
Les petits sites e-commerce français ont-ils
encore un avenir ?

Il s’appelle Michel Vernet, il a 46 ans, et il a fondé le 26 Décembre 
2006 http://www.Tenrev.com (250 K€ de CA/an).

T’enrêv est un e-commerce notamment connu pour ses violons végétaux à destination 
des musiciens écolos, et ses perches de nage pour l’entraînement des triathlètes (pour 
lesquels il est lauréat du Concours Lépine 2008).

La vie et l’aventure d’un dirigeant d’une 
TPE du e-commerce français… racontées 
de l’intérieur !
Michel-Vernet.com c’est un site et un blog, qui raconte au gré des billets, les 
tribulations d’un “e-entrepreneur” bien de chez nous, dans le web depuis 2006… une 
éternité en somme !

http://www.tenrev.com/
http://www.michel-vernet.com/


D’une petite entreprise qui vit dans un éco-système entièrement digitalisé, fait de 
référencement, de Google, des plateformes type Amazon et Priceminister, de la 
communication en ligne, des réseaux sociaux et des smartphones.

A cette heure du digital et de la tentation des grands acteurs du e-business de 
rentabiliser au mieux leurs “business-models”, que font les petites entreprises du web 
français pour exister et se développer ?

Voilà tout l’enjeu qui s’exprime sur ce site !

Les “artisans du web” français : un corps 
de métier méconnu et représentant 
pourtant des dizaines de milliers de 
personnes
Par delà ces tribulations, l’intérêt de Michel-Vernet.com réside dans l’expression de ce 
qu’on peut appeler un ”artisan du web”, par comparaison avec ces artisans que l’on 
connaît tant, d’autres secteurs de l’économie française.

Qu’est-ce qu’un artisan du Web ?

C’est quelqu’un qui a un immense 
savoir faire, et qui a une petite 
entreprise, maîtrisant par lui même 
l’ensemble des chaînons 
représentant son entreprise : de la 
création du site à sa communication,
son hébergement, en passant bien 
sûr par la distribution, le service 
clients, et voire aussi comme dans le
cas de Michel Vernet, par la 
conception et la fabrication des 
produits.

Un artisan du web, c’est aussi une personne qui a besoin, et qui aspire, a avoir 
“plusieurs casquettes”, comme par exemple inventer, faire du sport, réaliser des 
activités autres comme le théâtre, la musique, et même, pour d’autres, de garder un 
job à côté, simplement parce qu’ils adorent faire plusieurs choses à la fois.

Michel Vernet par exemple est lui même inventeur et créateur (notamment lauréat du 
Concours Lépine), et aussi, Jury dans une école supérieure de commerce… et aussi 
sportif, et également musicien.

Ce sont ainsi des dizaines de milliers de personnes qui se sont lancées ces dernières 
années, et qui vivent (ou survivent!), grâce à leur activité en ligne.

Michel-Vernet.com est donc un site à suivre pour découvrir l’univers de ces 
entrepreneurs artisans du Web.



A propos de Michel Vernet
Entrepreneur basé à Dole (département du Jura).
Diplômé de Sup de Co Clermont Ferrand, ancien
Professeur de vente et d'économie (Dole et Clermont
Ferrand), Lauréat du Concours Lépine en
2008, Michel Vernet dirige la société T'enrêv (250 000€ de CA/an), qu'il a fondée en 
2006... tout en étant Jury à l'IMEA de Besançon, pour le rapport de stage vente.

Michel Vernet est aussi un sportif (triathlon, natation, vélo, course à pied). Il réalise 7h 
de de sport par semaine en moyenne… et il est aussi musicien (violon), à ses heures 
perdues…

A propos de T’enrêv
Créée en 2006 et réalisant un Chiffre d’Affaires de
250 000 euros par an, T’enrêv est un site e-
commerce spécialisé dans la vente de produits
originaux dans des marchés de niche, parmi
lesquels : le sport (notamment avec des perches de
nage), la musique (notamment avec des violons
végétaux), et la décoration et l’entretien de son
jardin.

Contact presse
Joignez Michel Vernet par téléphone au 06 52 91 82 30 ou par email : info@tenrev.com.
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