
                                                                               
 

 
 

Vestiaire Collective choisit Borderlinx  
pour accélérer sa croissance internationale 

 
 
Paris, le 30 mars 2017 - Vestiaire Collective, leader mondial de la mode haut de gamme et de 
luxe d'occasion, a choisi Borderlinx pour accélérer sa croissance internationale et optimiser ses 
opérations logistiques. Les solutions cross-border de Borderlinx permettent à Vestiaire 
Collective d'améliorer l'engagement de ses clients, d’assurer la conformité douanière des 
expéditions et de développer plus rapidement ses activités internationales. 
 
Vestiaire Collective peut maintenant accepter des commandes du monde entier sans avoir à se 
soucier des problématiques de conformité douanière ou de restrictions à l’export et calculer le 
coût réel final de chaque expédition, afin de pénétrer rapidement de nouveaux marchés 
internationaux et mieux piloter leurs ventes. 
 
Les solutions Borderlinx fournissent à Vestiaire Collective : 

 Le service ‘On The Fly Classification’ (OTFC), pour affecter à la volée des codes douaniers 
(HS) à tous les nouveaux produits postés par les vendeurs sur la marketplace 

 le calcul en temps réel des droits de douanes et taxes 

 la gestion des restrictions et interdictions à l’export, selon le pays de l’acheteur 

 la génération des documents de douanes 
 
 « L'intégration de Borderlinx donne à Vestiaire Collective l’opportunité d’améliorer 
significativement l'engagement client et s’étendre à l’international sans compromis sur la 
qualité du service », a déclaré Jérôme Mercier, CEO de Borderlinx. 
 
«Nous sommes ravis de pouvoir offrir plus de transparence et de sécurité à notre communauté 
cross-border», a déclaré Christian Jorge, Fondateur et Directeur des Opérations chez Vestiaire 
Collective. «Nous sommes convaincus que nos opérations vont continuer à se renforcer au fil du 
temps pour offrir à nos clients une expérience d‘achat exceptionnelle.» 
 
Pour plus d'informations sur Borderlinx et ses solutions globales d’e-commerce, visitez 
Go.borderlinx.com. 
 
À propos de Borderlinx 
Borderlinx offre une solution SaaS dédiée à l’eCommerce l’international permettant aux 
marques de s'étendre instantanément à de nouveaux marchés, d'améliorer l'expérience client 
et de maîtriser les complexités logistiques et douanières. Borderlinx est présent en France, en 
Angleterre et aux Etats-Unis. 
Pour en savoir plus: http://go.borderlinx.com/. 
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