
Un couple d’entrepreneurs 
passionnés offre 
gratuitement un e-shop 
d’une valeur d’environ 
35 000 euros à un porteur 
de projet méritant

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Malgré  la  pandémie  de  Covid-19 ,  l ’ env ie 
d’entreprendre est bien vivante en France : 45% de 
nos compatriotes se disent tentés par l’entrepreneuriat 
(source). Parmi eux, ils sont plus d’1 sur 5 à souhaiter 
se lancer dès cette année (source).

Or pour démarrer, le e-commerce est devenu 
incontournable : en 2020, les ventes sur internet ont 
progressé de 8,5% et généré 112 milliards d’euros 
(source). Les ventes de produits ont quant à elles 
augmenté de +32%.

C’est dans ce contexte que Stéphane et Alina, 
un couple de e-commerçants, lancent une 
initiative inédite pour soutenir ceux/celles qui 
veulent se lancer : offrir Exotic-Express.fr, un 
e-shop complet d’une valeur estimée entre 30 
et 40 K€. Tout sera donné au repreneur : le 
stock, le site web et même un accompagnement 
pour l’aider à démarrer sur de bonnes bases.

La raison de cet élan solidaire ? Parce qu’ils veulent se 
consacrer à d’autres projets, ils souhaitent transmettre 
cette boutique à quelqu’un qui partage le même amour 
du travail bien fait.

« Nous préférons transmettre notre e-shop, 
avec le stock, les meubles de rangement, le 
studio photo, les accessoires… plutôt que 
de le vendre. Parce que nous l’avons créé à 
partir de zéro en 2009, nous préférons qu’il 
soit repris par une personne passionnée et 
méritante, qui continuera à le faire vivre. »

Stéphane et Alina, les fondateurs

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0603876452315-covid-19-l-envie-d-entreprendre-reste-forte-en-france-malgre-la-crise-339598.php
https://www.forbes.fr/entrepreneurs/lenvie-dentreprendre-resiste-a-la-crise/
https://www.fevad.com/bilan-du-e-commerce-en-2020-les-ventes-sur-internet-atteignent-112-milliards-deuros-grace-a-la-digitalisation-acceleree-du-commerce-de-detail/
https://www.exotic-express.fr/
https://www.exotic-express.fr/


E-commerçant, un métier passion

Depuis 2009, Exotic-Express propose des trouvailles originales, 
des bijoux et montres, orientés style rétro, romantique et ethnique. 
Certains sont importés du Népal/Tibet et l’Asie de Sud-Est, d’autres 
sont des créations faites main en France dans l’atelier des fondateurs. 
Depuis mi 2017, Exotic-Express propose également une offre de 
t-shirts et débardeurs.

Pour Stéphane et Alina, être e-commerçants a été une aventure 
passionnante et épanouissante. Il demande énormément de 
connaissances et d’implications, valorise le sens du client et des 
relations humaines.

Aujourd’hui, Stéphane veut en effet se consacrer à son activité de 
conseil en visibilité en ligne, tandis qu’Alina désire s’impliquer 
davantage dans la lutte contre la grossophobie et mener un vaste 
projet d’amélioration de la santé des personnes souffrant de surpoids.

« Grâce à ce métier, nous 
avons beaucoup appris 
et vécu de formidables 
moments. Notre e-shop 
a été un tremplin qui 
nous a permis de passer 
des caps afin de nous 
lancer dans de nouveaux 
projets. »

Stéphane
« Le repreneur peut viser un 
chiffre d’affaires de 40 K€ à 
80 K€ la première année puis 
150 K€ à 300 K€ par la suite 
avec un bénéfice brut de 30%, 
pour un investissement en 
temps de 2h à 6h par jour. »

Stéphane

Les pré-requis pour reprendre Exotic-Express.fr
Comme toutes les aventures entrepreneuriales, il faut être prêt.e à 
travailler pour reprendre Exotic-Express. Un e-shop est un commerce 
à part entière, qui suppose donc d’y consacrer du temps. En parallèle, 
parce qu’il s’agit d’un pure player, il est nécessaire de connaître 
l’informatique et le web en général.

Concernant les spécificités d’Exotic Express, qui propose essentiellement 
des bijoux et des montres, les candidat.e.s à la reprise devront être :

• très minutieux, car les bijoux et les montres demandent une grande 
précision ;

• très rigoureux, pour suivre les commandes, le stock, la comptabilité, 
la relation client, … ;

• capables de lire et d’écrire en anglais pour les relations fournisseurs 
(chinois en grande partie).

D’un point de vue financier, il serait idéalement nécessaire d’investir 
environ 3K€ pour remettre le site à jour + 10 K€ pour renouveler le stock 
(une partie actuellement un peu datée devra être vendue en cassant les 
prix) et relancer la communication autour d’Exotic Express.

Il y a en revanche un vrai potentiel à exploiter pour se dégager 
rapidement des revenus.



Stéphane et Alina offrent tout le contenu d’Exotic Express :

Un stock d’une valeur de 15 K€ HT à l’achat
• des montres gousset, pendentif, infirmière ;

• des bijoux ethniques ;

• des bijoux de style vintage ;

• de quoi faire des bijoux et des montres avec des photos sous 
cabochon à la main ;

• des éléments à ajouter à la main pour personnaliser les bijoux et 
montres ;

• des chaînes de montres, des piles de rechange ;

• des modes d’emploi ;

• du packaging (boites cadeau, sachets organza, sachets velours, par 
centaines) ;

• des présentoirs de tous types ;

• un studio photo ;

• le nécessaire pour les livraisons (cartons de toutes tailles, scotch, 
dévidoirs, bulles, enveloppes à bulles, etc.) ;

• les contacts fournisseurs ;

• …

Le site web

La boutique est fournie sous Prestashop 1.5.6,  avec tout le 
contenu additionnel et le blog. La version de Prestashop est 
obsolète mais peut être rapidement mis à jour et le site est 
pleinement fonctionnel.

Un accompagnement gratuit
Très impliqué dans cette transmission, Stéphane va 
accompagner le repreneur via sa structure Hi-Commerce 
pour l’aider à relancer ce business dans les meilleures 
conditions en proposant :

1. 10 heures en Live Zoom,

2. Des vidéos d’explication,

3. Toute la documentation interne.

Le repreneur pourra donc être suivi dans le temps si besoin 
pour être conseillé sur la stratégie webmarketing à mettre 
en place, les achats, etc.

Un e-shop complet pour commencer 
rapidement à vendre



Hi-Commerce, l’expert en visibilité en ligne

Hi-Commerce est une agence de conseil en e-commerce et SEO 
fondée par Stéphane. Elle aide les entreprises à booster la visibilité 
et la rentabilité de leur business.

Avec une vraie singularité : fondée par un e-commerçant pour les 
e-commerçants, Hi-Commerce a développé depuis plusieurs années 
une réelle expertise dans tous les domaines du référencement 
(technique, contenu, popularité, signaux sociaux).

Hi-Commerce propose aussi des formations ciblées (concevoir et 
réaliser des cocons sémantiques efficaces, réussir sur LinkedIn) et 
a développé la Hi-Commerce Academy, une formation continue à la 
visibilité en ligne, le e-commerce et l’entrepreneuriat qui inclut une 
communauté et une tribu avec des Guests ultra compétents.

Des podcasts sont également proposés, en accès libre pour que 
chacun.e puisse apprendre et trouver des informations utiles en 
e-commerce, SEO et entrepreneuriat.

« 85% de mes clients augmentent leur chiffre d’affaires de 
30 à 600% sur 1 an. »

Stéphane

Hi-Commerce en quelques chiffres-clés
• 24 ans d’expérience

• 200 clients en conseil et référencement : JouéClub, 
Lapeyre, Locatour, Cultura, Carrefour, Cdiscount, mais 
aussi des structures bien plus modestes.

• 45 rédacteurs et experts

• 35 millions de mots déployés en 4 ans.

https://www.hi-commerce.fr/


A propos de Stéphane et Alina, les fondateurs

Depuis 2009, Stéphane et Alina mènent une vie intense 
d’entrepreneurs et de passionnés, travaillant 7 jours sur 7, avec très 
peu de pauses.

Ouverts d’esprits et sociables, ils aiment s’entourer de personnes 
fiables partageant de bonnes valeurs. C’est pour cela qu’il est 
important pour eux que la transmission d’Exotic Express se fasse 
dans de bonnes conditions.

Stéphane Jambu
Stéphane est Ingénieur en informatique depuis 1996. Il a travaillé 
durant 13 ans en agence sur Paris (Renault, Cegetel, EDF, Sodexho, 
TDF, etc.) puis, depuis 2009, il exerce en tant qu’e-commerçant et 
entrepreneur du web.

Il est notamment Consultant en e-commerce et en visibilité sur 
Bordeaux via sa société Hi-Commerce.

D’un caractère passionné, il s’intéresse à de nombreux domaines (hifi, 
photographie, formule un, théâtre, cryptomonnaies, etc.).

A titre personnel, il s’est fixé une mission : créer une fondation pour 
les animaux. Stéphane a déjà 8 chats, tous sauvés.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.exotic-express.fr/

 https://www.facebook.com/Exotic-
Express-109020335801017

Contact presse

Stéphane Jambu

E-mail : hicommerceweb@gmail.com

Tel : 06 35 26 16 44

Alina Constantin
Diplômée en information et communication des entreprises, Alina 
Constantin est Responsable qualité pour Hi-Commerce, en charge 
du contenu SEO.

Très engagée contre la grossophobie, Alina est Porte parole 
internationale pour la Ligue Contre l’Obésité, Consultante experte 
pour la Haute Autorité de Santé pour le parcours de soin en obésité 
de l’adulte et Présidente de l’association Cekidis (Cercle des Kilos 
Disparus) depuis 2018.

https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phane-jambu-0b12234/
https://www.hi-commerce.fr/
https://www.exotic-express.fr/
https://www.facebook.com/Exotic-Express-109020335801017
https://www.facebook.com/Exotic-Express-109020335801017
mailto:hicommerceweb@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/alina-constantin-96914823/

