
Communiqué de presse 

Page 1 de 3 

Le chiffre d’affaires dépasse le cap du quart de milliard d’euros  

Mercateo en 2017 : croissance et rentabilité 

Pour la première fois en 2017, Mercateo a dépassé la barre symbolique du quart de milliard d’euros. Les 

chiffres préliminaires de 2017 présentent un chiffre d’affaires de 254 M€. La marge brute a augmenté de 

20% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 29M€ et un résultat positif. Mercateo AG dirige 

depuis 2000 la plus grande place de marché B2B d’Europe et, depuis 2017, la plate-forme de mise en 

réseau Mercateo Unite. Le Groupe emploie plus de 500 collaborateurs dans 14 pays européens. 

 

En 2017, Mercateo a réussi à allier croissance et rentabilité. "Nous avons non seulement dépassé le seuil 

impressionnant du quart de milliard d’euros de chiffre d’affaires, mais également amélioré notre rentabilité, 

avec une marge brute de 29 M€", explique Peter Ledermann, Directeur RH et Financier de Mercateo AG. 

"L’augmentation de notre chiffre d’affaires est due en grande partie à nos clients système. En utilisant les 

fonctionnalités de Mercateo, ces clients ont activement opté pour la solution Mercateo et sont également 

enthousiasmés par notre plate-forme de mise en réseau Unite." 

 

En mars 2017, Mercateo a lancé sa plate-forme de mise en réseau B2B Unite, qui se positionne de façon neutre 

entre les fournisseurs et les acheteurs. Dans l’année qui a suivi le lancement de Unite, SAP Ariba, le leader 

mondial des solutions d’e-procurement, a signé une coopération exclusive avec Unite. BIP Investment Partners, 

dont le siège est au Luxembourg, est également convaincu par la vision stratégique de Mercateo. En investissant 

plusieurs millions d’euros dans Mercateo en milieu d’année, il a permis de renforcer le capital de Mercateo. 

 

"Nous nous réjouissons bien sûr de ce type de confirmation venant de l’extérieur", confie Peter Ledermann. 

"Sans nos collaborateurs motivés, nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs. Cette année, notre équipe est 

passée à 500 collaborateurs. Nous nous félicitons aussi que toutes nos places d’apprentis aient été pourvues, et 

cela contrairement à la tendance du marché. Mercateo s’est établi sur le marché du travail comme employeur et 

formateur pour les apprentis" se réjouit M. Ledermann, avant de présenter les perspectives pour la nouvelle 

année : "En 2018 nous prévoyons une accélération de la croissance du chiffre d’affaires et du résultat. 

Parallèlement à notre activité traditionnelle, nous continuerons à développer Unite et à croître de manière 

rentable." Mercateo continuera à se développer à l’international. Par ailleurs, Mercateo devrait conclure 

d’autres partenariats avec des fournisseurs d’e-procurement et d’ERP. 
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Concernant Mercateo 

Mercateo combine les avantages d’une place de marché B2B et d’une plate-forme de mise en réseau. Les 

acheteurs, fournisseurs, fabricants et prestataires de service connectent leurs systèmes entre eux via cette 

infrastructure et réalisent ensemble des transactions digitalisées, indépendamment de leur degré respectif de 

digitalisation. 

Les acheteurs et fournisseurs peuvent ainsi organiser plus efficacement leurs processus et profitent en même 

temps de la diversité de l’offre et de la relation directe avec leur partenaire : les acheteurs reçoivent une offre 

individualisée. Les fournisseurs trouvent de nouveaux clients ou se concentrent sur les clients existants et 

répondent à leurs attentes en leur offrant un processus d’achat efficace couplé avec du service. 

En plus de la plate-forme de mise en réseau, qui se positionne de façon neutre entre les fournisseurs et les 

acheteurs dans le domaine B2B, Mercateo dirige depuis 2000 la plus grande place de marché B2B d’Europe. Le 

Groupe Mercateo a réalisé un chiffre d’affaires de 254 millions d’euros en 2017 et emploie plus de 500 

collaborateurs dans 14 pays européens. 
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