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La Revue du Digital – 23 octobre 2018

Chez Boulanger, faire essayer les produits est le meilleur moyen de les vendre
Publié le 23 octobre 2018 par Sandrine Baslé dans fil d'actualité avec Aucun commentaire

On peut utiliser les produits mis à la vente en conditions réelles (Photo Alper Dinçel)

A l’heure où on s’interroge sur le rôle du magasin face au e-commerce, chez Boulanger, un “Concept Store” situé à Lille permet aux 
clients de tester les produits en magasin ou même à domicile. C’est le magasin qui réalise le meilleur chiffre d’affaires au mètre carré. 
Un système de caution est prévu pour les articles les plus coûteux. Le salon Conext qui se déroule du 23 au 25 octobre aura été 
l’occasion de visiter cet espace.

Essai d’une centrale vapeur à 1400 €
Il est ainsi possible de tester en magasin une centrale vapeur à 1400 € ou le Cook expert de Magimix , 
présenté  en concurrence avec le Thermomix. Un client peut même emprunter un aspirateur Dyson.
Ce fut le cas récemment : le client avait besoin de vérifier la résistance de son tapis.

Les vendeurs et vendeuses en magasin peuvent également emprunter les produits pour les tester chez 
eux. Avantage, cela leur permet de mieux connaître l’usage des produits commercialisés et de pouvoir
en parler plus facilement aux clients par la suite.

Baptisés « équipiers », les salariés de ce magasin ont la particularité de ne pas être spécialistes mais
plutôt polyvalents. Plutôt que de se concentrer sur la technique, ils savent parler des usages des produits,, ce qui en fait de meilleurs 
conseillers de vente.

Les essayeurs sont les acheteurs
Bénéfice de la stratégie de Boulanger, la plupart des personnes qui testent les produits, les achètent ensuite, relève le responsable du 
magasin. Résultat, ce magasin Boulanger présente le meilleur chiffre d’affaires au mètre carré par rapport à l’ensemble des points de 
vente du groupe.

Des formations sont organisées au sein du magasin, à la fois pour les collaborateurs et les clients. Récemment, des adolescents sont 
venus se former au développement informatique. Ce concept de magasin rappelle le shopping shop Boulanger que l’on trouve aux 
Galeries Lafayette et qui permet également de tester les produits mais avec beaucoup moins de références disponibles.
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Le Drive Piéton chez E.Leclerc pour ceux qui ne veulent plus mettre les pieds dans un hyper
Publié le 24 octobre 2018 par Sandrine Baslé dans Evènement

Le Drive piéton de E.Leclerc au centre de Lille crée du lien local, 23 octobre (Photo Alper Dinçel)

Face aux hypermarchés de plus en plus critiqués, le Drive piéton de E.Leclerc en plein centre ville de Lille, séduit et devient un
lieu de vie. Grâce à un ensemble de partenariats, le Drive s’insère dans la vie locale. C’est une boutique de proximité où les
équipes s’emploient à créer du lien avec les clients. Et ce lieu de collecte est adopté par ceux qui ne veulent plus « mettre les
pieds dans un hypermarché ».

Des services de proximité
La boutique est l’occasion de rendre des services de proximité tels que la récupération des
clés pour une location sur Airbnb, la collecte des vêtements du pressing ou même la

garde de son chien quelques heures, le temps de faire des emplettes dans le quartier.

Des partenariats renouvellent la livraison. Le Drive travaille par exemple avec la start-up
Yper qui propose de la livraison des courses collaborative en rémunérant des joggers

pour quelques euros. Certains clients viennent pour leur part récupérer leurs courses en
Blablacar. Le salon Conext qui se déroule du 23 au 25 octobre aura été l’occasion de visiter
cet espace.

Le Drive est livré 6 à 7 fois par jour par l’entrepôt (Photo Alper Dinçel)
Le Drive piéton consiste à commander en ligne et à venir chercher ses courses auprès
d’un comptoir situé en centre-ville. Il existe 6 ou 7 Drive piéton Leclerc en France
aujourd’hui et 15 supplémentaires sont en projet.
A Lille, Thomas Pocher a ouvert deux Drive piéton en 2 ans. Le premier a été lancé en
2017 près de la gare et le second s’est ouvert le 1er avril 2018 en centre-ville. Le
dirigeant aimerait en ouvrir plus, mais il regrette d’être limité à 1 ouverture par an par
E.Leclerc.

Le Drive piéton s’inspire du Drive auto
Le Drive piéton met ses pas dans les solutions du Drive auto. Le client accède à autant de références sur le site e-commerce du
Drive piéton. Les commandes sont préparées en entrepôt. Le Drive piéton est livré 6 ou 7 fois par jour par l’entrepôt. Le Drive
fonctionne comme une interface de proximité entre la boutique en ligne et les clients. Ce système permet d’éviter de se soucier
du dernier kilomètre de livraison qui est « risqué et coûteux » pointe Thomas Pocher.

Le client choisit un créneau horaire pour venir récupérer ses courses identifiées par un code barre. Les créneaux horaires sont
de 1 heure à 3 heures. La plupart des clients font leurs courses la veille pour le lendemain.

Le montant des dépenses mensuelles par client se situe entre 130 € et 180 €. Fort de 1500 clients, le Drive réalise 1,5 million
d’euros de chiffre d’affaires. Le panier moyen est de 35 € à 40 € dont environ 20% de produits bio. Les clients sont plutôt jeunes,
autour de 30 ans. Ils n’ont souvent pas de voiture et certains ne veulent plus « mettre les pieds dans un hypermarché » conclut
Thomas Pocher.
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Damart : une stratégie omni-canal à petits pas
Publié le 23 octobre 2018 par Sandrine Baslé dans fil d'actualité avec Aucun commentaire

Au centre ville de Lille, Damart propose depuis novembre 2017 une expérience de personnal shopper au 2ème étage de son
concept store de 420 m2. Le salon Conext qui se déroule du 23 au 25 octobre aura été l’occasion de visiter cet espace.

Ce magasin de la rue Faidherbe est stratégiquement situé à côté de l’Apple Store, ce qui permet à la maque née il y a 65 ans de
recruter une clientèle plus jeune et sportive.

Un miroir permet de se voir de dos après quelques secondes (Photo Alper Dinçel)

Clin d’œil technologique, ce magasin est le seul à proposer un miroir qui permet de se voir de dos. Un dispositif qui s’inscrit dans
une logique d’amélioration du confort des clients en magasin. L’image que le client voit dans le miroir correspond à une vidéo
prise de lui avec un retard de quelques secondes.

Ce décalage permet de se voir de dos et de mieux apprécier l’esthétique du produit en fonction de sa morphologie. Le miroir est
pour cela doté d’une caméra. La marque organise tous les mois un événement au sein de la boutique. Des événements qu’
Agatha Colin, directrice de la Communication de Damart, souhaite inscrire peu à peu dans l’actualité de la ville.

Aujourd’hui, Damart réalise la moitié de son chiffre d’affaire en magasin et l’autre moitié à distance dont 20 % en ligne et 30 %
par téléphone. Côté médias sociaux, Damart est principalement présent sur Instagram et Facebook via des partenariats avec des
blogueurs et des blogueuses partageant les valeurs de la marque.
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[Salon Conext] Chez Leclerc, le Drive piéton fait des adeptes

Le salon Conext, organisé du 23 au 25 octobre à Lille, met en avant les dernières évolutions dans le milieu du retail et du
commerce connecté. L'occasion de dresser un bilan du Drive piéton de l'enseigne Leclerc. Ouvert en avril 2017 dans le centre-
ville de Lille, le premier drive piéton Leclerc compte aujourd’hui 5 000 clients inscrits et prépare 150 commandes par jour.
Depuis, cinq autres drive ont ouvert en France et une quinzaine sont en projet.

Les produits proposés en catalogue pour le Drive piéton de Leclerc sont les mêmes qu’en hypermarché, soit 12 000 références. ©
Sylvie Humbert - LSA
A LIRE AUSSI

Leclerc se donne trois ans pour son offensive parisienne
Leclerc se donne trois ans pour son offensive parisienne
Chez Leclerc, le drive piéton creuse son sillon. Lancé à Lille en avril 2017, le concept store situé au coeur du Vieux-Lille compte
aujourd’hui 5 000 clients inscrits (dont plus de 800 réguliers) et prépare 150 commandes par jour dont le montant moyen oscille
entre 35 à 40 euros. Il affiche un chiffre d’affaires de 1,2 million d'euros un an après son ouverture. Déclinant le concept du drive
automobile, il permet à l’enseigne de pénétrer les centre-villes et aux clients d’accéder aux produits de la marque sans avoir à
prendre sa voiture pour rejoindre les supermarchés ancrés en périphérie.

12 000 RÉFÉRENCES EN CATALOGUE
Situé dans le quartier historique du Vieux-Lille, le local, d’une surface de 50 m2, dont 35m2 d’espace de stockage des commandes
et 15m2 d’espace d’accueil, “est approvisionné par le site de préparation de commandes de Croix et nos deux entrepôts Drive
automobile situés en métropole lilloise", explique Thomas Pocher, adhérent Leclerc, à l’origine de ce premier Drive. Les produits
proposés en catalogue sont donc les mêmes qu’en hypermarché. Soit 12 000 références. "Vous pouvez même commander des
surgelés. Par contre, nous n’acceptons pas les commandes de meubles ou d’objets trop encombrants, que nous ne pourrions
stocker”, explique Thomas Pocher.

Les clients, qui ont préalablement passé commande en ligne, sont accueillis chaque jour sur le site entre 10h et 22h, excepté le
dimanche. Il faut compter entre 1h et 3h de délai avant de pouvoir récupérer ses courses. En arrivant, il leur suffit de scanner le
QR code, délivré sur leur portable via l’application, à l’une des bornes digitales du local afin que l’ordre de préparation soit
enregistré. Moins de 5 minutes plus tard, le client repart avec sa commande. Le service est gratuit.

DES PRIX PLUS BAS QU'EN CENTRE-VILLE
“Près de 60% de nos clients passent commande la veille pour le lendemain. Il faut dire que c’est plus pratique que la livraison à
domicile, qui demande plus de disponibilité. Et moins cher que d’aller faire ses courses dans les petites et moyennes surfaces de
centre-ville car le prix demeure le même que dans les supermarchés Leclerc. Soit 30% plus bas que ceux des magasins de centre-
ville”, avance Thomas Pocher. Au passage, le client peut même bénéficier des services supplémentaires proposés par l’adhérent.
“Ici, les clients ne récupèrent pas seulement leurs courses, ils peuvent également se faire livrer des article de parapharmacie ou
encore faire garder leurs plantes ou confier leurs clés s’ils louent leur logement lors de leurs vacances. Il s’agit vraiment d’une
conciergerie”, explique le responsable.

Les enseignes y trouvent aussi leur avantage. S’appuyant sur les solutions existantes, le drive piéton demande beaucoup moins
d’effort logistique tout en permettant un ancrage en coeur de ville.

UNE QUINZAINE DE DRIVE PIÉTONS EN PROJET
Fort de son succès, le concept a essaimé. “Nous avons ouvert un deuxième Drive en avril 2018, non loin de la gare Lille-Flandres",
indique Thomas Pocher. Quatre autres drive piétons ont également ouvert à Aurillac, Anglet, Reims et Meaux "et une quinzaine
d’autres sont en projet”, indique le responsable. Les enseignes Leclerc ne sont cependant pas les seules à s’être emparées du
concept. A quelques mètres, Auchan vient d’ouvrir son propre drive piéton début octobre. Carrefour, prévoyait également, de son
côté, d’ouvrir 16 drives piéton urbains à Paris, Saint-Étienne et Lyon cette année.

FLORIANE LECLERC
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Zoom sur 3 concepts stores innovants lillois
Publié par Dalila Bouaziz le 24 oct. 2018

À l'occasion du salon Conext, du 23 au 25 octobre à Lille, consacré au retail et au commerce connecté, focus sur trois magasins ayant pour 
point commun le renouveau du commerce.

Article repris sur E-marketing.fr et Decision-achats.fr.
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