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Présentation détaillée

Chaussures et E-commerce
Premier bilan du Printemps-été 2013
Deux sujets de référence pour...
• faire le point sur l'évolution des sites de ecommerce,
• découvrir les premières tendances de la saison
printemps-été 2013.
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Les principaux points abordés
Cette étude comporte deux parties. La première décrit l’évolution
du e-commerce en Europe et en France, et des sites
marchands commercialisant des chaussures. La seconde
s'attache aux premiers résultats de la saison printemps-été
2013.

Chaussures et e-commerce
Représentation du e-commerce en France et du canal de la
vente à distance dans les ventes de chaussures en France.
Recensement de près de 500 sites de e-commerce distribuant
des chaussures, spécialisés ou non : pure-players, sites
d’enseignes nationales, sites de détaillants, chaînes
d’habillement, etc.

1er bilan du printemps-été 2013
Analyse globale des ventes par rapport au printemps-été 2012
Résultats par segments de marché homme, femme et enfant,
par circuits de distribution et par catégories d'articles (depuis
le printemps-été 2009 et les premières tendances du printempsété 2013)
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Annexes
Liste des sites Internet visités

2ème Partie : E-commerce et chaussures
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1 – Une part de marché toujours croissante pour la Vad

1 – La tendance générale

2 – Recensement des sites d'e-commerce de
chaussures

2 – Analyse des ventes par segments de marché

3 – Présentation des sites spécialisés dans la vente de
chaussures

2.1 – Les tendances du marché Femme (15 ans et plus)
2.1.1 – Evolution des grandes catégories d'articles
2.1.2 – Les circuits de distribution sur le segment
Femme

3.1 – Les pure-players spécialisés chaussures
3.2 – Les chaînes de magasins en ligne
3.3 – Les détaillants cybermarchands
3.4 – Les marques de chaussures en direct
3.5 – Les créateurs et ateliers de création

2.2 – Les tendances du marché Homme (15 ans et plus)
2.2.1 – Evolution des grandes catégories d'articles
2.2.2 – Les circuits de distribution sur le segment
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4 – Présentation des sites non spécialistes de la vente
de chaussure
4.1 – Les VPCistes traditionnels

2.3 – Les tendances du marché Enfant (0-14 ans)
2.3.1 – Evolution des segments du marché Enfant
2.3.2 – Evolution des grandes catégories d'articles
2.3.3 – Les circuits de distribution sur le segment Enfant

4.2 – Les pures players
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