
Mytrendymarket est la première place de marché à ouvrir les portes des stocks des boutiques multimarques de mode de la France entière. 
Les passionnées de mode peuvent y dénicher les pièces des anciennes collections des plus belles marques tendances à -40% toute l’année.

Leur promesse ?
Dénicher les must-have que l’on aurait manqué.

La plateforme créée par Stéphanie Lefèvre-Sory a ouvert ses portes en octobre 2016, et propose aujourd’hui plus de 150 marques aux internautes.

http://www.mytrendymarket.com/


Un site internet pour résoudre le problème
des excédents de stock des boutiques de mode

Chaque année, quelques 8500 boutiques de 
prêt-à-por ter mettent la clé sous la por te. Et, 
très souvent, elles doivent fermer à cause de 
problèmes de trésorerie liés à des invendus. Il 
est en effet courant que les marques refusent 
de reprendre les pièces délaissées par les 
clients. Les sites de ventes privées, une solution 
de déstockage très en vogue, sont en effet 
réservés aux marques.

Il est également possible de vendre les stocks 
invendus à des soldeurs, mais cela n’est pas 
rentable pour des boutiques haut de gamme : 
les ar ticles sont en effet rachetés au kilo à des 
prix extrêmement bas. Souvent, les boutiques 
n’arrivent pas à se débarrasser de leurs stocks, 
ce qui représente pour elles une véritable 
per te d’argent.

D’un autre côté, nombreux sont les 
consommateurs qui souhaitent acquérir 
des vêtements de marques tendances et de 
créateurs à prix réduits et/ou qui ont manqué 
la pièce de leur rêve. Ce sont ces constats qui 
ont poussé Stéphanie Lefèvre-Sory à lancer la 
place de marché e-commerce Mytrendymarket.



Mytrendymarket : la porte d’entrée virtuelle de
toutes les boutiques multimarques de France

Mytrendymarket est un site e-commerce basé sur un concept ingénieux : il met en relation les boutiques physiques de 
toute la France avec les consommateurs. Destinée aux femmes et aux enfants, la plateforme permet à chacun d’acquérir 
des pièces de marques tendances et de créateurs à prix réduit, tout en aidant les boutiques à développer leur activité.

La mode et la qualité sont au cœur de la philosophie de Mytrendymarket. Les accessoires et vêtements sont soigneusement 
sélectionnés par des stylistes afi n d’offrir à chacun des pièces tendance au meilleur prix. Les pièces proposées par 
Mytrendymarket sont vendues toute l’année à moins 40% ce qui permet de réaliser de vraies bonnes affaires.

Sur le site, plus de 3500 produits sont disponibles et 150 marques sont représentées, dont Isabel Marant, Balmain, 
Sessun, Petite Mendigote, Bellerose, Louis Louise, Ekyog, Swildens, Hipanema, Margiela, Acne Studios, 
Ba&sh et Jérome Dreyfuss.

Chez nous, vous trouverez les pièces des anciennes collections des plus belles marques 
tendances à -40% toute l’année. Notre ambition ? Vous dénicher les must-have que 
vous avez manqués.

Stéphanie Lefèvre-Sory, fondatrice de Mytrendymarket

Mytrendymarket offre de nombreux avantages aux férues de mode. Le site leur permet de trouver les « must have 
» qu’elles recherchent en leur ouvrant les stocks de boutiques physiques auxquelles elles n’ont pas accès, pour 
des raisons géographiques.

Mytrendymarket les aide aussi à dénicher des « it » pièces qui ne sont plus disponibles sur les sites des marques 
ou les plateformes de ventes de prêt-à-porter en ligne.



Voici comment le site fonctionne, 
côté clientes :

• L’internaute repère une 
pièce sur le site internet et 
la commande.

• La boutique qui la détient en 
est informée, et dispose de 
48 heures pour confi rmer la 
disponibilité de l’article.

• Une fois la commande 
confi rmée, il est possible de 
suivre la livraison en temps 
réel depuis son espace 
client.

Mytrendymarket met par 
ailleurs l’accent sur l’écoute, 
et s’engage auprès de tous ses 
utilisateurs, clients et boutiques, 
à faire évoluer le site selon leurs 
attentes.

Côté boutiques, Mytrendymarket 
constitue une opportunité unique 
pour les boutiques indépendantes 
avec déjà une communauté de 
plus de 10 000 utilisateurs. Celles-
ci peuvent ainsi écouler leurs 
invendus. Mytrendymarket leur 
promet de remettre en valeur 
ces pièces des collections passées 
qui sont restées tendances. Les 
boutiques qui optent pour cette 
solution de déstockage peuvent 
donc développer leur clientèle 
sur le web et renfl ouer leur 
trésorerie.

Le site a l’avantage d’être 
très simple à utiliser. 
En trois étapes, les 
boutiques peuvent mettre 
leurs pièces en ligne : 
(elles) créent leur espace 
boutique, prennent 3 
photographies de leurs 
pièces, et remplissent 
les fi ches produits. Il 
suffi t d’un ordinateur, 
d’un smartphone et de 
quelques minutes par 
article pour écouler son 
stock en ligne.

Comment ça fonctionne ?



Une levée de fonds réussie

Pour assurer le lancement de la plateforme, Stéphanie Lefèvre-Sory a 
bouclé une première levée de Fond.

La start-up a ainsi réussi à attirer des investisseurs prestigieux, 
dont Pyrénées Gascogne Développement, le fond 
d’investissement du Crédit Agricole, et un Business Angel local.

Elle a été accompagnée par ADI Nouvelle Aquitaine (Agence 
de Développement Innovation) dans le cadre de cette levée de 
Fond.



Mytrendymarket est le produit de la réfl exion de Stéphanie Lefèvre-Sory, une 
passionnée de mode et d’écriture. Journaliste de formation, Stéphanie fait partie des 
toutes premières blogueuses françaises avec son blog dédié à la mode enfantine qui 
générait 10 000 visiteurs unique par mois.

Le succès de ce blog l’a incité a créer son vide dressing personnel et l’a mise sous le feu 
des projecteurs grâce à un sujet dans l’émission 100 % Mag, sur M6.

C’est en voyageant entre Paris et la Province que Stéphanie s’est rendue compte de la 
situation dans laquelle sont de nombreuses boutiques multimarques :

Je me suis aperçue que les boutiques multimarques 
disposaient encore après les soldes de pièces qui 
étaient en rupture de stock dans d’autres régions 
et sur le web… pièces qui étaient recherchées par 
des potentielles clientes !

L’idée de la startup Mytrendymarket est née.

Parallèlement à sa passion pour la mode, Stéphanie, qui vit à Biarritz avec sa fi lle de douze 
ans, est très attachée à sa vie familiale et à son engagement associatif dans le milieu du surf.

Sur le court terme, Stéphanie est en train de développer le nombre de boutiques 
partenaires de Mytrendymarket pour proposer à sa communauté de passionnés de 
mode un large choix de pièces sur le site. A côté, elle fi nalise la partie magazine de 
Mytrendymarket qui se matérialisera par un blog où la communauté trouvera des conseils 
de style, des inspirations, les dernières tendances et des interviews de personnalités de 
la mode. Prochainement, elle souhaite élargir son offre au prêt-à-porter masculin.

Portrait d’une passionnée de mode



Pour en savoir plus
S i te  i n te r ne t  : h t tp : / /www.myt rendymar ke t . com/
  h t t p s : / /www. f a c ebook . com /my t r end yma r ke t
  h t tp s : / /www. i n s t ag r am . com/myt rendymar ke t /
  h t t p s : / / f r . p i n t e r e s t . c o m / m y t r e n d y m a r k e t /
 https://www.linkedin.com/company/mytrendymarket
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