
Retrait En Magasin, la plateforme internet 
innovante qui fait venir des clients dans les 
boutiques et commerces de prêt à porter 

 
 

Aujourd’hui plus de 40 000 boutiques d’habillement et de prêt à porter sont réparties en 
France. Protagonistes clés des centres villes, ces boutiques physiques sont pourtant 

depuis quelques années boudées par le consommateur en raison d’une forte 
concurrence du e-commerce. 

 
Les raisons invoquées par les acheteurs ? Un manque de temps pour "faire les magasins", 

une volonté d’échapper à la foule ou encore une insatisfaction de ne pas toujours trouver 
l’objet de ses désirs. 

 
 

 
 
 

Ainsi s'il est indéniable que les plateformes de vente en ligne offrent un accès immédiat à 
un large catalogue de produits, elles participent également de manière non négligeable à 

la baisse de croissance de chiffre d’affaires de nombreuses boutiques physiques. Cette 
situation a alors souvent pour conséquence la désertification de certains cœurs de villes. 
 
 
 

Une plateforme digitale nouvelle génération 
 
C’est dans ce contexte où de nombreuses surfaces de vente pâtissent de la concurrence 
du e-commerce que Mathieu Zozor a créé une solution totalement innovante. 
 
Créatrice de valeur ajoutée pour les deux parties à savoir les acheteurs et les 
commerçants, la plateforme nommée RetraitenMagasin.com concilie les avantages des 
modes de distribution physique et numérique. En regroupant l’ensemble des boutiques 
d’une ville par collections et cela sur un seul et même espace, l’interface crée des 
ponts entre le digital et le commerce traditionnel. 
 

http://www.retraitenmagasin.com/


Mathieu Zozor, fondateur de RetraitenMagasin.com, souligne : 
 

L’idée m’est venue à force de rechercher, en ville, une paire de chaussures 
vue dans un film. Ne parvenant pas à les trouver je les ai finalement 
commandées sur internet… pour m'apercevoir qu'un magasin les vendait à 
trois rues de chez moi ! Relativement absurde, cette situation m’a poussé à 
créer un site internet ‘d’i-lèche vitrines’ alliant les bienfaits du digital à ceux 
des boutiques physiques. 

 
Élément fort de cette plateforme, le point d’entrée n’est plus l’enseigne mais le 
produit recherché. 
 
Ainsi si nous prenons l’exemple d’une chemise, l’internaute aura accès à l’ensemble des 
articles proposés par les boutiques référencées sur le site et non simplement aux produits 
commercialisés par l’enseigne X ou Y. Une fois son choix réalisé, l’acheteur aura la 
possibilité de se rendre dans le commerce concerné en moins d’une heure pour payer et 
retirer son achat. 
 

 
 
 

Une solution qui accompagne l’internaute… 
 
En offrant à l’internaute la possibilité de rechercher ses articles par genre et non par 
boutique, RetraitenMagasin.com simplifie grandement sa quête. 
 
En effet, en exposant les articles par collections la plateforme "i lèche-vitrine" répond 
directement au besoin de l’acheteur potentiel tout en ajustant les recommandations à 
l’historique de chacun des visiteurs. Un gain de temps indéniable pour tout client 
potentiel et l’assurance pour chacun de trouver chaussure à son pied ! 
 
Sans compter qu’une fois en boutique, l’internaute aura la possibilité de visualiser et 
toucher le produit avant son achat. Le fait de se rendre en magasin rend également 
possible l’accès à des produits complémentaires non nécessairement référencés sur une 
plateforme. Une opportunité inédite de s’assurer de la conformité d’un produit et de 
parfaire son look. 



…et valorise les boutiques physiques 
 
Du côté des commerçants, RetraitenMagasin.com assure une valorisation permanente 
de leurs articles qui ont alors la possibilité de par le e-commerce de toucher une 
nouvelle cible de consommateurs potentiels. 
 
En outre, parce que les produits sont mis à disposition de l’internaute par catégorie et 
non par marque ou lieu de vente, la concurrence de l’emplacement n’existe plus. Il 
s’agit donc d’une solution idéale pour toutes les boutiques de types "créateurs" qui 
disposent sur RetraitenMagasin.com d’une vitrine complète et actualisée de manière 
constante. 
 
Une simple connexion à la plateforme est en effet nécessaire pour y ajouter les articles 
en stocks, insérer les descriptifs et visuels ainsi que les prix de vente. Enfin, en 
incitant l’internaute à se rendre en boutique, les commerçants accèdent à de nouveaux 
prospects qualifiés qu’il ne reste plus qu’à accompagner une fois la porte de leur 
boutique franchie par ces derniers. 
 
Avec cette nouvelle solution d'e-commerce qui redessine les lignes d’un secteur 
hautement concurrentiel, RetraitenMagasin.com devrait booster les visites en 
boutiques tout en accompagnant l’internaute dans son expérience e-store. À noter 
que dans le cadre du lancement de cette plateforme totalement innovante, les premiers 
adhérents bénéficieront de six mois d’essai gratuit et ceci sans aucun engagement. 
 
Et vous, vous vous rendez quand sur RetraitenMagasin.com ? 
 
 

À propos de RetraitenMagasin.com 
 
Basé sur le concept du Web to Store, RetraitenMagasin.com vise à dynamiser les visites 
en boutiques physiques par le digital. 
 
En simplifiant grandement les recherches par le client en plaçant au cœur le produit et 
non l’enseigne RetraitenMagasin.com renouvelle le e-commerce et participe à la vie 
économique des centres villes. 
 
Fondée par Mathieu Zozor au cœur de sa ville, Aix en Provence, cette plateforme 
nouvelle génération conjugue optimisation de l’expérience client et enjeux 
économiques. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.retraitenmagasin.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/retraitenmagasin/ 
 
Contact presse 
 
Mathieu Zozor 
Téléphone : 0769399150 
Email : info@retraitenmagasin.com 


