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Star incontestée de la vente à domicile avec démonstration, Thermomix connaît depuis quelques années une 

remise en cause de son leadership. Après des décennies de tranquillité, la référence des robots, qui mixe, pétrit, 

cuit, hâche, coupe, pèse, ... est désormais concurrencée par des grandes marques comme Magimix, Moulinex ou 

Kenwood, avec des engins à quelque 1.000 EUR pièce mais aussi par une avalanche de déclinaisons low cost. 

Parmi elles, citons le robot Monsieur Cuisine proposé par LIDL l'été dernier. Il a créé l'emballement (c'est un 

euphémisme) dans les magasins avec un tarif de 359 EUR (trois fois et demi moins cher que le dernier modèle 

TM6, proposé lui au tarif de 1.299 EUR) et de très bonnes notes décernées par les spécialistes de l'électroménager. 

Les ventes du robot star de Vorwerk ont ainsi dégringolé avec une chute en France de l'ordre de 15% en 2017, 

10% en 2018 et 10% en 2019 selon nos estimations, croisées avec le peu d'informations disponible, le groupe 

allemand ayant cessé toute communication depuis l'apparition de résultats moins florissants. 

Conscient des limites de son modèle, Vorwerk avait ouvert 2 showroom à Paris et Marseille mais il était jusqu'à 

présent impossible d'acquérir un robot autrement que par l'intermédiaire d'une vente directe, réalisée dans le 

cadre d'un atelier culinaire personnalisé au domicile des clients. 

L'épisode inédit de confinement a changé la donne car la marque a dû suspendre toutes les rencontres mais 

aussi fermer ses boutiques. Elle a réagi en créant dans l'urgence un modèle de vente en ligne sur son site qui 

toutefois n'a rien à voir avec un schéma e-commerce classique. 

Pour acheter un Thermomix, il faut d'abord remplir un formulaire et attendre d'être rappelé par un conseiller qui 

propose alors de participer à une démonstration virtuelle ou d'envoyer un simple lien pour procéder à l'achat. Les 

livraisons interviennent dans les deux semaines consécutives à l'achat. 

Pour rappel, Thermomix propose des solutions de financement en partenariat avec Cofidis. Les différentes 

solutions de financement sont présentées par les vendeurs | vendeuses à domicile. Il est vraisemblable que les 

nouvelles pratiques de vente permettent également au conseiller à distance d'évoquer les solutions de la SFS 

partenaire. 
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Thermomix adapte son modèle dans l’urgence 

#ECommerce #Electroménager #VenteADomicile 
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