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L’HISTOIRE D’EDCOM
D E S A N N É E S 2000 À L A 5 G : E D CO M
FA C I L I T E L A V I E D E S CO N S O M M AT E U R S

« En novembre 2006, alors
que j’étais commercial pour
un distributeur en téléphonie
mobile, j’écoutais l’interview d’un
chef d’entreprise qui présentait
son activité de comparateur
en ligne de voyage. Étant au
fait de l’arrivée imminente de
plusieurs opérateurs mobiles,
j’ai tout de suite compris l’utilité
d’un
comparateur.
L’objectif
serait simple : accompagner
les
internautes
dans
leur
décision d’achat en comparant
gratuitement les différentes offres.
Nous avons alors créé la startup EDCOM
avec 3 associés. La plateforme était
dans les premières à proposer une offre
complète de comparateur en télécoms.
Elle s’est depuis adaptée aux modes de
consommations et à l’évolution de l’offre
sur le marché »

CONTEXTE
Depuis plusieurs années, le
secteur de la téléphonie et
d’Internet a beaucoup évolué.
Le nombre d’opérateurs, de
marchands, de fournisseurs
ou encore de revendeurs a
littéralement explosé. Gratuit
et accessible à tous, edcom.
fr est une plateforme au
service des consommateurs
qui permet de faire le tri entre
toutes ces offres. En toute
indépendance, elle propose
aux internautes une solution
pour comparer les différentes
offres sur le marché.

Xavier LUCAS, fondateur d’EDCOM.
Lors de son lancement fin 2006, le
comparateur EDCOM trouve le forfait le
plus adapté aux besoins du visiteur par
le biais d’un questionnaire. Des tableaux
comparatifs sont générés sur la téléphonie
fixe, les forfaits mobiles, l’ADSL et les
cartes prépayées en fonction des réponses
données. À cette époque, les boutiques
physiques étaient le canal privilégié par
les clients pour comparer les offres. La
solution EDCOM, totalement gratuite,
accessible et indépendante, apparait donc
comme un service innovant et très utile
pour les consommateurs. Une stratégie
de communication basée sur la pédagogie
permettra de faire connaître le service.
Puis, dans le but de développer l’activité,
une levée de fonds auprès d’acteurs
locaux est lancée en 2008 à Rennes.
Ce financement permettra d’améliorer
considérablement les moyens techniques,
notamment la qualité de navigation, mais
surtout, de donner un nouvel élan à la
startup.

L E P ETIT +
La 1ère génération de
téléphone mobile est
introduite dans les années
80 et déployée jusqu’à son
remplacement par la 2G dans
les années 90 et par l’arrivée
du GSM. L’essor d’un nouveau
réseau physique dans les
années 2000 permettra
ensuite à la 3G de faire son
apparition. C’est à cette
même époque qu’Internet
a connu un essor et a été
démocratisé par les premières
commercialisations d’offres
ADSL.
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En

2009, edcom.fr devient donc plus clair
et plus intuitif. De nouvelles fonctionnalités
sont également ajoutées à la plateforme,
toujours dans l’idée de faciliter la gestion des
abonnements Internet ou téléphone. Ex. : «
l’Edconomisateur », un outil permettant de
juger des économies réalisables en changeant
d’opérateur. Pionnier sur son secteur, le site
edcom.fr sera l’un des premiers à proposer
un comparateur d’abonnement aux clés 3G.
Puis, EDCOM poursuit son développement et
offre de nouveaux services à ses internautes.
Ex. : un générateur de lettre de résiliation
pour mettre fin aux contrats avec les
opérateurs de téléphonie et une plateforme
pour recueillir les avis de consommateurs
sur leurs expériences avec leurs opérateurs.

L E P ETIT +
À partir de 2005, le téléphone
mobile devient intelligent et le
smartphone prend forme. Les
offres sans engagement ont
vu le jour sur le marché de la
téléphonie en 2007 en France.
Il faudra attendre l’année 2009
pour qu‘elles connaissent
un succès qui ne cessera de
s’amplifier.
Le déploiement progressif du
très haut débit et notamment
de la fibre optique depuis les
années 2010 a ensuite modifié
considérablement la donne.

Au fil des évolutions technologiques, EDCOM a dû s’adapter en proposant des
comparatifs thématiques comme un comparateur de forfait iPhone, un comparateur
de smartphone ou un comparateur d’offre de fibre optique et de box 4G.
Face à une concurrence accrue due à l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché
des comparateurs, l’équipe EDCOM a fait le choix de réinventer son outil en 2018.
Graphiquement plus ou moins identique mais beaucoup plus efficace techniquement,
la nouvelle plateforme a permis à EDCOM d’affirmer son indépendance et son
autonomie sur le marché. En quelques mois, le trafic a été multiplié par 2 et le taux de
conversion a augmenté de 25%. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a ainsi doublé pour
atteindre 1,6 million d’euros en 2020. Annoncée comme une véritable révolution, la 5G
promet l’amélioration et l’introduction de nouveaux usages. La plateforme EDCOM est
d’ores et déjà à jour sur cette nouvelle offre et propose aux visiteurs de comparer les
forfaits de 4 opérateurs.
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L E PETIT +
En 2012, le secteur des télécoms a également connu un grand tournant avec l’arrivée
des offres low-cost. Initialement, le marché était dominé par des opérateurs historiques,
souvent critiqués sur les prix appliqués. L’arrivée des forfaits à bas prix a contraint ces
opérateurs à ne plus subventionner l’achat d’un smartphone. Désormais, l’achat du
téléphone nu, neuf ou reconditionné est de plus en plus habituel pour les Français. Ils
recherchent le meilleur rapport qualité-prix entre un forfait et un nouveau téléphone.
Puis, le lancement de la 4G à partir de 2013 permettra de bénéficier d’un débit mobile
comparable à celui de l’ADSL.
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E D CO M L E FACILI TAT EUR : U NE EX PERTI S E
AU S ERVICE DE S CO NS O MMATEU R S
Depuis maintenant 14 ans, l’équipe

EDCOM revendique son expertise
dans le domaine des télécoms.
Véritable experts du secteur, les
collaborateurs ont acquis des
compétences dans la durée, leur
savoir-faire s’est construit avec
le temps, au gré de l’évolution du
marché.
L’équipe
s’appuie
depuis
des
années sur des études menées
directement auprès des utilisateurs
de la plateforme. Ces dernières
permettent de connaître l’avis d’une
large population sur une thématique
précise.
Leurs
habitudes
de
consommation, leurs besoins, leurs
attentes sont ainsi analysées. Ex. : «
êtes-vous intéressé(e) par la 4G ? »,
« quel est le budget communication
? », « préférez-vous les opérateurs
low-cost ou historiques ? ». Ainsi,
EDCOM peut adapter la sélection des
offres présentées mais également
rédiger des articles dans la partie «
actualités » de la plateforme.
Autant que faire se peut, l’équipe
EDCOM
participe
aux
salons
internationaux
consacrés
à
l’innovation
technologique
en
électronique (ex. CES Las Vegas,
MWC Barcelone). Le but : se tenir

au courant des prochaines sorties
des
constructeurs,
découvrir
et tester en avant-première les
nouveautés. L’équipe EDCOM est
également avertie des promotions
et lancements sur le marché
des produits directement par
les opérateurs et les marchands.
Les constructeurs envoient des
produits ainsi que des démos, ce
qui permet à l’équipe d’annoncer
très rapidement sur son site les
nouveautés à venir. Effectivement,
la plateforme EDCOM représente
une vitrine pour les acteurs du
marché, complémentaire à leurs
propres canaux de communication
et de vente. Le site compte plus
d’un million de visites par mois, une
opportunité à saisir qui se formalise
par le référencement d’une offre
dans l’une des catégorie (mobile ou
forfait) ou par la publicité.
L’ensemble de ces connaissances
permet à l’équipe d’être en
mesure de réagir rapidement voire
d’anticiper les nouveautés du
marché. En novembre et décembre
2020, plus d’un million d’internautes
se sont rendus sur la plateforme
edcom.fr pour trouver une réponse
à leur besoin.
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À LA DÉCOUVERTE
DE LA PLATEFORME
Les fonctionnalités :
Mis à jour quotidiennement afin de toujours proposer un service de qualité, le site edcom.fr est
une véritable source d’information pour tous les consommateurs en quête de bons plans. En y
effectuant une recherche, l’internaute trouvant l’offre la plus adaptée à ses besoins et à son budget
sera redirigé immédiatement vers le site marchand.

EDCOM propose à ce titre 3 différents outils comparatifs :

Un comparateur de forfaits mobiles
Il permet d’évaluer les offres de 15 opérateurs à travers différents critères comme le prix, la durée
des communications ou encore le volume internet. Trois catégories de forfait sont proposées : les
forfaits sans engagement, les forfaits illimités et les forfaits « pas chers ».
Un comparateur de box Internet :
Il propose de comparer les offres de 10 fournisseurs (fibre, offres Internet seul, etc.). Des filtres
peuvent être appliqués pour peaufiner la recherche : les box pas chers, celles sans engagement,
celles avec forfait mobile et les 4G.
Un comparateur de smartphones :
Il filtre les résultats de 10 marchands selon le prix, la marque, l’état ou encore la taille de l’écran
mais également par le biais d’une recherche sur un modèle en particulier.
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Les acteurs du secteur mettent en ligne des promotions tous les jours avec des conditions toujours
différentes. Il est important de lister ses offres et de les détailler. Le consommateur retrouve ainsi
toutes les informations au même endroit et il a toutes les cartes en main pour faire son choix. Un
onglet « Actus et Guides » permet de suivre les actualités, nouveautés et promotions des différents
opérateurs et marchands afin que chaque internaute puisse se tenir au courant de l’évolution
du marché et de ses offres. Cette partie du site regroupe tous les articles rédigés à propos du
marché de la téléphonie, des opérateurs ou encore des astuces pour résilier son forfait mobile ou
paramétrer son smartphone.

« Il est donc nécessaire d’enrichir, d’entretenir et
d’actualiser quotidiennement le site. La nouveauté
apporte une certaine dynamique qui rend le site vivant
et qui permettent de fidéliser les visiteurs, d’optimiser
la visibilité web (les moteurs de recherche favorisent
les pages actualisées récemment) »
Karima, Responsable Rédaction.

Un outil 100% gratuit pour les visiteurs
La plateforme EDCOM se rémunère de
deux façons. Les ¾ du chiffre d’affaires
dépendent des commissions versées par
les opérateurs et marchands. En cas de
souscription ou d’achat via un lien issu
de la plateforme, EDCOM reçoit une
contrepartie, un pourcentage de la vente
fixé avec chaque partenaire et selon le
montant de la transaction.
Le quart restant correspond aux bénéfices générés par la publicité sur le site : des
opérations spéciales d’opérateurs (ex. : intégration d’un compte à rebours pour
souscrire à un forfait) ou l’habillage de la fenêtre par un marchand pour mettre, par
exemple, en avant un accessoire. La régie publicitaire, gérée en interne par Magali,
permet de vendre la totalité des espaces disponibles aux partenaires : « ce choix
de rendre simple et clair le site, sans trop de publicités, n’est pas sans déplaire
aux visiteurs. Effectivement, la publicité est le modèle économique numéro un sur
internet mais elle est jugée intrusive et gênante pour la navigation ».

Une internalisation des métiers pour
plus d’efficacité et de réactivité
La création, le développement et la
gestion d’un site Internet nécessite de
faire appel à de nombreux corps de
métiers. Xavier LUCAS a fait le choix
d’internaliser au maximum l’ensemble de
ces étapes dans une logique d’efficience
et de rendement. Toutes les fonctions
de référencement, de rédaction ou de
commercialisation des espaces sont
ainsi opérées en interne.
Edcom.fr est également une création sur-mesure, développée en interne par l’équipe.
À la différence de ses concurrents, le site n’est donc pas basé sur un CRM (logiciel de
création informatique) libre de type Wordpress ou Drupal. Le code informatique utilisé
par EDCOM est Symfony 5. Il fournit des fonctionnalités modulables et adaptables
qui permettent de faciliter et d’accélérer le développement d’un site web. En raison
de cette maîtrise technique en interne, la refonte de la plateforme a été permise
en 2019. Il était effectivement nécessaire de moderniser le code exploité et d’avoir
la main sur l’ensemble des réglages et paramètres dans une logique de réactivité.
Après plus d’une année de travail et 200 000€ investis, la nouvelle plateforme était
effective en septembre 2019. Cet investissement a permis à EDCOM d’accroître
ses performances et d’améliorer son référencement naturel sur les moteurs de
recherche (SEO).
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DÉVELOPPEMENT &
AMBITIONS
Boosté par la refonte de la plateforme

et sa montée en performance en 2019,
Xavier LUCAS a souhaité développer
l’activité du site par le biais de la
croissance
externe.
Étendre
sa
présence sur le marché en captant une
nouvelle audience tout en diversifiant
son activité, tel était l’objectif. Ainsi,
l’entreprise Linkers a accompagné
EDCOM dans la recherche de cibles et
des discussions ont été engagées en
mars 2020. Son regard s’est finalement
porté sur la plateforme lesmobiles.com.
Cette dernière, créée en octobre 2000
par Stéphane DESCHAMPS, est un guide
des téléphones mobiles : actualités,
tests et dossiers, fiches techniques, etc.
Avec près de 2 millions de visites
mensuelles,
lesmobiles.com
offre
une véritable opportunité d’audience
et de transformation qui n’est pas
passée inaperçue aux yeux de Xavier
LUCAS. Effectivement, lesmobiles.com
est une plateforme dont l’expertise
est reconnue non seulement par les
consommateurs mais aussi par les
constructeurs et opérateurs. Le rachat
a ainsi été acté le 30 septembre 2020.

L’équipe EDCOM a souhaité apporter
ses compétences commerciales à cet
outil en y intégrant un comparateur, en
développant le SEO et en monétisant
le trafic.
Des
améliorations
sur
l’expérience utilisateur (UX Design) et
sur de nombreux points techniques
vont ainsi être engagées via l’outil
créé en interne lors de la refonte : des
mécanismes de comparaison plus
efficaces pour les visiteurs, optimisation
du temps de chargement des pages,
etc. La plateforme sera ainsi optimisée
courant 2021. L’objectif est de faire
coexister EDCOM et lesmobiles.com car
finalement, les offres se complètent.
Financièrement, l’entreprise a été
accompagnée par la BPI France et le CIC,
une aide précieuse qui lui a permis de
grandir, de se développer et d’innover
dans les meilleures conditions.
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DÉVELOPPEMENT À
L’I NTERNATIONAL
En mai 2021, EDCOM lance Top-Plans,

une
nouvelle
plateforme
pour
comparer les forfaits mobiles, Internet
et smartphones au Québec.
Xavier LUCAS explique : « un forfait
mobile classique coûte environ 70$
canadiens par mois au Québec contre
15€ en France. Avec Top-Plans, notre rôle
premier sera d’informer gratuitement les
québécois sur le marché et de dénoncer
certaines pratiques car on constate une
opacité de la communication dans ce
secteur. Nous allons donc proposer aux
consommateurs des bilans et rapports
réguliers du marché, un comparateur
de mobiles et forfaits, des informations
essentielles pour qu’ils puissent faire
des économies ».

« Actuellement, le marché Québécois
de la téléphonie et d’Internet est le
même qu’en France il y a 10 ans. Peu de
comparateurs existent sur l’ensemble
du marché Canadien. Avec nos 15
années d’expérience, nous sommes en
mesure d’apporter une plus-value aux
consommateurs grâce à Top-Plans,
d’anticiper la manière dont va évoluer
le marché. Il s’agit aujourd’hui de nous
faire connaître au Québec auprès des
acteurs locaux pour à termes atteindre
plus facilement le Canada dans son
ensemble et les États-Unis ».
Ce
lancement
représente
un
investissement total de 200k€ (frais
juridique, communication, traduction,
etc.).

La plateforme Top-Plans a été
développée en interne par l’équipe
technique EDCOM, les principales
fonctionnalités sont ainsi les mêmes
que la version française. Une partie
« entreprise » y sera cependant très
rapidement ajoutée car cela correspond
à un besoin spécifique au territoire.
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L’ ÉQUIPE EDCOM

Xavier LUCAS
Fondateur

Karima BECHERIE
Responsable
Rédaction

Antoine SPAETER
Responsable
technique

Jonathan PFEIFFER
Lead Developer

Françoise LUCAS
Responsable
administrative

Sanaa HAMED
E-Business
Edcom.fr

Magali GUIBERT
Responsable
Commerciale

Alicia FADIER
E-Business
lesmobiles.com

Marion OLIVER
Web Developer

« La crise sanitaire a fait évoluer notre manière de travailler »
Tout comme un certain nombre d’entreprises, l’organisation du travail chez
EDCOM a été bouleversée en début d’année 2020. « Nous adoptons depuis
quelques semaines une nouvelle manière de travailler. L’ensemble des
collaborateurs exerce à distance 4 jours sur 5. Nous avons toujours instauré une
bonne ambiance dans les locaux : parties de babyfoot, convivialité et entraide
étaient de mises. Mais la pandémie nous ont fait réfléchir sur l’utilité d’avoir de
grands locaux. Effectivement, notre activité se prête parfaitement au télétravail.
Le premier confinement nous a alors démontré qu’il était facilement possible
de travailler à distance si on était bien organisés. Nous avons alors totalement
revu la conception même de notre organisation du travail » commente Xavier
LUCAS.
EDCOM a fait le choix, par consensus avec l’ensemble des collaborateurs, de
quitter ses locaux près du Stade Rennais. Cela permet aujourd’hui de réduire
les déplacements et notamment l’impact écologique de ces derniers. Cela dit,
afin de maintenir les liens, l’équipe se retrouve tous les vendredi au sein de
ses nouveaux locaux, plus petits mais très bien localisés près de la nouvelle
gare SNCF de Rennes. Ce lieu de retrouvailles leur semblait nécessaire pour
conserver et développer les relations humaines, la culture d’entreprise, la
communication informelle et l’esprit de cohésion.
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QUELQUES CHIFFRES

14

200

9

15

1,6

200

années d’expériences

forfaits mobiles répertoriés

collaborateurs

opérateurs comparés

million d’euros de CA en 2020

smartphones présentés

1 million
de visites par mois

GROUPE EDCOM
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