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n relisant toutes les enquêtes récentes
sur le retail, sous toutes ses formes, et
en découvrant les résultats de l’étude
européenne de
ediabrands, dont
les premiers résultats sont dévoilés en
pa es suivantes, comment ne pas tre
frappé par l apparente contradiction
des consommateurs sondés. es sou aits, des
exigences aux apparences inconciliables.
Les clients fran ais veulent des conseils dans les
ma asins, des contacts umains, mais ne pas
attendre. Ne pas attendre mais ne pas acheter
sur leur mobile. Et surtout pas de magasin sans
vendeur ni caissier. ls veulent des produits locau , made in France, ét i ues, bio, é uitables,
mais d’abord qu’ils soient bons marchés. Et vive
les promos ls aiment leurs ensei nes, mais au
moindre fau pas, se disent pr ts en c an er. ls
sou aitent une livraison rapide, e ible et ponctuelle, mais de préférence ratuite et sans drone
ui passe sur leur t te. lus on leur fait a ner
du temps, moins ils ont de temps perdre. ls
veulent utiliser leurs réseaux sociaux mais attention, u on ne touc e pas leurs données, leur
vie privée.
n pourrait poursuivre lon temps cette litanie,
dans tous les secteurs, dans tous les domaines
Le client n’est que ‘’contradictions’’. Mais il est
roi. t
.
Est ce une e ception culturelle es autres uropéens sont un peu comme nous, mais souvent les
en u tes internationales montrent ue les Franais sont les plus les e i eants, les plus méfiants,
pour ne pas dire les plus râleurs.
n bon terreau pour Ama on, reconnue pour
ses valeurs d’excellence et d’innovation. Car
Amazon a pris une sacrée avance dans le domaine des services et notamment de la livraison rapide (page 16 . , d ailleurs, les Fran ais
oublient vite leur exigence de priorité nationale.
ne rande partie d entre eu débutent leur
rec erc e d ac at en li ne en tapant ama on.fr.

Mais les enseignes - ou marques - européennes
ne sont pas en reste. Decathlon est la marque qui
inspire le plus confiance, tous secteurs confondus. Monoprix travaille l’expérience client de
manière récréative (page 26). Nespresso propose
des espaces de dégustation (page 32 , iele des
cours de cuisine (page 36) et Leroy Merlin des
déjeuners bricolages (page 37). H&M mise sur
l’éco-responsabilité. Les pure players ouvrent
des boutiques (page 42). Les centres commerciau e altent l yper uidité, interactive, omnicanale, réelle et virtuelle, sans couture comme
on dit, pour séduire la énération page 47).
ela suffira t il
Vu d ici, les inois ont l air bien plus cool. ls font
tout sur leur mobile, sur leurs réseau sociau ,
et ils mangent là où ils achètent leurs vêtements
(page 56). Mais ils s’habituent tellement vite
à leurs nouveaux outils que, en visite dans nos
contrées ils attendent et privilégient les mêmes
types de service.
Mais attention, il y a une c ose ue les consommateurs fran ais, européens, américains,
c inois voudront de plus en plus, c est le m me
prix et la même qualité de service sur tous les
devices et sur tous les points de vente. Physi ues, di itau et p y itau . est a l omnicanal. est a l
bsession !
Bonne lecture de ce magazine qui accompagne
le 1er etail ornin , lancé par
e s et
Mediabrands.

EMMANUEL CHARONN AT
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Étude

IPG MEDIABRANDS

Les comportements

N’ONT JAMAIS ÉTÉ
AUSSI COMPLEXES
COMPRENDRE L’INTÉGRALITÉ DU
PARCOURS D’ACHAT, CATÉGORIE PAR
CATÉGORIE, ET IDENTIFIER LES POINTS DE
CONTACT EFFICACES AU BON MOMENT,
TELLE EST L’AMBITION DE L’ÉTUDE RETAIL
BUYING STUDY DE IPG MEDIABRANDS.

11

pays, 4 800 répondants par pays, 21
catégories couvertes, cette étude
menée en partenariat avec Ipsos et
Google est probablement la plus importante et la plus détaillée jamais
réalisée sur les parcours d’achat des Européens
et sur les points de contact précédant l’acte
final publicité média, canau di itau et mobiles, réseau sociau et emailin , contacts sur
le point de vente…
remier constat le ma asin reste ma oritaire
dans les habitudes d’achats, et ceci dans tous
les pays étudiés. ans les principau marc és,
63% des sondés déclarent qu’ils ont plutôt tendance à acheter le produit en magasin, toutes
catégories confondues, qu’ils aient cherché
des informations en ligne ou en magasin. En
France, cette proportion est de 65% avec 42%
de webroomers (inspiration en ligne, achat en
magasin) et 23% de store-shoppers (inspiration
et achat en magasin).
La bonne nouvelle pour les enseignes physiques
est que le phénomène de showrooming (inspiration en magasin, achat en ligne) ne décolle pas.
Il varie entre 3% (Royaume-Uni, Allemagne) et
6% (Italie). En France, les showroomers représentent 5% des acheteurs. Dans les pays nordi ues o l étude e iste depuis
, la part des
showroomers est restée stable, à 3%. La part des
webroomers est passée de 31% à 38% et celle
des shoppers online de 13% à 20%, au détriment des store-shoppers (de 54% à 39%).

LES ACHETEURS AIMENT LES MAGASINS,
SURTOUT LES PLUS JEUNES
“ Extrait de la présentation IPG Mediabrands, Londres, Juin 2018’’

C’est sur la base des répondants britanniques
que les premiers résultats détaillés de l’étude

CB NEWS . 8 . SEPTEMBRE 2018

8-11-Etude IPGMediabrand_CBEXP.indd 8

26/6/18 15:24

Étude

IPG MEDIABRANDS

“ Extrait de la présentation IPG Mediabrands, Londres, Juin 2018’’

ont été présentés au début du mois de juin, à
Londres. Au Royaume-Uni, qui est le pays le plus
digitalisé d’Europe, tant en termes d’usages que
d’investissements publicitaires, 64% des sondés
déclarent apprécier, en général, se rendre dans
des ma asins, un tau ui rimpe
c e les
ans et
c e les
ans. es plus
jeunes ne boudent d’ailleurs pas l’achat en magasin puisque 64% des Britanniques de 18-24
ans déclarent plutôt acheter en magasin (dont
42% de webroomers et 22% de store-shoppers)
contre 62% des 18 ans et plus. Ils sont aussi les
premiers à reconnaître que le shopping peut
être un bon moment de convivialité entre amis
ou en famille.

PRIX IDENTIQUE, L’ACHAT IN-STORE
EST PRIVILÉGIÉ
i le pri d un produit est identi ue, la ma orité
des répondants préfèrent l’acheter en magasin
plutôt que sur Internet, et ce pour la plupart des
catégories, notamment l’optique, le food, l’épicerie, les alcools, le bricolage et le jardinage.
eu secteurs font e ception, pour les uels
l ac at en li ne est préféré les eu
ouets et
les produits électroniques.
L’influence numérique est cependant devenue très importante, puisqu’au Royaume-Uni
comme en France près des deu tiers des visites en magasin et les trois quarts des achats
finau online ou in-store) trouvent leur origine sur le digital (inspiration ou recherche
d’information).

3,9 SOURCES D’INFORMATION EN MOYENNE
PAR ACHAT
Au oyaume ni, parmi les
touchpoints
mesurés p ysi ues, médias ou di itau un
acheteur se retrouve en moyenne en contact
avec 3,9 sources d’information
avant d’effectuer son achat.
a caté orie uisine alle de
bains est celle qui suscite le
LES DEUX TIERS DES
plus de points de contacts - 5,6
en moyenne dont 2,4 sources
VISITES EN MAGASIN
online - tandis que l’achat de
TROUVENT LEUR
produits d’épicerie est celle qui
ORIGINE SUR LE
en suscite le moins (2,8).
DIGITAL.
IPG Mediabrands distingue
trois types d ac eteurs les
« rapides » qui n’ont qu’un
point de contact avant l’achat,
les prudents ui ont deu ou trois touchpoints
et les ac eteurs ré éc is ui en ont au moins
. ar e emple, dans le secteur de l abillement,
les « rapides » représentent 44% des acheteurs
tandis que 41% sont des « prudents » et 15% des
ré éc is .
Sans surprise, ce sont les recherches d’information en ligne (via un moteur de recherche et directement sur des sites) qui ressortent comme les
points de contacts in uen ant le plus le parcours
d’achat, devant le fait d’apercevoir le produit en
magasin, puis les avis des internautes, les mises
en avant du produit in-store et les conversations
avec les amis ou la famille.
EMMANUEL CHARONN AT

CB NEWS . 9 . SEPTEMBRE 2018

8-11-Etude IPGMediabrand_CBEXP.indd 9

26/6/18 15:24

Étude

IPG MEDIABRANDS

Interview

“NOUS ALLONS PLUS LOIN DANS

LA FINESSE D'ANALYSE”

CB EXPERT_ Quelle est la genèse de cette étude?

GUILLAUME THÉAUDIÈRE _ L’étude Retail Buying

Guillaume
Théaudière
est directeur
général adjoint
d’UM et en charge
de la Business
Intelligence d’IPG
Mediabrands

Study de IPG Mediabrands a été initiée en 2011
par les pays nordiques, dont le CEO, Michael
Thym, est un homme d’études. Il souhaitait
comprendre comment la digitalisation impactait la distribution et en particulier les parcours
d’achat, selon les enseignes et les catégories.
Cette année, le groupe a décidé d’élargir l’étude
à un ensemble de 11 pays européens dont la
France, le UK, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.
Cette étude est très riche et utile pour la plupart de nos annonceurs car la distribution et
le e-commerce concernent tous les secteurs et
toutes les catégories de produits. Une fois que
l on a compris les nouveau roua es du retail,
on comprend finalement la consommation et
on peut transformer les communications en
efficacité commerciale.
CB EXPERT _ Quels sont les premiers
enseignements de cette vague d’études ?
GUILLAUME THÉAUDIÈRE_ Ce que je retiens d’abord,

ce sont des résultats ui sont asse omo ènes
entre les pays, avec quelques petites nuances
concernant l’Allemagne et l’Espagne. Mais globalement, partout, en mesurant les poids des différentes pratiques (webrooming, shopping online…)
on retrouve les mêmes ordres de grandeur.
e deu ième constat c est l attac ement des
gens au magasin. Ce dont on aurait pu douter
parce que il est tellement répandu maintenant
d’acheter en ligne. Même les plus jeunes aiment
aller en magasin, et d’ailleurs un peu plus que
leurs aînés.
Ensuite, cette étude nous permet de suivre les
parcours d’achat depuis la phase d’inspiration
jusqu’au jour J de la transaction, et cela pour
une vin taine de caté ories Alimentaire,
Mode, Décoration, Bricolage…
nfin, e retiens l omniprésence du di ital, particulièrement dans cette phase d’inspiration où
il joue un rôle essentiel quand les consommateurs recherchent activement à s’informer sur
leur prochain achat. À cet égard, on peut mesu-

“ Extrait de la
présentation IPG
Mediabrands, Londres,
Juin 2018’’
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rer ainsi combien le digital rend
le consommateur acteur de sa démarche, rétablissant un équilibre
dans le rapport avec les distributeurs et les fabricants.
CB EXPERT _ Comment utilisezvous concrètement cette étude ?
GUILLAUME THÉAUDIÈRE _ Une approche graphique, la Strategic
atri , nous permet de positionner une quarantaine de points
de contacts (in-store, publicité,
di ital, social, email
sur deu
a es leur niveau de pénétration
et le timing avant l’achat final.
Cette approche peut être déclinée par catégorie, par enseigne,
par cible et par pays. Elle s’inscrit
dans le prolongement de notre
méthode de travail et de notre outil de channel planning (« Connection Panel »)
avec lequel on interroge les consommateurs sur
leur réceptivité au médias en fonction de leur
étape dans le purchase funnel.
ous connaissons ainsi les médias les plus efficaces pour créer de la notoriété, pour donner envie d’acheter, pour faciliter la recommandation
d’un type de produit.

Grâce à cette étude, nous allons un cran plus loin
dans la finesse d analyse sur cette approc e par
étape et sur la vitesse du purchase funnel, qui
varie fortement d’une catégorie à l’autre. Cela
nous apporte des infos très concrètes pour répondre au uestions combien de temps faut il
prendre la parole ? Faut-il l’étaler ou la concentrer, travailler un impact très rapide et fort ou au
contraire entretenir une présence à l’esprit régulière ? Avec des nuances en fonction des médias.
CB EXPERT _ L’étude va-t-elle jusqu’à détailler
certains points de contact, comme l’utilisation
des réseaux sociaux ?
GUILLAUME THÉAUDIÈRE _ En effet, l’étude va
jusqu’à mesurer quelque chose qui n’avait encore
amais été mesuré le r le des réseau sociau
dans le process d’achat. Le social shopping e iste
pour une partie asse mineure de la population.
n revanc e, les réseau ont leur importance
dans la phase d’inspiration et d’amorce du processus d’achat. La granularité du questionnaire
nous permet de répondre cette uestion uel
réseau pour uoi faire ar e emple, le réseau

“ Extrait de la présentation IPG Mediabrands, Londres, Juin 2018’’

Pinterest, qui n’est pas encore bien appréhendé
en termes d’usage média, prend une importance asse forte sur la caté orie cuisine salle
de bains, car il est très utilisé en déco pour trouver de l’inspiration (couleurs,
matières, disposition…).
CB EXPERT _ Les nouveaux

usages du mobile
ressortent-ils?

GUILLAUME THÉAUDIÈRE_ L’étude

UNE FOIS COMPRIS LES
NOUVEAUX ROUAGES
DU RETAIL, ON PEUT
TRANSFORMER LES
COMMUNICATIONS
EN EFFICACITÉ
COMMERCIALE.

montre ue les terminau
mobiles accompagnent l’ensemble du parcours d’achat.
Il n’y a quasiment pas d’acte
d’achat qui ne soit accompagné à un moment ou un autre
par un comportement digital, et le terminal
qui nous accompagne, partout, tout le temps,
c’est le mobile. En revanche, pour l’aspect décisif et transactionnel, le desktop est encore très
important. Plus le montant de l’achat est élevé,
plus on va le faire sur un desktop. Il y a ce côté
« j’ai peur de faire une bêtise avec mes doigts sur
un écran tactile, ne pas pouvoir revenir en arrière
et commencer à paniquer ». Les gens sont plus
à l’aise et sont rassurés avec un ordinateur, un
grand écran, une souris, un clavier. Nul doute
cependant ue l aussi, le mobile finira par devenir prépondérant. C’est juste une question de
temps.
Propos recueillis par
EMMANUEL CHARONN AT
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PEOPLE

WTF
OMNICANAL?

LE COMMERCE APPARTIENT À TOUS. TOUT LE
TEMPS. FORCÉMENT CHACUN A SA PROPRE
DÉFINITION DE L’OMNICANAL. RÉPONSES DE
7 PERSONNES CONCERNÉS.

OMNIBRAND ET ONLYCANAL
« Ma conviction c’est que nous entrons dans l’ère de
l’omnibrand et de l’onlycanal avec un consommateur
roi ! Une expérience de marque unique, un parcours
d’achat pragmatique, sans friction et enrichi. Nous
n’avons plus de temps à perdre, nous ne voulons
plus patienter (merci les VTC!) sauf si la marque
nous propose un moment d’exception. Qualité,
rapide, efficace, sexy, sur mesure. Un client à la fois
directeur marketing, directeur artistique, influenceur,
meilleur ami. Certaines marques comme Lululemon
offrent une dynamique audacieuse en proposant des
espaces de déconnexion et de méditation en magasin, dans leur boutique de
la 5 e Avenue à New York.
Audacieux quand on imagine le prix du m2 !»
NARDJISSE BEN
MEBAREK
digital & tech innovation
director de Nelly Rodi
(agence conseil en stratégie
marketing, branding,
prospective et tendances).

Les « Experts»
UNE HARMONIE STRATÉGIQUE
« Seul l’épicier du coin est réellement omnicanal: sa
marque et l’expérience qu’il propose ne font qu’un.
L’omnicanalité est une chimère: elle permet d’additionner chaque investissement. 1+1=3. Quand Airbnb fait
passer une nuit dans la chambre de Van Gogh ou avec
des requins, la communication est directement intégrée
au service lui-même. Le service devient communication.
La communication devient
service. Ne serait-ce pas une
définition de la marque? Une
somme d’expériences. On
tourne en rond.»
BAPTISTE THIERY,
directeur de la création
et «papa» de l’agence de
publicité Josiane.

«C’est une marque qui excelle. Dans ce qu’elle fait
et dans ce qu’elle dit. Je parlerais d’harmonie stratégique. Simple à dire et à espérer, mais très complexe
à mettre en musique ! Les points de contacts sont
éparpillés et ne répondent pas tous à la même temporalité. Entre une publicité, une newsletter, un site,
une promotion sur catalogue, un magasin ou un service client, pour ne citer que ces canaux, il faut que la
logistique suive! Une stratégie fluide s’appuie sur une
mécanique industrielle. L’omnicanal sans logistique,
c’est une licorne. L’expérience client la plus cohérente
et aboutie, c’est Zara. Entre la
promesse de marque, les produits, le positionnement prix
et style, l’e-shop, la livraison et
les retours, tout est simple. Une
marque customer centric.»
GACHOUCHA KRETZ,
professeur de marketing en
gestion de la marque, HEC.

PHOTOS: DR.

UNE CHIMÈRE QUI FAIT QUE 1+1 = 3
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PEOPLE

DES LIEUX ET DES LIENS
«Avec le web, le lieu physique passe d'une valeur transactionnelle à une valeur relationnelle. C’est un lieu de
lien sensible qui s’inscrit dans la performance du nouveau cercle du commerce. Ce que j’ai vu et testé de
remarquable c’est le nouveau Carrefour à Shanghai,
où hypermarché et galerie ne font plus qu’un, traversés
par une Food Avenue animée par des comptoirs. Une
vraie raison de préférer le lieu. Associé à Tencent We
Chat, le paiement par reconnaissance faciale évite le passage en caisse. C’est plus de
fluidité tout en préservant
le plaisir du commerce de
bouche traditionnel.»
OLIVIER SAGUEZ,
designer, président de
Saguez & Partners
(agence de design)

Les « consommateurs
anonymes »
“C’EST QUAND CHACUN FAIT BIEN SON
TRAVAIL, NON ? ”
«Je ne comprends rien à ce mot. Comme vous
me l’expliquez, c’est juste un mot pour ne rien dire.
Je voyage beaucoup partout dans le monde et ce
que vous décrivez existe depuis longtemps. Ce qui
m’importe, c’est de trouver ce que je cherche, quand
je le cherche. Je suis pragmatique: ce qui me simplifie
la vie, j’adore! Qu’il s’agisse d’internet, des magasins
ou des deux en même temps.
Je comprends tout quand
c’est utile. L’expérience?
C’est quand chacun fait bien
son travail non? Ce qui me
bluffe? Décathlon, Waze et le
site des impôts. Et toujours la
boulangerie dans mon village.»
GÉRARD, 75 ans, quelque part
dans les Alpes

LA MEILLEURE EXPÉRIENCE N’EXISTE PAS

RÉMY OUDGHIRI, sociologue,
directeur de Sociovision (institut d’études)

“ÇA DÉPEND”
«Alors là, c’est bizarre comme question! C’est normal non? Je regarde sur ASOS, demande à mon
réseau, vérifie les prix, fait un tour dans les magasins
et après je décide. Ça me prend du temps, mais
comme je n’ai pas beaucoup de ressources, je ne
fais pas n’importe quoi. J’aime bien quand même
voir les choses en vrai. Surtout les vêtements et les
chaussures. Après, les magasins, c’est bien quand
c’est beau et qu’on est bien reçu. Je vois les gens, les
touristes. Je prends des photos. Ça me donne des
idées. Pour ce que je n’aime pas
faire, comme les grosses courses
en famille, le net c’est très bien.
Après, pour la livraison ce n’est
pas ça. Ce que j’adore comme
expérience? Les boutiques dans
les gares quand j’attends mon
RER. Je peux tout faire sans
m’ennuyer.»
LOUISE, 22 ans, étudiante à Paris

par AMELLE NEBIA

PHOTOS: DR.

«En vérité, les consommateurs
se moquent comme d ’une
guigne de « l’omnicanal ». Ce
qui les motive de plus en plus,
c’est d’éprouver ce « sentiment
de fluidité» que l’âge digital
leur promet depuis les débuts
de l’internet. Qu’est-ce que la
fluidité? C’est justement ce que
doit rendre possible une stratégie multicanale. Dans les faits, il
s’agit d’articuler présence humaine – indispensable – et
point de contact digital. Ne pas donner au consommateur l’impression d’une rupture, d’un accroc, d’un raté.
Et faire preuve de souplesse car le même consommateur veut du virtuel en semaine et du physique le weekend. La meilleure expérience omnicanale n’existe pas
encore: il s’agit pour la marque de rendre invisible ses
points de contacts aux yeux du consommateur et ne
lui laisser qu’un seul souvenir : une expérience réussie.»
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LA LEÇON

DE RETAIL

par Amazon

DIFFICILE DE PASSER À CÔTÉ D'AMAZON ! LE GÉANT INTERNET
PÈSE 28% DES TRANSACTIONS TOTALES DU E-COMMERCE.
LA RECETTE DU SUCCÈS ? À EN CROIRE FRÉDÉRIC DUVAL
COUNTRY MANAGER D'AMAZON.FR, TOUT EST UNE QUESTION
DE SIMPLICITÉ ET … D'EXPÉRIENCE CLIENT !

CB EXPERT _

Prenons dans l'ordre, le
développement de votre marketplace.
Quel est votre bilan, à date?
FRÉDÉRIC DUVAL _ La moitié des produits vendus
sur les sites d’Amazon provient des vendeurs
tiers de la Marketplace. Précisément, plus de
10 000 TPE et PME françaises vendent sur la
marketplace et plus de la moitié de celles qui
sont basées en France exportent à travers le
monde. Leur chiffre d'affaires au-delà de nos
frontières ? 250 millions d'euros. Clairement,
notre place de marché constitue un tremplin
pour les TPE et PME françaises. Mais il reste
encore fort à faire : trop peu d’entrepreneurs
français franchissent encore aujourd'hui le cap

.

CB EXPERT _ Comment expliquez-vous le succès
d'Amazon ?
FRÉDÉRIC DUVAL _ Notre formule depuis toujours
est la même : proposer l’offre la plus large, au
meilleur prix, associée à des services de livraison
rapides, e ibles et efficaces. epuis tou ours, le
client est au centre de nos préoccupations. C'est
sur notre site en ligne qu'il trouve la plus large
sélection (250 millions de références !) au prix le

plus juste. Et une fois qu'il a réglé son achat, il est
assuré d'être livré le plus rapidement possible.

A A

CB EXPERT _ 18 ans qu'Amazon est présent en
France. L'âge de la maturité ?
FRÉDÉRIC DUVAL _ La France est un pays important pour nous. Je rappelle que nous avons investi localement plus de deux milliards d'euros
depuis 2010 et que nous allons recruter cette
année 2 000 personnes en contrat de travail à
durée indéterminée.
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FRÉDÉRIC DUVAL
DIRECTEUR GÉNÉRAL
D'AMAZON FRANCE

S'il y a une personne qui connaît
bien les rouages d'Amazon France,
c'est bien son actuel DG. il est entré
en 2006 au sein de l'entreprise, en
tant que directeur financier France,
gravissant les échelons avant de finir
par prendre la direction générale en
2015. Auparavant, diplômé en
en énergie et logistique opérationnelle de l’École des mines de Nancy,
il a fait ses armes chez Renault,
Technicolor et TCL Multimedia.

du digital (seulement 16% d'entre eux à date),
percevant mal les opportunités offertes par le
e-commerce pour générer de la croissance. En
affranchissant les entreprises des contraintes
technologiques, marketing et logistiques, nous
leur ouvrons de nouvelles perspectives de croissance en France et à l’international.
CB EXPERT _ Vous avez lancé l'an passé
l'Amazon Academy. Est-ce une opération
séduction auprès justement des
entrepreneurs ?
FRÉDÉRIC DUVAL _ Nous avons effectivement
inauguré l’Amazon Academy l'an passé et nous
avons démarré un tour de France cette année,
avec une première étape à Marseille. Cette
manifestation poursuit un double objectif : sensibiliser les entrepreneurs Français aux opportunités de croissance offertes par le numérique
et donner les clés pour se lancer et développer
leur chiffre d'affaires en France et à l’international avec notre mar etplace. ans cette opti ue,

nous mettons en place une journée en libre
accès réunissant l’écosystème entrepreneurial
français avec des panels d’experts qui partagent
leurs visions et leurs expériences sur le sujet.
Nous proposons aussi des ateliers pour se former aux services de la marketplace d’Amazon et
pour échanger avec des entrepreneurs qui ont
déjà tenté l’aventure.
CB EXPERT _ La livraison est “le” sujet
du moment. À quel stade en êtes-vous
aujourd'hui ?
FRÉDÉRIC DUVAL _ Nous continuons de mailler le
territoire avec nos entrepôts. Nous possédons
déjà 5 centres de distribution en France (Saran,
Montélimar, Sevrey, Lauwin-Planque, Boves) et
un autre à venir à Bretigny-sur-Orge, 7 agences
de livraison (Sainghin-en-Mélantois, Bonneuilsur-Marne, Blanc-Mesnil, Strasbourg, BoucBel-Air, Toulouse…) et 2 centres de tri (Saran,
Lauwin-Planque). Nous avons aussi développé
nos Lockers, pour offrir un service de livraison
en libre-service, rapide et simple, accessible
24h/24 et 7j/7 à nos clients. Nous venons d'ailleurs de signer avec SNCF Gares & Connexions

…
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DÉJÀ PLUS DE
10 000 TPE ET
PME FRANÇAISES
VENDENT SUR
LA MARKETPLACE
D'AMAZON.

CB EXPERT _ Pour fidéliser toujours plus ? Est-ce
un élément essentiel à votre business model ?
FRÉDÉRIC DUVAL _ Nous pensons que le programme Amazon Prime offre la meilleure expérience d’achat et de divertissement. Il compte
plus de 100 millions de membres à travers le
monde ! Si les clients adhèrent, c'est bien parce
qu'ils considèrent que Prime correspond à leurs
attentes. Il faut savoir que l'abonnement peut
être résilié à tout moment sur simple demande.
e cette manière, nous sommes en uel ue
sorte "sous contrôle". Au moindre faux pas de
notre part, le client peut partir. C'est le jeu et
c'est ce qui nous pousse à être meilleur.

.

CB EXPERT _ C'est dans cette optique que vous
avez noué un accord avec Monoprix ?
FRÉDÉRIC DUVAL _ Effectivement, la filiale du
groupe Casino devient le premier distributeur français à vendre une partie de ses produits (Monoprix Gourmet, Monoprix Bio…)
via notre service de livraison ultra rapide. Ils
seront commercialisés au travers d’une boutique virtuelle dédiée du site et de l'application
Amazon Prime Now. Cet accord va permettre à
l’enseigne de se rapprocher encore davantage
de ses clients tout en augmentant l’offre disponible sur Ama on.fr. onc de continuer énérer de la préférence client.

.

CB EXPERT _ Amazon apparaît dans une quête
perpétuelle d'innovation. N'avez-vous pas
peur de finir par vous essouffler ?
FRÉDÉRIC DUVAL _ Nous avons une longue tradition d'innovations et ce, dans tous les domaines :
produits, livraison, paiement… Constamment,
nous nous projetons dans l'avenir à 3, 4 ans pour
imaginer les usages de demain. Je vous donne
un exemple : il y a plus de 10 ans, Amazon s’était
fi é un c allen e donner accès en secondes
à de la littérature à l'ensemble de ses clients
dans le monde. ela a abouti la indle. écemment nous avons lancé aux États-Unis Amazon
Key : un service révolutionnaire puisqu'il nous
permet, via un système de serrure connectée, de
livrer au domicile des clients même quand ils ne
sont pas présents ! En France, nous proposons,
depuis la fin de l année dernière, le paiement en
4 fois par carte bancaire qui permet aux clients
d’envisager sereinement un achat imprévu ou
conséquent, tout en maîtrisant leur budget.
Nous avons aussi lancé Prime Video, un service de vidéos en streaming pour les membres
Prime. Je pourrais continuer longtemps : la liste
de nos innovations est longue, nous ne sommes
absolument pas dans une logique de "me too"
mais bien au contraire de créations et de re-

cherche d'idées nouvelles pour toujours créer
de la satisfaction client.

A

un accord portant sur le déploiement de 1 000
consignes dans 980 gares en France. La première a été inaugurée mercredi 20 juin à Paris
Gare de Lyon.
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CB EXPERT _ Entre autres services, celui de la
recommandation personnalisée n'est pas le
moindre. Qu'en pensez-vous ?
FRÉDÉRIC DUVAL _ Nous avons en permanence
250 millions d'articles en ligne. À titre indicatif, un hypermarché en contient en moyenne
. ans ces conditions, comment s y retrouver ? Cela peut vite devenir un casse-tête
pour le client. Là encore, nous cherchons à lui
simplifier la vie en l aidant trouver les produits
susceptibles de correspondre à ses besoins.
CB EXPERT _ L'avènement du commerce vocal

va dans votre sens. Quelle est votre stratégie
avec Alexa ?
FRÉDÉRIC DUVAL : Alexa est un service vocal dans
le Cloud qui se perfectionne sans cesse et répond aux questions, joue de la musique, commande les éclairages et les thermostats, donne
les résultats sportifs, lit des livres Kindle et Audible, et bien plus encore. Quant à Echo, Echo
ot et c o pot, ce sont des enceintes commande vocale conçues pour obéir à la voix : elles
sont ainsi tou ours pr tes es di aines de millions de clients se servent déjà d’Alexa dans le
monde : preuve que le service plaît ! Nous avons
bon espoir que le succès soit aussi au rendezvous en France.
Notre objectif est d’offrir une expérience parfaitement adaptée aux attentes locales. Nous
n'avons pas ménagé nos efforts pour fournir une expérience spécialement dédiée aux
clients dans l'Hexagone. Par exemple, en ce qui
concerne la voix, nous avons conçu une expérience complètement inédite, avec notamment
la fonctionnalité Text-to-Speech (conversion
de textes en paroles), qui répond aux besoins
et aux attentes de nos clients. Alexa peut aussi
comprendre un large éventail d’accents de toute
la France. Également, Alexa connaît les jours
fériés, les villes et les c iffres clés spécifi ues
la France. nfin, elle est dotée d une personnalité, avec une voix " à la française " et possède
des préférences en termes de stars, de livres, de
poèmes célèbres…
CB EXPERT _ Alexa, c'est aussi un moyen de
fidéliser vos clients en rendant Amazon
indispensable à la vie quotidienne ?
FRÉDÉRIC DUVAL _ Les clients apprécient son côté
pratique. Nous pensons que la commande vocale va devenir un élément clé à l’avenir : elle
simplifie des tec nolo ies comple es car elle est
une interface utilisateur pratique et naturelle.

AMAZON, LE CHAMPION

DES INNOVATIONS

Le géant de Seattle est avant tout une entreprise
technologique qui multiplie les brevets. L'an
passé, l'e-marchand a ainsi dépensé 22,6 milliards
de dollars en R&D en 2017, soit 40% de plus
qu'en 2016 où il dépassait déjà toutes les autres
entreprises américaines. Des chiffres qui montrent bien le niveau des investissements consentis
pour conserver son avance.
Amazon, c'est d'abord le paiement en un clic,
véritable game changer du e-commerce de ces
vingt dernières années. Qui n'a jamais acheté un
article sur Amazon comme ça sur un coup de tête?
C'est aussi l'inventeur de Dash, le bouton relié
à un produit précis d’une marque donnée et qui
permet de le commander d'une simple pression.
Et également la liseuse Kindle, le programme
Prime, Alexa et les enceintes connectées Echo et
la livraison ultra-rapide. Sans oublier le magasin
sans caisse Amazon Go. Sa dernière trouvaille ?
Amazon Key qui permet désormais, grâce à une
serrure connectée, de donner à distance accès à
son domicile.

Lancées fin
2014 aux USA,
les enceintes
connectées
Echo d'Amazon
se sont déjà
écoulées à 31
millions d’unités
aux États-Unis,
selon Consumer
Intelligence
Research
Partners.

Utiliser Alexa est aussi simple que de poser une
uestion. l suffit de lui demander de lancer de
la musique, lire les actualités, piloter sa maison
connectée ou encore raconter une blague, et
Ale a répond instantanément. lle simplifie la
vie des utilisateurs, c est indéniable. e m me
qu'Amazon.fr qui accueille plus de 28 millions(2)
de visiteurs uniques par mois !
Propos recueillis par
CHRISTELLE MAGAUD

(1) Internet Trends Report, Mary Meeker, juin 2018
(2) Observatoire des Usages Internet – T1 2018 - Médiamétrie
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LIVRAISON

LE RÉFÉRENT

DE LA LIVRAISON
LE DERNIER KILOMÈTRE EST LE POINT
NÉVRALGIQUE DU E-COMMERCE. AVEC
COLISSIMO PASS, LA POSTE VEUT MARQUER
UN POINT. INTERVIEW DE CÉLINE BAUMANN.
CB EXPERT _ Pouvez-vous nous
présenter Colissimo Pass ?
CÉLINE BAUMANN _ Colissimo Pass,
que nous testons depuis un an,
est un abonnement de livraison
illimitée multi-enseignes qui simplifie l ac at en li ne et contribue
au développement des e-commerçants. Le client paie un abonnement annuel euros pour l offre
découverte) et il a ensuite ses frais
de livraison offerts, ainsi que les
retours illimités, sur tous les sites
partenaires, sans contrainte de
panier minimum, le tout livré par
Colissimo.

Céline Baumann,
directrice de la
communication
de la branche
services-courriercolis de La Poste.

CB EXPERT _ Pourquoi avez-vous créé ce
nouveau service ?
C. B._ n tant ue leader du marc é
de la
livraison en France – La Poste se doit d’innover
en simplifiant l e périence client et en permettant à tous les sites de e-commerce d’avoir un
service de livraison performant et compétitif. En
France, la livraison reste en effet un frein majeur
de l’achat en ligne. Un tiers des abandons de paniers sont dus à un mot de passe oublié, la moitié
des paniers sont abandonnés à cause de frais de
livraison u és trop élevés. t e ac eteurs sur
ac èteraient plus en li ne si les retours étaient
facilités source etapac , novembre
.

CB EXPERT _ Où en êtes-vous aujourd’hui ?
C. B._

Nous avons actuellement 24 sites partenaires parmi lesquels Chapitre.com, MondeBio.
com, Kaporal, Happy Dressing, Casual Mode, Joliessence, Monvertjardin.fr, velo-stock.fr… Ces
entreprises proposaient déjà le service Colissimo
sur leur site. En septembre, pour le lancement
officiel, nous aurons sites, fin
. otre
ambition est d avoir
partenaires en
.

CB EXPERT _ Quels avantages pour les abonnés?

C. B._ ous simplifions l acte d ac at sur internet. Le service propose des livraisons illimitées
et gratuites en Colissimo, sans minimum de prix,
ainsi que les retours gratuits. Le service client est
accessible ours sur , de eures
eures.
CB EXPERT _ Quels avantages pour les
enseignes partenaires ?
C.B._ Colissimo Pass leur permet d’augmenter
leur taux de conversion en réduisant les abandons de paniers et d’acquérir de nouveaux clients
moindre co t. ar ailleurs, il fidélise et bien s r
augmente la satisfaction client.
CB EXPERT _ Pouvez-vous nous donner des
résultats?
C . B ._ MondeBio.com, par exemple, a vu le
nombre de ses commandes liées au programme
au menter de
entre décembre
et anvier
. e tau de recommande avoisine les
. nfin, avec un panier moyen de euros,
l ob ectif fi é a été dépassé. t onde io.com a
pu capter une clientèle qui n’était pas nécessairement sensible au bio.

Propos recueillis par

CATHERINE HEURTEBISE

PHOTO : DR.

Continuer à être

CB EXPERT _ Colissimo Pass est-il une réponse
aux marketplaces qui, comme Amazon,
Cdiscount, Fnac, Darty… proposent des
abonnements à leurs clients ?
C. B._ Avec Colissimo Pass, La Poste joue pleinement son r le de facilitation et de simplification du e-commerce pour ses clients. L’offre
est dans la droite ligne de notre expertise, de
notre cœur de métier : les services de livraison, à forte valeur ajoutée. Nous ne cherchons
pas à concurrencer Amazon Prime : Amazon
est à la fois notre client et notre partenaire. Par
ailleurs Colissimo Pass n’est pas une place de
marché : nous proposons aux e-commerçants
un partenariat multi-enseignes, qui permet
au abonnés de bénéficier d un centre commercial virtuel ».
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LE COMMERCE C’EST L’ESPRIT DE CONQUÊTE

Depuis 25 ans,
notre groupe est fier d’accompagner avec passion
l’esprit de conquête de nos clients,
heureux de partager leurs plus belles audaces
et de participer à leurs succès.
Pour réussir, nous croyons à la force de l’enthousiasme,
à la confiance partagée et à l’esprit d’équipe…
Tout autant que nous comptons sur nos talents
et sur les expertises pointues qu’exige un commerce
qui se réinvente chaque jour.
Redonnons au commerce le statut qu’il mérite :
un formidable moteur de lien social,
de dynamisme économique et d’innovation.
Soyons « Commerce Addicted ».

Étude

CONSOMMATEURS

EXPÉRIENCES IN-STORE ET ONLINE:

LE CLIENT TOUJOURS

exigeant

LES FRANÇAIS ONT LARGEMENT CONFIANCE DANS LES ENSEIGNES DE
DISTRIBUTION, MAIS AU MOINDRE FAUX PAS, À LA MOINDRE MAUVAISE
EXPÉRIENCE, ILS SONT PRÊTS À EN CHANGER.
CONFIANCE, FIDÉLITÉ ET INCARTADES
Si la grande distribution est le 2e secteur qui
inspire le plus confiance aux Français, juste
derrière l’Automobile, selon une étude d’OpinionWay menée en février 2018, les consommateurs se montrent très exigeants vis-à-vis de
leurs enseignes.
Dans une enquête d’Odoxa (avril 2018), plus des
deux tiers des Français (68%) se disent plutôt
fidèles «à certaines enseignes distribuant une ou
plusieurs marques sur internet et/ou en boutique»
notamment les jeunes de 15 à 24 ans (74%),
mais, dans les faits, près d’une personne sur deux
(48%) a récemment préféré aller voir ailleurs
pour une enseigne (29%) ou pour plusieurs enseignes (19%). Et les jeunes sont plus nombreux
encore à reconnaître de telles incartades : 55%
des moins de 25 ans et 57% des 25-34 ans.

UNE MAUVAISE EXPÉRIENCE PEUT VENIR
GÂCHER DES ANNÉES DE FIDÉLITÉ
L’infidélité à une enseigne s’explique presque
autant par la déception ou la lassitude que par
l’attrait d’une autre enseigne. D’après l’étude
Odoxa, quand ils décident de ne plus fréquenter une enseigne où ils vont depuis longtemps,
52% des répondants soutiennent que c’est parce
qu’ils ont été séduit par une autre enseigne (leur

semblant plus attrayante , contre
affirmant
que c’est plutôt parce qu’ils ont été lassés ou déçus par l’enseigne.
Si la raison principale les incitant à quitter une
enseigne est le «rapport qualité/prix qui ne
convient plus», cité par 59% des sondés, une
grande majorité des Français (64%) évoquent
des mauvaises expériences, qu’elles soient avec
le service après-vente (31%), avec un vendeur
(26%) ou dans le cadre d’un achat en ligne qui
s’est mal déroulé (22%) ou a abouti à un problème de livraison (21%).
La reconnaissance des enseignes envers leurs
clients est aussi un enjeu majeur. En effet, 48%
des sondés citent un manque de reconnaissance comme motif possible d’abandon : ils
peuvent quitter une enseigne car «d’autres sites
ou d’autres enseignes leur semblent plus reconnai ant a ec leur client d le (28%) ou/et
s’ils ont le sentiment de ne pas être écoutés par
leur enseigne (23%) du fait de réponses impersonnelles ou d’absence de réponses à leurs questions, d un standard difficile oindre, etc.

QU’EST-CE QU’UNE EXPÉRIENCE
D’ACHAT RÉUSSIE ?
Selon une étude menée en février dernier par
OpinionWay, le premier critère d’une expérience
d’achat réussie, arrivant nettement en tête, est
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la disponibilité des produits, citée par 63% des
Français de 18 ans et plus. Le critère suivant
est le respect des délais de livraison (41%),
auquel s’ajoute la brièveté de ces délais soulignée par 31% des sondés. Quatre autres critères sont cités chacun par environ un tiers des
Français : la possibilité de retourner facilement
les articles achetés (38%), la compétence et la
disponibilité du personnel (37%), la précision
des informations
et l efficacité du service
après-vente (32%). L’ambiance générale du maasin
et la uidité du paiement
sont mises en avant par un Français sur cinq,
tandis que l’ergonomie d’achat sur Internet ou
sur mobile n’est citée que par moins d’un sondé
sur dix (9%).
Parmi les améliorations que les Français
attendent le plus de la part des enseignes de
distribution, on retrouve d’abord un meilleur
rapport qualité/prix, plébiscité par 52% des
sondés. Puis vient une meilleure information
du consommateur (40%) tandis que 34% des
Français souhaitent des services identiques en
ligne et en magasin, et 29% des services de livraison en phase avec leurs contraintes/modes
de vie. Près d’un sondé sur quatre cite une meilleure expertise de la part du personnel de vente
(24%) mais seulement 6% espèrent utiliser davantage de technologies et 5% attendent une
meilleure expérience mobile.

QUELLES SONT LES PROMESSES QU'AMAZON
TIENT MIEUX QUE LES ENSEIGNES DE
DISTRIBUTION FRANÇAISES?
PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES - TOTAL SUPÉRIEUR À 100%

52%

Les délais de livraison

41%

La disponibilité des produits

37%

Le rapport qualité/prix
La possibilité de retourner
facilement les articles achetés

29%
15%

L'instantanéité
L'information continue
du consomateur

12%

L'information sur l'origine
des produits
Les engagements éthiques
Autre
NSP

10%
3%
8%
3%
Source: étude OpinionWay pour Generix Group, février 2018

LE DÉLAI DE LIVRAISON,
UN ENJEU DE POIDS
Dans la même enquête, 27% des répondants
estiment que les délais de livraison font partie
des promesses commerciales les moins souvent
tenues par les enseignes de la distribution, quasiment au même niveau que l’information sur
l’origine des produits (29%) et le rapport qualité-prix (29%).
De plus, un tiers des sondés déclarent qu’en cas
d’un retard de livraison, ils ne renouvellent pas
leurs achats auprès de l’enseigne concernée.
Pour pallier ce grand désagrément, deux possibilités se présentent aux enseignes : faire un
geste commercial (remise, bon d’achat…) et
informer le client en amont du retard, deux actions qui rendraient plus acceptable un retard de
livraison pour respectivement 71% et 55% des
Français. Le délai de livraison ressort d’ailleurs
comme la promesse la mieux tenue par Amazon
par rapport aux enseignes de distribution françaises (52% de citations), devant la disponibi-

lité des produits (41%), le rapport qualité/prix
(37%) et la possibilité de retourner facilement
les articles achetés (29%).

VENDEURS ET CAISSIERS DÉSIRÉS,
ET ATTENTE PROSCRITE
Si un magasin sans personnel de vente (caissiers, vendeurs) et où le paiement pouvait se
faire grâce à un smartphone, ouvrait à proximité de chez eux, 71% des Français n’y feraient
pas leurs courses, selon une autre étude d’OpinionWay effectuée en octobre 2017. La principale raison est l’absence de contact humain,
devant le man ue de confiance dans la fiabilité
des technologies utilisées et le souhait de ne pas
changer ses habitudes. Pour les 27% de répondants qui y feraient leurs courses, la principale
motivation serait la curiosité, devant le gain de
temps. Près d’un sondé sur deux (49%) estime
que ce type de magasin serait une conséquence
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directe de la robotisation et, surtout, un sur trois
(33%) considère que ce serait la porte ouverte
aux piratages de leurs données personnelles.
Les Français sont très attachés à la présence de
personnel en magasin : 86% des sondés estiment qu’il est indispensable et 91% qu’il contribue à donner un visage humain aux enseignes
de distribution. Et l’attente qu’ils en ont est forte :
93% des sondés pensent que le personnel de
vente «se doit d’être chaleureux (sourire, disponibilité, accueil)». D’ailleurs, si le personnel de
vente se montre désagréable, la grande majorité des sondés déclarent une réaction néfaste
pour le magasin, telles que le boycott du point
de vente, le bouche à oreille négatif, le départ
instantané du magasin, et des plaintes sur les
réseaux sociaux.

en caisse» est le premier motif d’agacement dans
les magasins, devant «perdre du temps à chercher
dans les rayons les articles dont ils ont besoin»
(42%). D’ailleurs, file d’attente en magasin et
gain de temps sont les meilleurs amis du click &
collect, les principales raisons de l’utilisation du
retrait en magasin de courses alimentaires étant
le fait d’aller plus vite en évitant de parcourir les
allées du magasin (53%) et le fait de ne plus devoir
faire la queue pour régler les achats (44%).

LE MATCH DIGITAL VERSUS
MAGASINS PHYSIQUES

Mais le digital n’a pas que des atouts et est loin
de faire l’unanimité. Selon une étude de Harris
Interactive pour L’Observatoire Cetelem (janvier
2018), les Français sont plus nombreux à trouver
Sur le point de vente, le temps d’attente est l’autre que c’est facile de se repérer (+8 points) et de se
grand enjeu de l’expérience client. Pour 60% des décider (+15 points) dans un magasin que sur
Français, la durée d’attente maximale, dans un Internet, dans le cadre de l’achat d’un produit.
magasin pour régler leurs achats se situe à moins Dans le secteur du bricolage, par exemple, les
de 5 minutes, selon une étude
acheteurs privilégient les maHarris Interactive (novembre
gasins physiques à Internet et
2017). Si un tiers des Français
leur attribuent une meilleure
déclare pouvoir attendre entre
note de satisfaction sur tous les
POUR 60% DES
5 et 10 minutes (34%), la barre
critères : l’offre de produits, la
FRANÇAIS, LA DURÉE
des 10 minutes semble être la
diversité des marques, la quaD’ATTENTE MAXIMALE lité des produits et les conseils
limite maximale acceptable :
POUR RÉGLER LEURS
seuls 6% des sondés peuvent
(source : étude OpinionWay/
attendre plus de 10 minutes.
FMB, juillet 2017). Les princiACHATS SE SITUE À
Près de 8 Français sur dix (78%)
paux freins à l’achat sur Internet
MOINS DE 5 MINUTES.
déclarent qu’il leur arrive de reconcernent l’expérience utilisanoncer à entrer dans un magateur : l’impossibilité d’essayer le
sin en y voyant une file d attente
produit, de le voir, de le toucher.
trop longue. Une situation qui se répète tous les Globalement, les acheteurs en magasin physique
mois pour 18% d’entre eux. Par ailleurs, 76% des sont plus satisfaits de leur expérience que les
Français ont déjà renoncé à acheter un article acheteurs sur internet : 78% des acheteurs en
et sont sortis d’un magasin une fois arrivés à la magasin se disent globalement satisfaits de leur
caisse, cause d une file d attente trop lon ue. expérience vs 68% pour les acheteurs en ligne.
Une situation qui se produit au moins une fois On retrouve ce besoin d’essayer le produit dans
par mois pour 15% d’entre eux.
de nombreuses catégories. Ainsi, seulement
On comprend dès lors le succès des caisses auto- 12% des Français ont déjà acheté des lunettes
matiques sur le point de vente : 77% des Français en ligne (de vue ou de soleil), dont 7% une fois
utilisent une caisse en libre-service, de manière et 5% plusieurs fois. Le premier frein est le fait
systématique (9%), quand ils ont peu d’articles de ne pas pouvoir essayer/toucher le produit,
(40%), quand il y a trop d’attente à une caisse cité par 50% des sondés réticents à l’achat de
standard (18%) ou quand ils sont trop pressés lunettes en ligne. Les autres freins : près d’un
(9%). Seuls 22% des Français ne les utilisent sondé sur quatre (23%) disent avoir besoin des
jamais (étude YouGov, juin 2018).
conseils de la part de leur opticien et 14% qu’ils ne
Une autre enquête menée en novembre 2017, peuvent pas juger de la qualité du produit (étude
par OpinionWay, confirme la détestation des YouGov, mai 2018).
Fran ais envers les files d attente cité par
EMMANUEL CHARONN AT
des répondants, «faire la queue lors du paiement
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8 CHIFFRES

SUR L'ÉCONOMIE, LA PUBLICITÉ
ET LES ENSEIGNES
+2,4%

La croissance du chiffre d’affaires
de la Distribution en France
prévue pour 2018. La prévision
pour les 28 pays de l'Union
Européenne est de +2,1%
(source Prévisions GfK publiée le 22/5/2018)

34,6%
La part du Retail dans les
dépenses de consommation des
ménages français en 2017. Dans
l’Union Européenne, cette part
est de 30,5%.
(source GfK/Eurostat/Commission Européenne)

17%

La part de la Distribution dans
les dépenses publicitaires nettes
sur les médias en 2017. Le retail
est de loin le premier secteur
investisseur de la pub, devant
l’automobile (9%).
(source Kantar Media)

+12,3%

La croissance des dépenses
publicitaires des enseignes
spécialisées en 2017 (vs 2016) sur
les médias en net. L’ensemble
du secteur Distribution est en
hausse de +10,6%.
(source: Kantar Media)

+25,8

Le score de buzz positif de
Decathlon. C’est la marque,
tous secteurs confondus, qui a
le meilleur bouche à oreille en
2017, comme en 2016. L’enseigne
devance Lidl (2e avec +23,1)
et E.Leclerc (3e avec +22,8).
Amazon est 8ème avec un score
de +17,3. (sourceYouGov)

80%

La part des Français qui ont
confiance en Decathlon.
C’est la marque qui inspire le
plus confiance, tous secteurs
confondus.
(sourceétude OpinionWay, février 2018)

500M€

Le montant des investissements
bruts sur les médias en 2017
de Lidl, premier annonceur
tous secteurs confondus. Ses
dépenses ont augmenté de +20%
vs 2016. Trois autres retailers
font partie du top10 de la pub :
E.Leclerc (4e), Intermarché (6e)et
Carrefour (8e).
(source Kantar Media)

49%
La part des points de vente au
sein des points de contact Owned
Media avec les marques, selon la
perception des consommateurs.
La part des sites internet,
applications mobiles et pages des
marques sur les réseaux sociaux,
est de 45%. Le reste (6%) revient
aux catalogues et magazines de
marques.
(source: Havas Group, étude OSEP 2017)
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Monoprix:

LE CHAMPION

DU
CX RETAIL
LE RETAIL DOIT ÊTRE UNE
RÉCRÉATION POUR MONOPRIX
QUI TRAVAILLE DE MANIÈRE
CRÉATIVE L'EXPÉRIENCE
PROPOSÉE AUX CLIENTS
TOUT EN TENANT COMPTE DE
L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR :
C'EST LE CHALLENGE RELEVÉ
PAR FLORENCE CHAFFIOTTE,
ARRIVÉE EN MAI 2016 AU POSTE
DE DIRECTRICE MARKETING.
AVEC UN STYLE TRÈS
PERSONNEL, QUI VISE À
RENDRE LE "QUOTIDIEN
MOINS QUOTIDIEN".

CB EXPERT _ Maximiser le plaisir des
consommateurs, minimiser la contrainte
des courses : c'est le leitmotiv de Monoprix
aujourd'hui. Comment réussir à tenir cette
promesse ?
FLORENCE CHAFFIOTTE _ Notre démarche peut
se résumer en deux mots : Enjoy & Easy. Dans
le premier cas, nous voulons sans cesse créer
la surprise. Par exemple, en anticipant les tendances et en imaginant des collabs. Nous faisons
le pari de l'éphémère pour créer l'effet rareté et
susciter le désir. A ce titre, notre dernière collection capsule "Maisons Château Rouge", qui
surfe sur le lifestyle et le wax, constitue notre
meilleur lancement : 95% des produits écoulés
en trois jours ! En magasin, cette démarche enjoy se traduit dernièrement par l'apparition des
food courts, un peu à l'image de ce que fait Big
Mamma à Station F. Ce sont des stands Food &
Go, très dans l'ère du temps, qui permettent aux
clients soit de consommer sur place, soit d'acheter et d'emporter leur repas…
CB EXPERT _ Le côté easy se traduit, lui,
par toute une série d'initiatives prises pour
améliorer le parcours client. Pouvez vous
les détailler ?
FLORENCE CHAFFIOTTE _ Le plus irritant dans le
commerce est l'attente en caisse. Pour cela,
nous proposons Monop’Easy, mis au point avec
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l’expérience devient essentielle. C’est elle qui
va nous permettre de tenir notre promesse de
proximité et d'émerger dans un monde devenu
très digital ! Nous nous invitons dans le quotidien de nos clients. Ce qui passe par une communication permanente, pour toucher nos consommateurs et leur inspirer confiance. out en les
surprenant : nous devons être là où les clients ne
nous attendent pas. Cela a par exemple été le cas
avec notre opération aint alentin et le film décalé du « 06 ». Le buzz a été immédiat, avec une
large diffusion sur les réseaux sociaux.
CB EXPERT _ Justement, comment Monoprix

s'invite sur les réseaux sociaux ?

FLORENCE CHAFFIOTTE _ L'exemple

A

.

Le tout nouveau
Monoprix du
Forum des
Halles se veut
un concentré
des dernières
innovations
omnicanales de
l'enseigne.

Fid'Me et Snapp, qui devrait être disponible dans
tous nos ma asins la fin de l été
. ne
fois l’appli téléchargée et les coordonnées de sa
carte bancaire enregistrées, la solution permet
au client de faire du self-scanning des produits
directement avec son smartphone et de payer
sans passer en caisse : le ticket lui est envoyé par
email. est vraiment easy ou ours dans cette
notion de services, nous avons lancé différents
types de livraison. Le shop & go est le premier
d'entre eux : les clients laissent leurs emplettes
en magasin, les courses sont emballées et livrées
à domicile où s’effectue le paiement. Nous proposons aussi le shop 1 heure (livraison dans
l'heure), le shop & give (le livreur récupère des
aliments et /ou des piles et ampoules pour lutter
contre le gaspillage)…Bien sûr nous déployons
le click & collect ainsi que la géolocalisation en
magasin qui permet aux clients, en inscrivant
sur l'appli Monoprix la référence recherchée, de
voir apparaitre sur leur mobile l'itinéraire pour
se rendre jusqu’au produit convoité.
CB EXPERT _ On est loin du magasin basique “à
prix unique” qui était la marque de fabrique de
Monoprix à ses débuts. C'est un changement
de paradigme ?
FLORENCE CHAFFIOTTE _ Nous nous considérons aujourd'hui plus comme une marque que
comme une enseigne pure et dure. En cela,

de la beauté
est très intéressant sur le sujet, car c'est le rayon
le plus repris sur Facebook, Instagram… Clairement, ce sont les réseaux sociaux qui font la
consommation de la beauté aujourd'hui. D'où
notre démarche qui consiste à enclencher au
maximum la conversation en social media.
Nous travaillons dans ce sens avec notre agence
Rosapark, notre partenaire depuis 2011, pour
concevoir des opérations et des campagnes qui
font du buzz.
CB EXPERT _ Vous menez une stratégie

d'agitation permanente, en multipliant les
prises de paroles et en rebondissant sur les
tendances et l'actualité. Comment arrivez
vous à être aussi réactifs ?
FLORENCE CHAFFIOTTE _ Notre stratégie de communication est le fruit d'une relation stable et
de confiance avec notre a ence. our faciliter au
maximum cette démarche, nous avons créé il y
a quelques mois un studio de création, "Le Sept",
où tous les matins une war room se met en place
avec les équipes de Rosapark, pour travailler
sur deux items : quel marronnier faut-il traiter
aujourd'hui ? Qu'est ce qui, dans l'actualité, va
faire que ma marque va avoir un point de vue à
donner ? Le tout sans tabou. Pas de politique, pas
de polémique, c'est notre devise ! Pour le reste,
tout est permis.
CB EXPERT _ Monoprix réussit à faire

rayonner sa marque, malgré des budgets de
communication 10 à 15 fois inférieurs à ceux
de ses concurrents. En vous concentrant sur
le digital ?
FLORENCE CHAFFIOTTE _ Certes, le digital est important chez nous, il représente plus de 50%
de notre budget global. Il nous est très utile
pour multiplier les prises de parole à moindres
coûts. Notre signature, les bayadères, ces fa-

…
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utilisons notre profit
du temps de diffusion des écrans. Les 60% restants permettront
aux annonceurs partenaires (vendant ou non
des produits dans nos magasins) de réaliser des
campa nes classi ues d affic a e, en ciblant les
personnes qui passent devant les vitrines ou via
des campagnes de data planning, grâce à nos
datas "caisses". L'Oréal, Heineken, ou encore
isney ont dé si né ypi uement, cela permet d'accompagner un lancement de produit
ou d'inciter à l'acte d'achat en diffusant, par
exemple, pour une marque de cosmétique, un
messa e en fonction de l
du moment. impact est garanti !
CB EXPERT _ À combien s'élève le ticket d'entrée?
FLORENCE CHAFFIOTTE _ Nous

ne pouvons pas le
communiquer. Certes, c'est une source de revenus supplémentaire, mais au-delà de ça, ces
vitrines entrent aussi en plein dans la stratégie de proximité que soutient
Monoprix. Nous sommes un
acteur du centre ville depuis
L'INVESTISSEMENT
plus de 85 ans et à ce titre,
DIGITAL REPRÉSENTE
nous sommes intégrés dans la
vie des quartiers. Nous voulons
LA MOITIÉ DE NOTRE
jouer le rôle de hub de notre
meuses rayures caractérisent
BUDGET COM AU
quartier et dans ce but, nous
aujourd'hui la marque avec
GLOBAL.
multiplions les partenariats
ses petites phrases complices,
avec La Poste, les lockers…
c an ées constamment. on
FLORENCE CHAFFIOTTE,
MONOPRIX
ou ours dans l idée finale de
code s'il te poulet", "on se fait
faciliter la vie au quotidien de
un after wok" ou "lardons les
nos clients. Nous défendons
amarres ce week-end" … Ce
sont des messages sympathiques qui nous per- l'idée d'hyper-proximité, tant par notre présence
mettent de nous immiscer dans les habitudes dans les villes, que par notre offre. Notre gamme
de conversation de notre cible tout en la dis- "made in pas très loin" est un bon exemple. Le
trayant. Pas moins de 2 000 packs, avec des but étant d'être au plus près de nos clients pour
jeux de mots, sont ainsi renouvelés chaque an- susciter la préférence et leur donner toutes les
née ! L’an dernier, nous avons même créé des raisons de venir chez nous plutôt que chez nos
« monojis » servant à transmettre des messages concurrents.
entre personnes. Nous sentons bien que le
client devient peu à peu publiphobe et qu'il faut CB EXPERT _ De l'hyper-localisation à l'hyperle divertir pour le capter. L’humour est devenu personnalisation, il n'y a qu'un pas. Que vous
un véritable produit d’appel. Notre objectif est avez vite franchi, notamment avec la refonte
bien d'égayer la corvée de courses.
de votre programme de fidélité. Quelle est
votre démarche ?
CB EXPERT _ Vous venez de frapper fort en
FLORENCE CHAFFIOTTE _ Constatant que notre
programme "S'Miles" ne correspondait plus
lançant des vitrines digitales. Le but est
aux attentes de nos clients, nous en avons eflà encore de divertir les clients, par de
fectivement rebâti un autre, en mars 2017, qui
l'animation numérique ?
abandonne les points
iles au profit d euros
FLORENCE CHAFFIOTTE _ Officialisé à l'occasion
du salon iva ec nolo y, ce partenariat avec directement crédités sur la carte de fidélité. éde reecau nous permet effectivement de créer sormais, nos clients bénéficient de
l'attraction sur le passage de nos clients. Nous mise toute l'année sur les produits alimentaires

“

A

A.

”

A

Florence
Chaffiotte est
arrivée chez
Monoprix en
mai 2016. Elle
a notamment
fait ses armes au
sein des groupes
Grandvision
France, Lapeyre
- Groupe Saint
Gobain et Alain
Afflelou.
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CB EXPERT _ Cette digitalisation de la relation

client se retrouve également sur le web.
Est-ce la raison pour laquelle vous avez noué
un partenariat avec Amazon ?
FLORENCE CHAFFIOTTE _ Nous réalisons à date,
3% de notre chiffre d'affaires en e-commerce.
La Toile constitue un relais de croissance et
nous avons des ambitions certaines sur le sujet. L'alliance avec Amazon fait sens déjà par le
fait qu'il y a une adéquation de cible évidente
entre ses clients et les nôtres. Ensuite, ce partenariat concerne la livraison de produits alimentaires aux abonnés Prime Now à Paris (qui pèse
7 milliards d'euros dans l'alimentaire) et dans sa
proche banlieue. C'est la promesse d'un service
express avec le meilleur du marché ! Ni plus ni
moins. Nous nous sommes aussi "mariés" à la
plateforme britannique Ocado, le champion de
l'automatisation dans le e-commerce alimentaire, toujours dans l'optique d'offrir le meilleur
service à nos clients. En d'autres termes, c'est une
façon de prendre le marché en étau : je suis un
client pressé, je vais sur Amazon; je veux faire
mes courses chez Monoprix, je vais sur son site et
e bénéficie d une livraison irréproc able en
.
CB EXPERT _ C'est dans le même ordre d'idée
que vous avez racheté Sarenza, le spécialiste
de la vente en ligne de chaussures ?
FLORENCE CHAFFIOTTE _ Clairement, en nous as-

sociant avec des champions de l’e-commerce,
nous cherchons à monter en compétence très
vite pour dépasser la concurrence. Sur la mode,
nous voulons reproduire le même schéma business que dans l'alimentaire, où nous sommes
présents avec notre MDD mais aussi avec les
marques nationales partenaires. Sur le textile,
nous n'avions que notre marque propre. D'où
l'intérêt de ce mariage avec Sarenza (je rappelle ue nous avions aussi rac eté en
le
site MonShowroom, devenu l’e-shop MSR), qui
nous permet de cocher la case "grandes marques
nationales dans cet univers" sans pervertir notre
modèle. Nous venons d'ailleurs de lancer en juin
un nouveau site pour les collections de mode.
Notre objectif est de réaliser très rapidement
10 % de notre chiffre d'affaires sur la mode en
ligne d'ici à trois ans.
CB EXPERT _ En ayant signé avec Amazon pour

être référencé dans l’offre Prime Now, vous
bénéficiez logiquement des commandes
express passées via Alexa. Mais vous êtes
aussi le premier distributeur alimentaire, en
France, à avoir développé une appli vocale
pour l’assistant de Google. Dans quel but ?
FLORENCE CHAFFIOTTE _ Pour améliorer le parcours d'achats, nous nous appuyons sur les
nouvelles technologies. Comme l'intelligence
artificielle. Mais nous partons toujours du
besoin de nos clients : nous savons que 91%
d'entre eux font une liste de courses, souvent
sur leur téléphone portable. Pour leur faciliter
la vie, nous avons donc décidé de supprimer « le
post-it » des courses grâce à l'assistance vocale.
Ils ont juste à dicter leur liste ! Pratique, ce service permet à toutes les personnes ayant accès
au même compte Monoprix de compléter la
liste de courses. Une fois celle-ci validée, il ne
reste plus qu'à se rendre sur Monoprix.fr pour
finaliser et ré ler son panier de courses. en
core, nous avons fait en sorte que cette innovation re ète notre identité de mar ue. Avec un
bot qui peut faire des suggestions en fonction
des produits récemment ajoutés, retrouver les
marques préférées correspondant aux produits
indiqués sur la liste… C'est un "bot" complice
qui incarne la personnalité de notre marque en
faisant des traits d'esprits. C'est à la fois ludique
et pratique ! C'est notre dernière innovation en
date… avant la prochaine !
Propos recueillis par
CHRISTELLE MAGAUD

PHOTOS : DR.

Les packs de la
MDD Monoprix
se déclinent
à l'envi : funs
et designs, ils
interpellent
de manière
complice le
consommateur.

et d’entretien de la marque Monoprix. A ces promos permanentes sont conjuguées des offres
ponctuelles. Nous offrons à nos quelques 4 millions de porteurs de la carte des invitations à des
avant-premières sur l'univers de la mode et
150 offres sur des grandes marques tous
les mois. Cette refonte a porté ses fruits :
+ 5 % de fréquence de visites, ce qui fait environ une visite supplémentaire par an et par
client. Cerise sur le gâteau, nous constatons
que le chiffre d'affaires de nos clients encartés
aujourd'hui est supérieur à celui d'avant. 66%
de notre CA est désormais réalisé auprès d'eux.
C'est notamment grâce au développement de
notre connaissance client.
Techniquement, nous avons travaillé avec notre
prestataire, Dunnhumby, pour faire parler nos
data et affiner la sélection des promotions afin
de proposant à chacun de nos clients la bonne
offre, au bon moment. Cette stratégie en matière de fidélisation constitue au ourd ui une
pierre très forte de notre édifice en matière de
relation client.
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L'EXPÉRIENCE CLIENT

CHEZ
NESPRESSO ?
À DÉGUSTER

sans modération !

P

lus de 30 ans que règne la marque
Nespresso sur le marché du café. A
l'origine, une idée : une capsule hermétique emplie de café, d'abord vendue exclusivement sur internet. Un
modèle inédit, qui nécessite d'avoir
la Nespresso Machine. Rapidement, s'ensuit la
création du Club Nespresso. Une autre idée de génie vrai dire elle contribue fidéliser le client
et confère un esprit haut de gamme, conforme
à l'image premium que dégage la marque. Les
membres sont toujours traités comme s’ils
faisaient partie d’un cercle fermé grâce aux
mailings personnalisés, aux magazines haut
de gamme, aux offres exclusives, aux séries
limitées… Nespresso, c’est aussi un service sur
mesure
et
pour sa clientèle fidèle,
faisant partie du club. Finalement, Nespresso ne
s’est jamais positionné comme un simple distributeur de café. La marque a surtout développé
sa clientèle autour de la notion de club, tout en
se donnant comme orientation l’excellence en
matière de relation client. La saga est lancée.

« A date, nous comptons 38 boutiques en France,
d nt un certain n
re de fla hip , l i a e de
celui in tallé ur le ha p - ly ée ui accueille
i iteur rien ue le a edi
u capitalin ur n tre parc et n u i n un d u le ent
du ré eau d ici la in
», indique Arnaud
Deschamps, DG de Nespresso. Sur ce sujet, le
partenariat récemment noué avec le groupe
Bertrand devrait accélérer le développement
du parc. « ar i le
de n tre chi re d a aire
re tent en e-c
erce, la pré ence phy i ue e t
e entiel n tre d le, reprend-il. Pour preuve,
d
ue n u n u in tall n dan une ille, le
ente nline pr xi ité au entent l y a d nc
ien une accélérati n du u ine r ce au a ain phy i ue ». D'où le soin extrême apporté par
Nespresso sur l'aménagement de ses boutiques.
Le dernier concept en date fait ainsi la part belle
à la dégustation, grâce à des espaces cosy dédiés
où chacun pourra goûter aux différents Grands
Crus. « ette n u elle r ule a ri e le échan e
a ec le c n
ateur , a ec en p int d r ue une
expérience aut ur du ca é, explique-t-il.
leur

PHOTOS : DR.

NESPRESSO, C'EST FORT DE CAFÉ ! LANCÉE EN 1986, LA MARQUE EST
RAPIDEMENT DEVENUE LA FILIALE LA PLUS RENTABLE DU GROUPE NESTLÉ.
AU CŒUR DE SA RÉUSSITE: L'EXPÉRIENCE ET L'ENGAGEMENT CLIENT. LES
EXPLICATIONS SANS FILTRE DE SON DIRIGEANT, ARNAUD DESCHAMPS.
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STORY

pre i re, a ir la i e en place de di p iti
arri ée dan la uti ue, le client nt accueilli
aut ur d un e pre
e expert de la ar ue, au i ien ncti nnel u é ti nnel ».
r é la culture et la ariété de ca é , d nnent Bien sûr, une campagne accompagnera ce lancee de
a tercla , dan le uelle il ex- ment. Comme à chaque fois d'ailleurs. La stratépli uent le di érente techn l ie d extracti n gie publicitaire de la marque constitue aussi une
du ca é dé el ppée par e pre ». On est loin marque de fabrique de Nespresso. Le démarrage
des boutiques automatisées dont on parle en ce de sa notoriété coïncide avec l'arrivée en 2005 de
moment. « réer un e pre
n aurait pa de son égérie, George Clooney sollicité pour incarsens, confie t il. u n u ett n au diapa n ner la marque dans le cadre d’une campagne de
publicité imaginée par Michel
de e in de n client p ur
Gondry. Dévoilé en 2006, le
le plu pre é , n u pr p n
n tre appli, n tre ite e-c CRÉER UN NESPRESSO film e outi ue a fait bondir les ventes de 46% ! Depuis,
merce, et même depuis peu, une
GO N'AURAIT PAS DE
la star hollywoodienne reste
r ule d a nne ent
ur
SENS. NOUS PLAÇONS
fidèle au poste, ne l c ant pas
le autre , n u étend n au
son rôle de brand ambassador.
axi u le expérience client
LA RELATION CLIENT
Si on parle beaucoup du beau
en a a in ». Avec là encore
AU CŒUR DE NOTRE
George, on ne doit pas négliger
des services, comme l'espace
BUSINESS.
pour autant l'engagement RSE
click & collect, les caisses libre
ARNAUD DESCHAMPS,
de la marque, de plus en plus
service, mais aussi un accueil
NESPRESSO
visible au grand jour, dernièresoigné, des tenues noires cament avec un film de minutes
ractéristiques de la Maison
Nespresso, un espace collecte de capsules pour le diffusé au cinéma. « arce ue c e t de enu trarecyclage… Sans oublier le bar gratuit de dégus- té i ue p ur n u , affirme Arnaud esc amps.
an le pay pr ducteur
n u n u appr itation. Du serviciel et de l'émotionnel, toujours,
i nn n , n u aid n le c
unauté et ai n
c'est la devise de Nespresso. Une philosophie qui
culti ateur a ec
se retrouve dans sa prochaine innovation : la en rte ue le uel ue
urnir
création en uillet d un pro ramme de fidélité le le uel n u tra aill n , c ntinuent
»
premier pour la marque !), unique en son genre, un ca é de ualité an eux, plu de e pre
puisqu'au lieu d'envoyer des emails d'invitations, Cette valorisation des initiatives responsables de
de promotions, et autres, il expédiera des pod- la marque fait écho aux préoccupations de plus
casts, autrement dit se servira de la voix pour en plus environnementales des consommateurs.
véritablement enclencher une conversation avec Et leur permet de se retrouver dans ce discours
authentique. What else ?
son client. « " e pr ra
e relati nnel ui u
parle era n tre a eline, spécifie Arnaud esCHRISTELLE MAGAUD
champs. idée étant de re ter dan n tre cati n

Arnaud
Deschamps,
DG de
Nespresso, un
fidèle parmi les
fidèles : entré en
1995 au sein de
l'entreprise, il ne
l'a jamais quittée
depuis.

“

”
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vue
Point de
RÉGIE

LE NOUVEAU

TEMPS DE
l’enrichissement

CÉLINE LETU-TORTORICI, DIRECTRICE MARKETING ET
COMMUNICATION DE HOOPS GROUP.

Q

uelle époque formidable pour le
retail ! Voilà une phrase qui n’aurait
a priori pas vocation à faire la "une"
des titres au vu de la conjoncture
actuelle. Ces dernières années, le
fatalisme semble en effet être plus souvent la
norme en ce qui concerne le futur du secteur.
"Retail Apocalypse", par exemple, est l’une de
ces e pressions ui eurissent dans les colonnes
des journaux anglo-saxons pour qualifier la
fermeture quasi-endémique des points de vente
des retailers. Tragique, elle met en tension
l’urgence et souligne le supposé cataclysme qui
traverserait le secteur. "Voici l’instant de la crise"
pouvait-on lire chez Beaumarchais ! Peut-être,
et c’est la direction que semblent emprunter de
nombreux papiers d’experts aujourd’hui.
Mais pour autant, est-ce à dire que le retail est
condamné ? Loin s’en faut, et c’est la raison qui,
je crois, fait que le retail est en train de traverser
une période aussi exaltante. Car dire que le retail
est en crise, c’est dire qu’il y a "Krisis", et donc,
étymologiquement, que l’heure est au "discernement". Le mot grec qui provient du vocabu-

laire médical, désigne en effet le moment où les
symptômes, apparus, permettent de discerner la
maladie et apportent visibilité sur l’état. De fait,
la crise est donc le moment où la compréhension
du syndrome nous rend capables de décoder
les limites d’un modèle mais surtout d’en dresser les futurs contours. Et à y regarder de plus
près, le nouveau paradigme du retail se dessine
aujourd’hui déjà. Le futurisme excessif a fait son
temps, et la valorisation effrénée du numérique
semble également montrer ses limites. Non, le
digital n’est pas le nouveau graal publicitaire,
non le futur n’est pas qu’aux marketplaces, et
surtout non le point de vente n’est pas mort. Le
dernier homme ne sera pas – seulement – un
consommateur digital, qui essayera un produit
via une application de réalité augmentée, effectuera ses achats sur mobile, se fera livrer chez
lui par drone, et renverra son paquet grâce au
retrait par un véhicule autonome. Il n’est donc
plus temps d’opposer systématiquement le
passéisme du traditionnel au disruptisme des
nouveaux modèles. Pour le retail, l’avenir est à
la valorisation et plus encore à la combinaison
des atouts du virtuel et du réel ; à la complémentarité. C’est déjà ce qu’écrivait Darwin quand il
notait à juste titre que l’évolution s’appuyait sur
deux mécaniques d’égales importances : la compétition certes, mais aussi – et peut-être surtout
– la collaboration.

PHOTOS : © LAURENCE GUENOUN.

MUTUEL
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UX

L’AVENTURE

LA COURSE
FOLLE À

L'EXPÉRIENCE CLIENT

SANS UX, PLUS DE CLIENT ! LE MESSAGE EST BIEN PASSÉ ET
LES ENSEIGNES SONT DEVENUES «CUSTOMER OBSESSED».
ENTRE PAILLETTES, DATAS ET CHALEUR HUMAINE, IL Y EN A
POUR TOUT LE MONDE.

Q

uel est le point commun entre
Pepper qui assure l'accueil chez
Uniqlo, le terrain de basket chez
Nike, l'espace éco-responsable
" a e are" chez H&M, la cabine
d'essayage connectée de Mango
ou encore l'appli de réalité augmentée de Zara ?
L'expérience-client. « e c
erce enrichit de
er ice u la pre i n de l e-c
erce e t,
p ur ran ai ur un er ice ui i pli e
la ie (*) » , explique Thierry Spencer, Customer
Relationship Storyteller et Directeur Associé de
l'Académie du Service.
Amazon est passé par là. Les distributeurs traditionnels doivent donc proposer de nouvelles
options de service. De l’information donnée
au client en avant-vente, à la relation enrichie
avec le vendeur, jusqu’à l’après-vente et tous les
services de livraison. « e exe ple nt n reux, reprend-il. e t ecathl n ui pr p e
aux client de aire du p rt a ec de endeur c ach , icard ui u re de nac - ar dan e
a a in , e pre
ui u dé arra e ratuite ent de tre achine en panne che
u et
la re place pendant la durée de réparati n
l y a une pr re i n tr nette de la di tri u-

ti n péciali ée, ui p ur la pre i re i dan
n tre ar
tre prend la t te du cla e ent de
ecteur en ter e d expérience client e ant
l e-c
erce ui d inait u ue-l ». Logique :
l'expérience-client, notamment en boutique, est
déterminante aujourd'hui, car elle est source
de différenciation à l’heure où les produits sont
comparables et les promotions agressives.

LE CLIENT, CE COLLECTIONNEUR
D'EXPÉRIENCES
D'ailleurs Gary Guillier-Marcellin, Directeur
de la division display de Samsung Electronics
France, souligne que le point de vente physique
reste incontournable pour 79% des clients, selon le baromètre
oppers de amsun uin
2018). « i
de rép ndant c
encent leur
parc ur en li ne, il nt une écra ante a rité
nali er en a a in, assure-t-il. éduit
par la di itali ati n, le ran ai attendent aritaire ent du a a in de de ain u il it
c nnecté
déclarent
e ue l utili ati n
de di p iti di itaux le inciterait
y rendre
plu u ent
ur preu e, et al ré le ai le
taux de dépl ie ent,
plé i citent l encai e-

…
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MIELE EXPERIENCE CENTER

Avec une
assistance
pour « mieux
choisir », Miele
est dans la
preuve par
l’usage…

La marque allemande d‘électroménager Miele fait la
même promesse depuis la fin du 19e siècle, soit «immer besser», pour «toujours mieux». Et ça marche!
Réputée indestructible, elle a progressé de près de 6%
en 2017 pour un chiffre d’affaires qui culmine à 4 milliards d’euros. Alexander Lohnherr, directeur général
de Miele France et président du Gifam (Groupement
des Marques d’Appareils pour la Maison) dévoile une
partie de ses secrets: «le consommateur n’appartient
à personne. Ni aux marques, ni aux distributeurs ! C’est
à nous d’être désirables en menant une stratégie de
preuves». Avec les Miele Experience Center, ouverts
en 2015 à Paris et à Nice, le champ d’expression de
la marque s’étend. Ce ne sont ni des showrooms, ni
des espaces de vente. Ils remplissent tour à tour les
deux fonctions. «Nous proposons une assistance sur
le “ bien choisir”» poursuit Alexander Lohnherr «on
peut y apprendre à bien utiliser un four ou un lave-linge,
y prendre des cours de cuisine avec des chefs depuis
fin 2016 et prendre le temps d’être accompagné par
des conseillers». Après avoir assisté à des sessions de
compréhension et/ou d’optimisation de l’utilisation
d’un produit ou à un cours de cuisine, les participants
disent « mieux utiliser les équipements» et mieux «les
entretenir». «Si la valeur d’usage augmente, l’autre bénéfice est “la montée en gamme dans l’achat”» conclut
Alexander Lohnherr. A .N.

(*) Baromètre Cultures Services Ipsos Académie du Service 2018

PHOTOS : DR.

SUCCESS STORIES

ent
ile ». S’ancrer dans les usages mobiles
pour renforcer la relation du client à la marque,
est devenu le quotidien de l'agence de développement d’applications mobiles Snapp'. « u
a n i en place le pre i re luti n de el
cannin et el chec ut a ec le applicati n
n p a y et elay are du rd lle nt été
dé el ppée uite un c n tat la néce ité d a éli rer l expérience client a ec un p int clé pti ier en p int de ente ui e t l étape chr n pha e
du pa a e en cai e et du paie ent », décrit JeanBenoît Charreton CEO Snapp’. L'encaissement
n'est pas la seule fonction à être digitalisée, loin
de là ! « a réalité irtuelle
, le écran p ur
e aya e irtuel u réalité au entée
et
la ca ine c nnectée
et
che le illennial
nt u é c
e de di p iti utile »,
renchérit Gary Guillier-Marcellin. Le client, qui
est devenu un collectionneur d’expériences,
s’attend ainsi à vivre intensément « quelque
chose » quand il pousse la porte d’un magasin. Et
cela peut - juste - être une relation plus personnalisée. encore, les innovations eurissent.
Exemple avec Ekimetrics, spécialiste de la data
science. « u a n repen é l appr che client
d un leader de l aut
ile p ur per nnali er
e pu h pr duit
race une appr che tati ti ue c
inant été , hi t ri ue de ente par
client, adre e p tale, c nce i n la plu pr che,
ce c n tructeur peut, par exe ple, p u er de
pr duit de cli ati ati n certain client ,
ur a ant le pic de chaleur le t ut pil té
par la c nce i n p ur arder une appr che ultra
l cali ée », détaille Jean-Baptiste Bouzige, CEO
d'Ekimetrics. Ultra-personnalisation, écrans
connectés, magasins sans caisse, le « retail à
papa » n'est plus ! Ces dernières années, il y a
eu une accélération de tous ces dispositifs pour
uidifier les parcours d ac ats et au menter la
relation-client. « ai le ré ultat n e t pa enc re
au rende - u u c ntraire », constate Thierry
Spencer, « la ualité de er ice e t da anta e déradée ce tr i derni re année
, u elle ne
e t a éli rée
ar ailleur , al r u une
expérience réu ie entend c
e un enchante ent , eul
de ran ai nt t ut ait
ati ait de er ice rendu par le entrepri e *».
Bilan : work in progress ! L’enchantement reste
en chantier ! C.M.
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GLOBETROTTER, LE MAGASIN
DE L'EXTRÊME À COLOGNE

Grotte à pluie pour vérifier l'étanchéité des imperméables, lac artificiel pour expérimenter le matériel de
plongée, mur d'escalade pour les apprentis grimpeurs,
chambre froide pour tester les doudounes, tyrolienne
qui traverse le magasin… Bienvenue dans le magasin le plus expérientiel d'Europe, Globetrotter, selon
Rodolphe Bonnasse, président du Groupe CA Com,
qui connait bien la question puisqu'il répertorie les commerces(*) qu'il juge les plus innovants en matière de réinvention de l'expérience client. «Globetrotter, c'est un peu
l'équivalent du Decathlon en Allemagne. Situé au cœur
du plus grand quartier piéton de Cologne, en Allemagne,
ce magasin consacré aux sports de plein air s'étend sur
7000m2 et 4 étages» décrit-il, «son objectif: recréer
une ambiance outdoor pour que les citadins puissent
tester les produits (25000 articles de 600 marques) en
conditions réelles». Nous sommes ici en plein dans un
concept retailtainment. « Les enseignes voient leur rôle
changer, juge-t-il. Elles ne distribuent plus simplement des
produits, elles sélectionnent une offre et la théâtralisent
pour fédérer une communauté. Globetrotter devient un
démonstrateur de la culture de la marque, pour que la
fréquentation devienne affinitaire et non plus seulement
transactionnelle». C.M.
(*) 40 innovations retail - L'ère de l'expérience client du vendeur passionné
et du magasin connecté, décembre 2017. La seconde édition est à paraitre en
décembre 2018 aux éditions Kawa.

La bricothérapie
de Leroy Merlin
est portée
par Campus,
la marque
« pédagogie »
du groupe.

De l'outdoor
indoor chez
l'enseigne
de sports
Globetrotter.

CAMPUS LEROY-MERLIN
«Tout ce que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez l’apprendre» c’était la promesse de Campus, la marque de
la pédagogie de Leroy Merlin. En 2019, ce sera «Tout
ce que vous savez faire, vous pouvez le partager». Tant la
communauté des bricoleurs de tous poils s’est étoffée
et professionnalisée. «La "bricothérapie", cette passion
française, s’est installée durablement dans les foyers.
Nous avons besoin de faire quelque chose de nos mains.
Nous accompagnons ce désir de création. Désormais
nous permettons, à chacun, de partager son savoir»
explique Florence Morelle, responsable marketing de
Leroy Merlin Campus, «depuis une dizaine d’années
nous proposons des cours en journée ou le soir dans nos
magasins. C’est 90000 inscriptions par an pour 280 cours
différents». Leroy Merlin a bien compris que sa stratégie de différenciation passe par un investissement massif dans l’expérience client. Quinze personnes œuvrent
à son exécution dans les 137 magasins que comptent la
marque enseigne du groupe Mulliez. Désormais très
bien installée la pédagogie a mué. «Notre communauté de bricoleurs est très active. Elle participe désormais à la création de fiches produits, assure l’assistance
téléphonique en FaceTime, propose d’animer des cours
ou de livrer des produits», continue Florence Morelle.
«Nous regorgeons d’anecdotes locales très inspirantes. A
Meaux, par exemple, un client a raconté son expérience
de pose de cuisine lors d’un déjeuner dans la salle de
bricolage du magasin devant une cinquantaine de personnes. Un groupe WhatsApp s’est créé spontanément
pour s’entraider les uns les autres. Cela nous dépasse un
peu». Sur le net Leroy Merlin Campus s’est peu à peu
installé comme un média «compagnon» A .N.
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LE E-COMMERCE

PLUS

D
dynamique

QUE LA PUB

ONLINE

EN FRANCE COMME DANS LE MONDE,
LES TAUX DE CROISSANCE DES VENTES
EFFECTUÉES EN LIGNE SONT PLUS ÉLEVÉS
QUE CEUX DE LA PUBLICITÉ DIGITALE.

ans son rapport annuel «State of Digital
2018», GroupM (WPP) compare les
évolutions du e-commerce et de la
publicité digitale dans le monde. Dans
les 35 plus grands pays, en 2017, le marché du
e-commerce est estimé à 2 105 milliards de
dollars US, en hausse de +17,3% sur un an. Pour
2018, la prévision de croissance est de +15%. En
comparaison, la hausse de la publicité digitale
est +11,5% en 2017 et prévue à +11,2% en
2018. Après quelques années de rattrapage, la
croissance du e-commerce est, depuis 2013, plus
rapide que celle de la publicité en ligne.
Les investissements en pub digitale étant prévus
cette année à 203 milliards de dollars et les
dépenses en e-commerce à 2 422 milliards $,
cela représente 1 dollar de pub pour 11,94$
d’achats. En 2009, ce rapport était : 1 dollar de
pub pour 4,95$ d’achats.
La part du e-commerce dans le commerce mondial est estimée à 10%, avec une pointe à 16% en
Chine, et représente près de 100% de sa croissance. GroupM prévoit que la dépense moyenne
annuelle par internaute sera de 982 US$ en
2018, en hausse de +10,2% vs 2017, après une
hausse équivalente l'année précédente.

ÉVOLUTIONS DE LA PUBLICITÉ DIGITALE (échelle de gauche)
ET DU E-COMMERCE (à droite) (EN MILLIARDS DE DOLLARS)
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Les pays où le panier moyen par internaute est le
plus élevé sont le Danemark (4 403 US$ en 2018)
et Taiwan (4 326 US$), devant le Royaume-Uni
(3 675 US$), les États-Unis (2 430 US$) et la
France (2 253 US$).

LA FRANCE EN POINTE SUR LE
E-COMMERCE FOOD
Avec des taux de croissance de +14% en 2017 et
2018, selon la Fevad, la France est loin d’être en
retard dans le domaine du e-commerce. Selon
Eurostat, le taux d’acheteurs en France reste 10
points au-dessus de la moyenne européenne
(67% vs 57%). Le e-commerce pèserait 10% du
commerce en France cette année, sur la base des
chiffres de la Fevad, et franchirait le seuil des
100 milliards d’euros annuels en 2019.
En particulier, la France se distingue au sein
des pays occidentaux, pour les ventes en ligne
de produits de grande consommation. D’après
Nielsen, la part du web dans les ventes de ce secteur atteint 6,3% de part de marché, contre 4,7%
aux USA et 0,7% seulement en Allemagne. Seul
le Royaume-Uni fait mieux (6,6%). Mais la comparaison France-UK s’arrête là : outre-Manche,
qui dit e-commerce dit essentiellement livraison
à domicile, alors qu’en France, les consommateurs achètent de l’alimentaire d’abord en drive
(8 achats en ligne sur 10).

USAGES ET ATTITUDES DES E-ACHETEURS
FRANÇAIS : 7 TENDANCES À SUIVRE
Sur la base d’une étude CSA Research/Fevad menée
en ligne du 26 décembre 2017 au 2 janvier 2018,
auprès d’un échantillon représentatif de 1002
e-acheteurs français de 18-74 ans.

1

TOUTES LES CATÉGORIES EN HAUSSE
Les jeux et jouets sont le secteur qui progresse le plus auprès des e-acheteurs : 46%
d’entre eux en ont acheté en ligne en 2017,
contre 36% en 2016. Tous les autres secteurs
progressent : +8 points pour le voyage/tourisme (46%), +7 points pour l’habillement/mode
(66%) et pour les produits culturels (56%), +6
points pour les chaussures (45%)…
Cet emballement pour l’achat en ligne des jeux
et jouets se traduit aussi par une croissance de
la proportion des e-acheteurs qui achètent des
cadeau de fin d année sur nternet
en novembre-décembre 2017, soit +14 points en 4 ans.

2

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
La majorité des e-acheteurs français a déjà
eu recours à des sites étrangers pour faire
ses achats (59%), une proportion qui atteint 75%
chez les 18-24 ans. La Chine (75%) est le premier pays concerné par ce phénomène, devant
les États-Unis (41%).

3

DEVICES : LE RATTRAPAGE MOBILE
Les utilisations du smartphone et de la tablette comme supports d’achat accélèrent :
progression de 8 points de l’usage du smartphone (32%) et de 5 points pour la tablette
(27%) en un an, tandis que l’ordinateur (85%)
a perdu 5 points.

4

LES USAGES MARCHANDS DU SMARTPHONE
Au-delà de l’acte d’achat, le smartphone
devient un véritable driver des achats
online. l permet de faire des rec erc es avant
d’acheter un produit en magasin ou sur internet
(57% des e-acheteurs équipés), de rechercher
et localiser des magasins (52%), ou encore de
suivre ses achats sur internet (61%).

5

L’ATTRAIT DES ASSISTANTS VOCAUX
Les commandes vocales et les assistants
virtuels conquièrent une partie des
e-acheteurs : 29% d’entre eux ont déjà utilisé
la commande vocale pour faire des recherches
de produits services sur nternet et
pour
acheter en ligne.

6

CLARTÉ, RÉACTIVITÉ, AUTHENTICITÉ
Parmi les services et engagements des
sites de e-commerce, les e-acheteurs
sont de plus en plus nombreux à prioriser la
clarté des tarifs affichés (56%, +5 points en
un an), la réactivité du service client en cas de
problème (45%, +8 pts), et l’authenticité des
commentaires des autres clients (31%, +7pts).

7

L’ABONNEMENT LIVRAISON EN ILLIMITÉ
Plus d’un e-acheteur sur trois (34%) est
abonné à un service de livraison express
et en illimité, dont 25% au service Amazon
Premium (+9 points en un an), 9% à celui de
Cdiscount et 7% à celui de la Fnac.

…
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REACH DE L'E-COMMERCE (%), EN 2017, PAR PLATEFORME, EN EUROPE
DESKTOP ONLY MULTIPLATFORM MOBILE ONLY
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LES CHIFFRES DU E-COMMERCE

EN FRANCE EN 2017

→ CA estimé à 81,7 milliards d’euros
→ Évolution annuelle : +14,3% avec +17,5% sur la
période de Noël 2017 (novembre-décembre)
→ 1,2 milliard de transactions en ligne, soit +20,5%
→ nombre d’e-acheteurs : 37,4 millions, soit +700 000
→ montant moyen dépensé par e-acheteur : 2184€
(en hausse de +13%)
→ montant moyen de la transaction :
65,5€ (en recul de 5%)
→ nombre de transactions en ligne par acheteur :
33 (en hausse de +19%)
→ nombre de sites marchands actifs :
170 000 (+10%)

Une forte concentration du marché :
→ 87% du chiffre d’affaires est réalisé par 5%
des sites marchands (9000 sites).
→ 46% des sites marchands réalisent moins
de 100 transactions par an.

Sources : Fevad et Médiamétrie

M-COMMERCE : LA FRANCE RESTE EN
RETARD SUR L’ACHAT MOBILE
Pour l’ensemble du marché des ventes internet,
la Fevad estime à plus de 20% la part des ventes
réalisées sur smartphones et tablettes en
France (17 milliards d’euros en 2017).
Une étude de comScore sur l’audience des sites
e-commerce au 4e trimestre 2017 dans les 5
principaux marchés européens montre que
l’Europe se divise en deux groupes. D’un côté,
le Royaume-Uni et l’Espagne où les internautes
sont plus susceptibles d’accéder à des sites de
commerce via un appareil mobile, de l’autre
la France et l’Allemagne, où l’ordinateur fait
fi ure de plateforme privilé iée. talie se
situe entre les deux. C’est en France que la part
des internautes «exclusifs ordinateurs» dans la
couverture de la catégorie e-commerce est la
plus élevée (52%) et que la part des «exclusifs
mobiles» (11%) est la plus faible. Le RoyaumeUni est le champion de l’usage combiné mobile /
desktop (51%). Les visiteurs «exclusifs mobiles»
sont particulièrement nombreux en Espagne
de la couverture et en talie
.
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TOP 15 DES SITES ET APPLICATIONS DE E-COMMERCE
EN FRANCE
VISITEURS UNIQUES
MOYENS PAR MOIS
% DES VISITEURS UNIQUES MOYENS

AMAZON

28 840 000

60,3

51,7

22,0

C DISCOUNT

19 126 000

51,6

50,9

19,5

FNAC

14 643 000

49,4

49,1

16,1

VENTE-PRIVEE

14 623 000

36,6

57,8

25,3

OUI.sncf

12 876 000

41,6

55,3

18,2

EBAY

12 424 000

54,0

42,3

17,2

BOOKING

11 978 000

41,7

49,5

24,2

CARREFOUR

11 396 000

47,8

45,4

19,7

GROUPON

11 114 000

31,9

57,1

24,6

WISH

10 723 000

19,0

67,7

23,1

E.LECLERC

10 225 000

49,1

43,6

18,3

LEROY MERLIN

9 964 000

52,6

40,8

18,2

AIRBNB

8957 000

39,7

50,6

21,7

DARTY

8 923 000

51,4

43,7

14,5

LA REDOUTE

8 534 000

52,0

36,7

21,1

Une autre étude (Médiamétrie/Fevad) confirme
le retard français : au 4 e trimestre 2017,
seulement 21% des utilisateurs de téléphone
mobile ont réalisé un achat en ligne via leur
mobile, et 26% des internautes déclarent avoir
tendance à privilégier le mobile pour ses achats
en ligne. Seul un internaute sur trois prévoit
d’effectuer plus d’achats sur mobile à l’avenir.
De plus, les achats en ligne sur mobile se
pratiquent souvent en situation sédentaire,
via une connexion wifi et sur des sites. Parmi
les internautes ayant effectué des achats au
cours des 6 derniers mois, 72% l’ont fait depuis
leur domicile contre 38% depuis le lieu de
travail, 36% dans les transports, 34% dans
un lieu public et
depuis un autre lieu. ls
privilégient les achats sur site mobile (70%) aux
applications (56%), et la connexion wifi (80%)
aux connexions 3G et 4G (53%).

Source :
Médiamétrie
– Internet Global
3 écrans – 1er trimestre
2018 – France Base
2 ans et plus – Mesure
« Brand ».

Chez les non-acheteurs sur mobile, les principaux
freins à l’achat sont le manque d’habitude
(49%), la défiance envers l’usage d’un moyen de
paiement sur cet écran (41%) et la taille de l’écran
jugée non adaptée (35%).
Le mobile est davantage utilisé pour les actions
de recherche d’information/d’avis et les usages
de showrooming. Ainsi 60% des internautes
équipés d’un téléphone mobile ont déjà utilisé
leur mobile en magasin pour comparer les prix
(28%), prendre une photo du produit pour la
partager (25%), lire les notes et les commentaires
déposés (22%), montrer au vendeur le produit
recherché (18%), regarder la disponibilité du
produit dans un autre magasin (18%), scanner
un QR code (15%) ou encore trouver un coupon
de réduction (12%).
EMMANUEL C HARONN AT
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LA tentation

DU DUR

NÉES SUR LA TOILE, CERTAINES MARQUES OUVRENT BOUTIQUES.
ELLES SE FROTTENT AINSI À LA « VRAIE VIE » EN APPRENANT UN TOUT
AUTRE MÉTIER. QUATRE D’ENTRE ELLES RACONTENT CETTE BASCULE
AUDACIEUSE: LA REDOUTE , LE SLIP FRANÇAIS, GEMMYO ET SÉZANE.

U

ne clé. Un pas de porte. Des gens
qui passent, qui parlent, qui
touchent. Une offre restreinte. Et
des horaires ! Tout est nouveau
pour elles. Les marques nées sur
le net ont toutes la tentation de
respirer l’air de la rue. Une bascule qui débute souvent par des pop-up stores.
Des tests grandeur nature avant de faire le grand
saut. Aujourd’hui, elles bâtissent des réseaux de
boutiques pour s’incarner. Et les consommateurs
apprécient.

LA REDOUTE, HISTORIQUEMENT MODERNE
Patrimoniale par excellence, on a tous une histoire avec La Redoute. Un souvenir de gros catalogue en général. Aujourd’hui, 5% du chiffre
d’affaires de La Redoute est réalisé dans ses 14
points de vente AM.PM et La Redoute Intérieurs.
Sandrine Guichard, directrice de la maison et
de la décoration pour La Redoute, révèle que
« l’aventure retail a redémarré en février 2015 (*).
Nous avons « revampé » l’offre et ouvert des boutiques pour doper notre notoriété, humaniser le
rapport à la marque et bien évidemment réaliser du
chiffre d’affaires additionnel ». Tester l’assise d’un

canapé ou caresser un tissu, un site de vente en
ligne ne pourra jamais le proposer. Cela génère
de la frustration, donc un frein à l’achat. « Nous
sommes présents à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Nice
et, n uillet, n u u r n
ntpellier » poursuit
Sandrine Guichard, « nous sommes aussi au BHV
arai , aux alerie a ayette de y n et dan le
centre commercial Carré Sénart ». Le magasin de
Lyon, rue Grolée, ouvert en décembre, teste sur
600 m2 (le plus grand du réseau) une nouvelle
offre. « Ce magasin La Redoute Intérieurs est notre
flagship. Nous y proposons, outre les collections
maison, une offre de prêt-à-porter » explique encore Sandrine Guichard, « nous avons la chance
d’être une marque patrimoniale et affinitaire.
L’accueil du public est très bon ! Nous travaillons
sur la cohérence entre web et boutiques avec nos
directeurs artistiques. Si bien sûr nous proposons
des passerelles entre notre offre online en magasins
avec des tablettes, nous ne souhaitons pas digitalier l expérience utrance
u i n ur la chaleur de l’accueil et la sensualité des matières ». Avec
les Galeries Lafayette comme actionnaire (51%

(*) La Redoute a fermé 80 boutiques entre 2009 et 2012.
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“ LA VENTE, C’EST
COMME AU THÉÂTRE.
IL FAUT CONNAÎTRE
SON TEXTE ET
PORTER LA VISION
DE L’AUTEUR.”

GUILLAUME GIBAULT,
LE SLIP FRANÇAIS

Le Slip Français
ou la stratégie
d’une Digital
Native Vertical
Brand (DNVB)
qui aime le
commerce.
GUILLAUME GIBAULT, LE SLIP FRANÇAIS

PHOTOS : LA REDOUTE - DR. LE SLIP FRANÇAIS - DR.

LE SLIP FRANÇAIS, LA MARQUE CHOUCHOU
La Redoute,
avec AM.PM et
Intérieurs, est
de retour dans
les villes. Une
renaissance.

du capital depuis septembre et 100% à terme),
La Redoute va accélérer et affiner sa stratégie
retail… tout en partageant son expertise online
avec le grand magasin à la peine sur le web. Les
deux mastodontes vont construire un « géant
de l’omnicanal dans la mode et la maison » selon
les termes de l’accord. Pour mémoire, les deux
vieilles dames du commerce sont nées en 1837
pour La Redoute et en 1894 pour Les Galeries Lafayette. Le commerce est une affaire de patience.
Sur tous les canaux. « Nous restons très humbles.
n tra aille en per anence p ur rir le n ix »
conclut Sandrine Guichard.

« ec
erce, c e t un li t t e ui c n aincu ue c e t dan le ieux p t u n ait le eilleure c n ture » soutient Guillaume Gibault,
le créateur du Slip Français, « en
, deux an
après la création de la marque, nous avons ouvert
une uti ue éphé re dan le uartier du arai
à Paris ». Un an plus tard, l’éphémère devient
durable. Au même endroit. Aujourd’hui, Le Slip
Français, c’est onze points de vente. Cinq à Paris,
mais aussi à Aix-en-Provence, Lyon, Toulouse,
Lille et au Mont-Saint-Michel en partenariat
avec la Mère Poulard. Elle est également distribuée chez plus d’une centaine de revendeurs

…
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Gemmyo
rajeunit
les codes
poussiéreux
de la joaillerie.

(grands magasins notamment). « Notre stratégie retail ambitionne d’ouvrir une vingtaine de
boutiques d’ici à 2020 en France dans les villes
où nous ne sommes pas encore » poursuit Guillaume Gibault, « il s’agit pour nous de construire
et de consolider une identité de marque forte et crédi le e e c e t a ni ue p ur e lancer et e
dé el pper rapide ent ai p ur c n truire une
marque, une adresse reste la meilleure option ».
Si la marque réalise aujourd’hui 70% de son
chiffre d’affaires sur la toile, dans les boutiques
(de petits espaces de 60 m2 en moyenne) pas de
gadgets digitaux. « a la peine d en ra uter e
qui compte ce sont les vendeurs et leur connaissance de la marque. La vente, c’est un peu comme
au thé tre l aut c nna tre n texte par c ur
et porter la vision de l’auteur affirme celui ui
connaît bien la mécanique du commerce. En
effet, le jeune patron ne s’est pas construit professionnellement sur le web. Il a débuté comme
chef de réseau de l’enseigne Bio c’ Bon. Dix-huit
mois de « vraie vie » selon ses propres termes où
il s’est frotté aux « bibles de marque et de vente ».
Il soutient « que la formation des équipes de vente
demeure la clé pour réussir à pérenniser le modèle
retail d’une marque ». L’un des atouts du Slip
Français est d’être une Digital Native Vertical
Brand (DNVB). Soit une marque sans intermédiaire qui maîtrise toute la chaîne de valeur
(conception, fabrication, vente). Un axe qui lui
vaut aujourd’hui d’être la marque française qui
inspire le plus confiance, selon le baromètre

GEMMYO A SÉDUIT
TOUS CEUX QUI
N’OSAIENT PAS
TENTER L’AVENTURE
PIERRES PRÉCIEUSES
SUR LE NET, LE
PANIER MOYEN EST
DE MILLE EUROS.
réalisé en septembre. Elle arrive première sur la
confiance, l en a ement, les leviers du c an ement et les préférences de communication.

GEMMYO, LE TRUBLION DE LA JOAILLERIE
Il fallait oser. En 2011, Gemmyo bouleverse les
codes feutrés et un peu vieillots de la joaillerie
en proposant des bijoux personnalisables et
sur-mesure sur le net. Pauline Laigneau, la cofondatrice de la marque explique : « Après quatre
années pour installer notre identité de marque de
aillerie c plice, n u a i n e in de n u
tester en vrai ! Nos clients nous le demandaient
dès le début de l’aventure. Pour essayer en direct.
t pui le i ux, c e t t ut de
e plu eau en
vrai ! ». Reconnue pour ses bagues d’engagement fian ailles et maria e , le cérémonial du
choix à deux est primordial. Devant un écran,
c’est moins « fun ». « Nous nous sommes lancés
assez prudemment avec un espace éphémère, rue
de eine, dan le ixi e arr ndi e ent de ari
pendant deux i » poursuit-elle, « une adresse
chic, mais ce n’est pas la place Vendôme non plus ».
evant l af u de clients, plus de
de croissance, Gemmyo a séduit tous ceux qui n’osaient
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surtout. Nous mesurons aussi l’accueil de toutes
nos prises de parole en communication grand
public ». Accompagnée par BETC, la marque au
chaton rose est aujourd’hui la marque de joaillerie la plus recherchée sur le net, après Cartier et
Tiffany & Co. Les bijoux Gemmyo sont fabriqués
en France, dans cinq ateliers qui font travailler
150 artisans. Un côté frenchy que Pauline Laigneau revendique haut et fort.

SÉZANE RENOUVELLE LE GENRE

PHOTOS : GEMMYO - DR. SÉZANNE - DR.

Sézane ouvre
des lieux, «pas
des boutiques».
Après New
York... et Aix, ce
sera Londres.

pas tenter l’aventure pierres précieuses sur le
net (le panier moyen avoisine les mille euros).
« Nous avons pu conserver le lieu, avons réalisé
d i p rtant tra aux et inau uré, cette i -ci,
notre véritable première boutique en septembre
2015 ». Un écrin de 30 m2, agrandi un an plus
tard. « n uin
, n u a n u ert n tre
deuxi e p int de ente y n, deux pa de la
Place des Jacobins. La place Vendôme de la capitale de aule ». Un troisième d’un autre genre
a suivi en janvier 2018. Un corner éphémère
au Printemps. Transformé cinq mois plus tard
en espace pérenne au premier étage du grand
magasin. « tre ecti e t de c ntinuer u rir
des boutiques dans les grandes villes françaises.
ec une traté ie de lieux ue n u en i a e n
c
e de al n p p, yeux a ec une ande n
rythmée. Notre promesse de marque complice peut
s’incarner encore davantage » poursuit Pauline
Laigneau, « ce qui est génial dans le commerce, c’est
le retour en temps réel. On a le doigt sur le pouls de
la clientèle et c’est inestimable. Nos boutiques nous
per ettent de te ter de
d le , de le
di er

Morgane Sézalory est une « people » de la mode.
Depuis 2013, sa marque Sézane tient la dragée
haute à ses aînées Maje ou Bash. Fin 2018, son
chiffre d’affaires devrait dépasser 80 millions
d’euros, dont 92% sont réalisés online. L’américain General Atlantic, connu pour n'investir
que dans des sociétés dont la croissance dépasse 20%, ne s’y est pas donc pas trompé, en
prenant une participation minoritaire dans son
capital. Sézane mène en parallèle une stratégie
retail à forte identité. Outre son corner au Bon
Marché et quelques magasins éphémères, elle
possède trois Appartements (le nom donné
à ses lieux) à Paris, Aix et New York. Londres
sera son prochain terrain de jeu avec une boutique de 200 m2 qui devrait ouvrir prochainement dans le quartier de Notting Hill. Dans le
deuxième arrondissement de Paris, son fief,
outre La Conciergerie (son point de retrait / livraison /échanges), elle vient d’ouvrir son
nouveau concept : Demain. Ouvert du 21 au
30 de chaque mois, on y trouve des articles de
la marque de seconde main. L’intégralité des
bénéfices est reversé l association a oi de
l’Enfant qui œuvre en faveur de l’éducation, de
la culture et pour l’égalité des chances.
AMELLE NEBIA
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Point de

CENTRES COMMERCIAUX

3 questions à

ÉLISE

COMMENT SÉDUIRE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE

DIRECTRICE MARKETING, DIGITAL ET
INNOVATION DE KLÉPIERRE, LEADER
PANEUROPÉEN DES CENTRES COMMERCIAUX

COMMENT LE CENTRE

COMMERCIAL SE RÉINVENTE ?

Le centre commercial est
un lieu vivant qui s’adapte
aux évolutions digitales
et sociétales. D’un espace
autrefois fermé, tourné
uniquement sur le commerce, il renouvelle désormais l’expérience de
consommation en ajoutant
au parcours client l’émotion et l’expérience, avec
des événements festifs, du
sport, de la restauration,
de nouveaux ser v ices.
Klépierre a notamment
déployé sa campagne de retailtainment, Let’s
Play, dans ses 100 centres commerciaux leaders, et fait converger shopping et divertissement en proposant aux visiteurs de vivre de
nouvelles expériences, physiques et digitales.
Le centre commercial d’aujourd’hui se réinvente en innovant en permanence, pour les
enseignes comme pour les clients. Le parti-pris
de l’open innovation de Klépierre repose d’ailleurs sur un écosystème de partenaires (startups, enseignes ou encore Microsoft) qui permet
de simplifier et personnaliser le parcours client
à l’aide de solutions digitales mais aussi d’enrichir la dimension émotionnelle de la visite.

C’est précisément notre métier que de s’adapter
aux nouvelles générations et à leurs attentes !
On constate que les Millenials, et la génération suivante, les « Cybrids », sont nés dans
un contexte de consommation qui rime avec
ubiquité et omniscience sur les marques, les
produits et les services que n’avaient pas leurs
aînés. Cette effervescence est créatrice de valeur et le digital est une bonne nouvelle pour
le commerce. Il incite à renouveler l’offre, les
services et les concepts, à inventer de nouvelles
raisons de venir et surtout de revenir en centre
commercial. Nos centres sont 100 % connectés
afin que le parcours client commence avant
même d’être sur site. Les médias sociaux nous
permettent à la fois d’attirer ces jeunes clients
exigeants dans nos centres, de recueillir leurs
commentaires et surtout d’en tenir compte ! Les
centres commerciaux Klépierre organisent des
évènements deux fois par mois pour les enfants
(tournée NickelOdéon, les Tortues Ninja, Dora,
Nao …) ou les plus grands (activités sportives,
animations de réalité virtuelle, concerts, défilés de mode…) qui confèrent à la visite une
nouvelle expérience conviviale.
COMMENT METTRE À PROFIT L’INNOVATION DANS
LE PARCOURS CLIENT ?

Grâce au digital, nous pouvons faire rayonner
largement le centre auprès de ses communautés sur les médias sociaux, diffuser des informations sur les enseignes des centres, sur les événements et poursuivre l’échange avec elles au-delà
des horaires d’ouverture. Nos partenariats avec
des start-ups nous permettent d’enrichir en
continu le parcours client, de le personnaliser et
de le simplifier avec des solutions innovantes
notre service #Just Ask propose par exemple
aux visiteurs d’obtenir une réponse à toutes
leurs questions sur leur centre commercial en
moins d’une heure, via Messenger. Mapwize, la
solution de cartographie embarquée dans l’appli
de nos centres permet aux visiteurs de se repérer et de personnaliser leur parcours. Lineberty
offre un ticket virtuel aux visiteurs qui peuvent
ainsi s’affranchir de faire la queue pour la cabine
d’essayage ou le retrait de leurs commandes.
L’innovation facilite ainsi l’attachement et la
préférence pour le centre commercial.

.

MASUREL

CONNECTÉS ET GAGNER EN CONVIVIALITÉ ?
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LE DESIGN AU SERVICE

DES CENTRES

COMMERCIAUX
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE DU COMMERCE, GÉNÉRATION Z EN QUÊTE
DE NOUVEAUX MODÈLES … QUEL EST LE KIT DE SURVIE DU CENTRE
COMMERCIAL DE DEMAIN ? RÉPONSES AVEC LONSDALE AKDV.

«C

entre commercial : besoin de rien,
envie de tout », cette antithèse
n’est pas le dernier slogan disrupteur de Vélizy 2 mais le titre de
l édition
de l étude etail
therapy » de Cushman & Wakefield publiée l occasion du
,
le alon de l immobilier commercial, ui s est
tenu début juin à Paris. Avec une fréquentation
en baisse de -0,7% entre 2016 et 2017, face au
boom du e-commerce et au spectre du « dead
mall » américain (les fermetures en masse de
surfaces commerciales), le spécialiste de l’immobilier s’interroge sur l’avenir de ce format de
distribution et identifie plusieurs pistes de développement le premium, l ima e positive de la
France, l’offre de restauration, les loisirs, l’ancrage local, la dimension environnementale…
Interrogations similaires du côté de l’agence
onsdale A
, partenaire du
depuis
plusieurs années, dont le département architecture et retail (qui a travaillé pour 23 centres
commerciaux entre mars 2017 et avril 2018) a
animé une conférence sur le thème « Le design
au service de l’expérience, comment le centre
commercial se réinvente ». L’originalité de l’approche de l’agence est de partir des attentes des
jeunes, impliqués dans tout ce qui touche à leur

vie. Car, comme le note Julie Chanudet, strategic planner à l’agence, « la grande différence avec
la génération Y, c’est que la génération Z a compris
que les choses n’allaient pas changer toutes seules
et qu’elle devait se prendre en main ».
« Nous avons regardé comment se comportait la
génération Z et nous en avons déduit trois tendances, trois inspirations pour les centres commerciaux de demain », commente Jean-Pierre
Lefebvre, senior partner, executive business
director de Lonsdale AKDV. La génération Z est
dissonante et affirmée (voir encadré p.50). La
réponse est l’hyper-expérience. Pour séduire
une génération connectée, la solution est l’hyper uidité. nfin, au aspirations de cette énération communautaire et nature, la réponse
est dans l’hyper-relation. « Pour que les jeunes de
18 à 23 ans se déplacent dans un lieu physique, il
faut qu’il y ait quelque chose d’extraordinaire et ce
qu’elle va trouver extraordinaire, c’est cette hyperexpérience, cette hyper-fluidité et cette hyper-relation », résume Jean-Pierre Lefebvre. Ce qui n’est
pas gagné car le rapport de la génération Z aux
centres commerciaux est mitigé. Pour 59% des
adolescents américains, le centre commercial
n'est pas un endroit agréable pour passer du
temps (source Business Insider). Pourtant 68%

…
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“ POUR QUE LES JEUNES

DE 18 À 23 ANS SE
DÉPLACENT DANS
UN LIEU PHYSIQUE,
IL FAUT QU’IL Y AIT
QUELQUE CHOSE
D’EXTRAORDINAIRE . ”

JEAN-PIERRE LEFEBVRE, LONSDALE

Centre
commercial
Markt Halle
de Real en
Allemagne :
décliner le thème
de Food Lovers
en installant
en plein milieu
de l’hyper un
restaurant de
300 m2.

des adolescents préfèrent faire leurs achats en
ma asin plut t uen li ne étude
au
A.
t sur les réseau sociau , d après le baromètre
adarly, leur posture est plut t positive.
Les enseignes ont globalement pris conscience
de l’importance de l’expérience. Mais qu’est
ce que l’hyper-expérience ? « C’est ce qui est
exceptionnel, ce dont on n’a pas l’habitude »,
répond Jean-Pierre Lefebvre. Le client doit
vivre en retail ce qu'il ne pourra jamais faire
sur un écran des e périences surprenantes,
offrant, en plus de l’acte d’achat, un moment
de détente. Longtemps considérée comme le
parent pauvre de l’offre d’un centre commercial, la restauration connaît ainsi aujourd’hui
un grand essor. « Nous avons réalisé il y a
presque deux ans un concept novateur pour
Real, la branche hypermarchés du groupe Métro
en Allemagne , raconte Fran ois erena, creative director de onsdale A
en poursuivant
« Nous avons décliné le thème de Food Lovers et
installé en plein milieu du magasin Markt Halle
de Real, un restaurant de 300 m2, qui permet aux
clients d’acheter leur viande, leur poisson, leurs
légumes… et de les faire cuisiner sur place par
des chefs . ésultats une ambiance conviviale,
un chiffre d’affaires en progression et une duplication du concept dans d autres ypers eal.

L'HYPER-EXPÉRIENCE POUR SÉDUIRE
UNE GÉNÉRATION AFFIRMÉE
La principale crainte des jeunes français est de
« retrouver toujours les mêmes enseignes » (Observatoire Cetelem de la Consommation 2018).
Pour éviter la monotonie, les offres se requalifient, les réseau se décloisonnent. es retailers
passent d'un modèle basé sur la multiplication
d'un format unique à un écosystème polyvalent
offrant des expériences variées (corners, magasin d usine, pop up store, e s op . nsei nes
et marques créent des surprises pour répondre
au dynamisme du e-commerce. Cela peut être
le Pop-In Converse installé dans un Nordstrom
eattle, les or s ops ep ora eauty
ais
l’hyper-expérience, c'est avant tout un positionnement qui doit s'incarner de manière évidente
dans des lieu . t l a ence de donner l e emple
de Citroën Paris, une collaboration dont elle est
particulièrement fière. « Nous sommes entrés
dans le groupe par le stand, explique François
erena. Lorsque vous travaillez sur un stand,
vous êtes obligés d’être sur l’expérience. Nous
avons réalisés des stands Citroën dans le monde
entier. Et nous avons ensuite décliné le concept
sur les concessions. Ainsi pour la Maison Citroën
à Paris, nous l'avons conçue comme une boutique
de mode avec des voitures sur mesure ».
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“ LA GÉNÉRATION Z NE
L'HYPER-FLUIDITÉ POUR SUPPRIMER TOUT
OBSTACLE AU PARCOURS D’ACHAT
47% des clients choisissent leur centre commercial en fonction de sa facilité d'accès (étude Carmila pour A . La génération Z ne supporte pas
d’attendre. Il faut supprimer tout obstacle et frein
au parcours d’achat , insiste Fran ois erena. es
aides sont les bienvenues. lles peuvent prendre
différentes formes un robot erva pour arer
sa voiture facilement à l’aéroport de Düsseldorf,
des filets paniers pour le clic collect au ma asin ema Fres
an ai
t les applis sont
bien sûr présentes pour faciliter la venue dans
les points de vente. Près d’un Français sur deux
utilise des applications d’enseignes et un sur trois
des applications de centres commerciau
etailscope Hammerson 2018). Facteur clé de succès de l’expérience vécue, l’omnicanalité garantit
un parcours customer-centric sans couture, pour
une clientèle qui bascule avec une grande agilité
d'un support à l'autre. C’est le Graal du retail.

A

.

A

.

Centre
commercial
Qwartz à
Villeneuvela-Garenne :
un centre
commercial
digital avec
des œuvres
interactives qui
rythment le
parcours client.

L'HYPER-RELATION POUR CRÉER DU LIEN
ET S'OUVRIR SUR LA VILLE
60% des Millennials aiment être conseillés par
les vendeurs en magasin (Observatoire Cetelem
de la consommation 2018). Il faut revenir au

SUPPORTE PAS
D’ATTENDRE. IL FAUT
SUPPRIMER TOUT
OBSTACLE ET FREIN AU
PARCOURS D’ACHAT. ”
FRANÇOIS SERENA, LONSDALE

sens premier du commerce. Pourquoi ne pas par
exemple revenir à un esprit de voisinage ? C’est
le pari qu’a fait Lonsdale AKDV pour le réseau
d a ences immobilières e ity aris. t Franois erena de raconter Nous leur avons proposé de concevoir leurs agences comme des lieux
de proximité. La première sur ce modèle, celle de la
rue Monge à Paris, a vu le jour il y a deux ans. Elle
ressemble à un appartement/loft : les parois ont
disparu, les conseillers ont des bureaux ouverts …
Et sur le plafond est dessiné le plan de quartier ».
Le modèle a été dupliqué.
n m lant s oppin , loisirs, promenade, les
centres commerciaux tendent vers une approche
moins mercantile. Certains s’ouvrent sur la ville.
Ainsi à Bordeaux, Darwin est comme un terrain
de jeu grandeur nature de l’innovation. Cette
ancienne caserne militaire de près de 20 000 m2
a été réhabilitée en « cité idéale », tournée vers
l’économie verte avec la création d’une ferme
urbaine, d’un skate park XXL, d’une épicerie bio,

…
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Z

La Maison
Citroën : un
espace de 150 m2
en rupture avec
les codes de
la distribution
automobile.

Julie Chanudet,
(Lonsdale):
« À la fois
génération
ME [moi] et
génération
WE [nous], ils
affirment leur
personnalité
tout en affichant
fièrement leur
appartenance
au groupe ».

.

d’un restaurant, d’espaces de co-working… Pour
Fran ois erena, il faut changer les formats. Les
centres commerciaux mastodontes ont vécu. Il faut
réhabiliter les centres urbains ».
La création en centre commercial dont vous êtes
le plus fier Le centre Qwartz à Villeneuve- laGarenne dans le 92, ouvert en 2014, répond Franois erena. Nous avons convaincu Altarea Cogedim d’en faire un centre commercial en ligne. Et
pour aider le parcours physique, nous avons installé une vingtaine d’œuvres digitales interactives
qui, comme un parcours santé, conduisent les
visiteurs d’un lieu à l’autre ». Le bilan est positif
m me si, reconna t Fran ois erena, le centre
commercial était devenu trop digital et qu’il a fallu
retravailler certaines zones ». C’est cela aussi le
design en retail. Un centre commercial n’est pas
un produit fini. l s affine en permanence. ne
c ose est s re le centre commercial de demain
devra concilier humain et high-tech. Klépierre
l’a compris en s’associant à Microsoft. Intelligence artificielle, internet des objets, reconnaissance faciale, réalité virtuelle… la foncière
et l’éditeur travaillent notamment sur l’animation des centres. ur le salon iva ec nolo y,
Klépierre exposait une nouvelle animation utilisant la reconnaissance faciale pour détecter
l’humeur des clients. Il s’agit de mesurer le taux
de bonheur des visiteurs. Plus celui-ci est élevé,
plus le visiteur gagne des cadeaux. Le centre
commercial de demain risque de nous réserver
bien des surprises !
C ATHERINE HEURTEBISE

• Nés à partir de 1995.
• 100% digital-natives : la technologie fait partie
intégrante de leur quotidien.
• Hyper-connectés : 40% des adolescents
communiquent autant sur les réseaux sociaux que
dans la réalité avec leurs amis (source WGSN).
• Zappeurs : ils cumulent les activités et ont
une capacité à passer d'un sujet à l'autre très
rapidement.
• Volontaires : grandissant dans un monde
perpétuellement remis en question, ils ont la
volonté de faire changer l'ordre des choses.
• Débrouillards : 62% des 12-18 ans comptent
sur leur débrouillardise pour trouver un bon job
(étude 20Minutes #Moijeune 2018).
• Une génération dissonante, « une génération
tiraillée entre l'envie de vivre dans le monde de
l'enfance et le désir de s'émanciper, de devenir
adulte et de construire son propre avenir »,
commente Julie Chanudet.
• Une génération communautaire.
Son credo: être ensemble, faire ensemble.
• Respectueux et plus tolérants que leurs aînés :
pour 63% des jeunes Français, le respect est une
valeur clé (étude 20Minutes #Moijeune 2018).
• Ils aiment l’ultra personnalisation et le surmesure : ils veulent participer à la conception
des produits, donner leur avis, créer et posséder
des objets uniques.
• Une « healthy generation ». «La recherche
du bien-être est au cœur des modes de vie,
délibérément plus lents, plus sains», précise
Julie Chanudet.
• Une génération soucieuse de
l’environnement. La dégradation de
l'environnement est le premier sujet d'inquiétude
chez les jeunes (source Le Figaro, 2017).

.

UNE GÉNÉRATION
DISSONANTE ET
COMMUNAUTAIRE

Source : Lonsdale AKDV
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RÉGIE

366

LANCE HEXAGO,
UNE solution
UNIQUE POUR LES

RETAILERS
LUC VIGNON,

DGA EN CHARGE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE, 366.

.

S

elon les études de etail ystems
esearc , cabinet américain spécialisé
dans le retail, nous abordons l’époque de
« la renaissance du retail », caractérisée
par un scénario d ybridation p ysi ue
digital des enseignes. Le retail physique y aura
toute sa place pour peu qu’il s’adapte à des
consommateurs polymorphes.
Ce constat était déjà apparent dans l’étude
oppin ist menée en
par
et
Kantar. Il y apparaissait clairement quelques
constats importants, et notamment celui que le
consommateur « physique » n’existe pas beaucoup plus ue le consommateur di ital . nviron 75% des consommateurs français passent
en permanence d’un circuit à l’autre et sont tout
à la fois et alternativement en modes physique
et numérique.
pécialiste du multi local et des territoires, la
est un média naturellement référent du
commerce « physique ». Il était logique que 366,
sa régie nationale, mette ses audiences digitales
puissantes au service d une solution efficace de
digital to store. La régie a donc entièrement développé une solution de communication centra-

lisée et multi-points de vente. Cette solution fait
l ob et de b ta tests cet été et sera officiellement
lancée en septembre 2018.

UNE SOLUTION INTÉGRÉE, DU MARKETING
À L’ADSERVING
Hexago a été développé sur le principe de la
simplicité. L’UX est ici pensée pour l’annonceur.
Quel que soit son secteur, l’annonceur confie
simplement
un fic ier de type cel renseignant les coordonnées XY de chacun de ses
points de vente (magasins, mais aussi agences,
concessions, etc.). À partir de cette simple liste,
Hexago permet de cartographier l’ensemble du
réseau, de définir les ones de c alandise lobalement et par point de vente, et de créer autant
de cibles ue de ones de c alandises définies.
Ces cibles, possiblement plusieurs milliers, sont
alors directement importées dans l’adserver
et actionnables sur desktop ou mobile en DCO
(Dynamic Creative Optimization). Cette solution permet à n’importe quelle marque organisée en réseau de créer des campagnes drive to
store pour l’ensemble de ses points de vente en
personnalisant chaque campagne avec la granularité locale la plus fine.
Les campagnes sont bien sûr diffusées sur l’ensemble du réseau de la
et ses uel ues
millions de VU mensuels, mais Hexago pourra
aussi s’ouvrir à des partenaires au fur et à mesure de sa croissance.
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PARLER AU
CERVEAU
DROIT
DES CLIENTS

boutiques (Zara…), ou encore les enseignes de
décoration et bricolage (Leroy Merlin…).

4 GRANDES ENTREPRISES SUR 5 UTILISENT
LES RÉSEAUX
Selon l’Insee, parmi les 21 043 sociétés (de 10
personnes ou plus) exerçant dans le secteur du
commerce de détail, 40% avaient en 2017 un
compte utilisateur sur un réseau social, 7,2% un
blog d’entreprise et 6,4% un compte utilisateur
sur un site web de partage de contenu multimédia (YouTube…). Le taux d’utilisation des réseaux sociaux grimpe à 52,2% dans les sociétés
de taille moyenne (50 à 249 personnes) et à 80%
dans les grandes entreprises (250 personnes et
plus). Ces dernières - au nombre de 500 - utilisent
les réseaux sociaux pour développer leur image

QUELS TYPES DE MARQUES SUIVEZ-VOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

«C

Des marques de vêtements (mode)

’est impressionnant de voir comment Instagram et Facebook
peuvent créer un vrai lien avec
des personnes, un engagement
fort et déclencher un acte d’achat.
Les médias sociaux peuvent faire beaucoup de
bien à une marque ou une enseigne. C’est le côté
émotionnel et cela contribue à augmenter le capital sympathie. On parle au cerveau droit des
clients. Ils ne sont plus seulement un portefeuille
mais des personnes à part entière avec une vie et
une famille, des bons moments et des galères ! »
explique Fanny Ricard, experte en veille retail,
dans le cahier de tendances 2018-2019 de Digimind. Mais elle estime que « les enseignes ont du
retard en termes de communication client sur les
réseaux sociaux ! Il serait temps de se rajeunir ».
Selon une étude OpinionWay pour l’agence
digitale Wide, un internaute sur cinq (19%)
déclare suivre des marques sur leurs réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…).
Et les marques les plus suivies, sont, en dehors
des marques médias, les marques de mode,
les marques de grande consommation et tous
les types de marques distributeurs : les pure
players (Amazon…), les distributeurs physiques
(E.Leclerc…), les marques ayant leur propres

37%

Des médias
(France Inter, Le Monde, TF1... )
Des distributeurs présents uniquement sur
Internet (Amazon.fr, La Redoute, Zalando...)
Des marques de grande consommation
que vous retrouvez chez les distributeurs
(Coca-cola,...)
Des marques qui ont leurs propres
boutiques / points de vente (Zara, Chanel...)
Des marques de décoration
(Leroy Merlin, Ikea, Maisons du Monde...)
Des distributeurs physiques
(Leclerc, Carrefour...)

34%
33%
31%
27%
26%
25%
24%

Des marques de luxe / beauté

23%

Des marques de sport
Des services publics
(préfecture, impôts, mairie...)
Des marques de transports / voyages
(SNCF, Air France, Booking, Voyage Privé ...)
Des marques de services
(banques, assurances, mutuelles...)

20%
18%
15%
14%

Des marques d'automobile
Des marques qui se sont développées
sur Internet (Cheerz, Gemmyo, Sezane...)
NSP

9%
3%

Source : étude
OpinionWay/Wide,
mars 2018
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ou commercialiser des produits (77%), donner
la possibilité aux clients de donner un avis ou de
consulter l’avis des autres clients (70%), recruter
du personnel (56%), faire participer les clients
au développement ou à l’amélioration des biens
ou des services (46%) ou encore pour un usage
interne à l’entreprise (28%).
De plus, le commerce de détail est le deuxième
secteur, derrière l’hébergement-restauration,
où l’usage de médias sociaux sans site web est le
plus fréquent, avec 7% des sociétés du commerce
dans cette situation en 2017 (source : Insee, enquête TIC 2017).

UN NOUVEAU CANAL DE VENTE
Parmi les principales innovations du retail ces
derniers mois, le social commerce émerge sur les
réseaux occidentaux à l’instar de ce qui se fait
déjà en Chine, notamment sur WeChat. Digimind
relève l’intégration de nouvelles fonctions social
shopping : Shop the Look sur Pinterest ou encore
Instagram Shopping. Les comptes professionnels
peuvent taguer sur leurs photos des liens qui redirigent vers leurs boutiques. Pour cela, une icône
est présente en bas à gauche de la photo, l’internaute clique dessus et les liens vers les différents
produits apparaissent. Il n’a plus qu’à cliquer sur
l’élément qui l’intéresse et le réseau social le renvoie automati uement sur la fic e produit de la
marque où il peut cliquer une dernière fois sur
“Acheter”. Un achat en trois clics.
À travers des vidéos publicitaires, YouTube met
en évidence un lien commercial permettant
d’accéder à la boutique en ligne de la marque
avec son bouton Click to shop. Facebook développe aussi cette approche via Messenger aux
États-Unis où les internautes peuvent directement payer leurs produits sur l’application de
messagerie.
« Nous croyons que dans les deux prochaines
années, 30% des ventes seront réalisées via les
réseaux sociaux. C’est un moyen de maintenir une
communication bidirectionnelle avec le client, où ils
peuvent s’exprimer et où chaque canal a sa propre
personnalité », souligne Beatriz Navarro, directrice marketing et communication du groupe
Fnac Espagne. «C’est pourquoi à la Fnac nous
apportons un grand soin au contenu, nous avons
nos vendeurs experts qui font des démonstrations
et des recommandations sur notre chaîne YouTube
et sur CulturaFnac, nous déplaçons nos événements
en ligne, etc. Et tout cela est diffusé de manière très
personnalisée à travers les différents canaux».

TAUX D'UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX
PAR LES E-COMMERÇANTS TPE/PME ET IMPACT
SUR LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2017
2016

2017

TOTAL

83%

80%

Facebook

79%

76%

33%

+ 2 points

Instagram

11%

24%

38%

+ 34 points

Twitter

20%

19%

9%

+ 8 points

YouTube

12%

13%

17%

+ 13 points

Pinterest

13%

11%

10%

+ 8 points

LinkedIn

10%

10%

8%

+ 6 points

Blog

13%

8%

24%

+ 19 points

impact
Impact CA* Évol.
vs 2016

*CA> 5%
Source : étude Oxatis/Fevad, décembre 2017

INSTAGRAM MONTE EN PUISSANCE…
ET EN EFFICACITÉ
Dans son panorama sur les e-commerçants TPE/
PME en France, Oxatis observe cette année que
le taux d’utilisation des réseaux sociaux stagne
à 80% mais le choix des supports évolue. Utilisé
par les trois quarts des 370 professionnels sondés
(76%), Facebook garde la première place. Avec
un doublement de son usage (24%), Instagram
dépasse Twitter, YouTube et Pinterest.
Instagram et Facebook se détachent aussi en
termes d’impact sur le chiffre d’affaires. 38%
des utilisateurs d’Instagram jugent que ce réseau
pèse plus de 5% de leur chiffre d’affaires. Ils sont
33% pour Facebook.
Par ailleurs, la majorité des sondés n’utilisent pas
les outils payants de Facebook (72%), et parmi
les 28% qui les utilisent, 8% le font par nécessité
et 20% parce que c’est une opportunité de développer leur activité.
L’étude montre également qu’Instagram et YouTube, les deux principales plateformes fondées
sur l’image, sont deux fois plus utilisées par les
e-commerçants âgés de 25 à 34 ans que par les
35-64 ans.
EMMANUEL CHARONN AT
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3 questions à

GUILLAUME

CAVAROC

EN CHARGE DU PÔLE RETAIL DE FACEBOOK FRANCE

COMMENT LES DISTRIBUTEURS UTILISENT
FACEBOOK ET INSTAGRAM COMME
GÉNÉRATEURS DE VENTES EN MAGASIN.
COMMENT FACEBOOK ACCOMPAGNE-T-IL LES ACTEURS

Au sein de Facebook France, nous avons une
équipe dédiée à l’accompagnement des distributeurs français dans leur stratégie de communication sur Facebook, Instagram et Messenger. Nous
travaillons avec les annonceurs et leurs agences
de communication sur l’ensemble de leurs objectifs marketing, que ce soit en amont via des campagnes de marque utilisant la vidéo ou bien dans
une lo i ue de énération de trafic, en li ne ou
en magasin. En parallèle du développement de
leurs activités e-commerce, la priorité reste évidemment de redynamiser le trafic en ma asin.
Nous avons pour cela développé deux outils :
tore isit et les études d incréments of ine .
Le premier permet de mesurer et d’estimer un
nombre de visites à la suite d’une exposition publicitaire sur Facebook. L’annonceur peut également cibler à nouveau les visiteurs de ses magasins. es études d incréments of ine permettent,
quant à elles, aux marchands de mesurer le
réel impact de leurs campagnes sur leur chiffre
d’affaire. Grâce à la constitution d’un groupe test
(exposé à la campagne) et d’un groupe contrôle
(non exposé à la campagne), nous pouvons
analyser les ventes générées par chaque groupe
pendant la campagne et isoler la part de revenu
incrémental qui s’en dégage. Cet outil, très précis,
nécessite simplement de pouvoir rattacher une
vente un client, via une carte de fidélité ou bien
via la prise d’un email au passage en caisse.

EN QUOI FACEBOOK SE DIFFÉRENCIE-T-IL D’AUTRES
CANAUX ?

Avec respectivement 35 et 14 millions d’utilisateurs actifs par mois en France, dont 90 %
sur mobile, Facebook et Instagram offrent une
couverture inégalée. Les distributeurs peuvent
s’adresser à l’ensemble de la population, des
baby-boomers à la génération Z en passant par
les Millennials.
Enfin, l’écosystème Facebook est basé sur
les personnes alors que la majorité du web se
base sur des cookies. Cela permet aux distributeurs d’avoir une excellente précision sur
cible (clients et prospects) et une maîtrise de
la fréquence d’exposition sur l’ensemble des
appareils (mobile, tablette et ordinateur).
POUVEZ-VOUS NOUS DONNER DES CAS CONCRETS ?

Les leaders du marché tels E.Leclerc, Carrefour
en Italie ou bien encore la FNAC utilisent « Store
Visit » pour leurs campagnes drive-to-store. La
FNAC a par exemple généré plus de 16 000 visites pour sa campagne de Noël dans 4 magasins
à un coût de 1,18€ par visite.
oncernant les études d incréments of ine, onoprix a pu générer un retour sur investissement
incrémental de 7,4 lors de sa campagne « Les 9
Jours Happy C’est Tout », soit pour 1€ investi, la
publicité a généré 7,4€ de chiffre d’affaires incrémental en magasin.

PHOTO : DR.

DE LA DISTRIBUTION ?
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FORMATIONS POUR CADRES
ET CADRES DIRIGEANTS
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS PROMOTIONS 2018-2019

MÉDIAS & TÉLÉCOMS
LEADERSHIP PROGRAM
FRANCE/USA
Titre certifiant niveau I

COMMUNICATION
& MARKETING
STRATEGY PROGRAM
Titre certifiant niveau I

STRATÉGIE & PILOTAGE
DES PROJETS DATA
Formation certifiante

01 55 74 30 97 - infos@immparis.com
immparis.com

24 JOURS
8 MOIS

RENTRÉE NOVEMBRE 2018

28 JOURS
8 MOIS

RENTRÉE NOVEMBRE 2018

23 JOURS
8 MOIS

RENTRÉE FÉVRIER 2019

01 55 74 30 97 - infos@mediaschool-executive.com
mediaschool-executive.com
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CHINE

La sinisation

DES GRANDS
MAGASINS

LA CLIENTÈLE CHINOISE MONTRE LA VOIE AUX
GRANDS MAGASINS ANGLO-SAXONS.

U

INSIGHT N°1 : PAS DE SHOPPING
SANS FOODING
Conscient que la gastronomie est la colonne vertébrale d une e périence retail réussie, le futur
SKP Xi’an proposera plus de 80 restaurants répartis sur une dizaine d’étages. On ne plaisante
pas avec la gastronomie en Chine ! Encore moins
lorsque l’on sait que 50% du chiffre d’affaires des
malls chinois provient de la Food (food-court ou
espaces de restaurations).
Restaurants classiques, gastronomiques ou rapides, une des plus belles écoles de c efs et de

sommeliers qui murmure à l’oreille de ses clients
uel ues petits secrets de cuisine et insuf e,
par la même occasion, une furieuse envie d’y
retourner ! Le géant chinois ne lésine pas sur les
moyens transformant son espace en un laboratoire d’expériences à vivre au-delà de l’assiette.
Influence directe chinoise, la question Food
obsède les rands ma asins commencer par
l’iconique Harrods, pionnier dans le Food Retail
depuis 1834, qui a lancé Taste Revolution, où la
réinvention totale de son offre Food. ambitieu
pro ramme de deu ans co tera la ba atelle de
225 millions d’euros ! Les premiers résultats
s’appuient sur la transformation de l’espace vin
et spiritueux, où l’on retrouve l’application des
insights chinois sur 8 000 m2, de l’expérientiel
avec des tables interactives ui font découvrir les
secrets des arômes, des ateliers de personnalisation des bouteilles, des événements nolo i ues
ou encore un grand espace dédié à l’éducation
des papilles. Tout un programme.

INSIGHT N°2 : FAIS-MOI RESPIRER ET TU
CHALLENGERAS MON SEPHORA
L’étude #ZGeneration IpsosxDarkplanneur
2018 révèle que le facteur d’inquiétude clé de
la jeunesse chinoise est l’écologie. Ce stress,
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ne récente étude signée China Luxury
Advisors révélait que 31% des étudiants internationaux chinois expatriés à New York et Boston accompagnent leurs parents et amis visiteurs
lors de leurs escapades shopping, plus encore
pour les emplettes liées au lu e. ette in uence
n’a pas échappé aux grands magasins Bergdorf
Goodman et Bloomingdales qui multiplient depuis les tentatives de séduction à leurs endroits
poussant m me une ré e ion lobale sur l évolution des magasins.
e p énomène montre uel point l in uence
du Travel Shopper chinois est en mutation. Les
tactiques opportunistes de création de zones
réservées cette cible comme au aleries afayette aussmann ne suffisent donc plus. est
désormais tous les étages des department stores,
leurs stratégies événementielles et, au-delà, leur
positionnement qui se voient repensés et adaptés.
Voici un tour d’horizon express en 3 insights clés
qui guident la sinisation des grands magasins.
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Eric
(Darkplanneur)
Briones a
conseillé les
grands magasins
SKP Beijing, La
Rinascente et Le
Printemps avec
l’agence Publicis
EtNous.

éminemment transgénérationnel, impact le
retail bien au del d une offre de produit certifié clean. ésormais, l acte d aller en ma asin
doit nourrir un nouveau style de vie 100% healthy, bon pour le corps et l esprit. Ainsi, Breathe
the Air of Fashion» devient la signature de SKP
Beijing, fruit de l’interprétation d’une promesse
forte
espire l air de la mode, mais surtout
venez vous régénérer en respirant le meilleur
air de Beijing, totalement filtré, aux vertus
vivifiantes . ou ours plus loin,
fait du department store le temple luxe, de la disruption
personnelle force mentale, beauté, pai intérieur, santé). Il enrichit l’expérience d’évènements porteurs d’un point de vue sur le monde
(Blooming Odyssey et The Power of Beauty) et
ré éc it m me installer un our, une clini ue
de chirurgie esthétique au dernier étage de son
complexe à Xi’an.
lus ue amais en
ine, montrer sa bonne
santé est un marqueur de réussite sociale ! Cette
aspiration l e périence radicale de beauté
holistique inspire l’Ouest. Depuis trois ans, les
grands magasins anglo-saxons, nourris depuis
tant d années l e périence beauté spectacle
façon Sephora, ont compris qu’ils devaient, eux
aussi, se réinventer et combler l insatiable Beauty
Traveller chinoise. Dans cette dynamique, Sacks
et arrods ouvrent des espaces beauté réinventés tels Wellery et Wellness Clinic. it l ambiance

catwalk et gros son ! Vive la douceur zen d’un
temple yoga revisité où soins cosmétiques et
expériences de détox du corps et de l’esprit
fusionnent dans un décor uber luxe.

INSIGHT N°3 : CÉLÈBRE LE CREATED IN CHINA
ET FAIS-MOI VIVRE LE POSTDIGITAL
Malgré l’empathie manifeste des grands magasins anglo-saxons à l’égard du consommateur
chinois et leur détermination à le séduire, force
est de constater ue la bataille est loin d tre
remportée, du fait de deux défis majeurs. Le
premier est lié à la Sélection qui doit désormais répondre à un appétit émergeant de
la Génération Z chinoise pour les marques
créatives locales, un patriotisme consumériste retrouvé. e second défi est lobal et
doit répondre à l’exigence d’expériences
retail postdigitales, sans couture entre
p ysi ue et virtuel et bien s r mobile only. ne mission ui peut sembler impossible au re ard du leaders ip d Alibaba
en matière de transformation numérique des magasins brick and mortar,
incarnée par la philosophie New Retail
de son fondateur Jack Ma…
La sinisation du grand magasin ne condamne-t-il
pas l’Occident à n’être qu’un suiveur de la révolution New Retail ?

Éric
(Darkplanneur)
Briones &
Pierre Kalaijian,
fondateurs de la
Paris School of
Luxury.
Leur dernier livre
Luxe et Digital
(Dunod) sortira
en septembre en
Chine.

ÉRIC BRIONES et
PIERRE KAL AIJIAN
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CHINE

NOUVEAU LAB
DU COMMERCE

MONDIAL

ALIBABA, JD.COM… CES DRAGONS
DU COMMERCE ET DE L'INNOVATION
S'IMPOSENT EN CHINE ET COMMENCENT
À RAYONNER AU-DELÀ EN DEVENANT UNE
VÉRITABLE SOURCE D'INSPIRATION POUR
LES ENSEIGNES OCCIDENTALES.
en œuvre leur stratégie en construisant des silos
(e-commerce, magasins physiques, drive…) qui
ne communiquent pas entre eux ».
Une des dernières illustrations de l’expérience intégrée en Chine est celle de la chaîne
d’épicerie premium et high-tech de produits
frais 7Fresh (groupe JD.Com). Ici, les clients
trouvent des produits frais et de qualité du
monde entier qu’il peuvent faire cuisiner sur
place. Ils peuvent expérimenter des miroirs
magiques qui donnent des informations sur
l’origine des produits, des caddies automatiques qui les suivent dans les rayons, etc. On
peut aussi évoquer les magasins autonomes,
comme Futuremart, officialisé par Alibaba en
avril dernier et qui utilise la reconnaissance faciale comme solution de paiement. Les clients
entrent dans le magasin et numérisent un QR
code lié au système de paiement mobile Alipay.
Les capteurs vidéo enregistrent ensuite les
articles que les clients choisissent et facturent
automatiquement le panier lorsqu’ils quittent le
magasin. Un vrai parcours seamless !

Chez 7Fresh, le
parcours client
est high-tech:
des caddies
automatiques
suivent les clients
dans les rayons.
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C

hina, the new world’s inspiration !
C'était le thème du dernier China
Connect qui s'est tenu à Paris. Bien vu !
Car l'Empire du Milieu est clairement
en train de définir et de développer de
nouveaux standards du commerce à l’échelle
mondiale. L'an dernier, les achats sur Internet(*) en Chine ont dépassé les 1 000 milliards
de dollars. C'est principalement la faiblesse de
l'infrastructure des magasins physiques dans le
pays qui explique son essor, les Chinois se reportant sur les plateformes digitales pour vivre une
vraie expérience premium. Dans un premier
temps, comme le souligne Julien Saumande,
DG de Phocéis, agence de conseil en commerce
connecté appartenant au groupe Ineat. « En
Chine, les géants de la vente en ligne ont démarré
par le commerce électronique pour ensuite gagner
progressivement le monde réel, à travers des magasins en propre ou même des systèmes logistiques
performants qu’ils mettent à la disposition des retailers traditionnels. C'est une approche du commerce connecté radicalement différente de celle
qu'on connaît ici en France, où les retailers ont mis
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JD.com exploite
actuellement
7 différents types
de drones de
livraison sur près
d'une centaine
de routes
dans plusieurs
provinces
chinoises.

Pour en arriver à ce niveau d'innovation,
la ine a su relever le défi de l émer ence
de sa classe moyenne
millions date,
millions en
. n parallèle, le ouvernement a favorisé le développement
d une industrie nationale compétitive dans
le secteur nternet, ui est finalement lui
aussi une infrastructure du commerce, des
paiements... e fait, les inois ont adopté le
di ital beaucoup plus rapidement ue dans
d autres parties du monde et sont beaucoup
plus ouverts au nouvelles tec nolo ies
du moment u elles leur facilitent la vie et
u elles améliorent leur e périence d ac at.
« Nous avons établi une dizaine de partena-

“ SUR JD.COM, 90% DES
COMMANDES SONT
LIVRÉES LE JOUR
MÊME ET LE LENDEMAIN, ET CE POUR
L’ENSEMBLE DE
LA POPULATION
CHINOISE! ”

Florent Courau,
DG pour la
France de
JD.Com. Il a
notamment
officié durant
douze ans pour
LVMH avant
d'occuper ses
fonctions chez le
géant internet.

riats avec des entreprises de l’écosystème digital
chinois telles que le moteur de recherche Baidu, la
plateforme de blogging Toutiao, de vidéo en ligne
iQiyi, de gaming NetEase et bien sûr le réseau social WeChat , témoi ne Florent ourau,
de
. om France, filiale du numéro deu c inois
de l e commerce
ds de de A et troisième plus rande entreprise nternet au monde
en termes de c iffre d affaires après Ama on et
oo le. Cela nous permet de cibler les consommateurs là où ils passent du temps en ligne. Par
exemple, le partenariat que nous avons avec
Tencent nous permet de combiner des données
sociales issues de WeChat et des données commerciales de notre plateforme (300 millions de clients
actifs). Près d'un quart des premiers achats sur
JD.com provient de WeChat .
e at, cet acteur incontournable
lya
dé un moment ue l application de encent
n est plus seulement une messa erie ratuite,
ni m me un réseau social. ésormais, e at
fédère un nombre p énoménal de services,
notamment sous forme de mini apps. n an
après son lancement, il en e istait dé plus de
n milliard de personnes utilisent

désormais e at pour communi uer, payer
en li ne et en ma asin, envoyer et recevoir de
l ar ent, contacter un service client, faire des
démarc es administratives,
a population
en raffole et e i e du coup le m me niveau de
service partout. as de problème, les éants du
commerce se sont vite adaptés. Sur JD.com,
90% des commandes passées par nos clients sont
livrées le jour même et le lendemain, et ce pour
l’ensemble de la population chinoise ! , précise
Florent ourau. omment ar une lo isti ue
sans faille et par le bi data. Par exemple,
lorsque les iPhones et autres smartphones à forte
demande sont lancés en Chine, nous sommes en
mesure d'utiliser notre technologie prédictive de
portrait de communautés pour livrer les premières
commandes en moins de 10 minutes », indiquet il. apide et efficace l est vrai ue la ine
est le berceau de la tec nolo ie. ien ue c e
. om, pas moins de
in énieurs travaillent dans des centres de rec erc e. Nous
exploitons, à date, 7 différents types de drones
de livraison sur près d'une centaine de routes
dans plusieurs provinces chinoises. Nous testons
aussi en ce moment des véhicules de livraison
autonomes qui sont déjà en opération pilote dans
plusieurs campus universitaires , souli ne t il.
es innovations ui font r ver les retailers européens t ui viennent ici en nombre s inspirer
des bonnes prati ues et détecter les tendances
du commerce de demain.
CHRISTELLE MAGAUD

(*) Statistiques du Ministère du commerce de la Chine.
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