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mailto:c.duplessis@salesupply.com
file:///C:/1-SALESUPPLY/Conférences-Salons-Webinar/OnetoOne/PR%20OnetoOne/fr.linkedin.com/in/duplessis/
https://twitter.com/cyrilduplessis
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Salesupply,  
l’accélérateur d’e-Croissance Internationale  

 

Salesupply propose une solution unique à 360° afin de faciliter  
l’exportation des sites de E-commerce dans plus de 20 pays 

 

 
 

Un ensemble d’expertises intégrées 

 

Spécialiste du déploiement des sites e-commerce à l’international, Salesupply permet aux e-commerçants 

de conquérir de nouveaux marchés, facilement et rapidement. 

 

Grâce à une implantation dans plus d’une vingtaine de pays, le réseau Salesupply couvre l'Europe, la 

Russie, les US, le Brésil et la Chine. 

 

Le déploiement des sites e-commerces sur de nouveaux marchés suit un processus éprouvé (plus de 250 

déploiements réalisés en 5 ans). L’originalité du concept repose sur la mutualisation des compétences et 

des coûts. Les ressources internes de Salesupply, réparties dans 20 bureaux couvrent l'ensemble des 

expertises : 

- Localisation (sans ouverture de filiale ou structure juridique) 

- Traduction 

- Juridique (Mentions légales, CGV et TVA) 

- Moyens de paiement 

- Logistique 

- Marketing 

- Service Clients 

 

Grâce à un modèle unique (Prix de l’innovation 2013 – Deloitte Technologic Fast 500 2014) centré sur les 
résultats, Salesupply propose aux clients e-commerce un déploiement international : 
 

- rapide (ex : 4 mois pour couvrir l’Europe), 
- avec des coûts maîtrisés (calculés en fonction du CA), 
- et des risques eux aussi maîtrisés (pas d’ouverture de filiale, pas de bureaux dédiés, pas de 

recrutement). 
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Le succès des clients fait la réussite de Salesupply. En effet, le business modèle est majoritairement 
construit autour de frais variables en fonction du chiffre d'affaires réalisé. La relation que SALESUPPLY 
établit avec ses clients est celle d'un partenariat gagnant-gagnant. 
 

Salesupply une solution à 360° 
 
La solution de Salesupply repose sur un processus de déploiement international qui s'appuie sur une 
démarche en 4 étapes : 
 

1. Étude de marché : Le choix des marchés (pays) à conquérir doit se faire de façon réfléchie, 
objective et pragmatique. Il est nécessaire que l'offre soit adaptée aux spécificités de la demande 
locale. Par exemple, le marché du maillot de bains n’est pas le même en Angleterre qu’en Italie. 
 

2. Localisation : Le site e-commerce doit paraître local aux yeux de ses visiteurs. Les traductions sont 
donc rédigé par des natifs et donc de grande qualité, les modes de paiements adaptés aux marchés 
visés, les mentions légales conformes et la logistique opérationnelle. Le travail de localisation 
répond à un objectif : obtenir le meilleur taux de conversion pour le site. 

 
3. Le marketing : Les équipes marketing locales de Salesupply connaissent l'ensemble des leviers e-

marketing de leur pays. L'activation des plus pertinents (approche stratégique locale) permettra 
rapidement d'atteindre les objectifs de fréquentation du site. 

 
4. Service clients : L'augmentation du chiffre d’affaires implique une gestion des commandes et des 

demandes clients. Le service clients local de Salesupply est formé par les sites e-commerçants eux-
mêmes. Cette démarche qualité permet de répondre aux consommateurs locaux en cohérence 
avec la politique commerciale et SAV des sites e-commerce. 

 

 
 

À propos de Salesupply 

Salesupply, société mondiale de services d'e-business, permet aux e-commerçants de réaliser un 

déploiement international, rapide et efficace avec une maîtrise des coûts et des risques. Implanté dans 20 

pays (Europe, US, Chine, Brésil, Russie), Salesupply offre une gamme complète de solutions intégrées au 

service de l’e-croissance internationale. Aujourd'hui, Salesupply a déjà réalisé plus de 250 déploiements  en 

5 ans et travaille en étroite collaboration avec Marks and Spencer, G-Star, O'moda, Fonq, Expresso Fashion, 

Impericon, Sloggi, EKOSPORT, Unisport, Tennis Point… 

En savoir plus: www.salesupply.fr  

http://www.salesupply.fr/
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Biographies professionnelles 

  

Entrepreneur né, Gaspard Thielen, a développé depuis 25 ans un savoir-faire unique dans la 

création et le déploiement international des entreprises. 

Après 8 ans passés dans l’industrie du recyclage, Gaspard lance Ciné Home. Une expérience 

forte qui va lui permettre d’affiner son expertise et sa vision de l’entreprise. Les succès vont 

dès lors s’enchainer. C’est donc assez naturellement que Gaspard créait la Dutch Desk, société 

au service de ses compatriotes entrepreneurs voulant investir en France et en Europe. 

En 2009 Gaspard franchit une nouvelle étape en cofondant Salesupply, expert de l’e-

croissance internationale, et y prend la responsabilité de la France. 

 

 

 

Spécialiste du développement digital, Cyril du Plessis a acquis depuis 15 ans une expertise 

forte dans le déploiement de projets web d’envergure. 

Engagé dès 1999 dans la création de start-up Internet, Cyril participe au lancement du 

premier comparateur de prix en France, Buycentral.com. Après avoir développé l’expertise en 

project management au sein de la Web Agency GOTHAM, son parcours l’amène en 2004 chez 

BNP Paribas Wealth Management pour piloter le déploiement international du service e-

banking.  

Depuis 1 an, Cyril définit et met en œuvre les axes stratégiques qui accompagnent la 

croissance de Salesupply France. 

  

Gaspard Thielen  

48 ans – Néerlandais  

Co-fondateur, Country Manager Salesupply France 

 

Cyril du Plessis 

38 ans – Français  

Directeur Marketing Salesupply France 
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Jeroen est l’expert e-commerce de référence aux Pays-Bas. Son engagement dans les 

différents projets entrepreneuriaux liés au e-commerce l’a amené à co-créer Salesupply en 

2009. 

Son expérience fut un véritable atout dans la stratégie de business development de la société. 

Son expertise reconnue du e-commerce international lui a permis d’être appelé par la 

Commission Européen. Celle-ci souhaitait connaître son avis sur l’évolution des échanges 

transfrontaliers du e-commerce au sein de l’union européenne. 

  

Jeroen Leeders 

43 ans – Néerlandais 

Co-fondateur, Country Manager Salesupply des Pays-Bas 
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Retour d’expérience clients 
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Contact presse 
 

 
 

Cyril du Plessis 

Directeur Marketing Salesupply France 

c.duplessis@salesupply.com  
Tel : +33 1 79 97 90 98 / +33 6 62 81 02 64 

fr.linkedin.com/in/duplessis/ 

@cyrilduplessis 
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https://twitter.com/cyrilduplessis
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