of work est
utilisé. Arianee, startup présente à La Caserne,
utilise le protocole proof of authority, qui nécessite
moins d’énergie et est donc moins polluant que le
proof of work.



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux
Vous faîtes désormais partie de notre communauté d'acteurs engagés pour
transformer durablement l'industrie de la mode. N'hésitez pas à communiquer au
sujet de votre participation aux masterclass de LA CASERNE ! 

Follow us 

@lacaserneparis

LA CASERNE

En tant que participant aux masterclass de LA
CASERNE. vous faîtes désormais partie de notre
communauté d'acteurs engagés. 

Restez informé.e sur les prochaines masterclass en
visitant notre site internet et en nous suivant sur
les réseaux sociaux. 

La Caserne

https://www.instagram.com/lacaserneparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/29372172/admin/
https://www.facebook.com/La-Caserne-242496740002237


Informations
pratiques 
Se rendre à LA CASERNE située au 12 rue Philippe de Girard 75010 Paris : 

- RER B, D ; Métro 4, 5 ; Bus 26, 35, 38, 39, 43, 45, 48, 54, 91 - Gare du Nord 

- Métro 7 ; Bus 26, 46, 54 - Louis Blanc 

Se déplacer à  l'intérieur de LA CASERNE : 

 Les Masterclass, week-end de conférences, workshops et formations se dérouleront au sein de
la Grande Salle (salles polyvalentes ci-dessous) de LA CASERNE située au rez-de-chaussée de
l'aile droite du bâtiment. 


