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Les enseignesse muent en tiers de
confiance

A

gent de voyages pour

Deca- fil du temps». «Elles bénéficient de cette
thlon. Fournisseur d’électriconfiance qui fait que les acheteurs se
cité renouvelable en Suède disent “j’y vais” sansse poserde questions,

pour Ikea. Cabine de télé- même si elles s’aventurent sur un créneau
et prêt d’objets qui n’était pas le leur jusque-là.»
médecine
usuelschez Monoprix … Depuis quelques L’autre bénéfice provient du dynamisme,
mois, plusieurs enseignes spécialisées voire de la modernité, renvoyé. Ces ensont devenues de véritables touche- seignes traditionnelles, fondées il y a
à-tout. Mais ne risquent-elles pas de plusieurs décennies,montrent «qu’elles
dérouter leurs consommateurs ? Pas sont capables de sortir de leur cœurde mévraiment, car elles s’aventurent sur des tier pour proposer autre chose,et qui rende
terrains liés à leur identité première. Les service».Elles affirment qu’elles sont envoyages proposés depuisfin juillet par la core là. «C’estun peu commeune réponse
plateforme Decathlon Travel sont dédiés à Amazon. Ces entreprises ont compris
à la pratiquesportive.La location testée qu’elles n’auront jamais la puissancetechpar l’enseigne depuis un an en Belgique nologique du pureplayer, donc ellesjouent
ne concerne également que le matériel sur un autre tableau. Elles renforcent leur
sportif. Avec son offre complémentaire lien particulier avec le consommateur.»
proposée dansquelques magasins seu- Elles ne le fidélisent pas grâce à un catalement, dont le «lâcher de chariot», qui logue qui ressembleà une caverne d’Ali
permet à un client d’avoir ses courses Baba ou aveclapromessed’une livraison
scannées, emballées et livrées à domien drone,mais en lui offrant une multicile, Monoprix (groupe Casino) ancreson plicité d’expériences, de réponses.«Elles
image d’enseigne installée dans le quo- sortent dusimple lien de vente.»A l’image
tidien des citadins et deleurs problémadespetits livres pour cuisiner les restes
tiques. Il réduit ainsi les «pain points» (ou du
réfrigérateur distribués l’an dernier
irritants) de chaqueachattout en offrant par Ikea, ces nouvelles offres ne rapdes services (garde d’enfants, santé). portent pas forcément du chiffre d’afChaque nouvelle activité développe
faires direct, mais contribuent à améliol’emprise de ces chaînes sur leur secteur rer l’image.
de prédilection, tout en renforçant leur Si les spécialistes de l’équipement de la
crédibilité auprès du consommateur.
personneet de la maison évoluent dans
Cettemutation vers un rôle de «tiers de leur mission, il en est de même concerconfiance» est l’un des enseignements nant leurs points de vente physiques.
du rapport 2021 de l’Echangeur Bnp Pa- Comme d’autres, le rapport de l’Echangeur Bnp Paribas note que les ventes
Innovative Service Centric,

intitulé
cette année«L’heure du choix !». Depuis
huit ans, cet outil opère «une veille
ribas,

fil de l’eau sur toutes les innovations
de service tournées vers le consommateur
et opérées par les enseignesau cours de
l’année écoulée»,souligne Elisabeth Menant, analyste Tendances et Innovation
chez Bnp Paribas Personal Finance. Aux
distributeurs de repérer ensuite des

au

dansle digital. Ils doivent séduire en adoptant de nouveaux rôles.»

A partir des observations accumulées au
fil desmois, le rapport esquissecinq rôles
clés que le magasin pourra endosser à
court terme, quand il ne le fait pas déjà.
D’abord celui de «brocanteur», en s’ouvrant, dansuneproportion plus ou moins
grande, à l’offre de seconde main. Cequi
fut longtemps la niche de Kiloshop et
autresKiliwatch est devenu l’apanage de
tous. De la boutique multimarque située
dansune ville moyenne jusqu’à Kiabi, en
passant par les griffes haut de gamme,
chacuny va de sa formule. Beaucoup s’y
sont mis en ouvrant un volet sur leur site
marchand ou en installant des espaces

dansleurspoints de vente.
Reprenantun terme numérique,la boutique devient aussi une marketplace, où,
pour accroîtrele flux de clientèle, on accueille d’autres marques,suivant la tendance, comme actuellement celles qui
s’inscrivent dans la mode durable ou le
fait-main.
Le distributeurpeutégalementpasserau
stadede«club». Un lieu ou un espacequi
tient de la communauté,dans laquelle
on n’entre quesur adhésion, ce qui permet, là aussi, d’assouvir ses nouvelles
envies de consommer. Pour illustrer son
propos, Elisabeth Menant évoque Link
& Co, ce constructeur sino-suédois qui
propose un abonnement pour utiliser
un de leurs véhicules … avec en prime
la possibilitéde le sous-louer aux autres
adhérentsquand on ne l’utilise pas.
d’e.commerce ont étédopéespar la crise La location est justement une autre
sanitaireet que l’habitude d’acheter en évolution, résumée par la fonction de
ligne perdure.Mais au-delà, le rapport «bibliothèque», où l’on vient
emprunsouligne que le déploiement de solu- ter sa tenue d’un soir ou d’une saison.
tions telles que le live-shopping, large- L’Habibliothèque était l’un des précurment utilisé depuisles confinements,ou seurs dans ce domaine. Lancé en 2014,
la livraison rapide – le livreur «devenant mais sansdoute trop en avance sur son
presque l’ambassadeur de l’enseigne», temps, le spécialiste de la location de
comme dans l’alimentaire – ont permis vêtements a dû fermer sa boutique et
d’«humaniser» l’achat numérique. Ces son site. Aujourd’hui, des distributeurs
procédés ont permis d’intégrer l’élément essaientà nouveaude développer cette
humain qui manquait à la transaction idée,àl’instar deWe play Circular, deDepar écran interposé. Les distributeurs cathlon Belgique.
physiques ou unifiés sont donc confrontés à cette problématique : «Leurs maga-

pistes à suivre. Cela pourrait être celle
de l’évolution des enseignes vers un rôle
de «plateformes multiservices», multipliant les points de contactet d’interaction avec la clientèle. Encore naissant,
cecourant,«qui seprofile depuis quelques
sins doivent seréinventer, puisque ce qui
annéesmais apparaîtdésormais aux yeux faisait leur spécificité, c’est-à-dire
l’hude tous», ne concerne cependantqueles
main, est également aujourd’hui présent
enseignes bénéficiant d’une notoriété

et
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Un rôle

de média

Enfin, le cinquième rôle est celui de
«média», déjà exploité par Don’t Call
me Jennyfer (Dcmj). En juin dernier, la
chaîne dédiée aux jeunes filles a lancé
son média sur TikTok. Il est constitué
de contenus à grignoter, sous la forme
de petites bulles d’information d’une
minute. A ce dispositif s’ajoutent des
cabinesdans certains magasins,permettant aux adolescentesde se filmer et de
partagerleurs vidéos sur le réseausocial.
Tous ces élémentssoulignentl’ambition
de Dcmj : «Au-delà d’être un magasin qui
possèdeun magazine, nous voulons plutôt
être un média qui détient unemarque qui a
desmagasins. Noussouhaitons développer
unemarque avec un lien affectif etsortir du
seul rôle de distributeur et de lien commercial», résumaitalors Grégory LePerlier, le
responsablemédia de l’enseigne. Cette

La boutiquedevientune marketplace

où elle accueilled’autresmarques,
inscritesdans la tendance.

formulation rejoint en tous points les
élémentsmis en exergue par le rapport
d’Innovative ServiceCentric, qu’Elisabeth
Menant résume ainsi : «Nous assistons à
unetransformation du mode de commerce.
Il n’y a désormais plus de frontières.» A
condition cependant de conserver une
ligne directrice et cohérente,au risque
sinon de perdre totalement le bénéfice
de ces mutations. n
StéphanieAthané

Decathlonloue
du matériel sportif
à sesclients. DR
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Monoprix propose à sesclientsun servicedeprêt d’objets, «Jem’appelle reviens».L’EchangeurBnp ParibasPersonalFinance

Don’t Call meJennyfera mis en place danssesmagasinsdescabines dans lesquellessesclientes
peuvent sefilmer et partagerleurs vidéos sur leréseau socialde l’enseigne.DR
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