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Globshop.com :  
La plateforme collaborative qui vous permet de 

faire vos courses à l’étranger 
 
 

La startup française Globshop a mis en ligne ce mois-ci la version aboutie de sa plateforme : un site de 
«crowd shopping » mettant en relation des personnes qui souhaitent acheter des produits étrangers et des 
voyageurs qui acceptent de leur rapporter les produits en échange d’une récompense financière. 

 
  

Comment ça marche ? 
 

1. Paul vit à Paris et voudrait acheter 
une paire de chaussures qui n’est 
vendue qu’à New York. Il s’inscrit sur 
Globshop et passe sa commande en 
ligne, comme sur un site de e-
commerce classique, sauf qu’il ne 
paiera que lorsque Globshop aura 
trouvé son livreur. 

 

2. Laura voyage de New York à 
Paris la semaine suivante. Elle 
renseigne les dates de son voyage 
sur la plateforme, et Globshop lui 
propose des commandes qu’elle 
peut rapporter. Elle voit qu’elle 
gagnera 30€ en rapportant la paire 
de chaussures de Paul, donc elle 
accepte. 

 
 

3. Laura achète les chaussures avant 
de partir, puis elle retrouve Paul à 
Paris pour les lui remettre. Une fois la 
transaction validée, Laura est 
remboursée pour l’achat de la paire 
de chaussure et perçoit sa 
récompense. 

 

Nous économisons 

3700€ par an grâce 
aux produits étrangers * 

3/4 des français 
pratiquent l’économie 
collaborative *** 

 
 
* Charlotte Emlinger & Lionel Fontagné 
(CEPII), 
juin 2013 
** Interview Florence Bruyère (Jetair) pour 
RTL TVI, avril 2014 
*** Etude IFOP, mars 2014  

Il y a en moyenne 25% 
d’espace libre dans les 
bagages en soute** 



 
Communiqué de presse, Février 2015 

	  

 
© 2015 Globshop SAS 

	  

CONTACT PRESSE : 

Nikolas Jenan 
nikolas@globshop.com 

 
 
                                                           
 
 

La force du collaboratif c’est un système :  
 

gagnant… 
Du thé londonien, un shampoing brésilien, le dernier smartphone sorti aux US, un vêtement d’une marque 

australienne pas encore exportée, un livre ou un CD introuvable dans votre pays, une bouteille de bon 
Bordeaux… Le monde est fait de diversité, pourquoi s’en priver ? Que ce soit pour avoir accès à des produits 
introuvables ou pour faire des économies sur le prix d’achat, Globshop.com permet aux acheteurs de trouver où 
sont vendus les produits qu’ils cherchent et de se le procurer à moindre coût. 
 
…gagnant ! 

Les voyageurs n’ont qu’à renseigner les dates et destinations de leurs déplacements, et Globshop leur 
propose des commandes à rapporter. C’est une manière simple et intelligente de réduire ses frais de voyages.  
Le montant des récompenses est déterminé automatiquement en fonction du prix d’achat de la commande, ce 
qui permet d’épargner une phase de négociation fastidieuse entre l’acheteur et le voyageur : cela va de quelques 
euros pour les plus petits achats (produits alimentaires, biens de consommation quotidienne), à une cinquantaine 
d’euros pour des produits plus coûteux (vêtements, high-tech). 
 

Le matching Globshop : un gage de confiance et de sécurité   
 

Assurer le bon déroulement et la sécurité des transactions, c’est le cœur du fonctionnement de 
Globshop.com. Toutes les transactions monétaires passent par la plateforme et chacun est assuré de récupérer 
ce qui lui est dû en un clic. La sécurité des transferts d’argent est assurée par Mangopay, gestionnaire de 
monnaie virtuelle agréé par la Banque de France. En outre, tous les produits sont vérifiés et validés par Globshop 
afin d’être toujours en adéquation avec les réglementations et franchises douanières en vigueur. Enfin, les 
utilisateurs s’évaluent mutuellement à l’issue de chaque transaction afin de favoriser la confiance au sein de la 
communauté. 
 

A propos de Globshop 
 
Globshop a été créé en novembre 2013 par Nikolas Jenan 

et Damien Brochot, jeunes diplômés d’ESCP Europe et HEC, et 
meilleurs amis depuis leur rencontre en classes préparatoires. 
L’idée du concept est venue à Nikolas alors qu’il discutait avec 
son colocataire des difficultés qu’il avait à retrouver les produits 
qu’il consommait lorsqu’il était en Erasmus, et le projet est né 
sur les bancs du Mastère Innover et Entreprendre de l’ESCP.  
Un troisième associé (Mengwei Choong), développeur de 
l’école 42 de Xavier Niel, a rejoint l’équipe en août 2014. 
 


