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7 à FAIRE TEChNO

Lancé à la rentrée 2012 
par Samantha Blanco,  
le site de vente de 
linge de maison 
blancollection.com 
a connu des débuts 
prometteurs. La 
Poitevine compte déjà 
un millier de clients. 

Traditionnel mois du blanc, 
janvier est une aubaine 
pour les spécialistes du 

linge de maison et des textiles 
de décoration. Mais avant même 
de connaître le chiffre d’affaires 
qu’elle aura engrangé dans 
quelques semaines, Samantha 
Blanco arbore un large sou-
rire. Il faut dire que la courbe 
des ventes de « son » portail  
www.blancollection.com a grim-
pé depuis la rentrée. « Honnête-
ment, je ne m’attendais pas à 
des débuts aussi réussis, admet 
l’ancienne chef de produits-ache-
teuse à la Maison de Valérie et la 
Camif. La première année a été 
au-delà de mes objectifs… »
Comme quoi, on peut conjuguer 

un « grand besoin d’indépen-
dance » avec une activité web 
florissante. Il faut dire que la 
jeune femme de 37 ans a activé 
ses anciens réseaux avant de 
se lancer dans l’e-commerce, 

alors qu’elle était demandeuse 
d’emploi. Une quinzaine de 
fournisseurs côtoyés dans une 
autre vie lui ont accordé leur 
confiance. Si bien qu’elle a 
d’entrée proposé plus d’un mil-

lier de produits aux internautes 
(1500 fiches à ce jour). « Du 
moyen-haut de gamme à des 
prix justes », complète la créa-
trice de blancollection.com.  Sa 
particularité ? Elle gère les com-

mandes (réception, traitement, 
service après-vente…), mais 
laisse le soin à ses partenaires de 
les expédier aux clients. « C’est 
assez nouveau dans le linge de 
maison, mais le modèle a fait 
ses preuves dans d’autres sec-
teurs d’activité. »
La commerçante en ligne a fait 
appel à une web agency… de 
Vannes, référencée Prestashop, 
pour obtenir le site idoine. Le 
référencement naturel lui a 
ensuite permis d’acquérir « une 
notoriété rapide ». Sans comp-
ter les newsletters, promos, 
mini-boutiques à thème qu’elle 
met en ligne au quotidien…  
« Le marketing est essentiel 
sur un portail d’e-commerce. Je 
l’avais expérimenté avec camif.fr, 
je m’en rends d’autant plus 
compte aujourd’hui », complète 
cette titulaire d’un DESS Marke-
ting stratégique. Etonnamment, 
ses ventes se concentrent au-
jourd’hui en région parisienne, 
Rhône-Alpes et Paca. Comme si 
les Poitevins ne connaissaient 
pas encore blancollection.com. 
C’est chose faite…
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Samantha Blanco a lancé blancollection.com en 
septembre 2012. Le site rencontre le succès.  


