
Vente-confidentielle, la nouvelle façon de 

« shopper » qui rend le luxe accessible à tous 

C'est la tendance depuis plusieurs mois maintenant : les français qui souhaitent 
acheter des produits de marque haut de gamme ou luxe sont en attente d'un lien 
très privilégié avec celles-ci. 

On observe par ailleurs une ascension fulgurante des marques dites « très haut de 
gamme », lesquelles possèdent tous les avantages des marques de luxe, tout en 
étant à la fois plus accessibles et plus tendances. 

 

Les consommateurs sont donc aujourd'hui plus que jamais en quête de nouveautés, 
d'événementiel, de prix personnalisés et de marques concrètes d'attention dans 
leurs démarches d'achats. 

Et c'est justement tout le concept de Vente-confidentielle.fr, un nouveau service 
de ventes confidentielles et personnalisées qui rend l'expérience du luxe accessible 
à tous. 

Des prix personnalisés et confidentiels : vous allez aimer 
être unique ! 

Primé par La French tech, Vente-confidentielle.fr de Place365 permet à ses clients 
de bénéficier de prix personnalisés en avant première sur les produits et les 
services vendus directement par leurs partenaires, et cela dans des domaines aussi 
divers que : 

- Mode & Beauté, 
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- Evasion & Plaisir, 

 

- Maison & Design... 

 

Place365 annonce également deux actualités : « Place365 » change de nom, de 
logo et devient « vente-confidentielle » ; ainsi que la rentrée au capital 
d'Emmanuel Benabou, co-fondateur et ancien Directeur Général de Vente privée. 

Comment ça marche ? 

Après s'être inscrit sur le site, chaque membre a la possibilité de participer aux 
ventes confidentielles, exclusives et personnalisées organisées par Place365 chaque 
mercredi. 

Le concept ? Proposer le prix que l'on est prêt à débourser pour le produit ou le 
service de son choix. 

Natacha Maman, co-fondatrice de la marque, souligne à ce propos : 

Le prix public du produit est affiché, mais il appartient à chaque membre 
de faire une proposition pour acquérir le bien convoité. Afin d'aider nos 
membres à être stratégiques, nous proposons un service leur permettant de 
découvrir les statistiques et les propositions faites par les autres membres. 

Les résultats des ventes sont annoncés lorsque celles-ci sont closes, à savoir selon 
les événements, le soir même ou dans un délai de sept jours. 
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En bref, vous : 

- sélectionnez votre prix confidentiel en cliquant sur la liste déroulante 

- validez votre proposition gratuitement 

- créez votre compte 

- pré-payez 

Les propositions sont ensuite validées à la fin de l'offre, par prix décroissant, dans 
la limite du stock disponible. 

Et quel(s) intérêt(s) ? 

Outre de pouvoir acheter des produits à prix privilégié, vente-confidentielle offre 
de nombreux avantages à ses membres, parmi lesquels : 

- prendre part à des ventes confidentielles organisées en boutique, avec la 
présence éventuelle du créateur 

- participer à des événements tels que défilés de mode, ouvertures d'établissement 
(restaurant, magasin...), rencontres avec un chef étoilé... 

- nul besoin d'effectuer sa proposition parmi les premiers, même le dernier 
membre à participer à la vente peut remporter le produit, ce qui laisse la 
possibilité d'aller essayer l'article en boutique si besoin avant de réaliser une 
proposition sur le site 

- livraison rapide à domicile ou en click & collect 

A propos de vente-confidentielle 

L'idée de vente-confidentielle est née suite au constat que les notions de ventes 
« confidentielles » et « personnalisées » étaient liées à des professionnels et des 
marques désireuses de soigner leur image. 
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Natacha commente : 

Cyril Bros, co-fondateur et ingénieur de formation, avait créé un service 
destiné à réserver des articles en ligne avant le rush des premiers jours de 
soldes et autres promotions. Au fil du temps, nous nous sommes aperçus que 
notre tendance à proposer des ventes personnalisées nous orientait vers un 
certain type de partenaires. 

Francis Lelong, co-fondateur de Sarenza, se joint alors au projet et, fort de leurs 
compétences et expériences complémentaires, le trio lance vente-confidentielle 
avec l'ambition de : 

Proposer une expérience d'achat inédite, entre produits haut de gamme et 
service personnalisé pour les clients. 

Vente-confidentielle apporte également des solutions pérennes à ses partenaires, 
en respectant notamment les codes du luxe que sont l'Individualisation et la 
Confidentialité. 

En savoir plus 

Site : http://www.vente-confidentielle.fr 

Contact presse 

Vente-confidentielle 
Natacha Maman 
Mail : contact@place365.fr 
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