
LES HOMMES ACCROS AU SHOPPING EN LIGNE : 
L’application Homme Privé, le premier site de ventes privées 

en ligne pour hommes, fait un véritable carton

C O M M U N I Q U É D E P R E S S E



Les Français sont de véritables fashion addicts, avec 39 
milliards d’euros dépensés chaque année dans l’achat 
de vêtements (source).  Ils sont aussi de plus en plus 
nombreux à faire leurs emplettes en ligne : 40% de 
nos compatriotes sont des cyberacheteurs, et parmi 
eux 51% achètent de l’habillement (source).

Mais il faut tordre le cou à une idée reçue : la mode 
n’est pas seulement une affaire de femmes ! Le marché 
du prêt-à-porter pour hommes représente déjà plus de 
30% de l’ensemble des ventes modes françaises (source 
: Baromètre Kantar). Ce secteur en pleine croissance est 
notamment porté par l’engouement masculin pour le 
digital, notamment chez les Millenials (mais pas que !).

Le succès de l’application mobile du site Homme Privé, 
le leader des ventes privées pour hommes, illustre 
parfaitement ce phénomène.

Alors que le site réalise entre 6 et 10 ventes 
événementielles chaque jour, l’app mobile est devenue 
le canal préféré de ses clients pour consulter ses offres 
et effectuer des commandes en ligne.

https://solutions.lesechos.fr/business-development/c/les-chiffres-cles-du-marche-de-la-mode-en-france-17769/
https://www.lsa-conso.fr/10-chiffres-cles-sur-l-achat-en-ligne,339876
https://www.hommeprive.com/


DÉJÀ PLUS DE 200 000 
TÉLÉCHARGEMENTS SUR L’APP 
STORE ET SUR GOOGLE PLAY

Calvin Klein, Guess, Kaporal, Diesel… pour profiter des plus grandes 
marques de mode à prix cassés, les clients d’Homme Privé veulent 
pouvoir faire leur shopping n’importe où et n’importe quand.

C’est pour cela que l’appli mobile du site est devenue le canal préféré 
de ses clients.

Voici par exemple quelques avis laissés sur l’App Store (les utilisateurs 
d’IOS représentent la plus grosse proportion d’utilisateurs) :

« Enfin un site pour les hommes. Une application dédiée aux hommes 
et uniquement aux hommes.On aime la présence de bon nombre 
de marques , des stocks et disponibilités des produits peu limitées. 
Continuez ainsi, sans devenir un « fourre-tout » comme le sont 
devenus d’autres acteurs. »

« Super petite appli service client réactif et au top je recommande 
vraiment. »

« Très bonne application pour dénicher des bonnes affaires. »

« Nous avons beaucoup 
investi dans l’amélioration 
de l’app pour développer 
sa fluidité, son ergonomie 
et son design. Et le 
résultat est au rendez-
vous ! Aujourd’hui, l’app 
représente plus de 50% 
de nos visites et 55% 
de nos commandes 
quotidiennes. »

CAMILLE MAILLARD, 
CO-FONDATEUR



Homme Privé, c’est un état d’esprit : la démocratisation de l’excellence 
jusque dans le lifestyle.

Les membres peuvent ainsi accéder à des produits high-tech, 
smartphones, cosmétiques, lunettes, montres, sacs, linge de maison, 
luminaires, vins, gastronomie, parfums…

DE LA MODE… MAIS PAS 
SEULEMENT !

STYLE, ÉLÉGANCE, QUALITÉ ET 
DIVERSITÉ

Homme Privé est une plateforme “nouvelle génération” résolument 
premium et tendance, qui propose les plus grandes marques à des prix 
exclusifs pouvant aller jusqu’à – 70%. Des dizaines d’opérations sont 
ainsi réalisées chaque semaine.

À l’instar d’un concept store, Homme Privé s’attache à encapsuler la 
tendance dans ses pages, grâce à une sélection éclectique et moderne 
de marques internationales, reconnues et émergentes.

Cette démarche de spécialiste profite à la fois aux internautes et aux 
marques : les clients bénéficient d’une expérience d’achat inédite et les 
marques s’appuient sur une base ultra-qualifiée, active et fidèle.

Les femmes sont aussi séduites : elles sont environ 30% à acheter sur 
Homme Privé pour réaliser de belles affaires et faire plaisir aux hommes 
de leur entourage.



À PROPOS DES FONDATEURS 
D’HOMME PRIVÉ

Homme Privé est né de la rencontre de deux personnalités : Camille 
Maillard et Anaïs Broyer.

Camille Maillard : entrepreneur confirmé et expert de la vente privée, 
univers dans lequel il évolue depuis une dizaine d’années.

Camille a notamment occupé le poste de directeur marketing de Private 
Sport Shop après avoir accompagné son lancement et mis en place 
les process marketing, IT et logistique. Il est également fondateur de 
différentes sociétés e-commerce et web-marketing.

Anaïs Broyer : passionnée de mode, experte en développement 
commercial et coordination de projets dans des environnements 
premium et internationaux.

Anaïs a été formée pendant 10 ans chez GL Events, géant mondial de 
l’événementiel, où elle occupait le poste de directrice exécutive d’une 
de ses filiales.

Ils l’affirment, le succès du site et de leur collaboration tient à leur 
complémentarité de compétences et personnalités avec pour point 
commun leur enthousiasme et pugnacité.

Homme Privé vise un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros d’ici 2022.

POUR EN SAVOIR PLUS

Google Play : https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.hommeprive.app&hl=fr

App Store : https://apps.apple.com/fr/app/homme-
priv%C3%A9/id1463167321

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

 https://www.facebook.com/hommeprive.hp/

 https://www.youtube.com/watch?v=Vn5RICmufsg

CONTACT PRESSE

Camille MAILLARD

E-mail : camille@hommeprive.com

Tel : 07 76 22 55 90
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