
 

Le Lab by Cdiscount : construisons ensemble le commerce de demain 

Cdiscount a vingt ans, vingt ans au cours desquels Cdiscount a énormément évolué, a su s’adapter, 
innover, se réinventer dans l’objectif de toujours mieux servir ses clients et répondre aux 
transformations des modes de consommation. 

En terme d’innovation, Cdiscount dispose aujourd’hui de plusieurs dispositifs qui lui permettent de 
renforcer sa position de leader français du e-commerce et d’être en permanence à proximité des 
écosystèmes innovants, en France et à l’étranger. Cdiscount a lancé : 

- un accélérateur dédiée à la Logistique, The Warehouse 

- un programme dédié aux start-up hardware innovantes, l’Innovation Corner  

- un programme de collaboration avec des start-up dans le but de contractualiser avec 
Cdiscount, la POC Factory 

Deux ans après la création de sa POC Factory, Cdiscount a lancé une centaine d’expérimentations avec 
des Start-up (POC), parmi lesquelles des collaborations particulièrement remarquées et performantes. 

Eprouver de nouveaux produits, tester de nouvelles fonctionnalités, optimiser des services, ces 
collaborations ont surtout permis à la plupart des start-up de se challenger techniquement devant le 
niveau d’expertise et le volume de data traité. 

Fort de cette expérience et de ce constat, et dans un contexte unique de concurrence accrue par des 
innovations toujours plus nombreuses et impactantes, Cdiscount souhaite renforcer son dispositif 
d’innovation et lance un nouveau programme Marketing et Commerce à destination des start-up : Le 
Lab. 

Concept 
Le Lab est un laboratoire dans lequel les start-up et les équipes de Cdiscount travailleront main dans 
la main pour expérimenter et construire ensemble les solutions commerce de demain. Le Lab 
accueillera des projets de co-création ambitieux, disruptifs et performants par rapport aux solutions 
actuellement disponibles sur le marché. Dans cet objectif, la start-up pourra proposer un projet de 
collaboration basé sur un prototype ou un produit/service non fini.  

Au cœur du Lab, la start-up travaillera en étroite collaboration avec les équipes Cdiscount sur sa 
solution pour une période de 6 à 8 mois et pourra bénéficier d’un support humain, technique, physique 
et immatériel. Pour la start-up, Le Lab est la possibilité d’expérimenter sa solution dans un 
environnement réel complet, d’échanger et valider sa vision produit et business avec des experts, et 
d’accélérer in fine l’accès de sa solution au marché. 

Moyens 
Dans ce sens, Cdiscount met à disposition : 

- une équipe dédiée d’experts pour accompagner et échanger avec les start-up 



- l’accès à sa data dans un espace sécurisé, respectueux du RGPD, avec plus de 250To de 
données, un parc de 9 millions de clients et un trafic de 3 millions de français par jour 

- une plateforme de test en conditions réelles de production sur une large audience 

A l’issue du programme, l’objectif est de permettre à la start-up de sortir avec une nouvelle solution 
commercialisable, éprouvée techniquement et ayant bénéficié de l’apport d’expertise technique et 
marché de Cdiscount. 

Thématiques 
Par cette initiative, Cdiscount a choisi de répondre à trois grandes thématiques : 

1- Améliorer l’expérience d’achat et répondre aux nouveaux modes de consommation des 
utilisateurs 

2- Favoriser et valoriser une démarche participative et communautaire des clients 

3- Accompagner les clients dans une démarche de consommation locale et responsable de 
l’environnement 

Les projets proposés devront obligatoirement s’inscrire au moins dans une ces thématiques. 

Cible 
A qui s’adresse ce programme : 

- aux start-up qui souhaitent pouvoir bénéficier de l’expertise d’un leader dans son domaine 
afin de cocréer un nouveau produit / service 

- aux start-up qui souhaitent pouvoir bénéficier de l’expertise d’un leader dans son domaine 
afin d’éprouver leur solution face à un environnement hyper rigoureux, scalable et agile 

- aux start-up technologiques qui adressent le e-commerce dans sa dimension « Marketing / 
Commerce / Data »  

- aux start-up dont le stade de développement est : seed, série A 

- aux start-up qui souhaitent intégrer un programme unique de performance de telle sorte 
qu’une fois le programme suivi et validé, la start-up soit reconnue comme la plus performante 
sur son secteur 

- aux start-up capables de mobiliser l’équivalent de deux ressources impliquée à 60% pendant 
la durée du programme 

Ce programme ne s’adresse pas : 

- aux start-up en stage pré-seed 

Critères de sélection 
- Caractère innovant de la solution proposée 

- Défi technique et technologique 

- Impact business 

- Qualité de l’équipe 

- Clarté et design 



Processus de recrutement du programme 
- Candidature 

Les start-up candidatent en ligne au travers d’un formulaire commun à chacun, avec la 
possibilité d’y ajouter une présentation plus détaillée de sa proposition et motivation : 
lelab.cdiscount.com 

 La date de clôture des candidatures est fixée au 04/03/2019 inclus. 

- Pré-sélection des dossiers 
Cdiscount procédera à une pré-sélection via un comité d’experts multi-métiers. 

Le comité réalisera une analyse des projets des candidats afin d’évaluer les perspectives 
d’impact business et performance tant pour Cdiscount que pour la start-up. A l’issue de cette 
étape, les meilleurs dossiers seront retenus pour l’étape suivante. 

L’ensemble des propositions faites par les start-up seront strictement confidentielles et 
resteront la propriété des start-up – cf. document NDA/Confidentialité 

- Sélection par le jury 
Les candidats retenus à la phase de pré-sélection seront invités à venir présenter leur dossier 
devant un jury composé d’experts de Cdiscount sur une base 15 min de présentation et 15 
minutes de Q&A. 

A l’issue de cette étape, le jury délibèrera. Les délibérations resteront confidentielles et les 
candidats seront informés des suites données au dossier. 

Une argumentation sera fournie aux candidats afin de pouvoir expliciter le choix de Cdiscount. 

- Intégration des lauréats 
Une fois sélectionnées, les start-up seront invitées à une séance de travail sur le sujet proposé 
par elle afin d’établir une roadmap conjointe, les milestones et les KPI à atteindre afin de 
garantir le succès du programme. 

Un contrat sera alors établi entre Cdiscount et la start-up afin de garantir les conditions d’exercice 
dudit programme. 

Calendrier du Programme 
4 février 2019 – lancement de l’appel à candidature 

4 mars 2019 – Clôture de l’appel à candidature 

4 mars 2019 à début avril 2019 – Pré-sélection des projets et présentation devant un jury 

Courant avril 2019 – Début du programme 

 

 

 

https://lelab.cdiscount.com/

