
La Belgique n’est plus seulement le cœur battant des institutions européennes, c’est devenu 
l’épicentre de la stratégie de conquête d’Alibaba sur le marché européen avec sa plateforme 
aux dimensions démesurées basée sur le site de l’aéroport de Liège, l’équivalent de trois ter-
rains de foot, pour décharger 40 avions chaque nuit ! 

La Chine reste fortement dépendante de l’exportation, la pandémie mondiale et la guerre en 
Ukraine (et les sanctions internationales vis-à-vis de la Russie) rendent nécessaire l’évolution 
du modèle en facilitant l’accès au marché européen pour les très nombreuses PME chinoises. 
Si Alibaba veut percer le marché européen il lui faudra réussir deux objectifs : 
 Démontrer la même obsession qu’Amazon vis-à-vis de ses consommateurs (les capter 
ne suffit pas, il faut les fidéliser) et comprendre leurs préférences. 
 Sortir de l’image du « grand bazar » mondial à bas coût qui reste attaché à l’image du 
« made in china ». 

Ce changement de paradigme est sans doute engagé. Au début de ses activités européennes, 
Alibaba s’est concentré sur le « Go China » permettant aux entreprises européennes de percer 
sur un marché chinois dynamique (1,28 milliard de consommateurs en 2021, et particulièrement 
friands des marques de luxe). Mais, comme le note Sébastien Badault1 l’accent est mis sur le 
marché européen avec la discrétion de l’outsider. Le bras armé de cette stratégie s’appelle 
Aliexpress, devenu le 2ème opérateur en Espagne, 7ème en terme de trafic en France parmi tous 
les marchands en ligne. Adrien Germain Thomas, responsable de l’e-commerce chez Kantar2, 
confiait au journal Les Echos mi-mai « tous les acteurs de marché les observent sans trop 
comprendre où ils vont mais en se disant que ce géant à leurs portes n’a pas vocation à jouer 
un rôle de second rang ». 

Ainsi même si pour l’instant les marques connues ne se sentent pas à l’aise dans un environne-
ment jugé encore trop « low cost » la capacité financière et le poids de cet acteur représente 
un risque de captation de flux. 

Pour le Groupe La Poste, ce nouvel arrivant dans le monde du e-commerce est un élément sup-
plémentaire qui doit le pousser à accélérer son positionnement dans la logistique, mais éga-
lement son positionnement d’intégrateur. Pour Sylvie Joseph et Stéphane Chevet, vos deux 
administrateurs, la question de la satisfaction et de l’expérience client doit être la pierre 
angulaire du Groupe La Poste, seule arme dans un monde de plus en plus digitalisé.
1Sébastien Badault ancien DG de Alibaba France entre 2016 et 2022.
2Kantar est une entreprise spécialisée dans le conseil, les études de marché et le marketing.
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ALIBABA LE GÉANT 
OUTSIDER EUROPÉEN, 
UN NOUVEAU CHOC 
DES TITANS ? 


