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Le groupe français JAJ est le distributeur exclusif 
de la marque Schott NYC, marque iconique 
alliant authenticité et modernité. Doté d’une forte 
identité, Schott est une référence sur le marché 
de l’habillement. 

La marque emblématique a été créée en 1913 à New 
York par les frères Irving et Jack Schott. Reconnue 
pour la création du premier blouson motard que 
Irving appellera Perfecto, la marque a également 
participé, pendant la seconde guerre mondiale, à la 
conception des bomber jackets pour l’US Air Corps 
et des cabans en collaboration avec l’US Navy. 

Ces 3 produits, devenus iconiques, sont aujourd’hui 
encore commercialisés par la marque, et connaissent 
toujours un grand succès, notamment auprès des 
jeunes générations.

C’est en 2011 que le groupe JAJ prend conscience 
de l’opportunité offerte par les nouveaux canaux 
digitaux. 

Souhaitant développer la visibilité de la marque 
Schott, le groupe décide de faire évoluer sa stratégie 
de distribution, initialement wholesale vers une 
approche retail qui lui permettra d’avoir plus de 
contrôle sur la marque et d’apporter une offre 
supplémentaire sur les plateformes digitales.

Sur les marketplaces, l’objectif du groupe JAJ n’était 
pas d’exposer l’intégralité de sa gamme mais de 
segmenter en fonction des spécificités de chaque 
« point de vente ». 

Toutefois, se lancer sur les marketplaces représentait 
pour JAJ une charge de travail bien trop importante 
pour être réalisée en interne. Le groupe a alors 
cherché l’aide d’experts dont le cœur de métier 
est la distribution sur les marketplaces, et c’est 
ici qu’intervient Neteven.
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Le groupe JAJ a choisi de confier son projet market-
place à Neteven, qui a su lui fournir les ressources 
technologiques et humaines nécessaires. 

Aux côtés du groupe depuis le premier jour, les 
experts Neteven se sont entièrement consacrés 
au développement sur les marketplaces et à 
l’accroissement des revenus en ligne. 

Au cours de ces onze années de partenariat,  
JAJ a pu compter sur la présence et la réactivité 
d’un Customer Success Manager dédié, dont la 
proximité est l’une des raisons de la satisfaction 
du groupe et une composante essentielle dans 
la réussite de cette collaboration. Ajoutant à 
cela une plateforme technologique puissante 
et des fonctionnalités avancées 
(mapping produit, mécanismes de 
promotion, gestion des stocks, des 
commandes et des entrepôts tiers…)  

Neteven s’est imposé comme un partenaire de 
choix pour atteindre les objectifs du groupe. 

Avec 10% du chiffre d’affaires généré, les 
marketplaces représentent un canal essentiel 
dans la stratégie du groupe. 

Entre 2021 et 2022, Neteven a permis à JAJ de 
doubler ses revenus sur les marketplaces, avec 
une augmentation de 107%. 
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Affichant une solide dynamique commerciale 
et une forte croissance sur les marketplaces, la 
marque Schott accélère sa croissance en France 
(+48,9%*) et dans le reste des pays européens 
(+17,4%*).

Le groupe JAJ souhaite maintenir cette 
performance et développer son offre dans 
plusieurs pays d’Europe, notamment l’Europe 
de l’Est, où le potentiel de vente de la marque 
Schott est important.

Déjà présent sur Zalando dans plusieurs pays,  
La Redoute et Galeries Lafayette, JAJ souhaite 
s’intégrer sur de nouvelles marketplaces, en 
phase avec la stratégie et le positionnement 
du groupe. 

Pour cela, les équipes de JAJ peuvent compter 
sur les experts Neteven qui les accompagnent, les 
conseillent et les guident dans leurs choix pour 
poursuivre le développement de la marque Schott. 

EN SAVOIR PLUS   

« À nos côtés depuis nos débuts sur les 
marketplaces, Neteven répond toujours 

présent et nous a toujours fait progresser 
en proposant des marketplaces  
en accord avec notre stratégie.  

Nous sommes satisfaits et en totale 
confiance, c’est pourquoi nous restons 

fidèles à Neteven. » 

Christophe Molet  
E-commerce Manager
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*depuis l’année précédente
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https://www.lectra.com/en/products/neteven?CID=7013V000000LPIFQA4&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_Neteven&utm_content=Rich-VB&utm_term=LastPageCTA

