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Globshop.com :  
Faites vos courses à l’étranger, 

un voyageur vous livre. 
 
 

La startup française Globshop propose un service innovant de livraison internationale en crowdsourcing : elle 
permet à ses utilisateurs d’acheter n’importe quel produit dans le monde et de se le faire livrer n’importe où 
dans le monde par un voyageur. 

 
  

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 20€ 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 chaussures et perçoit sa 
récompense. 

 

16% du shopping en 
ligne est effectué chez un 
commerçant étranger * 

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

 
 
* Etude menée par FedEx en décembre 
2014 
** 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** 
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• Concurrencer UPS et FedEx  
 
     L’ambition de Globshop est de s’appuyer sur les flux de 
voyageurs mondiaux existant pour proposer un service de 
livraison internationale alternatif à moindre coût, capable de 
concurrencer les solutions classiques que proposent 
actuellement les gros acteurs du secteur (UPS, FedEx, 
Chronopost, etc). 
C’est dans cette optique que, parallèlement au modèle 
purement P2P décrit précédemment, Globshop développe un 
service dédié aux commerçants locaux qui souhaitent vendre 
leurs produits à une clientèle résidant à l’étranger. Deux 
partenariats ont d’ores et déjà été conclus avec des 
commerçants parisiens : la Fromagerie Beaufils, qui 
proposent des fromages emballés sous vide spécialement 
pour les voyages, et le Club Français du Vin qui sélectionne 
les meilleurs vins issus des régions françaises. 

 
 

• Assurer confiance et sécurité des transactions  
 

Assurer le bon déroulement et la sécurité des transactions, c’est le cœur du fonctionnement de Globshop. 
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 à Paris par Nikolas 
Jenan et Damien Brochot, ingénieurs (ESTP) puis diplômés 
d’ESCP Europe et HEC. Mengwei Choong, développeur de 
l’école 42 de Xavier Niel, a rejoint l’équipe en août 2014. 
Globshop a été sélectionnée comme l’une des 2000 meilleures 
start-ups dans le monde pour participer à l’Alpha Program de 
l ‘édition 2015 du Web Summit, la plus grande conférence web 
de la planète, qui se déroulera à Dublin en novembre prochain. 
Une première levée de fonds est actuellement en préparation 
et interviendra début 2016. 

Globshop en chiffres : 
 

3 x moins cher que les tarifs de 
livraison internationale classique sur 
les trajets longs courriers. 
 
6 à 25€ gagnés par les voyageurs 
pour chaque commande livrée. 
 
3 à 5€ de commission prélevés 
par Globshop sur chaque livraison. 
 
1000 utilisateurs inscrits depuis le 
lancement en février 2015. 
 
 1200 voyages enregistrés. 

 
 
 

 
 
 

 


