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Pour satisfaire les consommateurs,
les retailers doivent développer une
stratégie omnicanal
L’omnicanal est une approche du commerce qui propose aux consommateurs une expérience unifiée sur l’ensemble des canaux online et oﬀline. Elle permet à un client de passer d’un canal à l’autre facilement et sans friction. Par exemple, il devient possible de
chercher et acheter un produit en ligne puis le faire livrer dans le magasin le plus proche,
ou le recevoir chez soi et le retourner en magasin.
Devant les nouvelles attentes des consommateurs, qui souhaitent des expériences d’achat uniques et cohérentes, et le risque croissant d’une concurrence disruptive, les enseignes du retail
doivent s’adapter pour répondre aux défis du commerce de demain.

L’OMNICANAL, LA SOLUTION DES RETAILERS FACE À UNE
CONCURRENCE DISRUPTIVE
Les retailers traversent une période complexe, mais également déterminante pour leur avenir. Alors que le e-commerce poursuit son expansion
et aﬀiche d'excellents résultats, le magasin physique reste le média utilisé pour 80 à 90% des achats.
Dans ce cadre, adopter une stratégie omnicanale n'est plus une simple question d’évolution naturelle, cela devient vital pour espérer renouer avec des
niveaux de rentabilité et de croissance satisfaisants.

Le secteur du retail sous pression avec un tassement des résultats
La montée en puissance des pure players a directement impacté le secteur
du retail, comme en témoignent les résultats en baisse de nombreux acteurs
tels que Carrefour et Auchan sur l’année 2017.
Les produits standardisés sont les premiers à subir cette concurrence digitale. En particulier, le prêt à porter et la distribution alimentaire, jusque-là
épargnés, sont de plus en plus menacés.
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Les pure players e-commerce, facteur disruptif principal
Pour renouer avec le succès, les commerçants traditionnels doivent s’adapter

Le cas Toy’R’Us
Entre 2012 et 2017, les pure players ont progressé de

aux tendances nées avec les pure players, qui ont su élaborer un business model efficace et cohérent avec les nouveaux modes de consommation.
Oﬀrir une expérience satisfaisante aux clients est au cœur même de leur
stratégie. Cela se traduit d’abord par des prix compétitifs et une quasi-ab-

plus de 30 % sur le secteur du jouet aux États-Unis (10 à

sence de rupture de stock, mais aussi par des services appréciés des consom-

15 % en France). Toy’R’Us est devenu le symbole de cette

mateurs :

nouvelle pression omniprésente sur les retailers.

• La multiplication des modes de livraison, avec des délais toujours plus
courts ;

Incapable de résister et de s’adapter à temps, l’enseigne
comptant 735 magasins et 30 000 employés a finalement
été placée en liquidation fin 2017.
La chaîne de magasins de jouets n’eﬀectuait alors qu’entre 5 et 8 % de son chiﬀres d’aﬀaires en ligne, alors que le
online représentait 30% des ventes de jouet en 2016.

• Des suggestions d’achat personnalisées ;
• La possibilité d’exprimer son avis sur un produit ou de consulter ceux des
autres acheteurs ;
• L’accès à une oﬀre beaucoup plus variée ;
• La nécessité de faire évoluer le modèle de distribution et d’aller au-delà de
la frontière online/oﬀline.
C’est justement tout l’objet de la mobilisation d’une stratégie omnicanale : proposer une expérience d’achat unique. Une hybridation qui mobilise l’ensemble des canaux de distribution, et qui fait entrer les magasins physiques dans une nouvelle ère, plus connectée.
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LE PARCOURS CLIENT OMNICANAL DEVIENT LA NORME

74 %

des entreprises ont constaté une amélioration de
leur relation client après avoir déployé une stratégie omnicanale.

L’impact du digital sur le comportement des
consommateurs
Le digital a modifié nos pratiques de consommation, ce que l’on peut par
ailleurs observer avec le développement de nouveaux parcours d'achat depuis quelques années.
L'exploitation du Web couplée à une optimisation des points de contact physiques permet de répondre à quantité de problématiques sur les plans de la
disponibilité et de l’instantanéité… Des services désormais attendus par des
consommateurs de plus en plus exigeants.
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Les nouvelles attentes des usagers : disponibilité, réactivité, instantanéité et reconnaissance

Unifier les canaux : points de vente physique
et digital ne font qu’un
C’est précisément pour répondre à ces exigences nouvelles que les diﬀérents canaux de distribution — online et in-store — doivent se rejoindre.

Plus de 8 clients sur 10 changent d’enseigne lorsqu’ils
se retrouvent confrontés à une rupture de stock.

L’idée est de proposer une expérience d’achat mêlant physique et digital,
tout en restant cohérente et fluide.
Un client pourra ainsi, par exemple, créer un panier en ligne puis réaliser les

De nos jours, le consommateur doit pouvoir construire lui-même son par-

achats en boutique, ou l’inverse, scanner en showroom des produits puis

cours d'achat selon ses préférences, sans contraintes ni compromis.

finaliser son achat en ligne le soir, avec un avis familial.

L’omnicanalité n’est pas une tendance vouée à disparaître comme une énième mode éphémère. Il s’agit
d’une évolution naturelle du retail qui repose sur la digitalisation des modes de consommation.
Afin de faire face à une concurrence potentiellement disruptive et de répondre aux nouvelles exigences
des consommateurs, les enseignes n’ont d’autre choix que de s’adapter. De nombreuses solutions existent
pour permettre aux acteurs du retail de digitaliser leur activité et de proposer des parcours d’achat innovants.
Néanmoins, une réelle stratégie omnicanale est nécessaire afin de protéger leur activité et augmenter leur
chiﬀre d’aﬀaires.
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Comment augmenter les ventes in-store
grâce au online, et vice versa
La digitalisation du secteur du retail a ouvert la porte à de nombreuses innovations qui
ont fait évoluer l’expérience client. L’e-commerce est entré dans les habitudes des consommateurs, multipliant les parcours d'achat possibles et complexifiant leur gestion
pour les commerçants.
Les nouveaux leviers concurrentiels générés par cette évolution peuvent peser sur les acteurs
du retail, mais sont également source d'opportunités. En déployant de nouveaux services
pour leurs clients, les enseignes peuvent augmenter leurs ventes in-store grâce à l’online, et
vice versa.

LE WEB-TO-STORE : LE LIEN ENTRE E-COMMERCE ET POINT DE
VENTE PHYSIQUE

65%

des consommateurs entament leur
parcours d’achat en ligne

Le ROPO (Research Online Purchase Oﬀline),
une tendance qui s’aﬀirme
Le ROPO est le parcours d’achat typique de 8 Français sur 10 depuis les
années 2010.
Il se caractérise par un comportement du consommateur plus complexe et
omnicanal. Dans une logique ROPO, le client eﬀectue une première recherche d’informations sur Internet, mais il réalise l’achat dans un point de
vente physique plutôt que dans une boutique en ligne.

61 % d’entre eux le poursuivent via un canal digital

39 % se déconnectent pour
se rendre en boutique

Il s'informe généralement en requêtant des mots-clés sur un moteur de recherche comme Google ou Bing. Il est donc capital d’avoir un site e-commerce bien référencé afin d’augmenter sa visibilité et de renforcer la proximité avec le client.

Le canal digital n’est pas seulement un moyen de générer des ventes en
ligne, mais constitue également un excellent moyen d’augmenter son
trafic en magasin.

Comme l’illustre la tendance ROPO, une vision et une stratégie omnicanale
deviennent nécessaires pour prendre en compte la diversification des parcours d’achats, qui mélangent désormais les canaux traditionnels et online.
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Le Click and Collect séduit plus de 6 Français
sur 10
Le Click and Collect s’inscrit pleinement dans une démarche Web-to-store :
les clients passent directement leur commande sur une boutique en ligne,
puis retirent leurs articles en magasin.
C’est un levier pour augmenter les ventes et fidéliser les clients : 26%
des utilisateurs du Click and Collect ont déjà acheté des produits supplémentaires en magasin lors du retrait de leur commande (source : FEVAD).

64 % des Français séduits par le click and collect
L’enquête Customer Pulse menée en 2017 confirme la popularité du Click and Collect. Selon l’étude, 64 % des Français
y font appel régulièrement. Parmi les raisons justifiant ce
plébiscite, sont cités : des frais de port gratuits, une plus
grande flexibilité vis-à-vis d’une livraison à domicile, et une
plus grande confiance accordée à ce mode d’achat.

La prise de rendez-vous en ligne : « the next
big thing »
En 2015, 77 % des Français avaient déjà pris rendez-vous ou eﬀectué une
réservation en ligne, selon OpinionWay.
La prise de rendez-vous en ligne peut vous permettre d’augmenter vos ventes dans votre secteur. Ses avantages sont nombreux et particulièrement
orientés vers la satisfaction client :
• Service de réservation disponible 24 h/24, 7 j/7 ;
• Clarté de l’information ;
• Facilités de modification/annulation.

LE GUIDE DU RETAILER OMNICANAL

8

LE STORE-TO-WEB, QUAND LE MAGASIN PARTICIPE À
L’AUGMENTATION DES VENTES ONLINE
Éviter les ruptures de stock en magasin

68%

des ruptures de stock en magasin résultent
en la perte de la vente. (Source : Ifop / Wincor)

Grâce au magasin connecté et à l’omnicanalité, il est possible de contourner les problèmes posés par une rupture
de stock.
Par exemple, si un client souhaite acquérir un article dans
un coloris précis et que celui-ci n’est plus disponible dans
votre point de vente, vous pouvez mobiliser des bornes digitales en magasin pour le lui faire livrer directement à son domicile.
Toute la gamme de produits devient accessible à la vente
depuis le magasin. On parle également de linéaire infini, par
opposition au linéaire limité d'une boutique, qui ne peut
stocker 7 tailles et 5 couleurs pour 50 articles.
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Unifier les informations consommateur et uniformiser l'expérience client

Digitaliser le point de vente pour proposer
des ventes additionnelles

Actuellement, les bases de données clients sont généralement divisées par

Profitez de l’identification pour retracer les historiques d'achat d'un client,

entité, ce qui ne permet pas d’exploiter au mieux l’historique d’un client

ses préférences, ou encore ses paniers abandonnés. Ces informations peu-

pour lui faire des propositions pertinentes.

vent ensuite être rendues accessibles aux vendeurs en magasin, en temps

Unifier l’information client provenant de vos canaux digitaux et tradi-

réel, pour permettre une expérience client personnalisée et cohérente.

tionnels vous permet un meilleur ciblage du comportement des consom-

Le personnel de vente devient conseiller, voire même personal shopper,

mateurs.

sans avoir à questionner les clients. Ces derniers se sentent valorisés, ga-

Ce type de CRM omnicanal permet également de reconnaître un client online en magasin et vice-versa. Il est indispensable pour connaître et fidéliser

gnent du temps en boutique, sont plus satisfaits... Ils dépensent plus et sont
fidélisés.

vos clients, peu importe leurs points de contact.

Les clients imposent, par leurs habitudes de consommation, une agilité omnicanale de la part des
marchands. Bien que l’e-commerce soit entré dans les habitudes des consommateurs, le magasin
physique reste un canal privilégié. Un achat réalisé en ligne peut être originaire d'une visite dans une
boutique, et à l’inverse, un achat en magasin peut avoir été précédé d’une recherche sur Internet.
Les retailers doivent s’adapter et proposer une expérience d’achat omnicanale, cohérente et linéaire.
C'est en développant une synergie entre tous leurs canaux qu'ils pourront saisir toutes les opportunités de vente et fidéliser leurs clients.
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4 exemples de digitalisation de points de
vente
Le succès des pure players e-commerce e-commerce a obligé les acteurs du commerce traditionnel à repenser les interactions entre leur site ecommerce et leurs magasins physiques.
La digitalisation se positionne comme la technique la plus eﬀicace pour reconquérir les consommateurs et oﬀrir une expérience de marque mémorable. C'est aussi un excellent levier
d'une stratégie omnicanale qui bénéficie tout autant aux points de vente qu'au site Web d’une
même enseigne.

CARREFOUR EXPRESS DELIVERY

Amazon est sans conteste l’un des pure players les plus redoutables, ce qu’il
a encore démontré en lançant son service Amazon Prime Now : un service
de livraison en une à deux heures, disponibles à Paris.
En réponse à cette stratégie, Carrefour a développé en 2016 son propre
service de livraison express de produits frais et d’épicerie : Carrefour Express Delivery, disponible dans plusieurs villes de France.
L'enseigne utilise pour cela ses magasins de proximité, qui préparent les
commandes en 30 minutes puis les livrent aux consommateurs en une
heure. C'est ce réseau physique qui permet à Carrefour de proposer ce service sur une surface géographique très étendue.
Carrefour vient ainsi concurrencer le géant Amazon, qui s’installait sur son
propre terrain, tout en couvrant un public plus vaste que celui visé par l’Américain.
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EXTENSION DE GAMME DE GALERIES LAFAYETTE
Les Galeries Lafayette ont fait de la digitalisation de leurs points de
vente physiques une de leurs grandes priorités.
Dans leur 57e magasin, inauguré en 2017 en Seine-et-Marne, ils ont travaillé
sur deux axes :
• Revenir aux sources de la relation client, en proposant un service qualitatif et une expérience unique dans un espace agréable, pour donner envie
aux clients de passer du temps en point de vente.
• Utiliser les dispositifs digitaux, à l’image du showroom multimarque dédié à la bagagerie qu’ils déployé. Les clients y découvrent un exemplaire
unique de chaque article, et s'ils souhaitent passer commande, ils devront utiliser une borne tactile installée à proximité. Une fois la commande eﬀectuée, le client est livré dès le lendemain.
Le passage en caisse, un moment souvent vécu comme désagréable
dans le parcours client, a également été repensé : les vendeurs présents
en rayon sont équipés de terminaux de paiement mobiles pour encaisser
© L'Autre Image

directement les achats.
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ENCAISSEMENT DÉMATÉRIALISÉ AVEC SODEXO ESPAGNE
La dématérialisation des paiements séduit également les consommateurs. Dans cette lignée, Sodexo Espagne propose désormais le paiement via une application mobile.
Celle-ci centralise diﬀérents moyens de paiement, comme les tickets restaurant ou la carte bancaire. Le consommateur disposant de l’application peut
ainsi régler directement son addition au restaurant en entrant le montant
dans l’application.
Pour fidéliser les clients, la possibilité d’engranger du cash back à chaque
utilisation est également proposée.
La sécurité est bien entendu de mise, puisque l’application ne peut être
utilisée que par une personne ayant le mot de passe du téléphone.
A signaler également, le géant asiatique WeChat, une messagerie instantanée qui a intégré récemment un système de paiement, devient un incontournable en magasin pour les marques souhaitant s’attirer la clientèle asiatique.
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CABINE D’ESSAYAGE CONNECTÉE : LA STRATÉGIE DE ETAM
La cabine d’essayage n’a rien d’anodin dans l’expérience client. Mal éclairée, pas assez spacieuse, manque d’intimité, miroir grossissant, file d’attente interminable... voilà autant de raisons qui poussent les clients à les éviter. Pourtant, selon Laurent Thourmine, directeur de l’activité Retail France
et Benelux d’Accenture, un vêtement essayé a 70 % de chances d’être
acheté.
Etam a bien compris cet enjeu et déploie progressivement son nouveau service pour réconcilier ses consommatrices avec l'essayage : "Try at Home".
Les clientes commandent des articles en ligne, les reçoivent gratuitement
chez elles et les essaient. Elles peuvent ensuite retourner les articles qui ne
leur conviennent pas via diﬀérents canaux, et ne paient que les produits
qu'elles décident de garder.
Les articles seront par la suite remis en circulation en point de vente physique, ce qui permet d’optimiser la gestion des stocks. La technologie RFID,
au coeur de ce nouveau dispositif, permet aux produits d'être localisables en permanence et donc de faciliter la traçabilité et la gestion des
stocks.

LE GUIDE DU RETAILER OMNICANAL

15

4

Des exemples concrets d’outils omnicanaux
La mise en place d'une stratégie omnicanale s'accompagne par l'adoption de plusieurs outils dédiés. Ils doivent être sélectionnés avec soin selon les objectifs définis, et votre secteur d'activité,
même si certains sont indispensables pour rentrer dans ce nouveau modèle. En voici quelques
exemples.
• L’Order Management System, le point central d’une stratégie omnicanale
• Le Product Information Management, uniformiser les informations produit entre tous les canaux
• La tablette vendeur, au centre de la digitalisation du parcours client

L’ORDER MANAGEMENT SYSTEM
Le point central d’une stratégie omnicanale

L’OMS permet d’orchestrer la majorité du parcours d’achat in ou outstore, de la prise de commande à sa livraison et à la gestion des
retours. Une autre expérience omnicanale simplifiée et 100% personnalisée est alors assurée.
• Commandes en cours, paiement, informations client, etc : vue d'ensemble
en temps réel sur les flux de tous les canaux.
• Modélisation sur mesure du réseau logistique : gestion des stocks et de la
livraison.
• Paramétrage du flux de commande et du logigramme de décision.
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LE PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT
Uniformiser les informations produit entre tous les canaux

Le PIM permet d’uniformiser l’information au sein de tous les canaux
disponibles grâce à un référentiel produit unique.
Ainsi, vous pouvez gérer et diﬀuser une information cohérente à tous les acteurs de votre chaîne de valeur, quel que soit le parcours client.
Un PIM représente le lien manquant entre l’ERP, qui conserve une donnée
froide et peu agile (souvent une SKU, un stock, un tarif) et la présentation du
produit sur les diﬀérents canaux, avec une photo adaptée au support, des
descriptions vendeuses, longues ou courtes et en diﬀérentes langues.
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LA TABLETTE VENDEUR
Au centre de la digitalisation du parcours client

La tablette vendeur est un outil de vente omnicanal qui permet d’oﬀrir
au consommateur une expérience unique en magasin.
Grâce à elle (et si vous avez un CRM unique), les employés ont accès à l’intégralité de l’historique connu de vos clients : dernières commandes, paniers
abandonnés, tendances de recherche... Ces informations permettent à vos
vendeurs de façonner l’expérience du client au plus proche de ses préoccupations, et donc de maximiser vos ventes.
Elle diminue le besoin d’espace alloué à une caisse et permet de réutiliser
celui-ci pour du linéaire produit, tout en transformant le caissier en vendeur-conseil, rôle plus utile et valorisant.
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Enabling Unified Commerce
La plateforme de gestion omnicanale
de vos points de vente

