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TOOBONE, LE SERVICE ACCOMPAGNANT LE DÉVELOPPEMENT DES VENTES EN LIGNE 

DES PROFESSIONNELS DE LA MODE, ANNONCE SON 10e PARTENARIAT DE RÉFÉRENCE 

  

Grenoble, France, le 1er décembre 2021 – 17h45 CET - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – 

mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce 

la souscription de dix marques de référence à son offre TOOBone. 

 

Lancé en 2021, TOOBone a pour vocation d’aider les entreprises à accélérer le développement de 

leur activité en ligne. Cette offre englobe plusieurs solutions capitalisant sur l’expertise acquise par 

Spartoo au fil de ses 15 années d’expérience dans la vente de chaussures et d’articles de mode, 

que ce soit dans la logistique, le transport et la digitalisation des points de vente physiques. 

Représentant environ 9% du volume d’affaires de la Société en 2020, cette gamme de services pour 

compte de tiers fonctionne en synergie avec l’offre aux consommateurs (B2C) et assure 

l’amélioration en continu de la qualité des services tout en permettant à Spartoo de réduire ses 

coûts unitaires, notamment de transport. 

 

TOOBone englobe quatre services distincts et complémentaires :  

• Fulfilment solutions, permettant aux marques et e-commerçants d’utiliser les 

infrastructures logistiques de Spartoo ; 

• E-commerce, assurant aux partenaires de bénéficier de l’ensemble des services e-

commerce développés par la Société ;  

• Digital Shops, déployant un logiciel de caisse permettant d’opérer et de digitaliser les 

points de vente physiques ; et 

• Shipping solutions, consistant en une activité de commissaire de transport visant à 

réduire les coûts de transport des partenaires en France et à l’international. 

 

Plusieurs acteurs et sites marchands de référence ont déjà opté pour cette offre, parmi lesquels 

Pataugas, Palladium et Oakwood. 

 

Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : « Le très 

bon démarrage de l’offre TOOBone démontre l’expertise de nos équipes et de notre organisation 

découlant de notre connaissance approfondie de la supply chain accumulée au fil des années en Europe. 

Nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer aux marques, magasins indépendants et e-

commerçants une gamme complète de services fondée sur notre expertise éprouvée et reconnue, 

intégrant toute la chaîne de valeur de l’e-commerce dont notamment la logistique, le transport et le 

développement de leur activités en ligne en France et à l’international. En plus de nous assurer un flux 

de chiffre d’affaires complémentaire à notre activité BtoC, le déploiement et la mutualisation de ces 

https://www.spartoo.com/
https://www.spartoo.com/toobone.php
https://www.spartoo.com/chaussures.php
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services auprès de nos partenaires nous permet d’améliorer en continu leur qualité tout en soutenant la 

rentabilité ».  

 

 

Pour recevoir les prochains communiqués de presse de SPARTOO, écrivez-nous à spartoo@newcap.eu !  

 

 

 

Prochaine publication financière   
Volume d’affaires annuel 2021, le 7 février 2021 après clôture des marchés 

 

 

 

 

A propos de Spartoo  
Avec 10 000 marques et plus de 1 million de références, Spartoo propose l’un des plus larges choix d’articles 

de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de plus de 400 

collaborateurs de près de 30 nationalités différentes. En 2020, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 134 

M€, correspondant à une GMV (Gross Merchandise Value) de 194 M€ dont 39% a été réalisé à l’international. 

Disposant par ailleurs d’une plateforme logistique et d’un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue 

par son approche customer centric, objectivée par un très haut taux de satisfaction client. La stratégie s’appuie 

sur les fortes synergies entre le modèle de vente en ligne et les avantages propres aux magasins physiques, 

qui soutiennent la fidélisation et la notoriété de marque. Capitalisant sur son savoir-faire des métiers de l’e-

commerce, Spartoo a également développé une gamme complète de services pour les professionnels.  

 

Visitez les sites du Groupe : 

www.spartoo.com 

www.spartoo-finance.com 
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