
Dans la perspective de 
se mettre aux normes 
réglementaires demandées 
par les autorités de régulation 
bancaire, Oclio (groupe 
DuPareilAuMême), un 
des pureplayers leaders du 
secteur de la puériculture, 
s’est tourné vers HiPay et sa 
solution HiPay Marketplace. 

OCLIO DÉVELOPPE
SA PLACE DE MARCHÉ AVEC HIPAY

Dans un marché de la puériculture à fort potentiel dépassant les 3 milliards 

d’euros* de chiffre d’affaires en France, le groupe DuPareilauMême, acteur 

international leader sur la mode enfantine, a décidé de développer son offre 

sur le secteur au travers de son site www.oclio.com. Afin de proposer le 

plus large éventail de produits possible dans cet univers, le site marchand a 

opté pour la mise en place d’un modèle de place de marché. La marketplace 

d’Oclio distribue ainsi les produits de puériculture d’autres marchands et 

fabricants. Son offre s’étend du biberon au textile, en passant par le mobilier 

ou encore de la décoration.

Répondre aux nouvelles réglementations en vigueur 

Le modèle de place de marché est un canal de distribution 

bien spécifique dans lequel  la plateforme encaisse les 

paiements pour le compte de e-commerçants partenaires. 

Cette pratique relève d’activités réglementées par le 

Code Monétaire et Financier notamment les activités 

d’acquisition d’ordre de paiement et l’exécution d’ordre 

de virement. Fin de l’année 2014, l’autorité de Régulation 

Française (ACPR) a adressé à ces acteurs une lettre leur 

rappelant leurs obligations en matière de conformité.

Deux choix s’offrent donc aux marketplaces : 

 - Obtenir auprès des autorités compétentes un 

statut d’Etablissement de Paiement ou d’Emetteur de 

Monnaie Electronique

 - Obtenir un statut d’Agent de prestataire de 

paiement auprès d’un établissement certifié.

Après une étude approfondie des acteurs sur ce marché, 

Oclio a choisi et intégré la solution HiPay Marketplace.

* Rapport annuel 2015 de la FJP

«  Alerté de ces obligations par notre direction 
juridique en janvier 2015, nous avons donc cherché un 

acteur capable de nous accompagner »

Mathieu Jourdain, Directeur Marketplace chez Oclio.



Chaque marchand possède ses 

problématiques propres en matière 

de paiement. HiPay s’engage à un 

accompagnement personnalisé, toujours 

dans l’optique d’améliorer le succès de la 

place de marché.

Chez HiPay, un commerçant se 

voit attribuer une équipe dédiée 

afin d’offrir une expérience de 

paiement optimale qui booste 

le taux de transformation. Celui-

ci va également bénéficier de 

l’expertise juridique complète 

de l’équipe ainsi qu’une équipe technique 

pour la mise en place de la solution et 

l’accompagnement au jour le jour. 

La solution fournie par HiPay 

accompagne la gestion des 

paiements entre les différents 

acteurs de la place de marché. 

Grâce à cette solution, 

l’Agent gère parfaitement les 

transactions entrantes avec les 

API HiPay Fullservice (cash-in) 

tout en contrôlant les flux et le 

reversement vers les différents 

marchands (cash-out). Et pour 

une optimisation toujours plus 

importante du taux de conversion, 

il a également accès à la gestion 

unifiée de ses paiements, la 

réconciliation financière ainsi que 

les paniers mixtes. 

Une solution complète et modulable

Un accompagnement sur mesure

www.hipayfullservice.fr Suivez-nous        @hipay

« Aujourd’hui, je travaille quotidiennement en collaboration avec 
un Account Manager HiPay qui est force de propositions pour 
l’amélioration de notre brique de paiement. Il s’avère que ses 
conseils ont été bénéfiques lors de l’ouverture de la marketplace 
à la Belgique, en proposant de nouveaux moyens de paiement 
permettant ainsi de mieux couvrir le territoire. »

« Même si les délais de mise en conformité avec la loi ont été allongés, 
nous sommes déjà prêts. Nous allons même pouvoir nous développer 
au niveau international courant 2016 et ce, grâce aux outils de paiement 
locaux et internationaux mis à notre disposition sur la plateforme HiPay »

conclut Mathieu Jourdain.

« Dans cette collaboration nous avons trouvé un acteur qui pouvait répondre à notre 
problématique de réglementation mais aussi à d’autres besoins auxquels nous n’avions pas 
forcément pensé, notamment en termes de réconciliation financière, gestion des paniers mixtes 
ou encore de  gestion simplifiée de l’ensemble des fonds. » 


