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Cdiscount élargit son offre de produits d’occasion en ouvrant 
un espace Mode de seconde main en partenariat avec Patatam 

  
 

Après un partenariat avec EasyCash, Cdiscount poursuit le développement de son activité 
sur les produits d’occasion et lance un nouvel espace dédié aux vêtements en partenariat 
avec le français Patatam, spécialiste du traitement et de la vente de seconde main.  
Ce sont ainsi près de 20 000 pièces qui seront proposées dès le 15 juin aux 9 millions de 
clients du leader français du e-commerce.  
 
 

 
 

 
 
Ce sont près de 20 000 pièces, de plus de 60 marques différentes, qui sont proposées aux clients de 
Cdiscount dans cette nouvelle catégorie. Les vêtements, issus de dons et dans un premier temps 
destinés aux femmes et aux enfants, sont triés par les équipes spécialement formées de Patatam. Une 
deuxième vérification de l’état des pièces est ensuite réalisée dans les entrepôts deCdiscount qui en 
assurent également l’expédition. 
 
Alors que 60 000 tonnes de textiles sont jetées chaque année, Cdiscount a décidé de développer son 
activité tout en accompagnant ses clients dans une tendance de consommation qui favorise les 
produits d’occasion.  
 
Le e-commerçant a fait le choix d’élargir son offre mode en valorisant les produits de seconde main se 
positionnant ainsi sur un marché en forte croissance estimé à 1 milliard d’euros en France en 2018. 
 
En intégrant la marketplace de Cdiscount, Patatam peut, de son côté, bénéficier des 20 millions de 
visiteurs uniques par mois de Cdiscount et de développer une stratégie omnicanale.  
 
Alors que 30% des Français ont acheté des produits de mode en seconde main en 2018, ce partenariat 
s’inscrit dans l’engagement des deux enseignes de transformer sur ce marché l’acte d’achat en un acte 
plus responsable.  
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Pour Aline Bourgeois-Thomy, directrice de catégorie Mode chez Cdiscount :  « Cdiscount et Patatam 
se sont retrouvés dans la volonté de valoriser la seconde vie des produits. Ce partenariat nous permet 
d’étoffer notre offre sur la catégorie mode tout en accompagnant nos clients dans une consommation 
plus responsable.» 
 

Pour Eric Gagnaire, fondateur de Patatam : « Cdiscount souhaite proposer à ses clients de plus en plus 
de biens de seconde main, comme ils le font déjà avec les smartphones, la mode de seconde main était 
donc une suite logique. Ils nous ont sollicité il y a quelques mois afin de mettre en place le dispositif le 
plus simple possible pour leurs clients ! » 
 
 
 
A propos de Cdiscount : 
Cdiscount.com est une filliale du groupe Casino. Leader français de e-commerce non alimentaire, l’entreprise 
compte près de 2000 collaborateurs et réalise un volume d’affaire de près de 4 milliards d’euros en 2019 incluant 
sa marketplace avec plus de 12 000 commerçants partenaires dont 5000 vendeurs français.  
 
Pionnier du e-commerce responsable, Cdiscount a pour vocation de rendre possible l’accès aux biens et services 
au plus grand nombre tout en construisant une économie du numérique européenne inclusive et solidaire. 
 

A propos de Patatam : 
De sa création en 2013 à aujourd'hui, Patatam est devenu l'un des leaders européens du traitement de la mode 
de seconde main ! 
 
Aujourd'hui nous collectons et valorisons directement auprès des consommateurs mais aussi auprès de 
partenaires du secteur de la mode et de la grande distribution. 
Patatam a pour ambition de rendre accessible au plus grand nombre une mode de seconde main vérifiée et 
normée ! 
 

CONTACTS PRESSE CDISCOUNT: 
 

Profile 
01 56 26 72 00 – cdiscount@agence-profile.com 

 
Jennifer LOISON – 06 10 22 52 37 
Titouan COULON – 01 56 26 72 07 
Nicolas BRODIEZ – 06 15 93 52 10 

 
Direction de la communication 

Emilie DUFOUR – 06 48 82 84 54 
directiondelacommunication@cdiscount.com 

 
  

CONTACTS PRESSE PATATAM : 
 

Eric GAGNAIRE  - Co founder 
06 20 34 11 84 - eric@patatam.com 
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