
Africabaie, la première marketplace dédiée aux 

produits d'origine africaine 

Amazon, Cdiscount, Etsy… Les Marketplace connaissent un très fort engouement en 
France, à tel point qu'elles représentent aujourd'hui une part importante de la 
croissance du e-commerce français. En effet, 21% du volume d’affaires global est 
issu des Marketplaces. 

Avec les Marketplaces, les vendeurs peuvent bénéficier de la puissance marketing 
de l’hôte, de sa visibilité et de son audience, permettant notamment aux petits 
d'entre eux, indépendants, de disposer d’une très forte visibilité de leurs produits. 

Les premières places de marché sont nées de la diversification des gros sites de 
vente en ligne à la recherche de rentabilité. Aujourd'hui on remarque que de plus 
en plus de Marketplaces jouent la carte de la spécialisation, proposant ainsi un plus 
grand choix pour une catégorie précise de produits. 

C'est notamment le cas d'Africabaie, qui est une Marketplace dédiée aux 
produits venant d'Afrique permettant ainsi de faire découvrir au monde le 
travail de créateurs et de créatrices africains(nes). 

 

Africabaie, une plateforme pleine de couleurs 

Africabaie est un site e-commerce de type Marketplace où l'on peut acheter des 
produits de toutes natures, allant des vêtements pour homme et femme aux 
accessoires de maison en passant par des objets de décoration ou encore des 
produits de beauté. 

Les produits proposés sur la plateforme sont fabriqués à la main avec des tissus 
hauts en couleur, des designs innovants et originaux aux couleurs typiquement 
africaines. 

Africabaie est la première plateforme de e-commerce proposant exclusivement des 
produits venant d'Afrique. 

 

https://www.africabaie.com/


C'est pour les acquéreurs une chance de découvrir des produits différents, 

originaux et qui sortent de l'ordinaire. C'est en effet l'occasion idéale pour 

s'intéresser et découvrir les tendances de l'autre bout du monde. 

Créateurs, artistes peintres et plasticiens et écrivains en début de carrière sont 
tous confrontés au même problème : le manque de visibilité sur internet. Pour les 
vendeurs référencés sur la plateforme, c'est une opportunité en termes de 
visibilité. En effet, les vendeurs n'ont pas nécessairement le temps ou les moyens 
de gérer leur propre site e-commerce. Africabaie est pour eux la possibilité 
d'acquérir une visibilité et de vendre leurs produits en France. 

Les avantages de la plateforme : 

• Grande variété de produits : hommes, femmes, enfants, chaussures, 
accessoires beauté et bijoux de tous styles, décoration maison, etc... 

• Faible commission pour les vendeurs : 5%, comparée à la concurrence qui 
peut monter jusqu'à 20% 

• Qualité irréprochable des produits, chaque vendeur est reconnu pour ces 
produits de qualité 

• Rapidité d'expédition : 5 à 7 jours maximum 
• Service client 24h/24 7J/7 

 

 



A propos de Sem Djeguede 

Sem Djeguede, à l'origine du 
projet Africabaie, est 
ingénieur informatique et 
Télécom de formation. Il est 
également titulaire d'un 
Master en Administration des 
Affaires (MBA) obtenu aux 
Etats-unis. Avec plus de huit 
ans d'expérience dans le 
domaine de la gestion de 
projet informatique, Sem 
remporte en 2017, le prix de 
la Startup Weekend 
Healthcare Edition en 
proposant une solution 
composée d'un bracelet doté 

d'une intelligence artificielle permettant de surveiller les personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer. 

Origine du projet 

En décembre 2017, alors que sa maman effectuait son dernier mois de travail avant 
de prendre une retraite bien méritée, Sem était à la recherche d'une activité pour 
l'accompagner dans sa retraite. L'idée initiale était de confectionner des vêtements 
et des sandales pour femmes afin de les commercialiser. 

S'étant rapproché de certains créateurs parisiens pour en apprendre davantage sur 
la gestion des stocks, des commandes, des délais de livraisons, les canaux de 
ventes, ... Sem s'est très vite rendu compte qu'ils étaient nombreux à ne pas avoir 
de site internet et que la gestion d'un site e-commerce était coûteuse et 
chronophage. 

A cela s'ajoutait la lourdeur administrative pour obtenir un crédit bancaire ou un 
financement pour l'ouverture d'une boutique physique. 

Grand amoureux de la culture africaine, l'idée de mettre toute l'Afrique sur 
internet a germé dans l'esprit de Sem, ainsi était née Africabaie. 

Aujourd'hui, alors que la plateforme est ouverte depuis tout juste 4 mois, elle 
recense déjà près de 3000 produits. L'objectif de Sem est de faire d'Africabaie une 
plateforme majeure et incontournable du e-commerce de l'Afrique vers le reste du 
monde. Pour cela, il ambitionne de référencer plus de 30.000 produits d'ici fin 2019 
et de développer la navigation multi-langues et multi-devises en ajoutant 
notamment l'espagnol, le chinois, l'allemand, le portugais, le japonais, le russe, 
l'italien et le coréen, ainsi que les devises associées à ces pays. 



Pour en savoir plus 

Site web : https://www.africabaie.com/ 

Contact presse 

Sem Djeguede 

E-mail : contact@africabaie.com 

Tél. : 07 53 50 92 44 
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