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1. Synthèse 

La récession qui a balayé le monde en 2008 - 2009 a eu un impact certain sur le chiffre 
d’affaires de tous les commerçants, mais tous n’ont pas été frappés de la même manière. Les 
magasins d’alimentation et les enseignes low-cost, par exemple, ont plutôt bien résisté à la 
tempête puisque les consommateurs ont mangé plus souvent chez eux et dépensé de 
manière plus raisonnée. En revanche, les commerçants spécialisés ont été touchés de plein 
fouet, et aujourd’hui ceux qui relèvent la tête sortent de la pire récession qu’ils n’aient jamais 
connue.  

Au cours de cette période, le consommateur a également changé. Souvent plus attentifs à 
leurs habitudes d’achat, les acheteurs - dont certains sont plus expérimentés et mieux 
équipés que les vendeurs - ont tendance, plus que par le passé, à rechercher le magasin qui 
leur propose exactement ce qu’ils veulent et à comparer les prix. 

Face à ce type de consommateur et à cette situation économique, les commerçants 
spécialisés se sont montrés frileux et le sont encore même lorsque les conditions s’améliorent 
et les profits s’orientent à la hausse. Aujourd’hui, la reprise relève plus de la théorie que de la 
réalité même si les gouvernements déclarent, en termes statistiques du moins, que la crise 
touche à sa fin. Les commerçants avisés savent qu’il faudra du temps avant de voir une 
croissance de l’emploi et une hausse des dépenses dans leur secteur. 

Toutefois, les commerçants spécialisés qui ont échappé à la crise doivent prendre conscience 
des opportunités intéressantes que leur ouvre la situation économique actuelle. En prenant 
des mesures alors que les opportunités se font jour et que leurs concurrents sont encore sous 
le choc, les entreprises peuvent accroître leurs parts de marché, augmenter leur rentabilité et 
bien se positionner pour l’avenir. 

Ce livre blanc présente les défis et les opportunités que les commerçants spécialisés doivent 
aujourd’hui relever et saisir. Dans un premier temps, nous identifierons les principales 
caractéristiques du marché qui font ressortir trois questions fondamentales auxquelles les 
commerçants spécialisés doivent maintenant répondre : 

 Comment recentrer les activités autour du client ? 

 Comment dynamiser la productivité des actifs dans l’ensemble de l’entreprise ? 

 Comment mettre en place une stratégie multicanal performante pour accroître les 
ventes et la part de marché ? 

Ensuite, nous analyserons la façon dont les commerçants peuvent relever ces défis et 
étudierons les avantages potentiels d’une action rapide. Pour finir, nous parlerons des 
solutions et, plus particulièrement, des cinq investissements à mener pour accélérer la 
croissance de leurs parts de marché et dynamiser leur rentabilité.  

Il convient d’investir dans cinq domaines, à savoir : 

 Unification des systèmes de base 

 Optimisation de la distribution 

 Développement des ventes en ligne et d’une stratégie multicanal 

 Déploiement rapide de nouveaux formats (sur le plan international ou national, via des 
investissements directs, des partenariats ou des franchises) 

 Gestion de la relation client 

Les commerçants spécialisés doivent réaliser des investissements efficaces en temps 
opportun s’ils veulent construire une entreprise axée sur la clientèle, gérer leurs actifs plus 
efficacement et étendre leurs activités en ligne et en magasin via une stratégie multicanal.  
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2. Principales caractéristiques du marché 

Le marché de commerce de détail spécialisé est particulièrement fragmenté et nombreux sont 
les acteurs à rivaliser sur plusieurs segments. Dans la majorité des cas, les commerçants 
spécialisés offrent une gamme de produits relativement restreinte dans des segments comme 
les jouets, les fournitures de bureau, l’équipement pour la maison ou l’habillement. Ils peuvent 
diriger des magasins relativement petits, d’une surface de l’ordre de 200 à 1 000 m², 
implantés principalement dans des galeries marchandes ou des rues commerçantes. Ils 
peuvent aussi être à la tête de grosses structures (bricolage, décoration et aménagement 
d’intérieur ou fournitures de bureau) situées sur des sites individuels ou des centres 
commerciaux linéaires. Aux États-Unis, le chiffre d’affaires moyen par mètre carré enregistré 
par les commerçants spécialisés tournait autour de 4540 $ en 2007, d’après une étude de 
Green Street Advisors, Inc. publiée dans le Wall Street Journal, le 19 mars 2010. Fin 2009, la 
moyenne a chuté à 4010 $, soit un retour en arrière de cinq ans.  

Évolution du comportement d’achat des clients  

L’étude menée par Integer Group révèle qu’aujourd’hui les consommateurs font beaucoup 
plus attention à leurs dépenses qu’auparavant, qu’ils achètent globalement moins et qu’ils se 
tournent vers les bas prix lorsque la décision est prise. Bon nombre d’entre eux choisissent 
des marques discount ou des produits de distributeur. 
(www.shopperculture.com/shopper_culture/the-checkout.html - issue 5.09). L’enquête 
d’Integer porte sur le marché américain, mais est parfaitement en phase avec les conclusions 
apportées par Martec dans d’autres pays. Le phénomène n’est pas propre aux États-Unis : les 
enseignes low-cost, comme Primark au Royaume-Uni ou Aldi et Lidl en Europe, n’ont pas 
connu de récession. 

 Integer précise également que les consommateurs profitent bien plus des promotions 
et des coupons qu’avant la crise économique.  

 Les consommateurs deviennent « plus verts ». Ils s’intéressent beaucoup aux 
questions environnementales comme les émissions de carbone, le commerce 
équitable, l’approvisionnement responsable et les produits fabriqués à partir de 
matières issues de sources renouvelables. Ces tendances sont confirmées par la 
nature actuelle des assortiments (gammes en Europe) de produits des principaux 
commerçants. Home Depot aux États-Unis, par exemple, propose une gamme verte 
de plus de 3 000 produits d’entretien. B&Q au Royaume-Uni encourage l’utilisation de 
bois issus de forêts durables. La société britannique Marks & Spencer fait une large 
place aux produits du commerce équitable, de même que la chaîne internationale de 
cafés Starbucks. 

 En outre, les commerçants savent, de par leur expérience, que les consommateurs 
sont de plus en plus nombreux à payer par carte de paiement ou de débit, à limiter 
l’en-cours des cartes de crédit et, plus généralement, à moins acheter de produits dont 
ils n’ont pas vraiment besoin.  

Focalisation sur le client 

En réponse aux changements d’attitude et de comportement d’achat des clients, les 
commerçants cherchent à explorer de nouvelles approches de vente qui placeraient le client 
au cœur des activités. Par exemple, des distributeurs de biens de consommation durables, 
comme Home Depot (États-Unis), Boots et B&Q (Royaume-Uni) et IKEA (international), 
proposent des caisses en libre-service pour faciliter l’expérience d’achat dans certains 
segments de clientèle. 

Dans d’autres cas, les commerçants spécialisés font bien attention de proposer des 
assortiments beaucoup plus axés sur la clientèle. Leur but : trouver un juste équilibre entre 
palette de choix, disponibilité des produits en rayon et coûts de stock.  

http://www.shopperculture.com/shopper_culture/the-checkout.html%20-%20issue%205.09
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La disponibilité des articles, seul véritable moyen d’évaluer le service à la clientèle, est bien 
plus difficile à garantir dans des segments comme le prêt-à-porter où les commerçants ont 
affaire à un nombre considérable de variantes : taille, couleur et coupe. Les magasins 
spécialisés dans la mode offrent souvent un niveau de service de 70 % pour les références en 
magasin contre 95 % ou plus pour l’épicerie. 

Omniprésence de la technologie  

Certains commerçants déploient leurs propres sites de réseau social pour attirer les clients, 
fans de technologie. Mothercare au Royaume-Uni, par exemple, gère un site communautaire, 
nommé www.gurgle.com, à l’attention des futurs parents. Les commerçants sont en outre de 
plus en plus nombreux à éprouver le besoin de créer une page Facebook.  

Les acheteurs ne sont pas les seuls à profiter de la technologie. Des enseignes comme Saks 
Fifth Avenue, Polo Ralph Lauren et Hugo Boss ont recours à des appareils mobiles en 
magasin pour gérer les profils clients (« clientelling ») et aider les vendeurs à instaurer 
rapidement le dialogue. D’autres chaînes utilisent des terminaux sans fil en magasin pour 
aider les vendeurs à approvisionner les rayons et à garantir la disponibilité des articles 
qu’attendent les clients.  

Durcissement des conditions de crédit et des contraintes financières 

Compte tenu de leurs propres difficultés, les banques sont plus réticentes à prêter aux 
commerçants de taille moyenne. En parallèle, Martec a également constaté parmi ses propres 
clients une réduction d’au moins 50 % des budgets d’investissement. Les apports externes 
étant considérablement réduits, les commerçants spécialisés doivent optimiser les flux de 
trésorerie pour libérer des fonds et financer plus facilement leurs stocks ainsi que d’autres 
projets (remise à neuf et investissement informatique, par exemple). Il existe d’autres 
contraintes financières, à savoir : 

 Les budgets des dépenses ont été resserrés dans le monde entier. D’après l’édition 
2009 de l’enquête annuelle « IT in Retail » menée par Martec auprès de 
100 distributeurs britanniques, les budgets consacrées aux dépenses informatiques 
ont été réduits de plus de 20 %, en moyenne.  

 D’autres postes budgétaires ont également souffert. Martec a constaté, par exemple, 
une baisse considérable des dépenses de formation, ainsi qu’une réduction des 
effectifs. 

 Les magasins non rentables risquent de mettre la clé sous la porte. 

 Les commerçants spécialisés doivent faire preuve de grande prudence lors des 
achats. Mais, en l’absence de prévisions fiables de la demande, ils risquent d’une part 
de subir des ruptures de stock et de manquer des ventes, ce qui nuit inévitablement au 
service et à la fidélisation des clients. D’autre part, en cas d’excès de stock, ils sont 
dans l’obligation de pratiquer d’importantes démarques pour écouler les stocks, ce qui 
fait fondre davantage leurs marges.  

Ralentissement du marché  

Dans le même temps, la part Internet des ventes au détail, bien que petite globalement, croît 
à un rythme bien plus rapide que l’ensemble du secteur de la distribution. Les chiffres 
présentés dans le Tableau I tiennent compte de tous les domaines du commerce de détail. 
Force est de constater que l’alimentation fait baisser les pourcentages. Par exemple, les 
ventes en ligne représentent 3,7 % de toutes les ventes aux États-Unis, mais les ventes non 
alimentaires 9,8 %. Au Royaume-Uni, les ventes en ligne représentent 7,3 % du total des 
ventes au détail non alimentaires. (Source : Rapport « Multichannel Retail Study - Being a 
Winner » publié par Martec International en janvier 2010, d’après les entretiens menés au 
deuxième semestre 2009 auprès de 51 distributeurs aux États-Unis et au Royaume-Uni). 

http://www.gurgle.com/
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Tableau I : Ventes au détail et part Internet 

Pays/Région États-Unis Royaume-Uni Europe, 
Moyen-Orient, 
Afrique du Sud 

Chine Inde 

Année  2009 2009 2008 2009 2009 

Ventes au détail 2 988 milliards $ 239 milliards £ 3 429 milliards $ 1 835 milliards $ 400 milliards $ 

Part Internet des 
ventes au détail 

3,7 % 4,8 % 4,6 % 2,1 % 0,7 % 

Croissance des 
ventes au détail 
par rapport à 
l’année précédente 
(inflation comprise) 

-7 % 3,9 % -3 % 15,5 % 10 % 

Croissance des 
ventes en ligne par 
rapport à l’année 
précédente 

2 % 14 % N/A 

(-0,5 % d’après 
60 grands 
commerçants 
européens) 

90 % 49 % 

Sources : Diverses statistiques gouvernementales ; étude Martec pour les ventes en ligne aux États-Unis, Royaume-Uni et 
Europe ; évaluations Martec 

Pour contrer le ralentissement ou la croissance négative, les distributeurs avec un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 500 millions de dollars étendent leur couverture géographique 
pour gagner des parts de marché. Certains passent pour cela par l’investissement direct, 
d’autres concluent des partenariats avec des entreprises locales et d’autres encore adoptent 
le principe des franchises. Les entreprises optent pour un investissement direct dans des pays 
qu’elles connaissent bien et qu’elles estiment à faible risque. En revanche, sur certains 
marchés nationaux (Inde notamment), les investissements ne peuvent se faire que via des 
partenariats locaux. 

Stratégie multicanal pour plus de croissance 

Quelle que soit leur taille, les distributeurs sont bien conscients que la stratégie multicanal est 
leur seule chance de survivre et de prospérer sur un marché où les besoins des clients 
changent constamment, les contraintes financières pèsent de plus en plus et la croissance 
globale ralentit. En deux mots, les distributeurs doivent répondre présents aux clients quels 
que soient l’heure et le canal (magasins traditionnels, sites Web, catalogues en ligne, vente 
par correspondance) qu’ils choisissent pour leurs achats.  

En dépit de cette large prise de conscience, 55 % des distributeurs n’ont toujours pas intégré 
de dispositif multicanal. (Source : Rapport « Multichannel Retail Study - Being a Winner » 
publié par Martec International en janvier 2010). Sans stratégie multicanal, les distributeurs 
mettent leurs activités en péril et cèdent leurs parts de marché à tous ceux qui ont déjà pris 
cette direction. Les derniers arrivés sur le marché du multicanal ne regagneront peut-être 
jamais leurs parts de marché, et Martec est persuadé que certains d’entre eux finiront par 
déposer le bilan.  
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3. Enjeux métier 

Les différentes caractéristiques abordées jusque-là se combinent et donnent lieu à trois 
enjeux métier importants que tout commerçant spécialisé doit relever pour aller de l’avant : 

 Placer le client au centre de chaque aspect des activités 

 Dynamiser la productivité des actifs dans l’ensemble de l’entreprise 

 Mettre en place une stratégie multicanal performante pour accroître les ventes et la 
part de marché 

Les sections qui suivent explorent en détail chacun de ces enjeux métier de façon à identifier 
les problèmes spécifiques qui en découlent, proposer des stratégies pour y remédier et mettre 
en lumière les avantages potentiels.  

Se focaliser sur le client 

Se focaliser sur le client revient à placer le client au cœur des activités des commerçants 
spécialisés : planification initiale, assortiments, achats, activités marketing et service client. 

Par exemple, l’entreprise se doit de fixer des niveaux de stock optimaux pour des produits ou 
des catégories spécifiques, en fonction d’une analyse précise de la demande. Côté client, cela 
implique d’offrir un niveau de service hors pair. Côté entreprise, le but est de conserver les 
niveaux de stock aussi bas que possible sans compromettre les ventes et la fidélisation des 
clients. La réussite de l’entreprise dépend de ce juste équilibre. Le Tableau II ci-après 
présente plusieurs exemples des problématiques rencontrées, des stratégies à mettre en 
place, des mesures à prendre et des avantages à en tirer.  

Tableau II : Approches recommandées pour mieux se focaliser sur le client 

Problématique Stratégie proposée Mesures à prendre  Avantages 

Les acheteurs se 
tournent vers des 
produits bon marché 
ou renoncent à leurs 
achats 

 Adaptez les 
assortiments : inclure 
des gammes et des 
produits moins chers 
pour tenir compte du 
changement de 
comportement des 
clients  

 Baissez les prix en 
restant cohérent avec 
l’image de la marque 

 Si vous proposez 
plusieurs marques, 
adaptez chaque marque 
aux cibles que vous 
visez 

 Modifiez la base 
fournisseurs et les 
spécifications produit 

 Analyse des ventes par 
seuil de prix ou qualité 
de l’architecture 
(bonne/très 
bonne/excellente) 

 Analyse des promotions 
précédentes pour 
anticiper les réponses 
futures à donner 

 Analyse des segments 
de clientèle si vous 
disposez des données 
de base voulues 

 Analyse des ventes par 
canal pour suivre 
l’évolution des différents 
canaux 

 Hausse du chiffre 
d’affaires 

 Meilleure fidélisation des 
clients 

Les consommateurs 
deviennent « verts » 

 Veillez à ce que le 
discours marketing 
(interne et externe) 
souligne l’aspect 
écologique 

 Analyse des ventes par 
évolution du caractère 
des produits, région 
géographique et, si 
possible, segment de 
clientèle 

 Hausse du chiffre 
d’affaires 

 Meilleure fidélisation des 
clients 
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Problématique Stratégie proposée Mesures à prendre  Avantages 

Mécontentement des 
clients à la suite d’un 
manque de 
disponibilité des 
produits 

 

 

 

 

 

 Fixez les objectifs de 
niveau de service par 
produit ou type de 
produit 

 Focalisez les 
investissements de stock 
sur les produits les plus 
importants 

 Écoulez les surplus de 
stock pour libérer des 
fonds et acheter de 
nouveaux produits qui se 
vendent plus vite 

 Assurez-vous de 
l’exactitude et de la 
précision des articles en 
stock et des références 

 Évitez les ruptures de 
stock 

 Analyse ABC des ventes 
et des stocks pour 
identifier les produits et 
les stocks qui génèrent 
le plus de ventes (Un 
distributeur 
d’accessoires de mode 
s’est rendu compte que 
les deux tiers de son 
stock avaient plus de 
trois ans et que la quasi-
totalité de son chiffre 
d’affaires provenait du 
tiers de son stock) 

 Analyse des produits qui 
se vendent mal de façon 
à identifier les produits à 
abandonner ; analyse 
des taux de vente afin de 
fixer la date optimale 
pour la démarque 

 Optimisation des 
systèmes et processus 
point de vente pour les 
articles qui ne sont pas 
identifiés du premier 
coup 

 Analyse de l’inventaire 
physique pour identifier 
les magasins en difficulté 
et les possibilités 
d’investissement dans 
un système de 
prévention des pertes 

 Une hausse de 2 % de la 
disponibilité se traduit 
par une hausse de 1 % 
du chiffre d’affaires dans 
le même magasin 

 Le coût moyen de 
liquidation du stock dans 
le commerce de détail 
spécialisé représente 
7 % des ventes. 
Possibilité de le faire 
baisser à 5 % pour 
améliorer les marges et 
les bénéfices avant 
impôt. 

 Le taux moyen de 
démarque inconnue est 
de 2 % des ventes et 
peut atteindre 6 % dans 
les magasins en 
difficulté. Possibilité de 
remettre les magasins 
en difficulté dans la 
bonne moyenne 

Inadéquation du 
service à la clientèle  

 Disposez du personnel 
suffisant aux heures de 
pointe du trafic client 

 Accélérez et optimisez 
les processus de caisse 
dans les magasins 
traditionnels et les sites 
en ligne 

 Mettez à disposition des 
clients les sources 
d’information qu’ils 
souhaitent dans les 
magasins traditionnels (y 
compris des vendeurs 
compétents) et sur les 
canaux en ligne 

 Analyse des ventes 
totales par heure de la 
journée et jour de la 
semaine 

 Horaires de travail 
ajustés à la main 

 Systèmes point de vente 
très performants 

 Utilisation d’appareils 
sans fil pour éviter la 
formation de files 
d’attente 

 Installation d’un service 
d’assistance dans 
certains segments ou de 
bornes d’accès aux sites 
Web (voir Tableau IV 
pour l’optimisation des 
sites Web) 

 Hausse du chiffre 
d’affaires (de 2 à 5 % 
selon l’expérience de 
Martec) 

 Réduction du nombre de 
paniers abandonnés et 
de ventes manquées 
dans les magasins 
traditionnels 

 Marketing de bouche à 
oreille plus efficace, plus 
grande confiance et 
satisfaction des clients 

Optimiser la productivité des actifs 

Le manque de croissance et le changement des comportements d’achat constituent de 
sérieux freins à la productivité des actifs des commerçants spécialisés. Ces obstacles sont 
d’autant plus infranchissables que les consommateurs ont dorénavant de nouveaux outils à 
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leur disposition : recherche sur Internet, réseaux sociaux et téléphones intelligents. Ils peuvent 
accéder aux informations à tout moment et moduler leurs expériences d’achat à leur gré. Le 
commerce n’est plus uniquement une affaire de rapports sociaux comme il y a quelques 
années. Les consommateurs ont désormais recours à la technologie pour trouver les articles 
et les prix qui leur conviennent et apprécieront sûrement les distributeurs qui leur facilitent la 
tâche. 

Instinctivement, les commerçants spécialisés tentent de relever ce défi en minimisant les 
ruptures de stock, en élargissant les horaires d’ouverture, etc. Mais les réalités financières, 
comme les restrictions de crédit et de budget et l’érosion des marges, rendent cette démarche 
plus délicate et éventuellement dangereuse.  

Pour résumer, les commerçants spécialisés doivent se doter de solutions adéquates pour 
améliorer la productivité de leurs actifs dans tous leurs domaines d’activité. Le tableau suivant 
présente plusieurs exemples des problématiques rencontrées, des stratégies à mettre en 
place, des avantages à en tirer. 

Tableau III : Approches recommandées pour optimiser la productivité des actifs 

Problématique Stratégie proposée Mesures à prendre  Avantages potentiels 

Réduction des 
dépenses 
d’investissement 

 Privilégiez les 
investissements 
concernant des projets 
qui exercent une forte 
pression sur les actifs 
existants. 

 Logiciels de gestion des 
stocks, des équipes 
commerciales et de 
l’espace de vente ; 
standards de sécurité 
des données de 
l’industrie des cartes de 
paiement (PCI DSS) 

 Retour sur 
investissement rapide 

Restriction de 
crédit 

 Optimisez la rotation des 
stocks pour générer 
rapidement de la 
trésorerie  

 Reliez le flux des 
marchandises aux ventes 
pour mieux planifier et 
gérer votre trésorerie 

 Accélérez le traitement 
des opérations par carte 
de crédit et encaissez 
rapidement les espèces 

 Logiciel de gestion des 
stocks, des équipes 
commerciales et de 
l’espace de vente ; PCI 
DSS  

 Recours à des tiers de 
confiance pour le 
traitement des cartes de 
crédit/débit ; systèmes 
POS centraux pour 
l’analyse des recettes et 
les opérations bancaires 

 Réduction des coûts de 
stock et amélioration de 
la situation de trésorerie 

 Baisse des frais 
bancaires 

Hausse du chiffre 
d’affaires 

 Étendez-vous à 
l’international en ouvrant 
de nouveaux magasins 

 Développez de nouveaux 
formats qui exploitent la 
force de la marque  

 Une « solution 
complète » au sens le 
plus large de ce terme 
que vous déployez dans 
plusieurs pays ou 
formats pour assurer le 
support nécessaire 

 Mise en place de 
magasins à l’essai pour 
limiter les risques 
d’expansion à de 
nouveaux pays ou la 
non-viabilité de certaines 
offres 

Gestion des 
dépenses 

 Exercez un contrôle strict 
des dépenses 

 Système comptable 
complet 

 Analyse des dépenses 
par levier de dépense et 
pourcentage des ventes 

 Prise de décision fondée 
sur une vue claire des 
coûts, notamment en cas 
de dispositif multicanal 



Gagner des parts de marché dans le secteur du commerce de détail spécialisé 

© Martec International Ltd 2010 10 

Érosion des 
marges 

 Fixez les prix initiaux 
après avoir bien compris 
le marché et analysé la 
concurrence 

 Planifiez des promotions 
plus intelligentes 

 N’hésitez pas à écouler 
vos stocks plus tôt si le 
taux de vente est plus 
faible que prévu (cela 
coûte toujours moins 
cher) 

 Émission d’alertes sur les 
marges si les prix initiaux 
sont trop élevés ou trop 
faibles 

 Analyse des prix des 
concurrents 

 Rapports sur l’efficacité 
des promotions et sur le 
taux de vente  

 Réduction du nombre de 
démarques et de ventes 
manquées dues aux 
ruptures de stock 
intervenant juste après le 
lancement de la 
promotion 

 Hausse des ventes 
promotionnelles (jusqu’à 
8 %) 

 Réduction des coûts de 
liquidation du stock 

Manque de stock 
pour cause 
d’achats frileux ou 
surplus de stock 
en l’absence de 
contrôles adéquats 

 Reliez étroitement la 
planification des stocks à 
l’évaluation de la 
demande et à la 
prévision des ventes 

 Mettez en place une 
gestion saisonnière des 
stocks 

 Conservez des 
enregistrements 
d’inventaire fidèles 

 Bon logiciel de gestion 
des stocks et outils de 
création de rapports 
adéquats 

 Utilisation de systèmes 
point de vente et 
d’appareils sans fil pour 
vérifier l’exactitude et la 
précision des données 
de stock 

 Réduction de 50 % des 
ventes manquées, 
d’après l’expérience de 
Martec. Les ventes 
manquées représentent 
de 8 à 20 % des ventes 
selon qu’il s’agit de biens 
de consommation 
durable ou de prêt-à-
porter (taille, couleur, 
coupe).  

 

Mettre en place une stratégie multicanal 

Véritable priorité d’un grand nombre de commerçants, la distribution multicanal se distingue 
d’une pure dimension Internet car elle permet au client de commencer une transaction sur un 
canal et de la terminer sur un autre. Côté client, la distribution multicanal apporte une grande 
souplesse. Côté commerçant, elle est le moyen de dynamiser les ventes et de fidéliser les 
consommateurs. Il est possible de combiner les canaux en ligne et traditionnels pour faire des 
recherches, passer et traiter les commandes, procéder à des retours de marchandises. La 
position des distributeurs vis-à-vis du multicanal influe directement sur les décisions d’achat 
des consommateurs. 

Pour réussir, l’entreprise doit donner une image unique et cohérente des clients, produits, 
stocks, finances, etc. sur l’ensemble des canaux, des magasins, des divisions et des filiales. 
Si la stratégie multicanal contribue à simplifier et à accroître la croissance des magasins et 
des régions géographiques, mieux vaut néanmoins mettre en place des systèmes 
d’information intégrés pour faciliter la prise de décision et de mesure. Le tableau IV ci-après 
donne une vue d’ensemble des problématiques, stratégies et avantages d’un dispositif 
multicanal. 

Tableau IV : Approches recommandées pour mettre en place une stratégie multicanal 

Problématique Stratégie proposée Mesures à prendre Avantages 

Les ventes en ligne 
croissent plus vite 
que le marché du 
commerce de détail 
et cannibalisent les 
ventes en magasin 

 Améliorez les fonctions de 
recherche (à la fois dans les 
moteurs et dans la vitrine en 
ligne) pour faciliter la 
localisation des produits 

 Utilisez les réseaux sociaux 
(comme Facebook) pour 
inciter les consommateurs à 
visiter votre site Web 

 N’hésitez pas à communiquer 
l’opinion et l’expérience des 
clients à l’égard de vos 

 Logiciel de gestion de site 
Web 

 Hausse de 1 à 
9 % des ventes 
en magasin du 
fait d’une 
moindre 
cannibalisation 
des magasins et 
d’une plus 
grande 
fréquentation des 
nouveaux clients 
en ligne 

 Croissance en 
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Problématique Stratégie proposée Mesures à prendre Avantages 

produits 

 Recevez automatiquement le 
contenu de vos fournisseurs 

 Analysez les ventes en ligne 
par code postal 

ligne pouvant 
atteindre plus de 
25 % par an 

Utilisation du canal 
en ligne pour poser 
des jalons sur des 
marchés 
internationaux à 
moindre coût/risque 

 Proposez un assortiment de 
produits et des prix de vente 
locaux dans les options de 
livraison propres à un pays 

 Logiciel de gestion de sites 
Web localisé 

 Possibilité de 
tester, à faible 
coût, le degré 
d’acceptation 
des produits et 
des concepts 
dans les autres 
pays 

Manque 
d’opérations 
multicanal 

 Proposez des options d’achat 
sur plusieurs canaux : 
commande en ligne, retrait en 
magasin, commande en ligne 
et retour en magasin, devis 
en magasin et commande en 
ligne, commande en magasin 
et livraison à domicile 

 Fournissez une vue unique 
de chaque client au travers 
des différents canaux 

 Véritable logiciel de CRM 
multicanal 

 Collecte des informations : 
nom et adresse du client et 
historique des achats pour 
les commandes en ligne ; 
utilisation d’une carte pour 
retirer ou retourner les 
articles en magasin 

 Liaison avec les 
transactions en magasin 
pour obtenir une vue unique 
de chaque client  

 Solution CRM complète 
pour un plus grand bénéfice 

 Gain de parts de 
marché avant 
vos concurrents 

Aucun recours à 
Internet et aux 
téléphones mobiles 
pour améliorer le 
service client 

 Dans le secteur de 
l’électronique, les 
distributeurs confirment les 
commandes en envoyant un 
message texte sur les 
téléphones mobiles des 
clients 

 Permettez aux utilisateurs de 
téléphone mobile de surfer 
sur votre site 

 Envoyez des coupons ciblés 
via smartphones 

 Utilisation de SMS pour 
communiquer directement 
avec les individus 

 Liaison avec une base de 
données CRM pour diffuser 
les messages marketing, 
etc. 

 Nouveaux 
moyens 
d’optimiser le 
service client 
sans personnel 
supplémentaire 
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Source : Rapport « IT in Retail Survey » publié par Martec International en 2009 

4. Cinq investissements pour dynamiser la croissance  

Comme nous l’avons déjà vu, les réductions de crédit et les contraintes financières 
empêchent les commerçants spécialisés de relever les défis auxquels ils sont confrontés. À 
l’heure où le marché du commerce de détail spécialisé reprend pied, il convient toutefois de 
planifier soigneusement et d’engager quelques investissements stratégiques pour mieux se 
focaliser sur le client, optimiser la productivité des actifs et mettre en place une stratégie 
multicanal. 

Martec conseille aux commerçants spécialisés d’investir dans cinq domaines pour accélérer la 
croissance de leurs parts de marché et renforcer leur rentabilité dans les cinq années à venir.  

Unification des systèmes de base 

L’étude Martec révèle que les commerçants, en moyenne, remplacent leurs systèmes de 
base, c’est-à-dire les systèmes de traitement transactionnel tous les dix ans. En principe, le 
système de base se charge de la gestion des marchandises ou des catégories et couvre tout 
le cycle de vie des produits, depuis l’achat jusqu’à la distribution et les ventes.  

Les systèmes de gestion financière suivent à peu près le même cycle de remplacement. Les 
systèmes d’e-commerce, ou commerce électronique, sont actuellement remplacés tous les 
quatre à cinq ans, compte tenu du fait que ce domaine est plutôt récent et qu’il évolue 
constamment. Entre deux renouvellements, l’infrastructure informatique en place risque de 
freiner de nouveaux investissements.  

 

 
Figure 1 : Âge des systèmes lors de leur remplacement. 
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Bien des distributeurs trouvent des moyens détournés pour combler leurs besoins entre deux 
remplacements. Ils téléchargent les données dans des systèmes bureautiques ou des 
applications de fortune à des fins locales. Il s’ensuit souvent des incohérences (plusieurs 
versions des informations) et des erreurs (introduites au cours d’étapes manuelles), qui 
donnent lieu de s’inquiéter de l’intégrité des données. Les équipes perdent aussi beaucoup de 
temps à rapprocher les différentes sources et à corriger les erreurs. Les PDG ressentent un 
sentiment de frustration au vu du temps qu’ils passent à revoir des chiffres qui s’avèrent faux. 

À intervalles réguliers, les fournisseurs sortent des mises à jour de leurs produits pour éviter 
de « bricoler » certaines applications ou outils. Dans certains cas, les mises à niveau 
reviennent très cher aux clients par faute de stratégie et d’architecture viables de la part de 
leurs fournisseurs. 

Dans un premier temps, il convient donc de mettre en place un système de gestion des 
marchandises pour résoudre ces problèmes, puis d’installer les systèmes de comptabilité et 
de magasin adéquats. Tout le reste interfère, d’une façon ou d’une autre, avec ces systèmes. 
Cet investissement initial aide les commerçants à se focaliser sur le client et à accroître la 
productivité de leurs stocks, leur principal actif.  

Les petits commerçants envisageant une croissance modeste achèteront les systèmes qu’il 
leur faut aujourd’hui en se contentant de la réalisation de leur plan. En revanche, les petits 
commerçants qui voient les choses en plus grand choisiront leur système en fonction des 
objectifs de croissance à atteindre et en toute connaissance de la durée de vie d’un système 
de base.  

Lors de l’acquisition d’un nouveau système ou d’une mise à niveau, les commerçants doivent 
tenir compte des critères suivants :  

 Achetez une solution qui s’intègre à une plateforme commune (ou s’articule autour) et 
qui utilise une base de données commune aux magasins, au siège social et à la 
chaîne logistique de façon à pouvoir procéder à toutes les analyses voulues. En ayant 
une vue unique des ventes et des stocks et en comparant ces données aux 
exigences/coûts d’espace et de personnel, vous optimisez votre productivité et votre 
rentabilité. 

 Veillez à ce que les nouveaux systèmes envisagés soient compatibles avec le 
multicanal et facilitent l’intégration des opérations sur les différents canaux. 

 Méfiez-vous des « suites » créées à la suite de plusieurs acquisitions ; elles n’offrent 
pas toujours le degré d’intégration nécessaire. 

 Choisissez une solution qui dispose des fonctionnalités de base indispensables et 
s’accompagne d’offres partenaires pour des solutions spécifiques comme des outils de 
planification de la demande ou d’ordonnancement des transports. 

 Choisissez une solution dont la feuille de route est claire de façon à être certain qu’elle 
pourra évoluer au rythme des besoins. Veillez à laisser une grande liberté au 
consommateur en prévoyant une fonctionnalité qui tienne compte des changements 
de mode et d’habitude d’achat, à la fois pour les canaux et l’accès aux informations. 

 Adressez-vous à un fournisseur dont la stratégie de publication est bien définie pour 
les nouvelles versions et les mises à niveau. Vous garderez peut-être un nouveau 
système pendant dix ans, comme bien d’autres, mais pourrez le mettre à niveau dès 
qu’une nouvelle fonctionnalité sortira. Vous devez pouvoir accéder à cette 
fonctionnalité sans avoir à payer quoi que ce soit pour réimplémenter les 
personnalisations réalisées. 

 Si le développement international fait partie de votre stratégie de croissance, veillez à 
ce que le fournisseur soit présent dans tous les pays où vous serez amené à travailler. 
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 Recherchez un fournisseur qui restera en activité pendant toute la durée de vie prévue 
de votre système. L’expérience a montré, ces dernières années, que les différentes 
consolidations réalisées ont fait disparaître des noms célèbres. 

 Vérifiez que le fournisseur offre des prestations complètes, soit directement soit en 
collaboration avec des partenaires. Des installations a priori sans problème échouent 
faute de bonne gestion des projets ou des modifications. 

 Tenez compte du retour sur investissement potentiel et du coût total de possession 
tout au long de la durée de vie de l’investissement dans vos critères de sélection. 

Optimisation de la distribution 

Vous le savez déjà : les commerçants doivent avoir une vue unique de chaque client. Cela 
implique différentes choses en fonction des personnes, mais le but est bien de mettre 
l’ensemble des informations réunies sur un client individuel à la disposition de tous les acteurs 
de la chaîne logistique. Par exemple : nombre d’achats réalisés par un client sur chaque 
canal, fréquence des achats liés à une promotion, qualité du produit acheté par le client (bon, 
très bon ou excellent). Tous les détails fournis à ce niveau jouent un rôle essentiel dans la 
planification et la prise de décision.  

L’optimisation de la distribution - applications également connues sous le nom d’aide 
décisionnelle ou aide à la décision - propose aux dirigeants des outils d’analyse et de 
planification qui les aident à prendre les mesures qui s’imposent. Qu’il s’agisse de planification 
des articles et des assortiments, de gestion et d’optimisation des prix, de prévision ou 
d’affectation et de réapprovisionnement, toutes ces activités dépendent de la disponibilité et 
de la fiabilité des données. Ces données doivent rester à portée de main et apporter une vue 
complète des informations pertinentes. Supposons, par exemple, qu’un client passe une 
commande en ligne et compte la retirer en magasin. Il doit connaître la disponibilité des 
produits et la date de mise à disposition de la commande et les employés doivent être 
informés de façon à préparer le colis et à le conserver jusqu’à son retrait. 

Il convient donc d’avoir une base de données intégrée facile d’accès et d’emploi et de 
disposer des outils de création de rapport et de requête nécessaires. La direction et les 
analystes ont ainsi à portée de main les faits qui les aident à forger leur stratégie et à mener 
leurs opérations avec succès. 

Investir dans l’optimisation de la distribution, c’est accroître la productivité des actifs, renforcer 
la focalisation sur le client et procéder aux analyses indispensables à l’amélioration des 
performances des canaux en ligne et en magasin.  

Développement des ventes en ligne et d’une stratégie multicanal 

Dans la mesure où ce marché croît plus vite que le secteur de la distribution en général, le 
canal en ligne gagne des parts de marché. Les commerçants qui adoptent une stratégie 
multicanal efficace sont mieux positionnés et tireront parti du succès des ventes en ligne plus 
rapidement que leurs concurrents. Le timing est essentiel. Les commerçants qui commencent 
trop tard risquent de céder trop de terrain et de fermer boutique. 

Composants clés de la distribution multicanal : 

 Gestion des commandes clients sur l’ensemble des canaux pour avoir notamment la 
possibilité de commander en ligne et retirer le colis en magasin, commander en ligne 
et se faire livrer, commander en magasin et se faire livrer à domicile, retourner l’article 
en magasin ou en ligne. 

 Gestion des prix pour éviter les conflits entre les canaux, surtout si les magasins 
appliquent des tarifs différents en fonction de leur zone/région d’implantation. 

 Possibilité de commencer une transaction sur un canal et de la terminer sur un autre. 
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 Vue unique et cohérente du client et de son historique sur l’ensemble des canaux. 

 Gestion d’un stock commun au travers des canaux pour offrir aux clients un service 
optimal. 

 Transfert des connaissances d’un canal à un autre. Utilisez, par exemple, les codes 
postaux des clients pour repérer l’emplacement potentiel de nouveaux magasins. Vous 
pouvez encore tester de nouveaux modèles en ligne avant d’entamer leur production 
ou de les déployer en magasin. 

 Fonctions de recherche qui permettent à la fois aux consommateurs et aux employés 
de lancer facilement une recherche en ligne, hors site ou en magasin. 

 Utilisation des réseaux sociaux comme Facebook pour partager entre amis ou 
consommateurs des idées de produit et des opinions. Les commerçants devraient 
aussi créer leurs propres pages pour stimuler la demande et faciliter la sélection des 
produits. 

 Intégration d’applications pour appareils mobiles dans la boucle du service client. Vous 
pouvez par exemple confirmer des heures de livraison par SMS et fournir des soldes 
de carte de crédit de l’enseigne ou des coupons via des smartphones.  

 Possibilité de travailler dans un autre pays sans encourir les coûts et les risques liés à 
l’implantation proprement dite de magasins. 

Expansion géographique soutenue par les systèmes informatiques 

La croissance d’un commerce de détail spécialisé est souvent liée à l’ouverture de magasins 
supplémentaires sur le plan national ou à l’étranger. La création de magasins permet d’amortir 
les coûts du siège social sur une base de ventes plus large, d’où une plus grande intervention 
des actifs de l’entreprise et une hausse de la rentabilité.  

Certains commerçants ont une marge de croissance considérable sur leur marché national et 
n’hésitent pas à créer de nouveaux formats comme des magasins d’usine. Force est de 
constater toutefois que les commerçants de taille moyenne se tournent de plus en plus vers 
l’international. Ils ont, pour cela, le choix entre l’investissement direct, les partenariats et les 
franchises. Les partenariats et les franchises sont un bon moyen de s’étendre en exploitant le 
capital d’autres entreprises. 

En revanche, les commerçants envisagent leur croissance internationale sous un angle 
stratégique. Une solution de gestion clé en main et préconfigurée s’avérera extrêmement 
précieuse pour passer d’un pays à un autre. Elle réduira les coûts et facilitera le transfert de 
personnel entre pays lors du lancement de nouvelles opérations. Pour se simplifier la vie, les 
commerçants choisissent souvent de travailler en collaboration avec des fournisseurs 
internationaux. 

Dans ces circonstances, les commerçants doivent se poser les questions suivantes lorsqu’ils 
envisagent d’acquérir un système : 

 À quelle vitesse déployer le système dans un nouveau pays ? 

 Quelles dispositions prendre en termes de localisation (description des produits, 
format des dates, taxes, etc.) ?  

 Comment assurer le traitement des cartes de débit et de crédit en local ?  

 À quel coût ? 

 À qui se vouer en local pour répondre aux appels de support et éviter les problèmes 
de décalage horaire ? 
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 Comment consolider les informations financières et les indicateurs de performance 
clés pour l’ensemble des pays ? 

 Comment analyser les tendances pour l’ensemble des pays ? Comment former le 
personnel de chaque pays ? Combien prévoir d’heures de formation ? 

Gestion de la relation client 

Les entreprises doivent bien comprendre leurs clients pour les servir au mieux. Il y a plusieurs 
manières d’obtenir les informations voulues surtout en cas de dispositif multicanal. 

Les clients en ligne doivent au minimum fournir un nom et une adresse pour recevoir à 
domicile ou retirer en magasin les marchandises qu’ils ont commandées en ligne. Ces 
informations seront les premiers éléments d’une base initiale de clients. Il sera, en outre, 
possible d’identifier les transactions en magasin s’ils utilisent la même carte de paiement. Si 
les clients retirent ou retournent les marchandises en magasin, ces données viendront 
s’ajouter à leur profil. Si vous conservez l’historique des achats d’un client, vous pourrez 
mettre en place un programme de « clientelling » pour gérer les différents profils. Il suffira 
alors au commercial de consulter les derniers achats sur un registre ou un appareil mobile et 
de mettre ces connaissances à profit pour leur proposer des articles complémentaires. (La 
gestion des profils clients est encore confinée aux marques haut de gamme comme Polo 
Ralph Lauren, Giorgio Armani, Hugo Boss et Saks Fifth Avenue.) 

De par leur nature, les activités multicanal permettent de mieux connaître les clients et évitent 
d’investir dans une solution CRM. Toutefois, une solution CRM aide les commerçants à élargir 
leur clientèle bien plus vite et est quasiment indispensable en cas d’activité en ligne.  

Le développement d’un programme CRM se déroule en quatre temps (voir Figure 2) :  

 Étape 1 - Dans le cadre de ce programme conventionnel réservé à l’acheteur fréquent 
(surtout en dehors du monde de la distribution), le commerçant accorde une 
récompense pour collecter les données. (Cette étape est inutile si vous êtes un pur 
acteur en ligne). 

 Étape 2 - Les données sont analysées et les coupons envoyés aux clients pour les 
inciter à visiter le magasin et à acheter davantage. Bon nombre de commerçants 
s’arrêtent à l’étape 2 et n’invitent leurs clients à acheter que dans le cadre d’offres 
promotionnelles. 

 Étape 3 - Les clients sont classés en différentes catégories (de 3 à 8) selon le 
comportement d’achat et les profils développés pour le client moyen dans chacun des 
segments. Il est ainsi possible de cibler les campagnes promotionnelles avec un 
maximum de précision en tenant compte des intérêts et du mode de vie de chaque 
segment. 

 Étape 4 - Le nec plus ultra. Le commerçant se fonde sur la segmentation et les profils 
des clients pour modifier sa façon de travailler. Il planifie les assortiments et 
personnalise le service et les livraisons pour l’adapter à chaque type de client. 
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Figure 2 : Étapes clé de la mise en place d’une solution CRM pour le commerce de détail spécialisé. 

 

Le CRM (voir Figure 2) tient compte des trois enjeux métiers abordés dans cet ouvrage. 
Premièrement, les connaissances acquises permettent de prendre, lors de l’étape 4, un grand 
nombre de décisions visant à recentrer les activités autour du client. Même en cas 
d’implémentation d’un « CRM léger », la focalisation se renforce inévitablement lorsque les 
clients achètent via plusieurs canaux.  

En ciblant davantage les investissements et en optant pour des outils axés sur le client 
(fonctions de recherche, accès aux opinions d’autres clients et assouplissement des politiques 
de retour), vous ne pouvez qu’accroître la performance des ventes en ligne et multicanal.  
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5. Résumé et recommandations 

Les commerçants spécialisés commencent à sortir de la période la plus sombre de la 
récession. Bon nombre font preuve de prudence et attendent de voir comment se comportent 
les marchés locaux avant de prendre d’importantes mesures stratégiques. Cela dit, les 
commerçants spécialisés affichant une situation financière saine doivent profiter de cette 
conjoncture pour investir et saisir toutes les opportunités prometteuses qui leur donneront les 
moyens de se focaliser davantage sur les clients, de dynamiser la productivité de leurs actifs 
et de mettre en place une stratégie multicanal. En exploitant ces nouveaux horizons à plus ou 
moins court terme, ils seront en position de force pour gagner des parts de marché à moindre 
coût et au moment opportun, la concurrence peinant à s’organiser.  

Le marché du commerce de détail spécialisé ne cessant d’évoluer, il convient de se montrer 
agile et leste pour anticiper toute fluctuation et pouvoir y réagir dans les meilleurs délais. Dans 
cette optique, Martec recommande d’investir dans cinq domaines de façon à mieux exploiter 
les opportunités offertes et à se préparer à tout revirement de situation. 

1. Investissez dans l’unification des systèmes de base (gestion financière, gestion des 
marchandises et systèmes magasin) partageant une plateforme et une architecture 
communes pour mettre les applications clé en phase avec vos besoins. Cette 
architecture doit prendre en charge tous les impératifs de traitement transactionnel 
ainsi que les éléments de l’optimisation de la distribution qui vous sont si chers. Pour 
cela, l’architecture devra être d’un prix abordable, compatible avec les systèmes en 
place, capable d’évoluer au rythme de votre croissance, souple et facile d’emploi. 

2. Construisez une base de données qui favorise l’optimisation de la distribution. La 
première étape consiste à vérifier que vous disposez des rapports nécessaires pour 
soutenir votre stratégie et vos processus métier clés. Certains utilisateurs voudront 
trouver sur un même rapport les chiffres des ventes et des commerciaux des magasins. 
D’autres préféreront analyser les ventes, les stocks et l’espace de vente. Une base de 
données intégrée vous épargnera de nombreuses heures de travail. Vos équipes 
pourront créer des analyses spécifiques par simple couper-coller. Cette étape suffit 
dans la majorité des cas. Si vous avez des exigences supplémentaires, vous pouvez 
mettre en place d’autres facteurs d’optimisation pour soutenir les piliers de votre 
stratégie. 

3. Investissez dans une stratégie en ligne/multicanal complète, si ce n’est pas déjà fait. 
Prévoyez un site d’e-commerce où les clients pourront lancer des recherches, publier 
leurs opinons sur les produits et acheter en ligne. Mais, ne vous arrêtez pas là. Il 
convient aussi de favoriser la collaboration en ligne avec les fournisseurs et de faciliter 
la vie des vendeurs et des acheteurs en magasin. Optez pour des solutions qui 
permettent d’intégrer l’e-commerce à vos systèmes centraux et processus de chaîne 
logistique de façon à exploiter les avantages d’une stratégie multicanal sans perdre 
trop de temps à la personnalisation. 

4. Investissez pour accélérer le déploiement de nouveaux formats (investissements 
directs, partenariats ou franchises) pour étendre votre couverture géographique. Optez 
plutôt pour des solutions clé en main et préconfigurées faciles à déployer dans les 
nouveaux pays et formats. Elles contribuent à réduire les coûts et s’avèrent 
parfaitement compatibles avec le siège social et les autres systèmes en place. 

5. Développez une solution CRM à grande échelle pour couvrir tous les clients potentiels 
ou un « CRM léger » destiné à cibler les clients qui achètent en ligne et sont (ou 
deviendront) des acheteurs multicanal. 

Avant de vous embarquer dans l’une de ces directions, commencez par mettre à jour le plan 
de développement de votre entreprise, sans oublier de dresser un inventaire de votre parc, 
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afin d’étudier en quoi les tendances et les enjeux décrits ici influeront sur votre stratégie. Il 
vous restera à classer vos investissements par priorité et à la planifier en toute confiance. 
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Annexe 

À propos de Microsoft Dynamics 

Microsoft Dynamics est une gamme de solutions de gestion d’entreprise, intégrées et 
flexibles, qui permettent à vos employés de prendre des décisions importantes de façon plus 
sereine. Microsoft Dynamics offre un fonctionnement similaire aux logiciels Microsoft les plus 
répandus, comme Microsoft Office, ce qui écourte la phase d’apprentissage. Vos équipes 
peuvent donc l’exploiter sans délai et se consacrer pleinement à l’essentiel. Dans la mesure 
où il s’appuie sur les technologies Microsoft, ce logiciel s’intègre facilement aux systèmes déjà 
en place. Microsoft Dynamics automatise et rationalise les processus de gestion financière, de 
la relation client et de la chaîne logistique, intègre sans problème les individus, les processus 
et les technologies, vous aide à accroître productivité et efficacité et contribue ainsi à la 
réussite de votre entreprise. 

Pour plus d’informations :  
Microsoft France : 0 825 827 829 
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À propos de Martec International 

Martec International est un cabinet de conseil et de formation de renom, spécialiste de la 
gestion des marchandises, de la chaîne logistique et des processus métier liés aux opérations 
en magasin. Avec une équipe professionnelle composée d’anciens dirigeants et responsables 
de la distribution, Martec aide les distributeurs et les fournisseurs du monde entier à optimiser 
leurs performances. 
 


