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Édito

RAYON 
VERT

’est dans le film Le Rayon vert d’Eric 
Rohmer que j’ai découvert ce phéno-
mène. Je l’avais probablement vu dans 
la vraie vie, mais c’est dans une salle de 
cinéma, en regardant et écoutant une 
histoire que j’ai discerné ce photomé-
téore, que l’on peut observer au lever 

ou au coucher du soleil. Il prend la forme d’un 
point vert visible quelques secondes au-dessus de 
l’astre. Le film en fait un moment de vérité.
Le Rayon vert a été couronné par un Lion d’or au 
Festival de Venise, pendant cette belle décennie 
des années 80, où des films français rempor-
taient des Lions. J’espère que vous avez profité 
d’un confinement pour le re-voir ou le découvrir. 
Peut-être d’ailleurs l’avez-vous vu sur le même 
écran qui vous a servi à faire livrer des fleurs à 
votre voisin(e) infirmier(ère) ou à re-vendre tous 
ces vêtements jamais portés qui trainaient dans les 
armoires désormais soulagées. Car vous avez cer-
tainement profité du temps long pour faire le vide 
dans votre lieu de vie intime, en rêvant de pou-
voir re-flâner chez Nature & Découvertes (page 
14) ou re-plonger votre corps physique dans une 
salle obscure.
Trop longtemps les salles, comme nombre de 
points de vente et de vie, sont restées fermées à 
nos désirs de découverte. Tout juste nous restait-il 
la nature et la possibilité de capter le rayon vert,  
assis sur une plage ou debout dans un plat pay-
sage. Quand les horaires du couvre-feu nous le 
permettaient et que l’horizon était dégagé.
Voici l’été 2021 : l’horizon se dégage. Nous  
re-tournons dans les salles voir des films nou-
veaux, des films qui n’ont pu être vus ou des films 
vintage re-masterisés. Nous nous précipitons 
dans les magasins de fringues ou de fripes (page 
36), découvrir les nouvelles collections, celles 
qu’on a ratées ou celles des années 80. Nous re- 

C commerçons. Non seulement dans le sens d’ache-
ter et de vendre. Mais aussi dans celui de fréquen-
ter, rencontrer, échanger, entrer en relation. Nous 
re-faisons société et nous avons besoin des lieux 
publics pour cela.
Bien sûr, le digital nous a permis de mieux vivre 
enfermés – ou de re-découvrir la nature pour cer-
tains – et sans doute de sauver des vies. Le live shop-
ping (page 24) a surfé sur la période afin d’huma-
niser le e-commerce. Human First ! Le digital au 
service de l’humain. Y compris dans les magasins 
(page 20). Des sourires derrière les masques. Des 
histoires et des conseils. Racontez-moi l’histoire 
de votre produit, expliquez-moi votre fair retail 
(page 6). Drive me to store (page 30). Prenez-moi 
par la main – au figuré ! –  et n’oubliez pas de  
positionner la « seconde main » en tête de gondole 
(page 40).
De plus en plus d’enseignes se donnent une mis-
sion (page 48), tandis que les autres se demandent 
si elles survivront. Les magasins sont de moins en 
moins des lieux de consommation. Ils sont des 
lieux de vie. Et la question de la sur-consomma-
tion interroge la question de la sur-vie. Celle des 
magasins et celle des humains.
Pendant ce temps-là, matin et soir, le soleil frôle 
notre planète avec son rayon vert.   

EMMANUEL CHARONNAT
Directeur de CB Expert



CB NEWS  .  4 .  SEPTEMBRE  2021

Enquête Recommerce
40 /  LA SECONDE MAIN  
EN TÊTE DE GONDOLE
Des dizaines d’enseignes développent 
les ventes de produits d’occasion  
en ligne ou directement dans  
leurs points de vente.

6 /  LE “GOOD PARCOURS”  
DE LA COM’ RSE 
avec IPG Mediabrands

 10 /   BRÈVES PEOPLE 
Quels leviers pour booster 
les retours en magasin ?

 La Grande Interview

14 /   SUCCESS STORY :  
NATURE &  DÉCOUVERTES 
DANS L’AIR DU TEMPS LONG 
Rencontre avec  
David Lachaud,  
Directeur Général  
adjoint de l’enseigne

Infographie

28 /  RECOMMERCER 
11 études, 11 tendances

Enquêtes

20 /  PUNK YOUR PLACES 
Un retail connecté  
à visage humain

24 /  LIVE SHOPPING 
Quand le shopping  
part en live !

30/  PUBLICITÉ DIGITALE 
Quelle créativité  
pour faire (re)venir  
les clients en magasin ?

36/  FOCUS SECTORIEL 
Le prêt-à-porter  
révise sa copie

Tribune Expert

46 /  Y A-T-IL UNE VIE  
EN DEHORS D’AMAZON ?  
par Nathan Stern, 
Directeur des Études 
d’Altavia Shoppermind

48 /  ENTREPRISES À MISSION 
Le commerce en  
quête de mission

Encart au CB NEWS n° 96,  
Septembre 2021

CB NEWS est édité par :  
CB Media,  
4 bis rue de la Pyramide,  
92643 Boulogne-Billancourt Cedex

Président et directeur  
de la publication 
Franck Papazian

CPPAP : 1022 T 84391
ISSN : 2116-9519

Impression 
Imprimerie Delabie, Belgique

Responsable éditorial 
Emmanuel Charonnat

Ont collaboré à ce numéro 
Christelle Magaud 
Sophie Stadler 
Luciana Uchôa-Lefebvre 
(rédactrices)

Maquette 
Graphic Link

Couverture 
©LeoPatrizi, iStock/Getty

Sommaire



CB NEWS  .  4 .  SEPTEMBRE  2021

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS SUR MESURE

IN-STORE DOOH ÉVÉNEMENTIEL ÉCHANTILLONNAGE DATA/DIGITAL ONLINE

NOUS SOMMES 
TOUJOURS À

 VOS CÔTÉS POUR

(RE)NOUER 
LE LIEN AVEC

VOS CLIENTS. 

Imediacenter, la régie retail media d’
Pour en savoir plus, rendez-vous sur imediacenter.com



CB NEWS  .  6 .  SEPTEMBRE  2021

FAIR RETAIL
Étude  

POUR MIEUX APPRÉHENDER LES ATTENTES DES CONSOMMATEURS FRANÇAIS EN MATIÈRE 
DE COMMUNICATION RSE, L’AGENCE UM A RÉALISÉ L’ÉTUDE “FAIR RETAIL”* EN TROIS VOLETS : 
QUELS SONT LES ENJEUX PRIORITAIRES DES MARQUES ET QUEL EST LE NIVEAU DE  
SATISFACTION VIS-À-VIS DE CES ENJEUX ? QUELS SONT LES MEILLEURS MOMENTS  
ET LES MOYENS ADÉQUATS POUR COMMUNIQUER SUR LES ENGAGEMENTS RSE ?  
LES CONSOMMATEURS SONT-ILS PRÊTS À MODIFIER LEURS CHOIX ? 

LES ENJEUX PRIORITAIRES DE LA RSE  
NE SONT PAS FORCÉMENT CEUX  
QUE L’ON IMAGINE 

«La plus grande surprise de l’étude est que 
les conditions de travail et le bien-être 
des salariés sont l’enjeu prioritaire des 

marques, cités par 65% des Français », souligne 
Fanny Hasson, Strategic Planner chez UM. « On 
parle beaucoup de protection de l’environne-
ment, du local, des circuits courts, du Made in 
France… Mais finalement c’est l’humain qui 
prime, alors que je n’ai pas l’impression que ce 
soit toujours au cœur des conversations des 
marques, même si beaucoup d’entre elles com-
muniquent sur l’aspect marque employeur. Ce ne 
sont pas forcément les enjeux prioritaires que les 
marques identifient. »
L’importance de l’humain, c’est aussi l’égalité 
des sexes, un enjeu jugé prioritaire par 50% 
des répondants (57% des femmes vs 43% des 

hommes). Avec 54% de citations, c’est le troi-
sième enjeu identifié par les 18-24 ans, une 
génération qui questionne souvent la notion 
de genre. Il arrive juste derrière les conditions 
de travail et le bien-être des salariés (62%)  
et la protection de l’environnement (61%)  
qui est, elle, le premier souci des 25-34 ans et 
des CSP+.
Une majorité de Français sondés placent 
deux autres enjeux parmi les priorités des 
marques: le soutien d’une production locale 
et d’un commerce équitable (56%) et l’intérêt 
des consommateurs via par exemple des in-
formations claires et exactes sur les produits 
et leur traçabilité (53%). Ces deux enjeux sont 
davantage cités par les seniors de plus de 55 
ans (à 62%). Ces derniers sont aussi plus sen-
sibles à la question de l’intégration profession-
nelle. Globalement, tous les enjeux proposés 
dans l’enquête sont plus cités par les seniors 
que par le reste de la population.

LE “GOOD PARCOURS”
DE LA RSECOM’

* Étude réalisée 
par l’agence 
UM (groupe 
Mediabrands) 
avec YouGov. 
L’enquête a été 
menée du  
2 au 4 juin 2021 
auprès d’un 
échantillon de 
2069 personnes 
représentatif de 
la population 
française âgée  
de 18 ans et plus.
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RANG DES ENJEUX

PARCOURS EN MAGASIN
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devanture du 
magasin

Lors de ma 
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Lors des 
essayages de 
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ex. vêtements, 
chaussures)

Lors de mon 
passage en 
caisse

8%

49%

39%
44%47%

33%

DES CONSOMMATEURS MÉCONTENTS  
DE L’ENGAGEMENT DES MARQUES
Pour chacun de ces enjeux, YouGov a demandé 
aux sondés s’ils trouvaient que le niveau d’en-
gagement des marques était satisfaisant pour 
eux. Selon les enjeux, le taux d’insatisfaits varie 
entre 57% et 63%, la palme du mécontentement 
revenant à la protection de l’environnement. 
A l’opposé, le taux de personnes satisfaites des 
marques évolue entre 23% et 33%, ce dernier 
score revenant à la question de l’intérêt des 
consommateurs.
L’écart entre les attentes du public et sa satisfac-
tion sont au plus haut pour les deux enjeux les 
plus importants:
• Seuls 31% des sondés se disent satisfaits de 

l’engagement des marques sur les conditions 
de travail et le bien-être des salariés, alors que 
65% estiment que c’est un enjeu prioritaire.

• Sur le thème de la protection de l’environne-
ment, 27% sont satisfaits pour un niveau d’at-
tente qui atteint 63%.

QUAND COMMUNIQUER SUR  
LES ENGAGEMENTS DES MARQUES ?
Dans le questionnaire, UM a souhaité interroger 
les consommateurs sur leurs moments et moyens 
de communication préférés pour être informés 
sur les engagements RSE des marques, en dis-
tinguant les magasins des sites de e-commerce.
Sur Internet, ces informations doivent être dis-
ponibles au plus tôt lors du processus d’achat et 
même avant, notamment pour les jeunes. Ainsi 
50% des sondés aimeraient être informés sur la …

FAIR RETAIL
Étude  

LE MEILLEUR MOMENT POUR COMMUNIQUER 
SUR SES ENGAGEMENTS
A quel(s) moment(s) aimeriez-vous le plus être informé(e) sur 
l’engagement des marques autour des sujets RSE (environnement,  
bien-être des salariés etc.) sur les sites internet e-commerce / en magasin ?

Étude Fair Retail – UM (groupe Mediabrands) avec YouGov - Juin 2021 

Étude Fair Retail – UM (groupe Mediabrands) avec YouGov – Juin 2021

LES ENJEUX RSE PRIORITAIRES DES FRANÇAIS
Parmi les grands enjeux suivants, lesquels les marques 
devraient-elles prioriser selon vous ? 18 ans + 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans +

Les conditions de travail et le bien-être des salariés 65% 1 2 1 1 1
La protection de l'environnement : recyclage, gestion des emballages, gestion durable des ressources naturelles 63% 2 1 2 2 2
Le soutien/développement d'une production locale et d'un commerce équitable : circuits courts, producteurs 
locaux, made in France… 56% 4 3 4 3 3
L'intérêt des consommateurs (par ex. informations claires et exactes sur les produits, traçabilité des produits) 53% 5 5 3 4 4
L'égalité des sexes 50% 3 4 5 5 5
L'intégration professionnelle (par ex. recrutement de personnes en situation de handicap ou éloignées de l'emploi) 41% 6 6 6 6 6
La transparence et la publication d’informations (par ex. bilans d’activités rendus publics) 28% 7 7 7 7 7

PARCOURS E-COMMERCE
60%
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40%
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29%
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n  Population française 
n  18-24 ans
n  55ans et +
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page d’accueil du site internet contre 36% sur les 
pages de produits et 29% avant de se rendre sur 
le site de la marque (via la publicité, les articles, 
les réseaux sociaux…). Chez les 18-24 ans, la 
page d’accueil arrive aussi en tête (50%) puis la 
hiérarchie diffère : avant de se rendre sur le site 
(39%) devance les pages des produits (29%). Un 
ordre de préférence que l’on retrouve chez les 25-
34 ans. En magasin, les plus jeunes souhaitent 
être informés au plus tôt sur l’implication RSE 
des marques, avant même d’arriver en magasin, 
tandis que les seniors préfèrent être informés 
lors de la sélection des produits en rayon.

ET COMMENT COMMUNIQUER ?
En e-commerce, le côté visuel et identifiable des 
logos est très apprécié par les consommateurs : 
53% des sondés préfèrent être informés via un 
logo ou un label situé à côté de chaque produit 
concerné, un taux qui monte à 57% chez les 
femmes. L’habillage spécifique des pages web 
– ou la section dédiée au sein du site – intéresse 
27% des personnes et 33% des 18-34 ans. Les 
bannières animées plaisent particulièrement 
aux plus jeunes (29% des 18-24 ans). En magasin, 
l’option très visuelle est là aussi privilégiée : 52% 
préfèrent une signalétique différente sur les pro-
duits (emballage, étiquette) plutôt que des rayons 
dédiés (28%), des bornes interactives (25%), des 
dépliants (24%), des annonces vocales (12%) ou 
encore des animateurs (10%). Une signalétique 
privilégiée par les femmes (56%) tandis que 
les 25-34 ans adhèrent aux bornes interactives 
(33%) et que les plus jeunes sont davantage en 
recherche de lien humain avec la marque (17% 
en faveur des animateurs). 

L’IMPACT DE LA COM’ RSE  
SUR L’ACTE D’ACHAT

Une grande majorité de Français (68%) se dé-
clarent prêts à changer de choix pour une autre 
marque dont ils apprendraient l’implication sur 
un sujet RSE, notamment les femmes (72%) et 
les CSP+ (75%) – qui ont un pouvoir d’achat 
plus élevé. Près d’un sondé sur cinq (19%) se dit 
même « tout à fait » prêt à changer de choix, tan-
dis qu’une même proportion ne se dit pas prêt à 
faire un tel changement. Enfin 13% « ne savent 
pas » répondre à la question, ce qui fait dire à Fan-
ny Hasson que « pour ces indécis, cela dépendra 
probablement des produits et du sujet RSE ».    

EMMANUEL CHARONNAT

FAIR RETAIL
Étude  

LES RECOMMANDATIONS D’UM
cb expert _  
Pourquoi avoir 
réalisé cette étude ?
fanny hasson  _  Il 
y a une foison d’études 
sur le sujet de la RSE 
en ce moment, mais 
nous avions besoin d’in-
formations plus ration-
nelles et concrètes sur quand et com-
ment nous devons communiquer. Les 
études existantes montraient que les 
consommateurs souhaitaient davan-
tage de communication sur les sujets 
de RSE, auxquels ils accordent de plus 
en plus d’importance. Mais nous man-
quions d’insights sur le parcours des 
consommateurs : à quels moments et 
de quelles manières souhaitent-ils avoir 
des informations sur les implications 
environnementales et sociétales des 
produits qu’ils achètent. 
cb expert _ Comment utili-
sez-vous cette étude pour vos 
annonceurs ?
fanny hasson  _  Au-delà de sou-
ligner l’importance de communiquer 
sur ses actions RSE, cette étude va 
plus loin et nous permet de recom-
mander à nos annonceurs le meilleur 
moment et le meilleur moyen pour 

parler RSE avec les 
consommateurs. Ce 
qu’on remarque, c’est 
qu’autant en magasin 
qu’en ligne, le moment 
le plus important reste 
celui le plus proche de 
l’achat ; la signalétique vi-
suelle étant primordiale à 

ce moment-là. Nous pouvons aisément 
imaginer un système où nous adresse-
rons un message et du contenu détaillé 
en amont de l’achat, puis un rappel vi-
suel de ce contenu et de ces preuves au 
moment décisif de l’achat.
cb expert _ À partir des résul-
tats, quelles sont vos recomman-
dations pour les marques ?
fanny hasson  _  Le plus en 
amont du parcours consommateur 
on ancre ce message RSE, le plus le 
message sera présent au moment de 
l’achat et permettra de faire la diffé-
rence sur la décision d’achat. Ce qu’on 
recommande c’est donc de construire 
une stratégie de contenus autour des 
actions RSE de la marque au début 
du funnel d’achat, puis de faire un rap-
pel très visuel, au moment même de 
l’achat, pour maximiser l’impact de la 
communication.

FANNY HASSON, STRATEGIC PLANNER CHEZ UM, AGENCE MÉDIA DU GROUPE MEDIABRANDS

L’IMPACT DE LA RSE SUR L’ACTE D’ACHAT
Enfin, dans quelle mesure seriez-vous prêt(e) à changer votre choix de 
produits (en magasin ou en ligne) pour une autre marque dont vous venez 
d’apprendre l’implication sur un sujet RSE ?

n  Tout à fait prêt(e)         n  Assez prêt(e) 
n  Pas vraiment prêt(e)    n  Pas du tout prêt(e)    n  Je ne sais pas

19%

48%

15%

4%
13%

Prêts : 68%
Populations  
davantage prêtes : 
Les femmes = 72%
Les CSP+ = 75%

Pas prêts : 19%
Populations  

moins prêtes : 
Les hommes = 23%

Les inactifs = 23%

Étude Fair Retail – UM 
(groupe Mediabrands) 
avec YouGov - Juin 2021 PH
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cb expert _ Pourquoi UM s’inté-
resse-t-il au good parcours de la 
com RSE ?
thomas jamet _  UM a lancé, il y a 
quelques mois, une offre qui s’ap-
pelle Positive Content, dont l’ob-
jectif est de faire en sorte que les 
entreprises qui veulent communi-
quer sur leur différence en termes 
de RSE puissent le faire à travers du 
brand content distribué et médiati-
sé comme une opération de com-
munication. Nous travaillons avec 
un expert en RSE, qui fait un audit, 
analyse tous les éléments de lan-
gage du client et les transpose dans 
un système de communication 

BtoC. Le but est que les valeurs d’une marque 
qui apparaissaient auparavant sur une page un 
peu cachée de son site web soient mises en avant 
via un dispositif bien plus visible.  
cb expert _ Quel est le rapport avec l’étude 
Fair Retail ?
thomas jamet _  Quand nous avons travaillé 
avec CB News sur la 4ème édition du Retail Mor-
ning, nous avons voulu mettre en perspective 
notre offre Positive Content sur le monde du 
retail. Quand on parle de brand content et de 
communication autour du RSE, parmi tous les 
points de contact disponibles, on ne pense pas 
intuitivement au lieu de vente, aux linéaires, 
au site e-commerce. Or c’est bien là que se font 
ou se défont les business. Les anglo-saxons l’ap-
pellent le Moment Of Truth. Aussi avons-nous 
monté une étude avec l’institut YouGov pour ra-
tionaliser le bon moment pour parler des sujets 
RSE dans le cadre du parcours client.
Par ailleurs, la connaissance des attentes des cy-
beracheteurs est d’autant plus importante que la 
pandémie a fait exploser le e-commerce.

cb expert _ Vous avez aussi lancé récemment 
un studio de production de brand content ?
thomas jamet _  Effectivement, cette structure 
s’appelle le «   Mediabrands Content Studio». Elle 
prend en charge la production, la création et la 
mise en place des opérations de brand content 
des agences UM et Initiative, et elle est la voix 
française de partenariats internationaux signés 
par Mediabrands avec des acteurs comme TikTok 
ou Vice. Nous mettons également en place des 
partenariats avec des publishers français. Nos 
agences sont résolument tournées vers le brand 
content et l’innovation. UM a d’ailleurs adopté un 
nouveau positionnement international qui s’ap-
pelle Futureproof, que l’on pourrait traduire par 
« à l’épreuve du futur ». En se tournant toujours 
vers l’avenir, on ne laissera pas passer une seule 
opportunité d’innovation. 
cb expert _ Concrètement, comment activer le 
brand content sur les touchpoints d’achat ?
thomas jamet _  Nous avions déjà travaillé, il y 
a deux ans, sur la notion de « Product Content », 
avec l’institut QualiQuanti. Le produit peut être 
lui-même support de création de contenus, avec 
par exemple le développement du « shopper-
tainment », venant de Chine. En France, Déca-
thlon l’a très bien fait pour vendre ses kayaks, en 
créant du contenu sur ses pages produits, avec 
des vidéos et de l’interactivité. Le brand content 
ne s’applique pas seulement à la marque mais il 
s’applique très bien au produit, à ses caractéris-
tiques, à son utilisation… C’est peut-être plus 
facile de créer du contenu autour d’un produit 
que d’une marque. Cela permet de raconter des 
histoires dans un moment d’intimité avec le 
consommateur. Et ces histoires peuvent faire 
écho aux engagements RSE de l’entreprise. Ce 
que j’appelle du « Good Content ».  

Propos recueillis par 
EMMANUEL CHARONNAT

Interview 
THOMAS JAMET,  président directeur général mediabrands & um france

“ LES MARQUES NE DOIVENT PAS
NÉGLIGER LE GOOD CONTENT ”

FAIR RETAIL
Étude  
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PEOPLE
Brève�

L’EXPÉRIENCE !
« Si la digitalisation du commerce a permis 
de minimiser les effets de cette crise sans 
précédent, cela a aussi et surtout boosté le 
e-commerce à un niveau inédit. Penser que ce 
phénomène est passager serait une erreur ! Et 
c’est une bonne nouvelle : physique et digital 
ne s’opposent pas, ils sont complémentaires 
et permettent de repenser le parcours client 
de façon omnicanale. Un terrain de jeu 

QUELS LEVIERS POUR BOOSTER

LE LOCAL, C’EST TOUT
« Depuis le mois de mars 2020, 
366 a mis en place un baromètre 
des inquiétudes et attentes des 
Français dans cette période 
de pandémie. Les différents 
confinements, les crises d’ap-
provisionnements en produits 
de base (gels, masques, …) et 
la dépendance extrême de la 
France dans les domaines de 
la recherche comme de l’in-
dustrie pharmaceutique ou du matériel de santé ont mis 
en exergue un terme central : la relocalisation. Pour les 
Français, la première attente vis-à-vis des entreprises, c’est 
«qu’elles relocalisent leur production en France» avant la 
deuxième attente «qu’elles s’appuient sur des fournisseurs 
locaux». Les Français se réenchantent dans une solidari-
té nouvelle avec NOS cafés, NOS agriculteurs ou NOTRE 
culture. Ce qui nous lie et nous motive à la consommation, 
encore plus aujourd’hui qu’hier, c’est bien le LOCAL. » 

BRUNO RICARD,  
DGA Marketing, Etudes & Communication,  

régie publicitaire 366

LE LIVE SHOPPING 
« Propulsé par la crise sanitaire, le digital s’est invité dans 
le parcours commercial. Avec le Live Shopping, l’humain 
fait son arrivée sur le web et réenchante l’expérience 
client. Les consommateurs sont accueillis par des ven-
deurs virtuels dédiés à la marque qui assurent un conseil 
personnalisé et à la demande, et toujours disponibles à 
l’instar des vendeurs traditionnels en boutique. En ciblant 
le besoin de chaque consommateur, le Live Shopping 
prépare la vente et attire un trafic qualifié en magasin. 
Pour sublimer ou viraliser une campagne marketing, le 
Live Shopping, version « one-to-many », permet de cap-

ter l’audience d’un influenceur ou d’une 
célébrité. En y intégrant un contenu de 
qualité et une offre spécifique, on attire 
cette audience en point de vente pour 
la convertir en acheteurs. Avec le Live 
Shopping, le digital devient un levier 
drive-to-store efficace : générateur de 
trafic qualifié et booster de ventes en 
magasin. » 

JEREMY DAHAN,  
Président de Globe Groupe PH
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ALORS QUE LE DÉCONFINEMENT DU PRINTEMPS 2021 A PERMIS LA RÉOUVERTURE 
DE TOUS LES POINTS DE VENTES PHYSIQUES, VOICI LES CONSEILS  
DE SEPT EXPERTS POUR ACCÉLÉRER ET ENTRETENIR LE TRAFIC.

…

LES RETOURS EN MAGASIN ?

intarissable qui mise sur la user experience ! Notre 
rôle : repenser sans cesse l’équation pour ré-enchanter 
l’expérience. Ainsi, créativité, innovation (servicielle, 
digitale & technologique), digitalisation du magasin, 
simplification du parcours, sont autant de clefs pour 
donner envie de s’y déplacer. Au final, le cerveau 
gauche et le cerveau droit ont autant besoin l’un que 
l’autre d’être nourris. » 

FLORENCE COUVIDAT,  
DGA Associée, agence La Chose
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PEOPLE
Brève�

PENSEZ AU CLICK & COLLECT !
« Le Click & Collect, c’est-à-dire 
la commande en ligne avec le 
retrait des produits en maga-
sin, est le nouveau mode de 
consommation des français 
avec presque 40% des ache-
teurs qui l’ont utilisé en 2020, 
soit +42% par rapport à 2019, 
selon eMarketer. Attirez de 
nouveaux internautes en lan-
çant des campagnes combi-

nant leurs intentions d’achat et la géolocalisation vers 
votre magasin le plus proche. Personnalisez votre cam-
pagne en ajoutant un message « possibilité de Click & 
Collect » et en incluant les horaires d’ouverture du point 
de vente physique le plus proche. Il est utile de préciser 
que, contrairement aux campagnes offline, ces cam-
pagnes Click & Collect présentent le grand avantage 
d’être plus facilement mesurables.  Maintenant, à vous 
d’essayer !  » 

ARANTZA ALVAREZ,  
Client Partner EMEA de Criteo

LE CATALOGUE, DIGITALISÉ !
« Non, le prospectus n’est pas mort, il se réinvente et se di-
gitalise. Les initiatives des distributeurs se multiplient, sur 
fond de projet de loi climat, et ouvrent la porte à une créa-
tivité réenchantée. Dans les plus grands médias et grâce à 
l’expertise du Teads Studio, des formats publicitaires inno-
vants permettent aujourd’hui de présenter une sélection 
de produits en vidéo, de les animer au scroll ou swipe du 

mobinaute sous un format display, ou 
encore d’intégrer des effets 3D pour une 
expérience immersive. La communica-
tion de masse laisse place à la finesse du 
ciblage et au pouvoir de la data, capable 
de personnaliser en temps réel la publi-
cité et les produits qu’elle présente pour 
devenir plus pertinente, et engager le 
consommateur depuis le digital vers le 
magasin. Et ça marche ! » 

THIBAULT LEGUILLON,  
Directeur Général France, Teads

PROXIMITÉ ET UTILITÉ
« Le commerce, c’est la vie, 
et nous en avons tous pris 
conscience dans le contexte 
sans précédent que nous avons 
connu. Acteur des territoires 
et partenaire des marques, 
JCDecaux est profondément 
attaché au commerce physique, 
notamment de proximité, 
vital pour la dynamisation 
des centres et des quartiers de 
nos villes. La communication extérieure, par son 
maillage, sa dimension collective et sa popularité, 
garantit puissance et affinité pour accélérer le 
rebond de l’activité des enseignes. Parce qu’il est 
d’abord un média d’utilité publique au service 
de la proximité, JCDecaux accompagne avec 
fidélité toutes les enseignes, les petites comme les 
grandes, les intégrées comme les indépendantes. 
Nous contribuons activement au développement 
des territoires par notre modèle vertueux, par la 
pertinence et la performance des campagnes que 
nous concevons pour les annonceurs. » 

JEAN MULLER, Directeur Général Délégué  
Commerce et Développement, JCDecaux

LA REVANCHE DES MAGASINS
« Magasins fermés. Les Français ont reporté leurs 
achats sur le digital et les enseignes ont boosté leurs 
services pour simplifier le shopping. Réouverture –  
enfin ! Les Français ont eu immédiatement et massive-
ment envie de se faire plaisir et ont retrouvé le chemin 
de leur magasin physique. La sortie de Covid s’annonce 
comme l’une des périodes les plus hédonistes qui soit. 
« Parce qu’on l’a bien mérité après tout ce que l’on a 
vécu ». Les Français ont pris leur revanche sur leurs 
frustrations et ont clairement fait le choix d’aller en 
magasins pour se faire plaisir – le revenge shopping – 

pour profiter des offres exception-
nelles proposées et de l’accueil des 
équipes de ventes impatientes de re-
trouver leurs clients. Pression promo-
tionnelle intense, multitude d’offres 
commerciales personnalisées par 
sms ou mails, innovations produits, 
nouvelles collections… Le retail ne 
lâche rien pour activer le trafic dans 
ses magasins et surfer sur la dyna-
mique revenue. » 

NATHALIE CACHET, 
Présidente de Score DDB 
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par  EMMANUEL CHARONNAT
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 En savoir plus sur 
business.pinterest.com/fr/shopping

Pinterest, 
c’est pour l’amour  

du shopping
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la pérennité de l’entreprise. C’est une attitude de 
gestion en « bon père de famille ». Puis, on a aus-
si tout de suite réfléchi à l’après, même si au dé-
part nous n’avions aucune visibilité. L’idée était 
de se demander comment redémarrer encore 
plus fort ? Contrairement à d’autres grandes en-
seignes nous avons décidé de maintenir tous nos 
projets d’ouverture de nouveaux points de vente 
et de travaux de réaménagement. Sans réduire 
la voilure ni reporter les inaugurations. Il fallait 
envoyer le signal fort, tant à nos équipes qu’à 
nos clients et fournisseurs, que la vie ne s’arrê-
tait pas pour Nature & Découvertes.

cb expert _ Quelle est votre stratégie 
d’ouvertures ?
david lachaud _  Notre emblème c’est la tortue… 
Nous ne sommes pas dans une politique d’ouvrir 
toujours plus. En 30 ans, nous n’avons ouvert 
que 89 magasins en propre en France. Et notre 
objectif est de trouver les emplacements parfaits 
au cœur des villes. Depuis notre rachat par le 
groupe Fnac Darty en 2019, nous travaillons sur 
de nouveaux projets de shop in shop qui nous per-
mettront de renforcer notre présence dans des 

cb expert _ Comment avez-vous fait face à 
cette « année Covid » ?
david lachaud _  L’impact de cette crise sans 
précédent a été considérable, comme pour 
toutes les enseignes de retail. On ne s’attendait 
ni à cette puissance ni à cette durée de crise. 
Nous avons adopté deux postures depuis le pre-
mier jour. D’abord préserver nos salariés et nos 
équipes et gérer au mieux nos comptes, ainsi que 

l’air du temps

SUCCESS STORY :

INTERVIEW
La Grande

STRATÉGIE DE TORTUE, CULTURE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT, DURABILITÉ DES PRODUITS…  
À FORCE DE PRENDRE SON TEMPS, NATURE & DÉCOUVERTES, AVEC SES 89 POINTS  
DE VENTE EN FRANCE ET SES 1100 SALARIÉS, RESPIRE L’AIR DU TEMPS. RENCONTRE 
AVEC DAVID LACHAUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L’ENSEIGNE.

DANS
NATURE &  DÉCOUVERTES

long

En 30 ans, 
l’enseigne  
a ouvert  
89 magasins en 
France, ciblant 
les centres-villes.
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david lachaud _  Oui, depuis la 
création de l’enseigne en 1990 
les magasins Nature & Décou-
vertes se revendiquent comme 
des « oasis de nature au cœur 
des villes ». Et ce concept est encore plus fort 
aujourd’hui. Nos vendeurs ne sont pas là pour 
faire du chiffre avant tout mais pour partager 
leurs passions avec les clients, donner leur avis, 
conseiller… L’important c’est d’être dans l’expé-
rience. Chez nous on n’a pas de produits sur des 
étagères, on a des produits qui se racontent, qui 
ont chacun une histoire qu’on aime transmettre 
à nos clients. Et puis, bien-sûr la nature et les dé-
couvertes c’est notre concept et c’est aujourd’hui 
plus que jamais ce que recherchent les consom-
mateurs. Nos produits correspondent à leurs at-
tentes et besoins : ouvrages Montessori et jouets 
pour occuper les enfants intelligemment, lumi-
nothérapie, aromathérapie, bien-être, produits 
d’intérieur, cocooning, etc. Résultat, les clients 
ont « sur-utilisé » Nature & Découvertes ces der-
niers mois en boutique, mais aussi sur Internet ! …

centres-villes. Les premiers ont ouvert dès 2019 
dans les Fnac selon une stratégie de dévelop-
pement longue et consciencieuse ! Par ailleurs, 
parce que l’opportunité s’est présentée, nous ou-
vrons actuellement nos premiers points de vente 
Nature & Découvertes en Outre-Mer avec un 
franchisé expert de ces zones.

cb expert _ Dans quel état d’esprit avez-vous 
rouvert vos points de vente après les longues 
périodes de confinement ?
david lachaud _  À chaque fois, nous avons tra-
vaillé nos réouvertures dans une posture qui 
n’était pas 100% pro-business mais dédiée au 
contraire au réenchantement des points de 
vente et de l’expérience client. Nous avons en-
core plus misé sur ce qui fait la réputation et la 
valeur de Nature & Découvertes depuis plus de 
30 ans : l’accueil dans une ambiance chaleu-
reuse, rassurante, apaisée. Nos magasins sont 
depuis toujours des endroits où chacun peut 
venir rêver, flâner, respirer, prendre un temps 
pour soi, s’évader. Et c’est ce que nous leur avons 
une nouvelle fois offert, après ces longues pé-
riodes de confinement. Nos points de vente sont 
des lieux où nous racontons des histoires à nos 
clients et où les discussions avec les vendeurs 
ont toujours été des moments privilégiés. Il ne 
s’agissait pas, au moment même où cet accueil 
qui fait notre réputation devient un besoin es-
sentiel, de changer de posture et de ne penser 
qu’à rattraper le chiffre d’affaires perdu !  

cb expert _ Il est vrai que vous avez été l’une 
des premières enseignes françaises à adopter 
ce concept de vendeurs passionnés et conseil-
lers, et de magasins dédiés à la nature et au 
bien-être. Un positionnement plus que jamais 
dans l’air du temps…PH

O
TO

 : 
D

R
 

INTERVIEW
La Grande

 “ NOS PRODUITS  
SE RACONTENT, 
ONT CHACUN  
UNE HISTOIRE 
QU’ON AIME 
TRANSMETTRE  
À NOS CLIENTS. ” 
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cb expert _ La vente en ligne a été un relai de 
croissance important ?
david lachaud _  Les ventes en ligne repré-
sentent aujourd’hui 27% du CA global de l’en-
seigne vs 11% en 2019. Nous avons beaucoup 
animé le web, surtout pendant les périodes 
de fermeture de nos points de vente avec des 
conseils, du contenu qui n’est pas forcément 
commercial, des infos sur la nature et l’environ-
nement, etc. Nous comptons plus d’un million 
d’adhérents à qui nous envoyons nos différentes 
newsletters.  

cb expert _ Comment transmettez-vous vos 
valeurs aux consommateurs ?
david lachaud _  Nous sommes une enseigne qui 
a toujours eu un discours engagé, plutôt militant 
depuis sa création sur toutes les questions de 
protection de la nature, respect de l’environne-
ment, sauvegarde de la biodiversité. Et toujours 
avec un ton optimiste. Nos messages ne sont ja-
mais dans la culpabilisation, nous ne donnons 
pas de leçons, nous ne sommes pas moralisa-
teurs, et nous ne sommes pas des annonciateurs 
de fin du monde. Nous pensons au contraire de-
puis toujours que prendre soin de l’environne-
ment n’est pas une punition ni une contrainte et 
que chacun peut y contribuer facilement dans 
la bonne humeur. Nos produits zéro déchet par 
exemple sont conçus pour être très agréables et 
faciles à adopter. Le changement doit s’opérer 
de manière positive et nous avons tous des pe-
tits pas à faire pour y parvenir. Il faut sortir du 
catastrophisme ambiant. Nous sentons que c’est 
une aspiration des consommateurs et c’est notre 
positionnement depuis toujours. Il se révèle en-
core plus aujourd’hui avec cette crise, mais nous 
n’avons rien changé !

cb expert _ Comment communiquez-vous 
autour de ces engagements ?
david lachaud _  Nous ne sommes pas très forts 
en pub. Mais c’est par choix. Nous considérons 
que notre premier média est le magasin. Il est 
donc ancré dans notre culture de ne pas consa-
crer de trop gros budgets à la communication. 
L’humilité et une certaine discrétion restent 
notre trait de caractère depuis notre création. 
Nous n’avons quasiment jamais fait de pub. His-
toriquement, toute notre stratégie de communi-
cation se fait en magasin, via nos concepts et nos 
vendeurs. Nous avons lancé notre programme 
de fidélité en 2007. Et aujourd’hui nous mainte-

nons les liens avec nos adhérents et nos consom-
mateurs via notre site marchand et les réseaux 
sociaux. Nos valeurs doivent transpirer dans 
nos points de vente, c’est notre priorité, dans le 
choix des produits que nous référençons et que 
nous vendons. Faire découvrir la nature, notam-
ment aux enfants, concevoir des collections res-
ponsables, en matières bio, les circuits courts, 
etc. Avant cette crise, certains consommateurs 
nous voyaient surtout comme de jolis points de 
vente pour aller acheter des cadeaux. Ces clients 
redécouvrent l’enseigne aujourd’hui pour ses 
valeurs et notre positionnement devenus encore 
plus importants avec cette crise. Nous sommes 
plutôt dans le discours de la preuve, pas vrai-
ment dans un discours uniquement marketing.

cb expert _ Donnez-nous quelques exemples 
de preuves…
david lachaud _  Il y a d’abord la traçabilité de 
tous nos produits (le bio, l’éthique, le lieu de fa-
brication, etc). Et nous avons aussi depuis tou-
jours reversé une partie de nos bénéfices. La 
fondation Nature & Découvertes a été créée 
dès l’ouverture de notre premier magasin en 
1990. En 30 ans, elle a financé plus de 2700 pro- …

La Canopée est le 
siège de Nature 
& Découvertes 
à Versailles. 
3 000 m2 
d’ossature en bois 
massif d’épicéa 
et de mélèze, et 
des vitrages à 
fort coefficient 
d’isolation 
thermique.
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PARCE QUE...
CHAQUE POINT DE VENTE EST 

PARTICULIER ET QUE TOUS 
LES RÉSEAUX SONT DIFFÉRENTS, 

366 À INVENTÉ HEXAGO.

Une solution digitale 
intégrée qui réconcilie 
géolocalisation, brand 
safety et contexte.

Ah oui, on
 est ici aussi.

Là également !

Disponible avec l’option
DCO pour créer différentes 
variantes de campagnes 
selon vos zones de diffusion.

Du ciblage départe-
mental à l’IRIS,

 Hexago c’est la 
nouvelle solution de 
ciblage multi-local. 

On l’avoue... 
Nous sommes
partout !

On vous suit
jusqu’à la plage 
cet été !

On se donne
rendez-vous ici ?

Ou ici ? C’est
comme vous
préférez !

366, c’est la 
régie des médias 
locaux, avec 46 
sites et apps, 
35,5M VU par 
mois et 67% de 
reach !
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jets pour la protection de la nature partout en 
France et ailleurs, soit 13 millions d’euros re-
versés à des associations. En 2015 nous étions 
la première enseigne à proposer l’arrondi en 
caisse pour soutenir des projets locaux et des 
associations proches de chacun de nos points 
de vente. Ça c’est de la com’ concrète et in si-
tu ! Nous avons aussi été (en 2015) la première 
entreprise commerciale française à devenir 
« B Corp ». Faire partie de « B Lab France» est 
une vraie boussole qui nous guide dans toutes 
nos démarches. Ce label très exigeant, avec des 
critères revus tous les trois ans, nous pousse 
à aller beaucoup plus loin que la simple RSE. 
Nous réfléchissons à aller encore plus loin dans 
les prochaines années en changeant nos statuts 
et en devenant une entreprise à mission. Mais 
ce sera l’étape d’après, un cap majeur qu’il faut 
préparer en amont. 

cb expert _ Et sur les questions de durabilité et 
de seconde vie de vos produits, préparez-vous 
aussi des choses ?
david lachaud _  Oui, nous faisons partie du 
groupe Fnac Darty, et ces deux enseignes sont 
déjà très actives sur le marché de la seconde 
vie, du reconditionnement et de l’occasion. 
Nous réfléchissons donc aussi à ces questions. 
Mais pour l’heure, chez Nature & Découvertes, 
le premier levier c’est la durabilité de nos pro-
duits : bien les choisir pour qu’ils soient de très 

bonne qualité, fonctionnent longtemps, soient 
économes en énergie, etc. Nous avons créé 
en 2020 un pôle dédié aux « innovations du-
rables ». Les gens l’ignorent mais nous avons 
une liste de 27 critères rédhibitoires : si un pro-
duit échoue à l’un de ces critères il n’est pas ré-
férencé et nos équipes se rapprochent alors du 
fournisseur pour l’aider à améliorer son produit. 
C’est comme cela qu’on fait avancer les choses. 
Nature & Découvertes doit être un moteur du 
changement et impulser l’onde qui entrainera 
clients, fournisseurs, salariés dans la vague. 
Depuis un an et demi nous avons aussi un par-
tenariat avec Too Good To Go qui nous permet 
de donner nos produits alimentaires périssables 
pour éviter le gâchis. Et nous avons rejoint les 
150 entreprises de la Convention pour le Climat. 
Nous allons coconstruire une feuille de route 
avec des préconisations et des engagements à 
relever que nous remettrons à tous les candidats 
à la présidentielle de 2022.  

cb expert _ En tant qu’enseigne pionnière 
en France sur ces questions de nature et 
d’environnement, vous sentez-vous porteur 
d’une certaine forme d’« exemplarité » ?
david lachaud _  Nous ne souhaitons pas jouer 
la carte de l’opportunisme ni donner de leçons. 
En revanche si notre exemple peut démontrer 
à d’autres que c’est possible de marier respect 
de l’environnement et business alors oui, notre 
exemple est utile. Nous le prouvons depuis plus 
de 30 ans. C’est possible de le faire et de s’en-
gager toujours plus, d’être B Corp, et c’est aus-
si bien accepté par les clients que par les parte-
naires de l’entreprise. C’est parfois difficile mais 
c’est toujours très satisfaisant. Et ce n’est pas 
incompatible avec le business. D’ailleurs depuis 
un an c’est très net : nos clients se posent beau-
coup plus de questions, nous interrogent en ma-
gasin sur nos produits et sont aussi clairement 
prêts à dépenser plus pour acheter mieux. Les 
montants de nos paniers moyens ont largement 
augmenté. Et ce n’est pas qu’une mode, les habi-
tudes de consommation évoluent.  Nous avons 
donc eu raison de ne jamais lâcher nos valeurs, 
notre positionnement, d’avoir ce niveau d’exi-
gence. Les clients nous plébiscitent pour nos 
engagements. Ça a parfois pu nous sembler un 
peu long, même si le succès commercial a très 
vite été au rendez-vous, mais aujourd’hui, notre 
stratégie est payante.  

Propos recueillis par 
SOPHIE STADLER

Les magasins 
Nature & 
Découvertes
se revendiquent 
comme
des « oasis de 
nature au coeur
des villes ».
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La puissance DOOH, la fl exibilité programmatique !

Avec la plateforme  , accédez à l’ensemble de l’inventaire JCDecaux Digital Urbain
et pilotez vos campagnes en temps réel pour toujours plus de pertinence et de proximité.

Avec JCDecaux Digital Urbain & VIOOH, gagnez la rue !

Écrans
premium

Activation 
contextualisée

Audience
élargie

Performance
augmentée

LE PROGRAMMATIQUE 
GAGNE LA RUE
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YOUR PLACES
Punk

HUMAN FIRST ! SI LA CRISE A ACCENTUÉ LA PART DU DIGITAL DANS LA 
CONVERSATION COMMERCIALE ENTRE LE CLIENT ET LE RETAILER, L’HUMAIN N’EN 
DEMEURE PAS MOINS CLÉ. LE RÉENCHANTEMENT DU COMMERCE PASSE PAR UNE 
EXPÉRIENCE DIGITALE ENRICHIE EN MAGASIN ET RÉHUMANISÉE SUR LE NET. 

Pointer son mobile sur ses pieds et voir 
la dernière paire de baskets Adidas à 
la mode prendre vie… sur soi ! Bienve-
nue dans le monde du virtual try-on ! 
« C’est une expérience de réalité aug-
mentée qui préfigure le futur du shop-

ping, en rendant l’essayage de la chaussure 
encore plus immersive », explique Antoine Vu, 

co-fondateur et CEO d’Atomic Digital Design. 
Un moyen idéal pour les magasins de faire vi-
sualiser un produit indisponible ou essayer un 
article sans passer par une cabine d’essayage…
De fait, avec un shopping de plus en plus 
connecté, cette technologie qui permet de vi-
sualiser des objets 3D dans son environnement 
réel, offre de vraies perspectives. « On estime 

UN RETAIL CONNECTÉ
humainÀ VISAGE
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YOUR PLACES
Punk

veloppé en Asie : mur digital 
pour commander les produits 
non disponibles en boutique, 
miroir interactif qui donne 
des conseils personnalisés, 
selfie-machine… « Ces inno-
vations digitales font partie 
des nouveaux outils à la dis-
position des enseignes, au 
même titre que des éléments 
de décoration, pour enrichir 
le parcours client », confie 
Dominique Bonnafoux, direc-
trice de la stratégie chez Lan-
dor & Fitch, qui a travaillé sur 
le flagship Lancôme installé 
sur les Champs-Elysées. Murs 
animés, vidéos, robots… « Ce 
lieu se veut une vitrine pour la 
marque, dans laquelle les vi-
siteurs explorent de nouvelles 
expériences liées à la beauty 
tech », témoigne-t-elle.
La dernière édition du baro-

mètre Smart Retail LSA/Samsung souligne cette 
digitalisation des magasins : 58% des boutiques 
auditées dans le panel sont aujourd’hui équi-
pées d’écrans d’affichage dynamique, 49% de 
solutions de paiement mobile et 45% de bornes 
interactives (selon les données collectées du 
11 janvier au 15 février 2021). Attention toute-
fois à ne pas basculer dans la tech démonstrative 
« à la Time Square ! » comme l’évoque Mague-
lone Paré, directrice concept et innovation chez 
Monoprix. La technologie doit être au service 
du client avant tout. À l’image de la nouvelle 

humain

…

 “ AU FLAGSHIP 
LANCÔME, LES VISI-
TEURS EXPLORENT  
DE NOUVELLES 
EXPÉRIENCES LIÉES  
À LA BEAUTY TECH. ” 

DOMINIQUE BONNAFOUX,  
LANDOR & FITCH

Ci-dessus : 
Adidas crée 
une expérience 
immersive pour 
les clients.  
Le mur digital 
de Lancôme fait 
apparaître des  
pétales de rose. 

que le temps passé par un client sur les produits 
augmente de +70% grâce aux expériences de 
réalité augmentée », poursuit-il. Le recours à 
cette technologie permet également d’élargir 
la cible de consommateurs. « Elle crée du lien 
avec l’audience en favorisant l’interaction : les 
études démontrent que cela multiplie par trois 
l’envie d’acheter, confie-t-il. Dans l’exemple 
d’Adidas, Snapchat a placé un call to action qui 
renvoie vers la page produit, ce qui favorise le 
passage à l’acte ». À la clé, +25% de taux de 
conversion. 

DU DIGITAL POUR ENRICHIR  
LE MAGASIN…
L’expérience digitale vient compléter l’expé-
rience du commerce physique. Une parfaite 
illustration en est le concept Sephora Play, dé-PH
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offre de produits et de services santé intégrant 
des solutions numériques qu’expérimente 
l’enseigne. « Dans des espaces santé dédiés, 
il est possible d’obtenir des informations 
complémentaires en utilisant un chatbot ou 
en scannant un QR Code sur les produits, dé-
crit-elle. Nous allons même jusqu’à proposer 
de la téléconsultation médicale et de la prise 
de rendez-vous en ligne !  »
Ce sont aussi les restrictions liées au Covid 
qui ont poussé les retailers à digitaliser leurs 
magasins. « Nous avons réagi en mettant en 
place un service drive sur nos 350 magasins, 
confirme Patrice Delebecq, directeur marke-
ting chez Kiabi. Nous avons déployé dans la 
foulée la livraison sur rendez-vous à domi-
cile. Nous avons aussi amélioré les délais du 
dispositif click & collect et e-réservation avec 
la livraison en moins de 24 heures en maga-
sin ». Pour le leader de la mode à petits prix, 
le but est de fortifier toujours plus sa relation 
client par des preuves servicielles. 
Digitalisés, les magasins n’en demeurent pas 
moins des lieux de vie, auxquels les clients 
demeurent attachés. Mais aujourd’hui, 

i ls veulent découvrir des 
lieux différents et uniques. 
Comme le Monoprix Mont-
parnasse, où i ls peuvent 
s’attarder sur des gradins, 
p a r t i c ip e r  à  de s  h a p p y 
hours, ou encore suivre une 
conférence. Plus de 70 as-
sociations, partenaires ou 
artisans sont intervenus sur 
la Place Publique depuis sep-
tembre. « Cet espace est vé-
ritablement dédié à la vie du 
quartier, décrit Maguelone 
Paré. Nous allons même y 
intégrer un kiosque à mu-
sique ! Preuve que, si le ma-
gasin demeure un lieu d’ap-
provisionnement central, il 
se transforme en un espace 
social et d’échanges. « Plus 
que jamais, face à la rationa-
lité du e-commerce, le maga-
sin doit se concentrer sur ce 
qui fait sa force, son apport 
émotionnel  », souligne-t-
elle. Certes, le consomma-
teur veut bénéficier d’un 
parcours f luide avec une 
réponse immédiate. Typi-
quement, ce que lui permet 
internet. Mais pour qu’i l 
accepte de pousser la porte 
d’une boutique, il faut lui 
donner envie de renouer le 
contact. Ainsi, chez Orange, 
des welcomers sont chargés 
d’accueillir et d’orienter les 
clients selon leurs besoins. 
Autre exemple : chez Sepho-
ra, tous les postes de conseils 

sont placés à l’avant du point de vente. Or, 
ce sont les m2 où les produits se vendent le 
mieux. Pourquoi ce choix ? Parce que si le 
consommateur vient chez Sephora, c’est 
pour rencontrer des spécialistes, voire pour 
se faire maquiller.
Plus globalement, c’est le rôle du conseiller 
sur le point de vente qui est en train de chan-
ger. « Aujourd’hui, une appli, comme chez 
notre client Walmart, va vous indiquer où 
se trouve le rayon que vous recherchez. On 
a moins besoin du vendeur dans ce rôle. En 
revanche, celui-ci a plus un rôle à jouer dans 

 “ C’EST BIEN 
L’HUMAIN QUI VA 
GÉNÉRER LE 
SOUVENIR ET NON  
LA TECHNOLOGIE. ” 

RÉGINE VANHEEMS, 
 L’OBSERVATOIRE DU 

COMMERCE CONNECTÉ

Ci-dessus :  
le nouveau 
concept 
Sephora Play, 
un concentré 
d’innovations 
digitales. 
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le storytelling de l’enseigne », analyse Domi-
nique Bonnafoux chez Landor & Fitch.

…DE L’HUMAIN POUR ENRICHIR 
LE DIGITAL
Les consommateurs sont en quête d’expé-
riences émotionnelles, autour du produit 
mais aussi de « l’écosystème » de la marque. 
Selon une étude BETC Ful-
lsix/Google (2020), 59 % 
d’entre eux vont ainsi jusqu’à 
affirmer que les marques 
doivent humaniser leur rela-
tion sur le web. « À ce propos, 
il est intéressant de suivre 
la stratégie des DNVB, ces 
marques nées sur le digital, 
témoigne Régine Vanheems, 
co-fondatrice de l’Observa-
toire du Commerce Connec-
té. La marque de matelas 
Kipli par exemple, favorise la 
navigation sur son site avec 
un conseiller, conseiller que 
le client retrouve ensuite 
sur le point de vente. Non 
seulement la conversion est 
plus importante mais aussi 
la satisfaction client : c’est 
bien l’humain qui va gé-
nérer le souvenir et non la 
technologie. » 
Autrement dit, l ’humain 
est vital mais la rencontre 
physique n’apparaît plus 
nécessairement comme un 
prérequis. « Le lien se fait 
aussi désormais entre nos 
« Kiabers » (collaborateurs de 
Kiabi), qui jouent le rôle d’in-
fluenceurs, et nos clients, via 
les réseaux sociaux. Nos sty-
listes fixent des rendez-vous 
sur Instagram pour présen-
ter nos nouveautés », indique 
Patrice Delebecq. De fait, on 
réinvente le commerce au-
jourd’hui à travers l’interac-
tivité avec un humain sur les 
réseaux sociaux. « En géné-
rant une plus forte proximité 
avec le consommateur, en 
surfant sur le sentiment d’ap-

partenance au groupe et au final en réduisant 
le taux d’effort du consommateur, le retailer 
suscite l’achat d’impulsion », poursuit Régine 
Vanheems. Des interactions avant tout : voilà 
ce que recherchent les consommateurs, avides 
d’échanges, avec des humains … ou des huma-
noïdes. Ces influenceurs virtuels ont le vent en 
poupe ! 
Citons l’irréelle Lil Miquela, qui mène la danse 

sur Instagram avec ses 3 mil-
lions d’abonnés! Comme ses 
homologues en chair et en 
os, elle fait la promotion de 
produits sur les réseaux. Mais 
avec plus de performances : 
le contenu d’un influenceur 
virtuel serait en effet trois 
fois plus attrayant que celui 
d’un influenceur « classique », 
selon une étude HypeAu-
ditor menée sur Instagram  
en 2019.
Dans tous les cas, l’influence 
marketing est devenu un le-
vier incontournable. « Aupa-
ravant, il était surtout activé 
pour faire de la notoriété, 
aujourd’hui, les marques et 
les enseignes s’en servent 
comme un canal d’acquisi-
tion », conclut Dominique 
Bonnafoux. 
À n’en pas douter, c’est dans 
l’influence marketing qu’il 
faudra investir à l’avenir pour 
séduire le shopper !   

CHRISTELLE MAGAUD

 “ SI LE MAGASIN 
DEMEURE UN LIEU 
D’APPROVISIONNE-
MENT CENTRAL,  
IL SE TRANSFORME  
EN UN ESPACE SOCIAL 
ET D’ÉCHANGES. ” 

MAGUELONE PARÉ,  MONOPRIX

Chez Monoprix,
Place Publique
propose aux
clients de
s’installer
pour travailler,
déjeuner ou
faire une pause
(ci-dessous).
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LIVESTREAMER DES PRODUITS ET OFFRIR UN 
CODE PROMO AUX VIEWERS… BIENVENUE DANS 
LE LIVE SHOPPING AVEC EN TÊTE DE GONDOLE 
DES INFLUENCEURS TRIÉS SUR LE VOLET PAR DES 
ENSEIGNES FÉRUES DE CE NOUVEAU MÉDIA. 

15 000 rouges à lèvres ven-
dus en 5 minutes en 
Chine durant un live 

shopping ! Une performance à mettre au cré-
dit d’Austin Li, intronisé « king of lipstick » par 
Time Magazine ! Il a été reconnu comme un des 
100 principaux nouveaux influenceurs mon-
diaux. Son « métier » : KOL (key opinion lea-
der). Sa spécialité : se maquiller en vidéo live, 
« face cam » devant sa communauté de fans, 
en faisant la promotion de marques de beauté. 
Sa capacité d’influence est telle qu’il a réussi à 
générer 145 M$ de ventes sur le site de e-com-
merce Taobao en une seule journée !
« Véritable révolution du retail, le live shopping 
est né en Chine, rappelle Yannick Mathan, Head 
of Business Expansion France chez AliExpress 
(filiale du groupe chinois Alibaba). Aujourd’hui 
sur Taobao, en Chine, il y a une session de live 
shopping toutes les 5 minutes ». Phénomène 
de mode ou tendance de fond ? Pour Yannick 

Mathan, la question ne se pose pas. « À la croi-
sée du divertissement et du e-commerce, le live 
shopping réenchante le commerce et permet 
aux enseignes de se connecter avec leurs com-
munautés, tout en boostant leurs ventes ».
Même son de cloche du côté des agences mé-
dias du groupe Mediabrands. « Le live shopping 
apparaît comme un format social directement 
connecté au business, confie Maxence Giraud, 
directeur du brand content et des partenariats. 
Avec un succès qui s’est accentué sous l’effet du 
confinement, qui a poussé les consommateurs 
à se tourner vers ce shopping nouvelle géné-
ration. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs 
nous avons baptisé notre nouvelle offre pour 
UM : Future Shopping ». Celle-ci mobilise les 
principales ressources du groupe : l’expertise 
digitale de l’agence média UM, les compétences 
Performance Marketing de l’agence Reprise et 
les capacités de création et production du Me-
diabrands Content Studio. « Ceci afin d’offrir un 

QUAND LE
en SHOPPING

 PART live !
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produit qui s’intègre de manière 
optimale dans le plan média 
pour assurer les meilleurs ré-
sultats à nos clients », ajoute-

t-il. Pourquoi une offre spécifique ? « Nous ne 
sommes pas sur un produit média standard, ré-
pond-il. Dans ce cas précis, nous ajustons des pa-
ramètres qui vont définir l’expérience et les per-
formances : le poids de la production vis-à-vis de 
la médiatisation, le choix du casting (expert de 
la marque, influenceur, animateur), les canaux 
de diffusion live et la possibilité de replay, etc. » 
Autant de sujets à traiter pour mettre en place le 

dispositif qui 
correspondra 
le mieux aux 
objectifs de la 
marque. La de-
mande est au 
rendez-vous : 
les briefs af-
fluent, les lives 
ont le vent en 
poupe. 

AU PROGRAMME : DIVERTISSEMENT, 
DÉMONSTRATION ET CONVIVIALITÉ

Les chiffres d’AliExpress le confirment : en un 
an, la marketplace a réalisé 4000 séances de live 
shopping, cumulant 3,7 millions de téléspecta-
teurs acheteurs en France. La marque de pro-
duits d’électronique Cibox a multiplié ses ventes 
par 70 lors du marathon de livestreaming sur 
AliExpress le 11 novembre. Belle perf ! D’autant 
que ce format touche en priorité la jeune généra-
tion. « Chez AliExpress, 60% de notre clientèle 
ont entre 18 et 35 ans », précise-t-il. 
« L’aspect générationnel est très fort, confirme 
Amélie Pean Hegyi, responsable du département 
retail chez Facebook. Les nouvelles générations 
sont toujours en live, et s’attendent à retrouver 
la même expérience avec les marques et les en-
seignes. Pas moins de 800 millions d’internautes 
consomment chaque jour du live sur Facebook ! » 
La marque Mini a tenté l’expérience. Entre mars 
et mai 2020, elle a diffusé 13 sessions via Face-
book Live. Au programme : l’histoire de Mini, 
les différents modèles, l’avenir électrique de 

en 
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LIVE SHOPPING
Enquête

 “ LES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS SONT 
TOUJOURS EN LIVE,  
ET S’ATTENDENT À 
RETROUVER LA MÊME 
EXPÉRIENCE AVEC LES 
MARQUES. ” 

AMÉLIE PEAN HEGYI, FACEBOOK

A droite,  
une session live 
de Facebook.

Via son offre 
‘’Future 
Shopping’’, 
l’agence média  
UM propose  
des expériences  
de live shopping  
à ses annonceurs.
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la marque… « 2 millions de personnes ont été 
touchées par ces lives avec un taux d’engage-
ment 3 fois plus élevé pour les sessions Facebook 
Live par rapport aux publications sur la page de  
Mini », rapporte Amélie Pean Hegyi. On imagine 
que les ventes ont suivi.
C’est pourquoi Facebook veut ajouter une brique 
e-commerce à ses lives, pour convertir directe-
ment sur sa plateforme. « Nous venons d’ailleurs 
de lancer aux Etats-Unis un programme heb-
domadaire test, Live Shopping Fridays, avec de 
grandes marques (Abercrombie & Fitch, Bobbi 
Brown, Clinique, Sephora…), au cours duquel 
les spectateurs font leurs achats. Ils peuvent 
aussi commenter, poser leurs questions », dé-
crit-elle. C’est banco pour les annonceurs ! En 
effet, la vente en direct réduit les coûts d’acqui-
sition de nouveaux clients, permet de récupérer 
des données et fait vivre la marque sur les réseaux 
sociaux. 

LE LIVESTREAM SHOPPING  
CONVERTIT L’AUDIENCE EN CLIENTS
Comment ça marche ? En général, on invite une 
personnalité en affinité avec l’audience ciblée, 
qui va générer des ventes pendant l’événement. 
Le tout dans un showroom théâtralisé aux cou-
leurs de la marque. La captation va être enregis-
trée puis disponible en replay sur le site web pour 
maintenir les ventes sur la durée. « En moyenne, 
sur un live shopping que nous organisons, nous 
enregistrons des résultats de +50% sur les 
ventes grâce aux vidéos accessibles sur les pages 
produits », indique Jeremy Dahan, Président de 
Globe Groupe.

N’en jetez plus, les enseignes sont 
convaincues et se ruent sur ce nou-
veau format. Boulanger, Fnac Darty, 
H&M, Cultura, Leroy Merlin, Un-
diz, Carrefour, Cdiscount, Nocibé, 
même les pharmacies Boticinal se 
mettent au live shopping !
« Nous avons démarré en 2021 le live 
shopping mais déjà l’an passé, nous 
avions amorcé ce virage avec des 
lives pour divertir, explique Florent 
Guibert, Brand & Médias Manager 
de Cdiscount. Ce qui nous a permis 
de faire du test & learn avec une 
équipe dédiée, avant de passer à la 
puissance supérieure ». Désormais, 
le processus est bien rodé. « Nous 
donnons rendez-vous sur notre site, 

pour capitaliser sur notre audience (23 millions 
de visiteurs uniques mensuels, ndlr) et nous in-
vestissons dans le programme. Par exemple, nous 
avons fait appel à Charline Stengel (candidate de 
Top Chef) et Hervé Cuisine, suivi par 1,3 million 
de fans sur YouTube. Sur un plateau M6, habillé 
aux couleurs de Top Chef, les deux influenceurs 
ont réalisé deux recettes en utilisant des produits 
proposés à la vente par Cdiscount, décrit-il. 
Ce dispositif permet aux annonceurs d’émer-
ger grâce à des formats mêlant innovation et 
entertainment, avec le concours de licences et 
de personnalités référentes dans leur univers. 
« Nous avons enregistré +40% de trafic sur notre 
appli », se félicite Florent Guibert, qui souligne 
l’importance de préparer le live shopping comme 
une émission TV, avec un conducteur et des pro-
fessionnels de l’image.
Même discours dans l’agence Globe, qui in-
siste sur l’importance du savoir-être face cam. 
« Lorsque l’enseigne adresse l’audience d’un 
influenceur pour pousser la notoriété d’un pro-
duit, en général, il n’y a pas de questions à se 
poser puisque l’influenceur est un habitué des 
réseaux. En revanche, si l’enseigne cherche à 
reproduire l’expérience du point de vente sur le 
digital en ayant recours à de véritables vendeurs 
experts, il faut vraiment les former à la démons-
tration à distance, spécifie Jeremy Dahan. Car 
un bon vendeur en point de vente n’est pas for-
cément bon en live shopping. Le savoir-être et le 
savoir-faire n’ont rien à voir et ne s’improvisent 
pas. Chez Globe, nous pensons même qu’il s’agit 
d’un nouveau métier, e-promoteur, pour lequel 
nous avons développé des modules de formation 
spécifiques dédiés au live shopping. » 

Ci-dessus, à 
gauche : Yannick 
Mathan, Head 
of Business 
Expansion France 
chez AliExpress.
À droite, 
Maxence 
Giraud, 
Directeur du 
Brand Content & 
des Partenariats, 
Mediabrands.
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+ 400% DE BUSINESS POUR JOLIMOI
GRÂCE AU SOCIAL SELLING
CHEZ JOLIMOI AUSSI LE LIVE SHOPPING FONCTIONNE À PLEIN RÉGIME. 

Cette beauty 
t e c h ,  q u i 

distribue plus d’un millier de références, 
mise sur ses influenceuses maison, comme 
l’explique Isabelle Rabier, fondatrice et CEO 
de la start-up (photo). « Nous proposons ce 
que nous appelons un Social Beauty Business 
centré sur un outil de matching qui permet de 
découvrir son pourcentage  d’affinité avec une 
sélection de produits. Et pour aider à la vente, 
nos influenceuses maison sont commissionnées 
sur le chiffre d’affaires qu’elles génèrent, à un 

taux qui peut atteindre 28% ». Mobiles, elles 
se déplacent lors de Beauty Parties. « Avant 
la crise, nous réalisions déjà 60% de notre CA 
grâce aux ventes en digital, mais il a fallu trouver 
des alternatives aux rencontres physiques qui 
représentaient les 40% restants », précise-
t-elle. « Nos influenceuses maison ont alors 
multiplié les lives sur Facebook et Instagram 
auprès de leurs communautés ». Attention, 
c’est de la nano-influence. Il ne s’agit pas ici 
de push marketing. Les communautés sont 
plus petites (entre 1000 et 50 000 followers) 

que celles d’influenceurs 
connus mais elles sont 
hyper qualif iées . Le 
succès est au rendez-
vous  : «  les ventes de 
Jolimoi ont progressé 
de 400%  » indique-t-
elle. Quant au taux 
de réachat, il avoisine 
les 68%. Conversion 
et fidélisation, le bon 
combo du live shopping !

UN PROGRAMME DE 100 LIVES  
EN 9 MOIS POUR FNAC DARTY
Fnac Darty réalise depuis la rentrée 2020 des 
live shopping, sur ses sites qui rassemblent  
44 millions de visiteurs uniques. Objectif : enri-
chir l’expérience de son client mais aussi insis-
ter sur la dimension conseil, chère au groupe. 
« Nous sommes réputés pour la qualité de notre 
conseil en magasin, rappelle Julien Le Bescond, 
Directeur marketing du groupe. Notre but pre-
mier est donc que cela émerge aussi sur le web ». 
Or, le e-commerce développe une expérience 
conseil limitée : fiches produits, avis clients…  
« C’est pourquoi nous cherchons à humaniser 
l’expérience et à la rendre la plus pédagogique 
possible avec ces lives, explique-t-il. D’une part 
avec l’influenceur, qui possède une communauté 
qui a confiance en lui. D’autre part avec nos ven-
deurs, qui n’ont pas de grande communauté mais 
qui ont, en revanche, une forte capacité de re-
commandation et d’expertise ». Fnac Darty s’est  
ainsi illustré avec des programmes variés, du 
type : « Comment créer chez vous les conditions 
de travail optimales pour le télétravail ? », « Quel 
est le bon équipement pour suivre l’Euro ? »  
« Pour mesurer la performance de nos lives, nous 
comparons les ventes pendant la semaine du live 
avec les ventes de la semaine précédente. En gé-
néral, elles sont 2 à 6 fois supérieures, ajoute-t-il. 

Preuve que le conseil humain paye ! À tel point 
que 23%* des consommateurs se disent prêts à 
acheter un produit recommandé par un influen-
ceur… même s’ils n’en ont pas besoin.   

CHRISTELLE MAGAUD

* Etude Forrester Consulting pour AliExpress, février 2021.
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Chef / CDiscount 
et Fnac, qui 
rassemblent  
des millions  
de visiteurs.
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RECOMMERCER
Infographie

L’EXPÉRIENCE  
PHYSIQUE  
D’ABORD
L’expérience physique avec le produit est 
essentiel pour une majorité de consommateurs 
dans 17 pays étudiés. C’est la première raison 
motivant à réaliser ses achats en magasin, en 
France (51% de citations) et dans le monde. 
Le manque d’offres promotionnelles est le 
premier frein.
(source : YouGov, janvier-février 2021)

LE CHOIX  
VERT
38% des Français déclarent choi-
sir leurs enseignes de distribu-
tion en fonction de leur politique 
environnementale, dont 31% 
souvent et 7% systématique-
ment. 
(source : OpinionWay/
Magasinresponsable.com, janvier 2021)

VÊTEMENTS  
DE SECONDE  
MAIN
22% des Français vendent les 
vêtements qu’ils ne portent plus 
sur internet, contre 11% en 2018. 
Parmi eux, 85% ont recours à 
Vinted.
(source : YouGov, juin 2021)

LE « TÉLÉ-ACHAT »  
POUR JEUNES
Le live shopping  – en streaming 
online – intéresse 54% des Fran-
çais âgés de 18 à 24 ans.
(source : OpinionWay/AACC, mars 2021)

RECONDI- 
TIONNEZ- 
MOI
26% des Français ont l’intention 
d’accroître leurs achats pour des 
produits d’occasion ou recondi-
tionnés contre 3% qui envisagent 
d’en acheter moins.
(source : Harris Interactive/ Oney Bank, 
mars-avril 2021)

LEROY MERLIN  
FAN-ZONE
Dans le baromètre EY des 
enseignes préférées des Français, 
Leroy Merlin (1er) – avec un taux 
de fans de 44% – a pris la tête 
du palmarès à Decathlon (2ème), 
et Amazon (secteur culture) 
est monté sur le podium (3ème) 
devant Ikea.
(source : EY-Parthenon avec Dynata, 
février 2021)

VERS UNE  
HYGIÈNE- 
BEAUTÉ LIMPIDE
La crise sanitaire est un accélé-
rateur de tendances  : augmen-
tation des achats de produits 
bio et naturels, de produits  
Do It Yourself et de l’utilisation 
d’applis qui décryptent la compo-
sition des produits.
(source : Kantar, avril 2021)

MADE  
IN FRANCE, 
VRAIMENT ?
59% des Français seraient prêts à 
payer plus cher un produit fabri-
qué en France mais seuls 24% 
seraient prêts à payer au moins 
5% plus cher.
(source : Ifop pour le JDD, juin 2021)

DIGITAL  
IN-STORE
Trois services «  digital store » du futur intéresse-
raient plus fortement les Français: le showroom 
virtuel (37%), l’hyper-personnalisation de l’ex-
périence en magasin (37%) et le miroir-vitrine 
(35%).
(source : Odoxa/ Oracle pour Tech &Co, mars-avril 2021)

STOP  
AU GASPI !
Selon les Français sondés, c’est 
autant les enseignes de la distri-
bution (69%) que les consom-
mateurs eux-mêmes (64%) qui 
doivent agir pour réduire le gaspil-
lage alimentaire.
(source : OpinionWay/Smartway,  
mars-avril 2021)

COM’ : MIROIR,  
MON BEAU MIROIR
Dans le secteur de la beauté, 77% des 
consommateurs de 16 à 75 ans déclarent 
trouver facilement des produits correspondant 
à leurs caractéristiques physiques, mais 51% ne 
se trouvent pas représentés dans la communi-
cation des marques, notamment les hommes 
(59%) et les 55-75 ans (62%).
(source : Ipsos France, mai 2021)

11 RÉSULTATS
ILLUSTRANT LES TENDANCES 2021 DU COMMERCE,  
LE RETOUR DANS LES MAGASINS ET LE REFUS DU GASPILLAGE.
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                                  QUELLE CRÉATIVITÉ

É té 2021. Les consommateurs re-
trouvent un semblant de normali-
té après plus d’une année alternant 
confinement, fermeture de magasins, 
couvre-feu et ouverture progressive. 

Leurs habitudes de consommation ont changé, 
avec pour beaucoup un apprentissage intensif 
de l’achat en ligne. Dès lors, auront-ils envie 
de fréquenter à nouveau les points de vente 
comme avant ? « Le premier confinement a 
induit un changement a priori durable dans le 
comportement des consommateurs, notam-
ment vis-à-vis des produits qu’ils ont moins 
besoin de toucher et de tester et qu’ils se font 
livrer rapidement, comme les livres, les disques 

LE DIGITAL NE MANQUE PAS D’ATOUTS POUR PERMETTRE AUX RETAILERS DE 
COMMUNIQUER AVEC LEURS CLIENTS ET PROSPECTS. MAIS LEURS MESSAGES 
PARLENT-ILS VRAIMENT AUX CONSOMMATEURS AU POINT DE LEUR DONNER 
ENVIE DE REMETTRE LES PIEDS DANS UNE BOUTIQUE ? EN TERMES D’APPROCHE 
STRATÉGIQUE, DE DATA, DE CANAL, DE FORMAT ET DE CONTENU, COMMENT 
RENDRE LE DRIVE-TO-STORE PLUS CRÉATIF ET EFFICACE.

et les DVD », observe Julien Le Bescond, Direc-
teur marketing du groupe Fnac Darty. Relati-
vement épargné par les règles assouplies par 
la suite, le groupe a tout de même constaté un 
changement jugé très important dans la répar-
tition de ses recettes : la part du digital dans les 
ventes est passée de 20% à 30% en 2020 pour 
le même niveau de chiffre d’affaires que l’an-
née précédente.  
Faut-il pour autant s’en inquiéter ? Ne peut-on 
pas s’accommoder de ce changement en lais-
sant au e-commerce la place qu’il a pu conqué-
rir durant la crise sanitaire ? « Pour un distri-
buteur omnicanal, le magasin reste le cœur 
du modèle car il est le temple de la relation 

les clients 
en magasin ?

FAIRE (RE)VENIRPOUR

DIGITALE
Publicité
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client. Quelle que soit la per-
formance du numérique (et 
tant mieux s’il se développe), 
on aura toujours besoin de sti-
muler le trafic en magasin », 
ajoute Julien Le Bescond.
Le drive-to-store demeure 
central et stratégique pour 
l’activité des retailers et ce, 
même dans une perspec-
tive d’un possible retour en 
force des consommateurs 
en point de vente, à la recherche de contact 
humain, de conseil et d’expérience physique. 
« La publicité drive-to-store sert à amplifier 

l’attractivité du point de 
vente », précise pour sa part 
Christophe Collet, fondateur 
et CEO de S4M, plateforme 
technologique de référence du marché pour 
l’activation de campagnes de publicité drive-
to-store sur mobile. Certes, mais de quel 
drive-to-store parlons-nous ?

AVANT DE PARLER « DRIVE-TO-STORE », 
PENSEZ AUX AUDIENCES
Toute campagne appliquant un savant mé-
lange de ciblage géolocalisé et de promotions 
alléchantes sur mobile sera-t-elle le garant 
d’un résultat satisfaisant, surtout dans ce 
contexte où l’on apprend à nouveau à vivre 
déconfiné ? « Avant de penser au canal ou au 
dispositif, il faut surtout s’intéresser aux au-
diences que l’on souhaite toucher  », précise 
Charlotte Jourdan, directrice du digital et de 
la data chez UM (Mediabrands). C’est ce qui 
permettra ensuite de concevoir des messages 
encore plus créatifs et adaptés, selon la spé-
cialiste. De plus, chaque profil d’audience ne 
consomme pas les médias de la même ma-
nière : il faut donc s’intéresser de très près aux 
ciblages efficaces et créatifs mais également à 
un mix média bâti en conséquence. « L’usage 
du mobile est devenu prépondérant et son rôle 
pour la mesure des conversions stratégique, 
mais cela ne doit pas faire oublier la contribu-
tion de tous les autres leviers – display, audio, 
télé, prospectus – pour la génération de trafic 
en magasin », ajoute Charlotte Jourdan.
S’intéresser aux audiences suppose aussi de 
se pencher sur les spécificités de chaque lieu 
où se trouve le point de vente. « Le drive-to-PH

O
TO

 C
. B

O
U

R
G

O
IS

 : 
©

 J
EA

N
-P

H
IL

IP
PE

 M
O

U
LE

T 
/ 

D
R

…

FAIRE (RE)VENIR
 “ QUELLE QUE SOIT  

LA PERFORMANCE DU 
NUMÉRIQUE, ON AURA 
TOUJOURS BESOIN DE 
STIMULER LE TRAFIC 
EN MAGASIN. ” 

 JULIEN LE BESCOND, FNAC DARTY

 “ L’USAGE DU MOBILE 
EST DEVENU PRÉPON-
DÉRANT, ET SON RÔLE 
POUR LA MESURE DES 
CONVERSIONS, 
STRATÉGIQUE.” 

CHARLOTTE JOURDAN,  
UM  (MEDIABRANDS)

DIGITALE
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store ne peut être efficace 
que s’il s’adapte aux aspérités 
locales : un réseau de maga-
sins est une multitude de cas 
individuels, chaque point de 
vente est différent », analyse 
Christophe Collet. Selon lui, 
c’est en tenant compte de 
quatre grandes variables – la 
zone de chalandise du point de vente (qu’il pré-
fère nommer « bassin de vie » en référence au 
concept de l’Insee), le type d’audience ciblée, 
les médias qu’elle consomme et les formats 
qui fonctionnent le plus avec elle – que l’on 
peut être plus proche de la promesse de tou-
cher la bonne personne avec le bon message 
au bon moment. « Vous avez beau vous appeler 
Sephora, vous ne vendrez pas les mêmes pro-
duits à Nîmes et à Rennes. Le climat n’est pas 
le même, les gens ne sont pas les mêmes, ils ne 
réagissent ni consomment de la même façon », 
dit-il. «  Certains retailers pensent que leur 
zone de chalandise se trouve à 10 minutes. Or, 
nous ne vivons pas dans des cercles. Les gens 
peuvent être beaucoup plus mobiles que cela. 
Si je vis à Marseille je suis prêt à faire une de-
mi-heure maximum en voiture pour aller chez 
Ikea. Mais si j’habite en Lozère, je n’hésiterai 
pas à rouler pendant deux heures s’il faut pour 
m’y rendre. »

LA CLÉ EST DANS LA PERSONNALISATION
Cyril Bourgois, directeur du digital du groupe 
Casino, confirme, données à l’appui, l’efficacité 
de la personnalisation. Pour les clients expo-
sés aux messages ciblés via l’application Casino 
Max, le ROI des campagnes est multiplié par 
trois en moyenne et les retailers du groupe Ca-
sino enregistrent 5 à 10% de ventes incrémen-
tales. « Pour être efficace, le message doit être 
personnalisé et diriger vers le magasin que le 
client a déjà l’habitude de visiter », ajoute-t-il. 
La communication one-to-one, qui suppose 
une approche à l’échelle de l’individu, est au 
cœur de l’approche de RelevanC, structure du 
groupe Casino qui fournit aux retailers des so-
lutions technologiques de personnalisation de 
la relation client. La plateforme se nourrit de 
la data dont le retailer dispose sur ses clients 
(données de navigation, de consommation et 

sociodémographiques) pour 
lui permettre d’adresser à 
chacun des messages person-
nalisés – adaptés à ses goûts, 
ses habitudes d’achat et son 
profil sociodémographique – 
sur tous les canaux : réseaux 
sociaux, campagnes display 
sur l’open web en programma-
tique, site, application…
Pivots de la personnalisation, 
des solutions dites d’optimi-
sation dynamique de la créa-

tion publicitaire (DCO) permettent d’adapter 
en temps réel le type de message à délivrer 
en fonction de la data dont on dispose pour 
chaque mobinaute ou segment de mobinautes. 
La personnalisation suppose également  de 
sans cesse tester la campagne. C’est le ma-
chine learning  proposé par les technologies de 
drive-to-store qui permet de tenir compte des 
retours des campagnes au fur et à mesure de 
leur activation et des tests auprès de différents 
types d’audience afin d’adapter la création et le 
ciblage en temps réel. Le but étant de concen-
trer les investissements médias uniquement 
sur les combinaisons qui suscitent le plus de 
conversions. 
Il reste que le mobile joue un rôle clé pour le 
drive-to-store. Pour Julien Le Bescond, si le 
mobile prend progressivement le dessus sur 
les médias couramment utilisés pour générer 
du trafic dans les points de vente, c’est parce 
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 “ POUR ÊTRE  
EFFICACE,  
LE MESSAGE DOIT 
ÊTRE PERSONNALISÉ 
ET DIRIGER VERS LE 
MAGASIN HABITUEL. ” 

CYRIL BOURGOIS, GROUPE CASINO
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Publicité

…



CB NEWS  .  32 .  SEPTEMBRE  2021

Nouveau pour vos plans média !
Choisissez le mix qui fait vraiment acheter :

• Une couverture du parcours d’achat omnicanal (on&off)  
• Des messages ciblés, personnalisés et utiles, grâce à notre data shopper. 
• Plus de responsabilité dans ses contenus et dans son exécution.  

Plus d’informations et conditions :
mediaperformances.net / 01 40 99 21 21              

M
é

d
ia

p
e

rf
o

rm
a

n
c

e
s 

SA
S,

 R
C

S 
B

39
3 

2
91

 0
42

 •
 ©

iS
to

c
k 

•
 w

h
o

 w
h

y 
w

h
a

t



CB NEWS  .  34 .  SEPTEMBRE  2021

DIGITALE
Publicité

qu’il offre aux annonceurs à la fois une couver-
ture très significative de la population (80%), 
le ciblage des audiences, la mesure des perfor-
mances et – point important – une très grande 
flexibilité d’activation.

DATA PROPRIÉTAIRE :  
PLANCHE DE SALUT DES RETAILERS ?
Dans cette exigence de personnalisation, nul 
doute que la data propriétaire en grande quan-
tité est un atout majeur dont disposent les retai-
lers notamment dans un contexte où le recours 
aux données tierces et de plus en plus limité par 
une législation qui renforce le respect des choix 
des utilisateurs. 
Chez Fnac Darty, pour chacune des deux en-
seignes, on compte 30 millions de clients iden-
tifiés (via les cartes de fidélité, les login sur les 
sites ou les livraisons). C’est bien cette data 
qui sert de base aux activations publicitaires 
mais également à la définition des « looka-
like » (groupes d’internautes non clients dont 
les comportements et centres d’intérêt sont 
similaires à ceux des clients) pour la conquête 
de nouveaux clients. « La donnée propriétaire 
est au cœur de toute stratégie data. Tout acteur 
qui dispose des données transactionnelles en 

sort renforcé », analyse Julien Le Bescond, qui 
ajoute : « Cela va avantager énormément les 
GAFA, les seuls pour le moment en mesure de 
nous aider à nous servir et à amplifier la force 
de notre data propriétaire ». Il ne cache pas le 
rôle prédominant des GAFA dans les investis-
sements drive-to-store du groupe Fnac Darty : 
aussi bien les réseaux sociaux que le search 
sont des leviers jugés majeurs pour la généra-
tion de trafic en magasin, encore plus que pour 
le web. 

« LA CRÉATION FAIT LES DEUX TIERS  
DE L’EFFICACITÉ »
Quid de la création publicitaire ? La DCO et la 
personnalisation relèveraient-elles tous les dé-
fis ? « Même si la personnalisation automatisée 
avec une promotion alléchante peut très bien 
fonctionner, ce serait dommage de se limiter à 
cela. On peut proposer une expérience à l’uti-
lisateur pour vraiment l’inciter à venir », com-
mente Charlotte Jourdan de l’agence UM. 
Cette « expérience » peut être tout aussi phy-
sique, en point de vente (une dégustation, une 
présentation, un concert…), que digitale, pla-
cée au cœur du message publicitaire, un sujet 
que l’entreprise française Mozoo maîtrise tout 

Des exemples 
de campagnes 
drive-to-store 
sur mobile 
orchestrées  
par S4M.
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particulièrement. L’adtech, habituée à propo-
ser aux annonceurs des formats innovants, 
immersifs et interactifs pour leurs campagnes 
mobiles, a mis au point durant le confinement 
une activation en réalité augmentée permet-
tant au mobinaute de tester le produit. « Très 
peu de gens achètent une voiture sur un site 
internet. En revanche, il faut que le déplace-
ment en point de vente soit vraiment motivé : 
la meilleure façon pour l’inciter à venir est de 
recréer de la proximité avec la marque », ex-
plique Mathieu Rostamkolaei, CEO de Mozoo, 
en précisant que ce type de campagne multiplie 
par cinq le temps passé, comparé à un format 
classique. « Il ne suffit donc pas de dire aux 
gens qu’ils profiteront d’une promotion à 200 
mètres pour les faire venir : il faut déjà qu’ils 
aient envie d’utiliser les produits de la marque. 
On a toujours une histoire à raconter. Tout ef-
fort créatif permet – avec, par exemple, de la 
surprise, de l’information ou de l’humour – de 
générer de l’émotion et ainsi de susciter l’en-
vie », ajoute-t-il. 
Mais comment être plus 
créatif quand on est un 
reta i ler  de la g ra nde 
distribution, comment 
échapper à la seule lo-
gique promotionnelle ? 
« Tout le monde n’est pas 
sensible aux promotions : 
pour que le message incite 
le consommateur à venir, 
il faut également penser 
à l’expérience qui l’attend 
sur place et qu’il ne trouvera 
pas en ligne – l’impulsion viendra dans ce cas 
du magasin et de ce qu’il est capable de propo-
ser », en convient Cyril Bourgois. Il reconnaît 
que les retailers de la grande distribution, très 
axés sur les promotions proposées par leurs 
fournisseurs, ont encore de gros progrès à faire 
en matière de création de contenus. « Nous 
sommes encore au début de ce basculement 
progressif du monde du catalogue vers un 
monde beaucoup plus optimisé de la dépense 
promotionnelle », ajoute-t-il. Et pour cela, le 
digital peut s’avérer un allié de taille en per-
mettant aux annonceurs de mesurer – et donc 
de tester – les performances de leurs messages. 
« Les fournisseurs de la grande distribution ont 
un savoir-faire empirique de leurs messages. 
En mesurant l’impact précis de leurs promo-
tions ils sauront les faire évoluer. »

Chez Fnac Dar-
ty, l’analyse est 
la même : « Tout 
le monde n’est 
pas nécessaire-
ment sensible 
a u x  p r o m o -
tions », déclare 
Julien Le Bes-
cond, en citant 
l ’exemple des 
habitués de la 
Fnac qui passent 
de s  heu r e s  à 
f l â n e r  e n t r e 
les rayons du 
magasin avant 
de partir avec 
leurs livres en 
poche. «  Cette 
solution de faci-
lité qui consiste 
à se reposer sur 
le couple pro-
motion/locali-
sation ne suffit 

pas. Il nous faut être capables de susciter l’en-
vie de tout le monde, d’autant que c’est à notre 
portée, nous savons reconnaître nos différents 
profils de consommateurs », conclut-il.  Le vieil 
adage – la création fait les deux tiers de l’effica-
cité – montre à quel point il faut se préoccuper 
du contenu.

N’OUBLIONS PAS L’ESSENTIEL :  
L’EXPÉRIENCE EN MAGASIN
Une étude approfondie des atouts de la publi-
cité digitale ne pourrait se substituer à l’es-
sentiel : c’est d’abord et avant tout au retailer 
de réussir à réenchanter l’expérience dans ses 
points de vente et donner envie aux gens de s’y 
rendre. Comme le dit très clairement le patron 
de S4M, « la publicité est la queue de la comète, 
c’est la dernière strate du marketing. Elle est 
là pour promouvoir un produit. Si le produit 
n’est pas bon, la publicité n’y pourra rien ». Se-
lon Christophe Collet, réenchanter le point de 
vente suppose donc de réfléchir à ce que l’on 
propose, en adaptant son offre au contexte et 
par conséquent aux contraintes et nouveaux 
besoins générés par ce long épisode de crise 
sanitaire que nous avons traversé.  

LUCIANA UCHÔA-LEFEBVRE

 “ LA PUBLICITÉ EST  
LA DERNIÈRE STRATE 
DU MARKETING. SI LE 
PRODUIT N’EST PAS 
BON, LA PUBLICITÉ N’Y 
POURRA RIEN. ” 

CHRISTOPHE COLLET, S4M

DIGITALE
Publicité
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ATTAQUÉ SUR SON ÉTHIQUE, SES PRATIQUES INDUSTRIELLES OU SA 
RESPONSABILITÉ DE « GRAND POLLUEUR », LE SECTEUR DU PRÊT-À-PORTER  
EST OBLIGÉ D’ENTAMER UNE MUE PROFONDE. DES CHANGEMENTS DÉJÀ 
VISIBLES DANS LES CAMPAGNES DE PUB DES MARQUES DE TEXTILE…  
LES ACTES CONCRETS SUIVENT-ILS ?

S e retrousser les manches. Voilà le nou-
vel objectif à tenir pour les marques 
de mode et surtout de prêt-à-porter. 
Depuis des années, cette industrie du 
textile est sous le feu des critiques. Sont 
pointées du doigt par les associations 

et les consommateurs les pra-
tiques border line de ces grandes 
enseignes. Le secteur est 
d’abord réputé être la seconde 
industrie la plus pollueuse au 
monde, mais il est aussi accu-
sé d’exploiter les populations 
des pays de production, fustigé 
pour sa logique infernale de 
surproduction et de surstocks 
qui poussent à la surconsom-
mation. Et s’ajoute désormais à 
cet état des lieux peu reluisant, 
une année Covid catastrophique.  Selon l’Insti-
tut français de la mode (IFM), le textile a perdu 
en 2020 près de 17% de son chiffre d’affaires en 
France. Et les marques de prêt-à-porter ne de-
vraient renouer avec le niveau d’avant crise qu’en 
2023… « À condition qu’elles changent profondé-
ment de pratiques et redorent leur image via des 

engagements et actes concrets, souligne Maud 
Herbert, co-fondatrice de la chaire de la mode 
circulaire à l’Université de Lille. Les marques de 
prêt-à-porter pensent à faire mieux depuis long-
temps et communiquent beaucoup en publicité 
sur leurs changements, mais en réalité elles ne 

bougent pas. Elles font beau-
coup de bruit sur leurs « petits 
pas » mais ne bouleversent ab-
solument pas leurs pratiques 
pourtant remises en cause par 
les consommateurs ». 
Il est facile de créer des collec-
tions capsules avec des desi-
gners « verts » ou des lignes en 
coton bio ou équitable, et de 
faire connaître ces initiatives à 
grands renforts d’affiches 4x3 
dans le métro ou via des spots 

TV. Mais ces « petits pas » ne concernent souvent 
qu’une infime partie de la production des H&M 
et autres Zara. Quid des millions de pièces qui se 
déversent chaque année sur le marché de la fast 
fashion ? La pub ne serait-elle pas alors qu’un fra-
gile sparadrap sur une énorme « jambe-langue » 
de bois ?

 “ LES MARQUES DE 
PRÊT-À-PORTER FONT 
BEAUCOUP DE BRUIT 
SUR LEURS « PETITS 
PAS », MAIS NE BOULE-
VERSENT PAS LEURS 
PRATIQUES. ” 

MAUD HERBERT, UNIVERSITÉ DE LILLE

LE PRÊT-À-PORTERcopieRÉVISE SA



CB NEWS  .  37 .  SEPTEMBRE  2021CB NEWS  .  36 .  SEPTEMBRE  2021

SECTORIEL
Focus

Il y a pourtant, pour les marques, urgence à com-
muniquer en apportant des preuves tangibles 
de changement. Car, surtout depuis la crise du 
Covid, les consommateurs s’impatientent. Après 
des mois de restrictions et de confinement, sans 
se rendre dans les points de vente, ils étaient 
60% à acheter moins d’articles de mode et à pen-
ser que cette tendance perdurerait dans les mois 
et années à venir, selon une étude du cabinet 
McKinsey. Et selon le baromètre Future Consu-
mer d’EY, 67% des consommateurs déclarent 
qu’ils sont désormais plus susceptibles d’acheter 
auprès des marques qui communiquent sur les 
questions de durabilité, d’éthique, de diversité, 
de made in France, etc. Mieux vaut désormais 
montrer patte blanche pour emporter l’adhésion 
des clients. Et le sésame passe forcément par une 
bonne communication. 

LE PLUS FACILE POUR COMMENCER
Bien sûr, les grandes marques, les plus mass 
market, ne se sont pas contentées de regarder 
totalement passer le train. Elles ont d’abord ré-

pondu aux critiques sur 
la place et l’image de la 
femme dans la pub. On 
a ainsi vu des marques 
comme Princesse Tam 
Tam changer totalement 
d’orientation et de posi-
tionnement. Demi-tour 
complet  : dans leurs 
publicités paradent au-
jourd’hui des femmes 

de toutes cultures, couleurs de peau, mais aussi 
de toutes formes de corps ou tour de poitrine. 
Une révolution pour cette marque jadis réservée 
aux plus menues et légères silhouettes. Mais ce 
combat du body positive était sans doute le plus 
facile à mener. Question de casting. « Sauf qu’au-
jourd’hui le secteur de la mode vit une crise de 
conscience bien plus profonde et globale, et la 
question du changement ne s’arrête plus du tout 
à la seule diversité ou à l’image de la femme, sou-
ligne Amélie Aubry, Managing Director, Head 
of Brand Marketing, au sein de l’agence Edel-
man. Les consommateurs exigent des preuves, 
au-delà des campagnes de pub, de l’engagement 
des marques envers leur consommation d’eau, 
l’utilisation des produits chimiques ou encore 
le travail des Ouïghours. Des associations et des 
applis comme Clear Fashion épinglent les mau-
vais élèves et guident les consommateurs vers les 
marques les plus vertueuses ». Gare aux faux pas 
et aux pubs trop belles pour être vraies. 
« La problématique des corps et de la représen-
tation des femmes dans la pub pour les marques 
de prêt-à-porter remonte à Dove et sa campagne …PH
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À droite, 
l’application 
Clear Fashion, 
un guide vers 
les marques 
vertueuses.

 “ LES MARQUES DU 
TEXTILE RÉALISENT 
DEPUIS SEULEMENT 
UN AN QU’ELLES 
DOIVENT ADOPTER 
UNE COMMUNICATION 
PLUS RESPONSABLE. ” 

EMMANUEL SABBAGH, TBWA\PARIS



CB NEWS  .  38 .  SEPTEMBRE  2021

Ci-dessus :  
H&M est 
régulièrement 
victime 
d’accusations 
sur ses pratiques 
de production 
ou sociales. La 
marque tente 
depuis plusieurs 
années de 
changer d’image, 
et le clame dans 
ses campagnes. 

de 2005, explique Emmanuel Sabbagh, directeur 
du planning stratégique chez TBWA\Paris. Les 
marques du textile réalisent depuis seulement un 
an qu’elles doivent adopter une communication 
plus responsable, de conscious convenience. Et cela 
arrive un peu tard, par rapport au tournant straté-
gique qu’ont pris d’autres secteurs comme l’alimen-
taire, le luxe ou les cosmétiques depuis déjà bien 
plus longtemps. Le prêt-à-porter tente de rattraper 
son retard, mais ce n’est pas si évident de changer 
d’urgence tout son business model pour revenir 
dans la course en pleine crise ». 

APRÈS LE « MOI JE », ON SE DONNE 
BONNE CONSCIENCE
Les marques de la fast fashion ont fait leur for-
tune sur une consommation « moi je » et « tou-
jours plus », sur le lancement de nouvelles col-

lections tous les 15 jours, alors 
comment peuvent-elles au-
jourd’hui revenir à ce point en 
arrière et détricoter leur image 
et leurs messages ? Chez H&M, 
Kahina Larichi, responsable 
communication corporate, 
RSE & Sustainability soutient 
que la marque s’est engagée 
depuis plusieurs années sur 
toutes ces questions. Elle af-
firme notamment être en 

marche pour devenir une entreprise circulaire et 
à impact positif sur le climat d’ici 2040. Et ne plus 
proposer d’ici 2030 que des produits faits à partir 
de matières recyclées ou issus de sources plus du-
rables. Ou encore qu’elle collabore avec de nom-
breuses associations telles la Fondation Ellen 
MacArthur qui vise à repenser le futur… « C’est 
un bon début mais nous avons encore du travail, 
reconnait cependant Kahina Larichi. Nous nous 
efforçons de divulguer davantage d’informations 
au sujet de nos produits. Mais nous avons égale-
ment besoin d’un système de mesure commun 
qui puisse être utilisé par l’ensemble de l’indus-
trie de la mode, afin de comparer chaque produit 
de façon claire et fiable ». Il faudrait ainsi inven-
ter, comme l’échelle nutri-score dans l’alimen-
taire, un étiquetage qui permette de démontrer 
la durabilité réelle des marques de prêt-à-por-
ter. Dans un monde idéal, un tel label pourrait 
alors être apposé sur les publicités comme gage 
de qualité et de crédibilité… Pas sûr que les 
marques soient réellement partantes. « En réa-
lité, la communication et les belles campagnes 
axées en apparence sur l’écologie ou l’inclusion 
permettent aux marques de textile de redonner 
une certaine bonne conscience aux consomma-
teurs qui les achètent, ajoute Maud Herbert. Mais 

SECTORIEL
Focus

 “ NOUS AVONS 
BESOIN D’UN SYSTÈME 
DE MESURE COMMUN 
AFIN DE COMPARER 
CHAQUE PRODUIT DE 
FAÇON CLAIRE ET 
FIABLE . ” 

KAHINA LARICHI, H&M
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les marques de la fast fashion 
n’ont aucune réelle intention 
de renverser le système. Et leur 
idée d’inventer une fast fashion 
plus durable ne veut rien dire 
puisqu’elles continuent à surproduire, à ne ja-
mais redistribuer équitablement la valeur, à tirer 
les prix vers le bas. Elles nous jouent de la flûte ! 
Heureusement il y a quand même de bons élèves 
qui ouvrent la voie et changent vraiment leurs 
pratiques en allant bien au-delà de la pub…  »

IL Y A QUAND MÊME DE BON ÉLÈVES 
POUR OUVRIR LA VOIE
L’enseigne Jules par exemple a, bien avant la 
crise du Covid, décidé de réduire ses volumes de 
production et donc de surstocks et d’invendus. 
D’autres, comme la marque Tekyn ou les jeans 
1083 proposent des petites séries, tentent la 
production « à la demande », la relocalisation, 
l’augmentation des prix et la baisse des volumes. 
Parmi les grandes enseignes, Petit Bateau, Ca-PH
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maïeu, Gémo ou encore Kiabi cheminent aussi 
sur la bonne voie, essayent la vente de produits 
d’occasion, les petits volumes, etc. Avec plus de 
deux millions de visiteurs par jour dans ses 1400 
magasins européens, C&A est un grand acteur 
du prêt-à-porter et communique depuis plusieurs 
semaines via une campagne pour le moins origi-
nale et inédite lancée sur les réseaux sociaux. La 
marque met au défi les dirigeantes du monde en-
tier de porter ses pièces en denim « plus durable » 
lors de la prochaine COP26. « Nous pensons que 
la durabilité n’est pas une simple tendance, mais 
notre responsabilité », clame Mazharul Islam 
Aumy, chef de produit ladies denim chez C&A. 
La démarche est culottée mais s’appuie sur des 
faits : la marque produits une ligne de jeans réel-
lement plus soucieuse de l’environnement (coton 
bio certifié, sans produits chimiques dangereux, 
100% recyclable, eau conservée en circuit fermé 
et réutilisée). Des preuves vérifiables et irréfu-
tables… Tant et si bien que lorsque ces marques 
communiquent sur ces engagements concrets, 
leur parole est nettement plus légitime et cré-
dible. Surtout quand les consommateurs ont eu 
la preuve de leurs annonces en les constatant 
d’abord dans les points de vente physiques ou 
digitaux.
La publicité fait alors office de confirmation/vali-
dation d’une expérience de marque déjà vérifiée 
lors de l’expérience client. Et ça, ça change toute 
la perception de la marque… comme de la pub ! 
« Toutes les grandes marques qui se sont lais-
sées aller à la surproduction depuis des années 
en paient aujourd’hui les conséquences, ajoute 
Amélie Aubry. Sauf quelques « game changers » 
tels Balzac, Patine, Meus Paris ou évidemment 
Patagonia qui s’est construite sur de très fortes 
valeurs d’éthique et de durabilité. Les autres ont 
encore beaucoup de chemin à parcourir pour que 
ce secteur devienne réellement plus vertueux. 
Le textile doit travailler sa traçabilité, la trans-
parence de ses prix, de ses lieux de production, 
des conditions de travail, et être aussi nettement 
plus inclusif dans ses entreprises comme dans 
ses communications. Le secteur de l’alimenta-
tion comme celui du luxe, est beaucoup plus en 
avance dans sa mue, ce qui a aussi « éduqué » les 
consommateurs ». Des consommateurs qui sont 
donc de plus en plus exigeants et intransigeants 
envers les secteurs à la traîne. La Halle, le Prin-
temps, Celio, Naf Naf sont dans la tourmente et 
le Covid n’est sans doute pas le seul responsable 
de leur banqueroute…   

SOPHIE STADLER

SECTORIEL
Focus

 “ LES GRANDES 
MARQUES QUI  
SE SONT LAISSÉES  
ALLER À LA SUR- 
PRODUCTION EN 
PAIENT AUJOURD’HUI 
LES CONSÉQUENCES. ” 

AMÉLIE AUBRY, AGENCE EDELMAN
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DES DIZAINES D’ENSEIGNES DE TOUS SECTEURS DÉVELOPPENT LES VENTES DE PRODUITS 
D’OCCASION EN LIGNE OU DIRECTEMENT DANS LEURS POINTS DE VENTE. MAIS, SI CETTE 
TENDANCE RÉPOND AUX ATTENTES DES CONSOMMATEURS ET REVÊT DE NOMBREUX 
ATOUTS, SURFER SUR LA VAGUE DE LA SECONDE MAIN A AUSSI SES ÉCUEILS. DÉCRYPTAGE.

Q uicksilver ouvre 
en juillet son pop-
up store vintage 
à Citadium Paris 
où 450 pièces des 
années 1980 à 

2000, certifiées authentiques, 
seront vendues. Les Galeries 
Lafayette inaugure aussi leur 
shop in shop seconde main. 
Pimkie fête ses 50 ans en ou-
vrant des corners dédiés aux 
vêtements d’occasion (vendus au kilo) dans 
ses points de vente.  Norauto commercialise 
désormais des voitures de seconde main. Une 
quarantaine de magasins Leclerc Occasion 
ont déjà ouvert. Petit Bateau, Monoprix, H&M 
ou même Ikea proposent quant à eux des bons 
d’achat contre le retour des pièces d’occasion 
en magasin. La Redoute a lancé La Reboucle… 
Bref, l’occasion, la seconde main, le recondition-

né et le plus chic « vintage » 
ont le vent en poupe chez les 
retailers de tous les secteurs 
(prêt-à-porter, auto, alimen-
taire, électroménager, etc). 
« Quand nous avons lancé il y 
a 35 ans nos événements Tro-
cathlon deux fois par an sur 
les parkings de nos magasins, 
pour permettre à nos clients 
de revendre leurs accessoires 
de sport et surtout leurs vélos, 

la vente de produits d’occasion était plutôt tom-
bée en désuétude, rappelle Anthony Le Mens, 
leader seconde vie – revente de produits d’occa-
sion chez Decathlon.  Aujourd’hui, poussée par 
les succès de Vinted ou Leboncoin, la seconde 
main redevient bien plus qu’une simple mode, 
c’est une lame de fond ». 
Il y a une quinzaine d’années c’est d’abord 
l’américain eBay qui relance en France l’intérêt 

EN TÊTE DE
LA seconde

 “ POUSSÉE PAR LES 
SUCCÈS DE VINTED  
OU LEBONCOIN,  
LA SECONDE MAIN 
DEVIENT PLUS QU’UNE 
SIMPLE MODE, C’EST 
UNE LAME DE FOND . ” 

ANTHONY LE MENS, DECATHLON

GONDOLE
main
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pour ce marché. Suivi de près par Priceminis-
ter (devenu Rakuten), puis Leboncoin et désor-
mais Vinted. Grâce au web, acheter et surtout 
revendre ses produits usagés n’est plus une 
activité honteuse de première nécessité. C’est 
d’abord un mode de consommation malin, une 
excitante chasse aux bonnes affaires. Et, avec 
la crise du Covid et la prise de conscience envi-
ronnementale, cela devient aussi une nouvelle 
manière d’éviter le gaspillage, de réutiliser les 
vieux objets plutôt que de les jeter. Selon une 
étude publiée fin 2020 par la banque Oney, le 
critère du prix reste pour 86% des consomma-
teurs Français la première motivation pour les 
achats d’occasion. Mais les préoccupations en-
vironnementales concernent tout de même 78% 
des répondants. En 2019, le marché de l’occasion 
pesait déjà 7 milliards d’euros et a dû encore 
gonfler en 2020. Selon Kantar, 20% des Fran-
çais achètent au moins une fois par an un article 
culturel d’occasion. Et chacun d’entre nous pos-
sèderait dans ses placards l’équivalent de 1300 

à 1400 euros d’objets et de vêtements inutilisés. 
Un petit trésor que convoitent dorénavant aussi 
les retailers… Mais pourquoi ces spécialistes de 
la vente de produits neufs craquent-ils subite-
ment pour la seconde main ? 

CONTRAINTES LÉGISLATIVES  
ET DEMANDE DES CLIENTS

D’abord, la législation les y contraint de plus en 
plus. La nouvelle loi pour l’économie circulaire 
interdira dès 2022 la destruction des invendus 
non alimentaires. Terminés donc les coups de 
cutter dans les produits « repris et échangés », les …PH
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À gauche, Hippy 
Market, détenue 
par le groupe 
Eureka Fripe.
À droite, Pimkie. 
L’enseigne lance 
ses corners 
de vêtements 
d’occasion et 
propose des 
fripes au kilo 
grâce à un 
partenariat avec 
Eureka Fripe.
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destructions dues aux aléas de 
transports, à la livraison et aux 
autres stocks d’invendus. Mais, 
parallèlement, les consom-
mateurs changent aussi. Ils 
aiment de plus en plus le côté 
chic, débrouille et vintage de 
l’achat d’occasion et ne veulent 
plus dépenser leur argent auprès d’enseignes 
qui pratiqueraient gaspillage, destruction, pol-
lution, etc. Leur préférence va donc à celles qui 
proposent des solutions. 
« Près de 38% de nos clients ont des affinités 
fortes avec la seconde main », explique Renaud 
Montin, directeur marketing et digital de Ge-
mo (groupe Eram) qui a lancé des corners dé-
diés aux vêtements d’occasion dans trois de ses 
440 points de vente français en août 2020 et 
qui s’apprête à élargir le dispositif à la rentrée 
prochaine. « Nous n’avons pas encore assez de 
recul pour savoir si ces corners cannibalisent 
nos ventes de produits neufs, ajoute-t-il. Mais 
nous constatons déjà que nos corners de 20 à 50 
mètres carrés qui proposent jusqu’à 1200 réfé-
rences femmes-enfants-bébés sont une motiva-
tion supplémentaire pour venir dans nos points 
de vente, y chasser les bonnes affaires et se li-

bérer aussi d’une certaine forme de mauvaise 
conscience d’acheter du textile ». Ces rayons, 
dont le réassort multimarques est assuré par la 
start’up spécialisée Patatam, permettent déjà à 
Gemo de créer une forte différenciation avec les 
enseignes concurrentes, de fidéliser les clients, 
de générer du trafic et des ventes addition-
nelles. Résultat, avec l’occasion, le panier moyen 
d’achats enfle et ne diminue sûrement pas. 

LES DIFFÉRENTS VISAGES DE L’OCCASION
Le groupe Eureka Fripe, entreprise Française 
familiale basée à Rouen est l’un des grands spé-
cialistes des vêtements de seconde main depuis 
plus de 45 ans. Le groupe détient les magasins 
Kiliwatch, Culture Vintage, Kilo Shop et Hippy 
Market, une nouvelle enseigne qui vient d’ou-
vrir ses portes à la Défense. « Tous nos magasins 
vendent des fripes mais ont des positionne-
ments très différents, explique Eric Rey, direc-
teur Retail du groupe Eureka Fripe. Kiliwatch, 
Culture Vintage et Hippy Market sont plus haut 
de gamme, avec des pièces parfois collectors et 
donc assez chères. La déco de ces boutiques est 
unique, nous vendons des pièces upcyclées (cus-
tomisées et revalorisées). Et Kilo Shop vend des 

RECOMMERCE
Enquête

 “ NOS CORNERS 
DÉDIÉS À L’OCCASION 
SONT UNE MOTIVA-
TION SUPPLÉMEN-
TAIRE POUR VENIR 
DANS NOS POINTS  
DE VENTE. ” 

RENAUD MONTIN, GEMO

Ci-dessus :
le rayon 
‘’Seconde Vie  
by Gemo’’.
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fripes au kilo à des prix bien plus attractifs ». 
Le retour en grâce des produits d’occasion, qu’il 
s’agisse des vêtements, mais aussi des meubles, 
de la déco ou du high-tech a débuté avec la crise 
de 2008. La quête des produits de qualité à petits 
prix s’est imposée comme un mode de vie futé, 
notamment chez les plus jeunes. Puis, Internet 
et les réseaux sociaux n’ont fait qu’accentuer la 
tendance. Et l’an dernier, avec le Covid, la situa-
tion s’est vraiment tendue. Fermetures des ma-
gasins, explosion des stocks et invendus, retours 
des ventes en ligne de plus en plus nombreux, 
et défiance de certains consommateurs envers 
certains produits et enseignes identifiés comme 
pollueurs, acteurs irresponsables, etc. 
« Il y a eu un mouvement de panique sur certains 
marchés et notamment dans le prêt-à-porter, les 
enseignes sont donc en quête depuis quelques 
mois de solutions rapides, faciles et clefs en main 
pour démontrer aux consommateurs qu’elles ont 
la volonté de changer, expliquent Maud Herbert 
et Isabelle Robert, co-fondatrices de la chaire 
de la mode circulaire à l’Université de Lille. 
Avec l’aide de start-ups comme  
Patatam ou d’entreprises spécia-
listes de la seconde main depuis 
de nombreuses années, comme 
Eureka Group, les marques riva-
lisent de propositions. « D’un côté 
cela contribue à démocratiser et  
déstigmatiser la seconde main, 
ajoutent Maud Herbert et Isabelle 
Robert. Mais d’un autre côté il ne 
faut pas se leurrer. L’engouement 
des enseignes de retail pour l’oc-
casion n’est pas encore structuré 

ni réellement axé sur de véritables engage-
ments de RSE ou de lutte anti-gaspillage. L’es-
sentiel pour elles est de recréer du trafic dans 
des boutiques affaiblies par la crise, de générer 
toujours plus de ventes et de chiffre d’affaires 
et de récupérer les consommateurs partis chez 
Vinted ou Leboncoin ». La mutation est en route, 
certes, mais peu d’enseignes adopteraient ainsi, 
dans cette précipitation à surfer sur la vague de 
l’occasion, les bonnes pratiques du recyclage, de 
la durabilité ou de l’économie circulaire… « Au 
sein du groupe Eram, nous nous inscrivons dans 
la démarche Change For Good et nous œuvrons 
pour une plus grande circularité et pour l’op-
timisation du cycle de vie de nos produits,  
argumente Renaud Montin, chez Gemo. Le vrai 
enjeu in fine est de mieux traiter la fin de vie de 
nos vêtements. C’est pourquoi nous faisons des 
tests très réfléchis dans certains de nos points 
de vente avec la vente d’occasion. Que nous 
travaillons aussi avec des associations comme  
Le Relais pour collecter et revaloriser des vête-
ments et accessoires usagers ». 

Chez Decathlon, les pro-
duits de seconde main sont 
proposés avec un étique-
tage spécial qui explique la 
vie du produit, ses défauts, 
son histoire et sa remise. 
« Ce sont des produits qui 
ont été vendus neufs chez 

RECOMMERCE
Enquête

 DECATHLON  
REPREND TOUS  
LES PRODUITS  
DÉJÀ PORTÉS ET  
USÉS SELON SON  
« ARGUS » MAISON. 

…
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nous et qui ont fait l’objet d’échanges ou ont été 
essayés pendant 10 à 365 jours (par les déten-
teurs de la carte), explique Anthony Le Mens. Ils 
sont ensuite testés, nettoyés, contrôlés et remis 
dans les rayons ». L’enseigne reprend aussi tous 
les produits déjà portés et usés selon son « argus » 
maison. Les magasins rachètent ces pièces d’oc-
casion (toutes marques confondues) en échange 
de bons d’achat ou d’un virement bancaire.  « En 
2020 nous avons vendu environ 70 000 pro-
duits d’occasion dans 280 points de vente qui 
proposent sans obligation la seconde main, ce 
n’est donc absolument pas une concurrence aux 
produits neufs, ajoute Anthony Le Mens. C’est un 

élément de sens pour l’enseigne de le faire et la 
dimension écologique a pris beaucoup d’impor-
tance ces derniers mois pour nos consomma-
teurs – des sportifs attachés à la nature – mais 
aussi pour nos collaborateurs. Nous voulons aller 
encore plus loin d’ici deux ans ». Decathlon veut 
reprendre et revendre encore plus de produits. 
Se lancer sur le terrain de la location de matériel 
neuf par abonnement d’ici fin 2021. Se pencher 
sur la réparabilité de ses produits et l’allonge-
ment de leur durée de vie dès leur conception… 

UN MARCHÉ IMMATURE ET COMPLIQUÉ
Chez Kilo Shop ou Decathlon, les moins de 
35 ans sont les premiers consommateurs de 
fripes, de vintage ou de produits usagers. Mais, 
certains consommateurs, peut-être plus âgés ou 
plus prudents, sont aussi plus exigeants. « Nous 
touchons avec Darty Occasion et Fnac Seconde 
vie une nouvelle clientèle qui veut avoir les 
mêmes garanties et la même sécurité quand elle 
achète des produits technologiques ou d’équi-
pement de la maison de seconde main que lors-
qu’elle achète du neuf, explique Katell Bergot 
directrice seconde vie du groupe Fnac Darty.  
Car leur valeur, même avec 30% de remise reste 

élevée. Ces clients veulent donc des garanties, 
des services, du SAV, de la livraison ». Les deux 
enseignes proposent donc des produits recondi-
tionnés, vérifiés, réparés, et garantis grâce à 
leurs équipes internes de techniciens. Elles as-
surent ainsi un service plus premium que Vinted 
et Leboncoin. « Il demeure cependant une 
confusion entre les vrais produits d’occasion (dé-
jà utilisés et usés) et les produits reconditionnés, 
ajoute Katell Bergot. Tout cela n’est pas très clair 
dans l’esprit des clients et nous devons clarifier 
les choses tout en gagnant en notoriété. Nos en-
seignes sont très attendues sur ces questions de 
seconde vie, de lutte contre le gaspillage et d’en-

vironnement. Les difficultés de 
ce marché sont que les offres 
sont peu prévisibles, les stocks 
ne sont pas simples à gérer et 
que communiquer sur nos ar-
rivages ou sur la présence des 
produits dans les rayons reste 
un peu compliqué ». Bref, les 
enseignes se cherchent en-
core sur la seconde main et ne 
savent pas vraiment comment 
la marketer, la mettre en va-
leur voire même en faire un 

réel business. « Ce qui est certain c’est qu’avec 
des consommateurs de plus en plus militants, 
prêts à faire des arbitrages en fonction des enga-
gements des marques, les enseignes de retail ont 
tout intérêt à travailler différemment et à propo-
ser des solutions très concrètes, ajoute Eric Rey, 
chez Eureka Fripe. Celles qui n’iront pas sur ces 
nouveaux marchés vont probablement mourir ». 
Adopter l’occasion n’est plus une option, c’est 
une obligation. « Sauf qu’en l’état actuel des pro-
positions des marques, ces solutions ne sont très 
souvent rien d’autre que de nouvelles incitations 
à hyperconsommer à la fois du neuf et de la se-
conde main et cela ne change pas profondément 
un système qui va droit dans le mur et continue 
de polluer, concluent Maud Herbert et Isabelle 
Robert. On reste dans le business as usual et 
on ne s’inscrit pas dans la sobriété. Sauf pour 
quelques enseignes dont la démarche est déjà 
ancienne et/ou beaucoup plus aboutie. Comme 
Bocage qui est dans la vraie économie circulaire 
avec la location, puis la seconde main en parte-
nariat avec des associations et des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire. Là, cela a du sens 
et c’est de l’innovation responsable ». Les autres 
peuvent, pour l’instant, aller se rhabiller !    

SOPHIE STADLER

 “ IL DEMEURE UNE 
CONFUSION ENTRE 
LES VRAIS PRODUITS 
D’OCCASION ET  
LES PRODUITS 
RECONDITIONNÉS. ” 

KATELL BERGOT, FNAC DARTY
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The
future
is wide 
open.*

criteo.com

*L'avenir est grand ouvert.
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Altavia 
Shoppermind 
est le laboratoire 
d’études et de 
prospective 
100% dédié au 
commerce du 
groupe Altavia. 

EXPERT
Tribune

EN DEHORS D’AMAZON ? 
Y A-T-IL UNE VIE
PAR NATHAN STERN, directeur des études d’altavia shoppermind
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COMMENT RÉSISTER À AMAZON EN 10 CONSEILS.

Am a z o n  a - t -
i l  g a g n é  l a 
pa r t ie   ?  L e s 
commerçants 
peuvent-ils en-

core résister à ce rouleau 
compresseur inédit dans 
l’histoire du commerce ? 
Les 5000 Français inter-
rogés sur les enseignes 
qu’ils fréquentent, dans 
le cadre du baromètre Al-
tavia Shoppermind, ré-
pondent : il y a une vie en 
dehors Amazon.... Pour 
autant qu’on mobilise les 
clés de résilience qui ont 
fait leurs preuves dans ce 
contexte d’amazonisation du c o m -
merce. Et les opportunités identifiées sont d’au-
tant plus prometteuses que ce baromètre, réalisé 
avec l’appui d’Opinion Way, mesure la force du 
lien qui unit un client à son commerçant, et non 
pas l’image qu’il en a.

AMAZON DÉSORMAIS RÉFÉRENT  
DU COMMERCE
Avant la pandémie, Amazon était déjà devenu, 
en quelques années, le référent du e-commerce. 
Mais l’épisode Covid a précipité de nouvelles 
transformations, avec la fermeture des maga-
sins dits “non essentiels” et la multiplication des 
pratiques d’achat en ligne sur de nouvelles caté-
gories de produits. Aujourd’hui, on peut consi-

dérer qu’Amazon est deve-
nu un des grands référents 
du commerce en général, 
imposant des standards 
sur lesquels le commerce 
physique a parfois du mal 
à s’aligner rapidement. 
Mais cet essor rapide du 
commerce automatisé 
amplifie, par contraste, 
l’attrait et l’éclat d’un autre 
commerce qu’on peut légi-
timement désigner comme 
le commerce vivant – ce 
commerce du lien, de l’ex-
périence et de la relation. 
Malgré un contexte très 
difficile, voire fatal pour 

certaines enseignes, d’autres ne se sont jamais 
mieux portées que cette année et ont même pu 
s’offrir le luxe de multiplier les implantations. En 
s’intéressant de près à ces stratégies de défense 
du commerce vivant, nous décelons un certain 
nombre de grandes orientations stratégiques.

10 STRATÉGIES DE RÉSILIENCE À  
LA PORTÉE DE TOUS LES COMMERÇANTS
 1/ Proposer une expérience humaine, 
émotionnelle, familière ou significative 
sur le plan personnel. C’est l’option retenue 
par des enseignes comme Ikea ou Yves Rocher 
qui, année après année, restent dans le cœur 
des Français, leur procurant bien plus que des 
produits. 
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2/ Réveiller le goût de la chasse au tré-
sor grâce aux articles à tout petit prix 
et à forte rotation. Ce mécanisme, qui rend 
incessantes les ruptures de stocks, inspire aux 
clients le regret de n’être pas passé en magasin 
quand l’article dont ils rêvaient était en stock, ou 
d’avoir mis trop de temps à se décider. Des en-
seignes comme Normal, Zeeman ou encore Aldi 
et Lidl, activent ces leviers d’engagement. 

3/ Donner l’opportunité au client d’in-
carner dans sa consommation ses enga-
gements et ses valeurs. C’est l’option rete-
nue par des enseignes comme Biocoop ou Nature 
et Découvertes, dont les clients retiennent à plus 
de 65% le caractère « responsable » et qui « a des 
valeurs ». 

4/ Proposer une expérience collective, 
communautaire et inscrite dans le terri-
toire. Des acteurs comme La Ruche qui dit oui, 
les AMAP ou Leboncoin le font, en s’appuyant sur 
les désirs d’appartenance à une communauté de 
valeurs ou de vie. 

5/ Proposer de se sentir en lien avec un 
commerçant producteur / fabricant plu-
tôt qu’avec un commerçant revendeur. 
Les Picard, Ikea, La Vie Claire comme le marché 
municipal se situent sur ce terrain. Les exclusivi-
tés leur permettent à la fois d’avoir le monopole 
sur les articles qu’ils proposent, et de cultiver une 
image de fabricants puisqu’ils semblent gagner 
leur vie en produisant des produits plutôt qu’en 
les revendant.

6/ Proposer au client de vivre des ex-
périences sociales impliquant d’autres 
clients. Ainsi du live shopping qui rend à l’expé-
rience d’achat sa dimension collective – grâce à 
l’expression visible des autres clients – et événe-
mentielle – grâce à sa dimension live.
 
7/ Développer le « Ship from store » à 
proximité des foyers et ne plus être 
déceptif sur la disponibilité. En livrant à 
partir de ses magasins et non depuis une plate-
forme logistique, on profite de ce que le stock est 
à proximité des clients.
 
8/ Répondre à l’aspiration client de pro-
téger son lien de proximité. Les services de 
click & collect et de curbside pickup, cette pratique 
inventée pendant les fermetures qui consiste à 

récupérer ses courses de la main du commer-
çant sans avoir à sortir de sa voiture, répondent 
à cette aspiration ; et ce même quand le magasin 
n’est pas contraint à la fermeture ni à une ampli-
tude horaires limitée. 

9/ Prendre en compte que la « seconde 
main » est un modèle économique to-
talement intégré par le client. Qui aurait 
parié sur le succès de Vinted, ou sur les Leclerc 
Occasions dont les ouvertures se multiplient ? 

10/ Continuer d’inventer le commerce : 
c’est la leçon que l’on tire de l’observation des ac-
teurs qui réussissent dans ce contexte si particu-
lier. Qui aurait parié sur l’extraordinaire succès 
du mal-nommé “drive piéton” avec sa hausse de 
85 % sur la dernière année ? 

Le commerce est toujours le reflet de la société 
dans laquelle il s’inscrit. Les clients consomma-
teurs témoignent d’une volonté jamais démentie 
d’être en commerce avec des marques qui ont 
pris acte de leur mutation.     N.S.

MATRICE DES 10 ATTENTES
par Altavia ShopperMind

VALEURS 
IMMATÉRIELLES

GAGNER  
DE L’ARGENT

GAGNER 
DU TEMPS

TROUVER 
CE QUE JE 
CHERCHE

ÊTRE 
INFORMÉ

ÊTRE  
ACCOMPAGNÉ

ÊTRE  
RESPECTÉ

PASSER 
UN BON 
MOMENT

ÊTRE EN 
ACCORD AVEC 
MES VALEURS

ÊTRE EN LIEN 
AVEC D’AUTRES 
CLIENTS

ÊTRE 
PROTÉGÉ

VALEURS 
MATÉRIELLES

ATTENTES 
RELATIONNELLES

ATTENTES 
TRANSACTIONNELLES
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4 7
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RSE FIRST ! AU CŒUR 
DES ATTENTES 
CONSOMMATEURS, LA 
RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DES ENTREPRISES S’INVITE 
DANS LES STRATÉGIES 
DES RETAILERS. POUR 
CONTINUER À ÊTRE 
RENTABLES, ILS DEVRONT 
DÉSORMAIS ÊTRE 
DURABLES.  BIENVENUE 
DANS LE MONDE DES 
AFFAIRES DES COMMERCES 
ENGAGÉS. 

42 millions de clients actifs, 
une présence dans 17 
pays, 4 000 marques par-
tenaires,… Zalando est un 
géant du e-commerce. Ce 
qui ne l’empêche pas de 

vouloir radicalement modifier son business. Prio-
rité aux marques propres ! « C’est ce que réclame 

EN QUÊTE DE
LE COMMERCE

mission
le consommateur », relève Kate Heiny, directrice 
de la durabilité chez l’e-commerçant. « Les deux 
tiers des personnes interrogées dans notre obser-
vatoire sont prêts à boycotter une marque qui ne 
respecterait pas la planète ». 
La menace est bien prise au sérieux et le vête-
ment « éco-responsable » devient le nouveau 
cheval de bataille de Zalando. Reconnaissant 

À MISSION
Entreprises
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pour Asphalte comme le décrit William Hau-
vette, son fondateur. « Nos clients passent une 
pré-commande sur notre site, nous règlent et 
reçoivent leur vêtement en moyenne deux mois 
et demi plus tard. Ce système on-demand est le 
plus pur modèle économique pour offrir une tré-
sorerie saine à l’entreprise, avec des prix justes 
– le coefficient de notre marge n’étant que de 2 – 
tout en favorisant un modèle de consommation 
raisonnée ». Dans notre monde de l’instantanéi-
té, la démarche a de quoi surprendre, et pour-
tant ! Depuis sa création en 2016, la marque a 
convaincu 100 000 clients, dont les trois quarts 
passent une nouvelle commande au bout d’un 
an. La marque a bouclé 2020 avec un CA supé-
rieur à 13 M€, en progression de 130 %… Sacrée 
perf en pleine crise sanitaire ! « C’est une preuve 
que les consommateurs adhèrent à notre dé-
marche : comme nous produisons à la demande, 
nous n’avons pas de stocks, pas d’invendus, donc 
nous ne faisons pas non plus de soldes, il n’y a pas 
de gaspillage… », énumère le jeune dirigeant. Un 
cercle vertueux mais qui n’est pas forcément à la 
portée de toutes les bourses. 

AGIR, C’EST LA MEILLEURE COM EN RSE !

Aigle a réussi à contourner le problème en créant 
« Second Souffle », comme le détaille Nadine Cot-
tet, global vice-présidente de la marque, chargée 

PH
O

TO
S 

 : 
A

. M
O

LL
ET

 ©
 B

EN
O

IT
 S

O
U

A
LL

E 
/ 

D
R

À MISSION
Entreprises

avoir fait partie du pro-
blème de l’industrie de la 
mode, Zalando s’efforce 
désormais de participer 
à la solution en mettant à 
profit ses connexions et sa 
technologie pour changer 
positivement et sur le long 
terme le monde de la mode. 
« Zalando n’accueillera plus 
que des marques éco-frien-
dly d’ici 2023, annonce-t-
elle. Tout en précisant que 
pour rester dans son cata-
logue, les marques devront 
avoir passé avec succès les 
contrôles de durabilité de 

l’indice Higg BRM, qui permet d’évaluer leurs 
performances sur des critères tels que les droits 
de l’homme, les salaires équitables ou encore les 
émissions de CO2. Voilà une démarche inédite, 
surtout de la part d’un blockbuster de la vente en 
ligne ! Même si, comme le reconnaît Anne Mol-
let, directrice de la Communauté des Entreprises 
à Mission, « la tendance est aux modèles de bu-
siness plus responsables et engagés. Et de plus en 
plus d’entreprises se donnent un cap pour mieux 
appréhender la performance long terme dans 
toutes ses dimensions ».
Greenweez, Yves Rocher, Faguo, Aigle, Léa Na-
ture, Botanic, Le Slip Français, les jeans 1083, la 
Camif… « Toutes sont des sociétés à mission ou 
étant en passe de le devenir, observe-t-elle. Ce 
nouveau modèle d’entreprise, introduit par la loi 
PACTE de 2019, permet aux entreprises qui le 
souhaitent de se doter d’une raison d’être et d’ob-
jectifs sociaux, sociétaux et environnementaux 
liés à leur cœur d’activité. Il trouve un écho par-
ticulier auprès des retailers qui ont bien compris 
la nécessaire cohérence à avoir entre les produits 
qu’ils proposent à leurs clients et la façon dont 
l’entreprise est managée ». La mode, régulière-
ment taxée d’industrie polluante, fait partie des 
secteurs les plus motivés.
Loin des principes de la fast fashion, de jeunes 
marques comme Asphalte ou 1083 s’inscrivent 
d’emblée dans un schéma de consommation rai-
sonnée de la mode. Modèle 100% slow fashion 

‘‘Certains retailers 
ont bien compris
la nécessaire 
cohérence à avoir 
entre les produits
proposés et le 
management  
de l’entreprise.’’
Anne Mollet,
Communauté
des Entreprises
à Mission.

‘‘Notre mission 
est de permettre  
à chacun
de vivre 
pleinement  
des expériences 
sans laisser
d’autres 
empreintes que 
celles de ses pas.’’
Nadine Cottet, 
Aigle (ci-contre).

…
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du marketing et du branding. 
« Cette offre de seconde main 
est un moyen de recruter de 
nouveaux clients, qui ad-
hèrent à notre mode durable ». 
Reste à savoir comment com-
muniquer sur la vente de pro-
duits d’occasion. Pas si évident 
quand on est une marque pa-
trimoniale haut de gamme ! 
«  Nous avons inscrit dans 
notre statut que notre mission 
était de permettre à chacun 
de vivre pleinement des expériences sans laisser 
d’autres empreintes que celles de ses pas, confie-
t-elle. La symbolique est forte mais le maître bot-
tier veut marquer les esprits. Ce qui l’a conduit à 
tout simplement fermer son site de vente lors du 
Black Friday, et à rediriger ses clients vers son site 
de seconde main, inauguré pour l’occasion. Une 
communication simple mais pleine de sens. « Se-
cond Souffle a pris le contrepied du Black Friday, 
commente-t-elle, tout en rendant concrètes nos 
actions en faveur de la réparabilité des produits, 
du recyclage des vêtements et de la réduction de 
notre empreinte carbone ». Message reçu 5/5 
par le grand public. « En particulier chez les 25-
35 ans, cible sur laquelle notre part de marché a 
augmenté de 4 points en un an », précise-t-elle. 
Il n’y a pas de RSE, il n’y a que des preuves de 
RSE : voilà ce qu’on entend plus en plus dans 
les états-majors des grandes enseignes, qui 
chargent leurs agences de design de matériali-
ser leurs engagements. « Il est vrai que depuis 

un peu plus d’un an, tous 
nos briefs intègrent cette 
dimension », affirme Ca-
pucine Delaunay, respon-
sable du planning straté-
gique chez Intangibles. À 
l’image d’Intermarché, qui 
a fait plancher l’agence sur 
un nouveau rayon bapti-
sé « L’Alternative ». « Nous 
avons conçu un corner où 
non seulement le client peut 
acheter en vrac de l’épicerie, 

des liquides, des produits ménagers, mais où il 
peut également y retrouver toutes les solutions 
zéro déchet ou à faire soi-même, décrit-elle. 
Nous avons positionné cet espace en entrée de 
magasin. Ce qui s’avère un vrai parti pris car ce 
corner n’est pas à priori le plus rémunérateur. 
Mais Intermarché a voulu marquer le coup en 
le rendant bien visible ».  

SOCIÉTAL ET COMMERCIAL,  
MÊME COMBAT

Et le client en redemande. La crise est passée par 
là : il est en quête de valeurs repères. Et il a par-
faitement compris que l’acte d’achat pouvait être 
un acte citoyen en choisissant des marques et en-
treprises qui s’engagent . L’intention d’achat est 
2,4 fois plus élevée pour les marques dont l’enga-
gement positif est perçu par les consommateurs, 
peut-on lire dans l’Observatoire des marques 
positives du cabinet Utopies. 

 “ DEVENIR UNE 
ENTREPRISE À MISSION 
EST UN MOYEN DE 
STRUCTURER NOTRE 
APPROCHE ET D’AGIR 
ENCORE MIEUX. ” 

ROMAIN ROY, GREENWEEZ
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L’engouement pour le bio est une traduction de 
cette quête de sens. Ce n’est pas l’e-commer-
çant spécialisé dans le bio, Greenweez, récem-
ment devenu entreprise à mission, qui dira le 
contraire. « Nous avons enregistré un chiffre 
d’affaires record de 100 M€ en 2020, en hausse 
de 60% vs 2019, indique son fondateur-pré-
sident, Romain Roy. Si l’entreprise revendique 
depuis toujours de faire du bio et donc natu-

rellement de produire un commerce vertueux, 
elle veut néanmoins inscrire dans son statut sa 
raison d’être : « consommer mieux pour rendre 
le monde meilleur ». « Devenir une entreprise 
à mission est un moyen de structurer notre ap-
proche et d’agir encore mieux » , insiste-t-il. En 
engageant par exemple nos collaborateurs via du 
mécénat de compétences : les graphistes de nos 
fiches produits pourraient travailler ponctuel-
lement pour le site d’une ONG. D’autres pour-
raient participer à des opérations de nettoyage 
de plages et de cours d’eau. L’idée étant d’avoir un 
rôle sociétal en embarquant nos salariés ». 
Impliquer les équipes, les clients, les fournis-
seurs, bref tout son écosystème, revient comme 
un leitmotiv chez ces retailers engagés. Après 
tout, les petits ruisseaux font bien les grandes ri-
vières. Le fondateur de la marque de jeans 1083, 
Thomas Huriez, en est convaincu. « Nous avons 
inventé il y a deux ans le premier jean infini. 
C’est-à-dire qu’il est recyclé, recyclable et consi-
gné ! Recyclé, car il est créé à partir de déchets 
plastiques des océans et de bouteilles plastiques 
recyclées, décrit-il. Et recyclable et consigné, 
car lorsque le client achète l’article, il paye une 
consigne de 20€, qui lui sera rendue lorsqu’il 
rapportera son jean usé en boutique ». Le concept 
a non seulement séduit les clients mais aussi des 
marques sœurs, comme Le Slip Français. « Nous 
allons créer ensemble un maillot de bain infini », 
annonce-t-il. Belleville Manufacture se dit aus-
si intéressée et prévoit de co-créer avec lui une 
veste de costume infinie. Voilà un exemple de 
diffusion de bonnes pratiques, tant auprès de ses 
homologues retailers que de ses clients ! 
Dans le même ordre d’idée, le fondateur de 1083, 
également auteur de «  Re-made en France », 
évoque l’impact de son business sur la reloca-
lisation de petites unités de production. « Nous 
avons réussi à relocaliser sept des huit étapes 
pour faire un jean : la filature, la teinture, le tis-
sage, l’ennoblissement, la coupe, la confection, 
le délavage », assure Thomas Huriez. Il ne nous 
manquait que celle concernant le coton, mais 
c’est en passe d’être  fait. Cette année, grâce au 
projet MonCoton, nous allons relocaliser cette 
matière première essentielle dans la mode, 
en recyclant de vieux jeans pour fabriquer des 
jeans neufs avec un fil 100% recyclé ». Cette 
fois, ce sont ses fournisseurs qu’il a embarqués. 
Et par-delà, les territoires. Des effets d’entraî-
nements qui, mis bout à bout, pourraient bien 
transformer le commerce dans sa totalité.   

CHRISTELLE MAGAUD

LE DO IT YOURSELF FAIT SENS 
PAS DE SERVICE MARKETING CHEZ AROMA-ZONE !

Depuis sa création en 
2 0 0 0 ,  l e  s p é c i a l i s te 
de la beauté Aroma-
Z o n e  s e  p a s s e  d e 
s e r v i c e  m a r k e t i n g . 
« P a s  b e s o i n .  N o t r e 
démarche authentique 
s u f f i t  à  c o n v a i n c r e 
les  consommateur s», 
affirme Sabrina Dérive, directrice 
e-commerce de l’enseigne. « Notre 
posit ionnement , centré sur le 
Do It Yourself, induit de fait un 
rapport privilégié avec la nature, 
générant moins de gaspillage, moins 
d’emballage ». Ce qui fait qu’Aroma-
Zone n’a pas besoin de communiquer 
activement sur ce sujet. «Nous 
privilégions le fait de donner toutes 

les informations sur la 
composition et l’origine 
de nos produits pour que 
les cl ients choisissent 
en consc ience.  De la 
même manière, nous ne 
marketons pas notre offre 
puisque nous la co-créons 
avec notre communauté». 

Résultat : Aroma-Zone a popularisé 
le concept des cosmétiques faits 
m a iso n à  b a se  d ’ i n g ré d ie n t s 
naturels. « Il y a un besoin de se 
réapproprier son corps, sa beauté 
et sa santé, poursuit-elle, avec des 
produits qu’on a choisis ». En 2020, 
la démarche d’Aroma-Zone a séduit 
2 millions d’adeptes et a généré 100 
millions d’euros de chiffre d’affaires.
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