VUE EXPERT

Click & Collect : une
formidable opportunité
pour le commerce
Introduction
Beaucoup pensait que l’e-commerce allait cannibaliser les ventes en magasin,
que le «click» allait peu à peu tuer le «mortar». C’est le contraire qui se
passe. Les divers canaux de vente qui coexistent (magasin, web, mobile), loin
de se concurrencer, se complètent et s’auto-alimentent. Bien maîtrisée par le
commerçant, la mise en place d’un pilotage omnichannel a pour effet de doper
les ventes. Le web est devenu le principal moyen de drainer du trafic en magasin.
A l’heure de l’économie du digital, le «Click & Collect» constitue une formidable
opportunité pour le commerce spécialisé.
Vassili Daronnat, Consultant Retail, Cegid

L’e-commerce a beaucoup progressé ces dernières années. L’achat en ligne
s’est banalisé. En 2013, 40% des internautes français ont effectué au moins
un achat par mois sur Internet (Source : BVA-Mappy).
Dans les faits, le parcours d’achat est devenu multiple. En tant que
consommateur, j’ai le choix d’être «full store» (je me renseigne auprès des
vendeurs et j’achète en magasin), «full digital» (je m’informe et j’achète sur
Internet). Mais je peux aussi mixer les deux : Research Online, Purchase
Offline (comportement «ROPO» ) avec la collecte de l’information sur le web
et l’acte d’achat dans un point de vente. Ces comportements ne relèvent
pas d’une nouvelle typologie de consommateur, ils varient en fonction des
circonstances et des opportunités. Dans la lignée du comportement ROPO,
les enseignes voient clairement progresser un phénomène dont elles
peuvent tirer parti : le «Click & Collect», une pratique qui se répand chez
des consommateurs de plus en plus exigeants et familiers des nouvelles
technologies. Le Click & Collect se traduit par un comportement d’achat
délibérément omnichannel : je réserve mon produit en ligne sur le stock
magasin et je le retire dans le point de vente de mon choix.

Qu’est ce que le Click & Collect ?
Le Click & Collect est un service permettant au consommateur d’effectuer un achat
ou une réservation en ligne pour ensuite retirer son article dans un magasin de
proximité. La particularité du Click & Collect est de réserver un produit qui se trouve
en stock dans le magasin. C’est un des services du Web to Store.

73%
d’européens réclament
le click & collect*

75%
des enseignes déclarent
qu’un bon site draine du
trafic en magasin*

Le Click & Collect est un terme que l’on confond souvent avec le simple retrait en
magasin qui consiste à envoyer une commande depuis le stock e-commerce en
magasin pour un retrait sous quelques jours par le consommateur. Dans ce cas, le
point de vente fait office de relais colis.

55 %

La conquête du client off line se fait dès
les premières recherches on line
Le consommateur effectue de plus en plus ses premières recherches
d’informations via le canal digital. On connaît ses principales motivations :
le prix (réputé plus attractif sur le Net), le gain de temps, la possibilité de
comparer les offres. C’est ainsi que les «Marketplaces» ont su prendre
toute leur place dans ce nouveau commerce. Désormais prisées chez tous
les e-commerçants, ces places de marché digitales («Google Shopping»,
«Socloz», «Mappy Shopping», «We Are The Shops»…) proposent de trouver
en quelques clics le produit recherché, dans le magasin le plus proche.
Un service efficace pour générer du trafic dans le commerce local. Les
enseignes ont donc tout intérêt à bien travailler le canal web (visibilité et
référencement) pour que les consommateurs n’aillent pas chercher le
produit ailleurs et que le lien ne soit pas rompu. Le canal web contribue
ainsi fortement à fidéliser les clients. Il n’est pas un concurrent du magasin,
mais un accélérateur de trafic en magasin.

*Étude « L’observatoire Cetelem 2014 » (8 000 sondés – 12 pays)

Alors que
des internautes utilisent
aussi bien les canaux
physiques qu’en ligne, le
rapprochement des deux
canaux est désormais une
attente des clients
eux-mêmes.
Vouloir séparer le online du
offline n’a plus aucun sens*.

Le magasin doit se réinventer
Si l’e-commerce est un canal privilégié pour le consommateur, le magasin
reste irremplaçable avec un taux de transformation qui reste nettement
supérieur. Il est par excellence le lieu de théâtralisation et d’expérience
sensorielle. Le consommateur peut toucher les produits dans une ambiance
sonore et visuelle. Et le vendeur joue un rôle primordial en instaurant une
relation personnelle qui impulse fortement l’acte d’achat.
Le magasin a ainsi véritablement son rôle à jouer dans la révolution
vécue actuellement par le commerce, à condition de se réinventer. Car
l’e-commerce a rendu le consommateur exigeant. Exigeant car il ne veut
plus se déplacer pour rien. Il veut trouver son produit tout de suite. Il est
pressé d’avoir ce qu’il veut, sans contraintes. Ses attentes sont connues : un
service personnalisé, un parcours fluide passant par une reconnaissance
dès l’entrée en magasin, une aide au choix, un accès à une offre élargie.
Mais il s’attend aussi à trouver des outils rapides allant jusqu’à l’encaissement
qui permettent de retrouver la rapidité d’exécution du e-commerce devenue
une norme. Transformer le magasin est une condition essentielle pour
qu’il devienne un maillon encore plus puissant de la relation entre le
consommateur et la marque.

les taux de transformation
en magasin sont

20X
plus élevés
que dans l’e-commerce**

75%
de consommateurs jugent
primordial le rôle
de vendeur en magasin*

Le Click & Collect prend alors toute sa dimension en drainant du trafic
en magasin et en favorisant la vente additionnelle (up selling) ou l’achat
d’impulsion.

Les principaux bénéfices du Click & Collect
Coté enseigne
• Rentabiliser le web
• Drainer du trafic en magasin
• Favoriser le up-selling, augmenter le
panier moyen
• Assurer un meilleur service client
• Réduire les coûts logistiques

Côté consommateur
• Être assuré de la disponibilité de son
article (réservation sur stock magasin)
• Tester/essayer le produit avant achat
• Se faire conseiller auprès de vendeurs
ayant une réelle expertise
• Récupérer le produit à tout moment
• Gagner du temps
• Réaliser des économies (pas de frais
de livraison)

*Étude « L’observatoire Cetelem 2014 » (8 000 sondés – 12 pays)
**Etude Xerfi 2013

66%
de consommateurs pensent
qu’internet est un frein
à la consommation*

Une vision unifiée en temps réel garantit la cohérence
du parcours client
La particularité du Click & Collect est de permettre la réservation d’un produit
qui se trouve en stock dans le magasin. Cela implique que le magasin puisse
indiquer en temps réel l’état de ses stocks. Le système d’information doit en
effet pouvoir fournir à tout moment une vision unifiée de tout le processus
d’achat. Il doit assurer la fluidité du parcours ainsi que la fiabilité des données
de gestion : stocks, prix, catalogue produits, historiques d’achats, promotions,
points de fidélité, etc.
Les données de stocks, particulièrement cruciales, doivent être disponibles en
temps réel quel que soit le point de consultation. Le personnel en caisse doit
donc pouvoir visualiser et valider les demandes de réservation e-commerce
de façon instantanée. Un système d’information intégrant une gestion des flux
omnichannel en temps réel et 100% intégrée garantit ainsi la cohérence du
parcours client, sur le web et en magasin.

Seulement

16%
DES ENSEIGNES proposent
le click & collect*

Comprendre le parcours d’achat implique de mieux servir le client
Face à ces nouveaux comportements, il faut pouvoir capter le client et
comprendre ses attentes : quelles offres lui proposer, sur quels canaux. Une
solution de reporting intégrée permet d’analyser les ventes issues du web
de celles issues du magasin et les influences réciproques entre canaux. Cela
passe par une vision au niveau le plus fin du canal de vente d’origine. Disposer
des bons indicateurs permet ainsi de prendre les bonnes décisions pour tirer
le meilleur profit du Click & Collect.
CONCLUSION
Les années 90 étaient digitales, les années 2000 étaient quant à elles sociales, les années
2010 seront incontestablement omni-canal. Le Click & Collect est la pierre angulaire qui
va permettre cet essor. Si toutes les enseignes ont bien compris l’enjeu de ce commerce
connecté et particulièrement du Click & Collect, ce passage à ‘l’omnichannel’ reste encore
à l’état expérimental en France. Alors que d’autres pays comme l’Angleterre ont déjà su
en tirer profit avec un retour sur investissement mesuré.
L’avenir est ainsi entre les mains des enseignes qui sauront mixer efficacement ces canaux
web-magasin à condition de mettre en place des stratégies omnichannel adaptées. C’est à
l’aune de ce changement organisationnel que se mesureront la confiance et la satisfaction
du client, critères clés de différenciation concurrentielle.

Yourcegid Retail couvre tous les besoins d’une chaine de distribution en environnement
omnichannel : budgets et prévisions, sourcing et production, gestion commerciale, pilotage
magasin, reporting, encaissement, CRM & Fidélité. La marque dispose ainsi d’un pilotage
centralisé et en temps réel des flux omnichannel sur tous ses canaux de distribution,
garantissant la cohérence et la fluidité du parcours d’achat client.
Plus de 1000 enseignes et 25 000 points de vente sont équipés des solutions Yourcegid Retail
dans le monde entier.
Cette ‘vue expert’ vous est proposée par Cegid Retail Insights.

*Étude XERFI 2013

CEGID
52 QUAI PAUL SÉDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09 - FRANCE
T. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) - www.cegid.fr/retail

Cegid - Mars 2014

Yourcegid Retail et l’omnichannel

