
Les AFFICH
ES de G

reno
ble et du D

auphiné

3325 novembre 2016 

Numéro 2 en France sur le marché de l’impression photo en ligne, l’entreprise implantée à Saint-Égrève 
mise sur l’innovation, en lançant régulièrement de nouveaux produits et en se développant vers le mobile.

Avec Photoweb, il n’y a pas photo !

par Caroline Falque-Vert

C
réée à Grenoble en décembre 1999 
par Philippe BIANCHETTI, Photoweb 
a été, en février 2000, la première so-
ciété française à proposer des tirages 
photo commandés par Internet et 

livrés à domicile. Dirigée depuis juin 2000 
par Étienne DESCURE, l’entreprise a connu 
des débuts difficiles, avant de prendre son 
envol à partir de 2003, avec la généralisation 
des appareils photo numériques et le déve-
loppement de l’ADSL. « En 2005, nous avons 
commencé à proposer des produits personna-
lisés : livres photo et calendriers. Aujourd’hui, 
les livres photo représentent près de 50 % de 
notre activité et les tirages photo entre 20 et 
25 % », précise Étienne DESCURE. Photoweb 
propose désormais de nombreux autres pro-
duits – faire-parts et cartes, mugs, magnets, 
tableaux pêle-mêle, tirages vintage… – et a 
lancé, il y a un an, une application mobile, 
qui représente environ 10 % de son chiffre 
d’affaires et est en forte croissance. « De nou-
velles interfaces pour l’édition de la déco photo 
viennent d’être mises en ligne et de nouveaux 
produits sont en phase de test : des livres avec 
des formes de découpe personnalisées ».

Rachetée en 2014 par le groupe Exa-
compta-Clairefontaine, à travers sa filiale 
Lavigne, Photoweb s’est également instal-
lée cette année-là à Saint-Égrève, dans de 

nouveaux locaux qu’elle a fait construire, 
comprenant 5 000 m² d’ateliers et 2 000 m² 
de bureaux. « Nous avons fait le choix de 
rester sur l’agglomération grenobloise, qui 
dispose d’un bassin d’emplois très qualifiés, 
notamment dans les métiers de l’informatique, 
et de proposer uniquement nos services en 
France, affirme Étienne DESCURE. Nous avons 
la chance, en effet, de ne pas être soumis à la 
concurrence de pays à bas coûts de production, 
puisque les coûts de transports sont une part 
importante de la chaîne de valeur. Et il y a aussi 
un besoin de rapidité de livraison ».

En 2015, Photoweb a racheté Lalalab, une 
application mobile dédiée à l’impression 
de tirages et objets photo, ayant une 
dimension internationale. Cette acqui-
sition va lui permettre de réaliser près de 
40 millions d’euros de chiffre d’affaires cette 
année – dont 27 millions d’euros pour Pho-
toweb et 12 millions d’euros pour Lalalab – 
contre une trentaine de millions d’euros 
l’année précédente. Au total, Photoweb 
compte aujourd’hui 190 salariés (dont 
15 pour Lalalab), auxquels s’ajoutent 80 per-
sonnes en CDD, embauchées en cette fin 

d’année pour faire face au pic d’activité : le 
tiers du chiffre d’affaires de Photoweb est 
en effet réalisé entre le 1er novembre et le 
15 décembre. « Une partie de la production de 
Lalalab est effectuée à Saint-Égrève et l’autre 
partie est sous-traitée. Nous allons continuer 
le rapprochement des entreprises afin de gérer 
progressivement toute la production. La prio-
rité, pour l’instant, c’est le développement 
du chiffre d’affaires de l’enseigne, explique 
Étienne DESCURE. Nous pensons qu’il est 
plus efficace d’avoir des marques différentes 
pour des clientèles et des besoins différents. 
Photoweb est la marque généraliste photo 
avec une prédominance web, parce que les 
clients veulent vraiment des produits bien 
édités ; alors que Lalalab est une marque spé-
cialiste mobile, avec une clientèle un peu plus 
jeune et plus axée sur les réseaux sociaux, qui 
souhaite des produits vite faits, composés 
semi-automatiquement ».

Outre la qualité d’impression des produits 
et la fluidité du parcours d’achat sur Inter-
net – avec des interfaces sans installation 
de logiciels ou de plug-ins, compatibles 
avec toutes les versions de navigateurs –, 
l’autre point fort de Photoweb est son ser-
vice clientèle. Composé d’une douzaine 
de conseillers, il vient d’ailleurs d’être élu 
« Service client de l’année 2017 ». « Nous 
avons beaucoup de contacts avec nos clients, 
majoritairement en avant-vente (quasiment 
deux tiers des contacts). Ce ne sont donc pas 
des clients insatisfaits, mais des clients qui 
demandent de l’assistance. C’est un point sur 
lequel nous nous démarquons positivement. 
Tous les conseillers sont présents sur le site de 
Saint-Égrève. Ils sont très investis et au courant 
de toutes les problématiques métier de l’entre-
prise, que ce soit au niveau de la production, 
de l’informatique ou des promotions ».� n

Étienne Descure.
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Outre les tirages photo et les livres photo, 
Photoweb propose différents objets photo et de 

déco : mugs, magnets, tableaux pêle-mêle…
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Toute la fabrication est réalisée dans les 
ateliers de Photoweb, à Saint-Égrève.
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