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UNE QUESTION DE SURVIE?
Face à la baisse de fréquentation ou simplement pour la prévenir, les
enseignes n'ont plus le choix: elles doivent absolument faire revenir
les clients en boutique. Pour cela/ plusieurs leviers peuvent être activés
dans le magasin: mobilier/ éclairage/ personnel... en sont quelquesuns.

PAR SYLVIE DRUART

A

u fil du temps, le commerce
n'a fait que suivre les attentes
des clients ll y a 20 ans, il
était strictement physique
avec, d'un côté, la massification (hyper et supermarchés) et, de
l'autre, de petites unités (le succursalisme et la proximité) Le problème de
l'accès en centre-ville a fait s'éloigner les
Tous droits réservés à l'éditeur

commerces qui sont devenus, parallèlement, de plus en plus thématisés La
restauration, entre autres, s'est emparée de ces thèmes (à l'américaine, à la
mexicaine, les brasseries, etc ) et la distribution des biens d'équipement s'est
développée "La thématisation permet
de raconter une histoire sur un point de
vue ou un thème", souligne sur ce point

Christophe Pradère, fondateur de BETC
Maîs le concept s'est galvaudé car "ilfallait prouver que cela n'était pas seulement
une approche marketing", continue-t-il
Parallèlement, le contexte économique
serre a fait changer les préoccupations
vers la recherche aigue de prix et de promotions Dans le même temps, les clients
se sont faits encore plus exigeants Cette
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ES POINTS FORTS
, .cncc client

Créer des lieux qui
transcendent la fonction vente

> Êquipement

> Ambiance et émotions

Vers du mobilier
connecté ?

Musique, lumière
et sensations

logique de storytelling persiste, cependant, aujourd'hui, au-delà des missions
traditionnelles du distributeur soit "la
capacite à rassembler une offre en un
lieu et faire en sorte que celle-ci soit achetée via le merchandising", poursuit-il
L'objectif étant d'augmenter l'expérience
client par une inspiration qui se retrouve
dans le merchandising, la présentation
d'accessoires ou d'informations..
MOINS EN FORME
Maîs aujourd'hui, les magasins attirent
moins C'est le constat de plusieurs
enquêtes La première présentée par
Octipas et réalisée juste apres les soldes
d'hiver montre que la fréquentation des
Tous droits réservés à l'éditeur

magasins a baissé de 4 points par rapport a l'année derniere, alors que les
ventes dégringolaient de 7 points Dans
ce contexte, seul le commerce en ligne
tirait son épingle du jeu La seconde,
commanditée par ShopperTrak affirme
que même si 41 % des personnes interrogées estiment que le commerce en ligne
est plus personnalisé, 51% d'entre elles
continuent à faire leurs courses dans des
boutiques physiques Des chiffres identiques à ceux d'il y a deux ans Le magasin
reste, ainsi, un point de contact essentiel
du parcours d'achat, maîs les attentes des
consommateurs se font plus pointues sur
certains aspects Le premier concerne
le service en magasin à améliorer.

notamment au niveau des caisses et des
files d'attente Le deuxieme point cible
une proposition produits plus transparente, des informations sur les articles,
des promotions et des prix plus lisibles
Le troisième aspect englobe le numerique pour un service client irréprochable
compétence du personnel, mêmes propositions que sur le net, équipements
digitaux Quant au quatrième point, il
fait du magasin un lieu de service et d'information à part entière Enfin, le client
attend une expérience personnalisée,
des avantages exclusifs pour être récompensé à sa juste valeur de sa fidélité
"Les gens cherchent beaucoup plus que
juste acheter un produit Ils demandent
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Le club du vin francais
Parcours œnologique
Le club du vin français est un vépéciste historique
sur ce marché. Pour passer de la vente par
correspondance à la boutique de service, le
distributeur a fait appel à Generous Branding.
"Nous avons été consultés pour penser un
lieu de rencontre, cle découverte, qui dépasse
le produit et qui transmette une passion. De
quoi permettre aux clients de découvrir, de
déguster et de se concocter des week-ends
oenotouristiques", confie Jean-Baptiste Coissac,
fondateur de Generous Branding. Côté design,
le magasin se place à cheval entre une écriture
traditionnelle - avec la dimension historique du
vin - et un langage contemporain pour amateurs
et experts. Ce dernier point prend vie avec les
matériaux choisis: le corian et des billots de
bois, faciles d'entretien et esthétiques, jouant sur
le contraste modernité et tradition. Les couleurs
sont sensibles et féminines: prune, lavande, gris,
blanc sans brillance pour un effet cosy.
un conseil d'expert, un concert, une
ambiance, un événement. Quand ils décident de se déplacer, ce n'est pas pour
rien, surtout avec les horaires en France
où c'est la mée sur le shopping le samedi
et le dimanche parfois. H faut du confort,
de l'écoute, de la valeur ajoutée, des expériences médites avec des animations ou
des conseils en ligne", développe JeanBaptiste Coissac, Generous Branding
"Actuellement, les distributeurs doivent
faire face à trois types de problèmes. Le
premier est lié à l'assortiment. Le deuxième problème concerne la structure. Il
est lié à une f arte segmentation du marché
qui amène, par exemple, à devoir différencier l'image du point de vente en fonction
des lieux et des groupes de clientèle. Le
troisiéme problème est, lui, lié à la technologie qui a pour mission de faciliter l'expérience client", résume Andrea Ventura,
directeur général de Cefla Shopfittmg.
EN MAGASIN
Dans ce contexte changeant, face aux
nouvelles exigences des clients et à des
changements de paradigmes importants, il faut faire revenir le client coûte
que coûte en magasin La solution se
trouve, assurément, sur le point de vente
"Notre but est de travailler sur les rituels
Tous droits réservés à l'éditeur

qui permettent aux marques et consommateurs de réconcilier leurs intérêts, parfois divergents. Cette dimension prend tout
son sens et, enfin de compte, nous pouvons
créer des lieux qui transcendent la fonction
de vente ou tout du moins la réinvente", se
réjouit Christophe Pradère "Aujourd'hui,

ce qui compte pour te distributeur, c'est
d'avoir la possibilité de se différencier. Dans
la période de crise des consommations
que nous traversons encore, bien que l'on
puisse observer quèlques petites améliorations, il est fondamental d'attirer l'intérêt
de ta clientèle qui reçoit sans cesse, et de

Yves Rocher
La nature à Paris
BETC est à l'origine du flagship concept store d'Yves Rocher en face du Printemps
qui remet la nature à l'honneur et la nature dans la ville.

I!
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La Meringaie
La lumière s'exprime

Après un premier point dè vente rue dè Levis à Paris, l'aventure
"meringaise" continue avec une deuxième boutique rue du Cherche-Midi
et une levée de fond qui va permettre le développement du concept.

toute part, des stimulations à l'achat
Parallèlement, tous essaient de comprendre quelles technologies intégrer dans
leur structure afin que l'expérience d'achat
du client soit davantage simplifiée et informée, en transformant le point de vente de
Point of Sales à Point of Education", ajoute
Andrea Ventura Les enseignes l'ont compris et les projets se multiplient dans
tous les domaines alimentaires maîs,
également, pure players qui se parent,
désormais, de magasins physiques "Les
entreprises ont une certaine maturité sur
le net et se dirigent vers le magasin phy
siquepour compléter leurs canaux de vente
et répondre, ainsi, a l'attente des clients
Une attente autour de l'échange ll s'agit
d'aller au-delà du produit", confirme JeanBaptiste Coissac
Cependant, il faut tenir compte de différentes contraintes, telles que l'ergonomie utilisateur, client comme personnel
"ll s'agit d'organiser l'ergonomie a l'intérieur du point de vente maîs, aussi, de simplifier la vie du personnel au maximum",
commente Olivier Desdoigts, fondateur
de Desdoigts et Associés Des aménagements qui peuvent sembler simples maîs
qui s'avèrent relativement complexes,
comme l'agencement d'une caisse où
tout doit être a bonne hauteur, accessible et facile a ranger, sans compter sur
les problématiques de securite Autre
illustration avec le reapprovisionnement
des produits qui doit pouvoir s'opérer
Tous droits réservés à l'éditeur

Le projet de boutique La Meringaie a fait
intervenir différentes contraintes, notamment
le travail en atmosphère contrôlée puisque
la production est placée sous vitrine pour un
contrôle absolu de l'hygrométrie "Cela signifie
intervenir sur des systemes de ventilation tres
contrôles, sur l'étanchéité des eaux Les
parties les plus techniques dans le commerce
alimentaire", note Olivier Desdoigts, fondateur
de Desdoigts et Associés D'un point de vue
décoration, le mur texture et eclaire en plâtre
rappelle la matière première de la boutique, la
meringue "Avec la lumière, le mur donne, tout
d'un coup, toute l'ambiance du concept et est
devenu l'élément sonique qui perdure en incluant
systématiquement cet element", précise-t-il

aisément et à proximité des articles "//
existe de nombreuses logiques d'ergonomie a prendre en compte Cest une partie
qui n'est, d'ailleurs, pas toujours en corrélation avec la mise en scène, maîs qui
est aussi importante ll faut parvenir, de
manière judicieuse, à combiner les deux et
faire en sorte que le point de vente reste
un lieu d'expérience et de spectacle tout
comme un lieu pratique et facile à vivre
pour le client et les vendeurs, le personnel
surplace", précise-t-il

SUR LES ÉTALS
Sur le terrain, les leviers sont multiples
quant aux possibilités d'aménagement
du point de vente Dans les rayons traditionnels de la grande distribution, "de
gros efforts sont faits, avec une montee
en gamme avérée pour se placer dans une
dynamique, un esprit marché, en proximité avec les clients", constate Dominique
Bonin, responsable marketing chez
Rasée Retail Decoration, meubles styles, nouveaux concepts, mise en scène,
tout est étudie pour rendre le magasin
chaleureux et multi services Traduction
sur le terrain par la multiplication de petits équipements s'adaptant à des produits spécifiques, des animations tout
au long de l'année et faisant partie de
la mise en scene bars a olives, meuble
à epices, présentoir à bouteilles, chariot
pour les pains speciaux, tonneau rotatif,
table multifonctionnelle Le tout dans

l'objectif de pratiquer des ventes additionnelles ou croisées "Ces points de
vente assez aseptisés et froids, se dotent,
aujourd'hui, de corners et d'endroits conviviaux Le distributeur y raconte un peu une
histoire et recrée un univers", commente
Jean-M a rc Ta I vat, directeur commercial
de Wanzl "Malgré tout, les distributeurs
restent guidés par deux choses la prat
cité et la dimension économique qui font
que beaucoup de materiaux magnifiques
ne pourront jamais être utilisés", regrette
Olivier Desdoigts Plusfutunste le mobilier connecté, établissant lui même l'état
des stocks lors d'un prélèvement produit
par le client ou d'un réapprovisionnement du rayon, commandant automatiquement les articles auprès du fournisseur "Un equipement qui fait rêver
et qui pourrait engendrer des perspectives
tres intéressantes C'est l'avenir, maîs nous
n'y sommes pas encore", sourit Christine
Hubsch-Mader, responsable de la communication de Wanzl
Autre élement d'importance de la mise en
scene l'éclairage, tres longtemps néglige
"Aujourd'hui, nous savons que c'est un élement essentiel dans l'acte d'achat, dans
la maniere défaire circuler une personne
dans un point de vente L'éclairage permet
de créer des contrastes, des ambiances", indique Olivier Desdoigts "La lumiere sert à
creerdesfocus sur les produits, à scénanser,
théâtraliser et puis, énormément valoriser
Dans l'alimentation, les lumières teintées
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sonf utilisées sur les métiers de bouche pour
faire ressortir la chair d'une viande, le vert
des fruits et légumes, le doré du pain. En
textile, des lumières un peu plus blanches
mettent en valeur les matières", complète
Jean-Baptiste Coissac
Le sol joue également un rôle dans l'aménagement du point de vente il définit le
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passage d'une zone à une autre, contribue
à l'acoustique ou à créer une ambiance,
rythme les espaces
DIGITAL EN MUSIQUE
Tout en préservant leur côté traditionnel et leur savoir-faire, les magasins
cèdent, parallèlement, aux nouvelles

tendances en matière d'aménagement
"Nous pensons que le digital a amorcé la
pompe du besoin de confiance, de générosité, d'ambiance, etc ", constate JeanBaptiste Coissac "Les dispositifs digitaux
agrémentent l'expérience utilisateur. Nous
avons, aujourd'hui, un peu moins d'écrans
maîs plus de tablettes mobiles, d'écrans
tactiles disposés et intégrés à l'intérieur
du mobilier, etc.", souligne, pour sa part,
Olivier Desdoigts Des équipements qui
permettent de commencer la lecture
d'un film, d'obtenir des informations plus
rapidement et facilement, sans l'aide
d'un vendeur "Le digital est très important dans nos projets, surtout pour les pure
players dont c'est le cœur de métier. Il permet d'être un relais du conseil vendeur et,
au final, de gagner du temps tout en enrichissant l'expérience", note Jean-Baptiste
Coissac. Plus anecdotique, l'ambiance
musicale et olfactive est pourtant un facteur intéressant dans l'enrichissement du
parcours client "lly est de plus en plus
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sensible, à l'intérieur comme à l'extérieur, notamment pour l'ambiance musicale", ajoute t il
"D'une façon generale, les marques se personnalisent aujourd'hui Nous ne sommes
plus sur l'uniformisation cles concepts",
constate Olivier Desdoigts Cette tendance, issue du monde du luxe, conduit
a profiter des opportunités offertes par
l'architecture particulière d'un magasin de
ville et, surtout, a repondre aux demandes
grandissantes des clients en matiere d'ex
penences particulières "Mon projet personnel est d'être plus proche des clients, a
l'écoute, et de realiser des lieuxqui tournent

bien maîs, en même temps, des espaces
tres singuliers, en echo avec les valeurs de
marque", convient Jean-Baptiste Coissac
Même si "fout reste tres norme dans les
grandes surfaces GMS Quand vous créez
un concept et ouvrez 400 points de vente,
la tentation est grande de produire en serie
pour abaisser les coûts unitaires Maîs ce
n'est pas toujours une operation gagnante,
parce qu'au bout d'un moment, si les politiques promotionnelles, la communication
ne sont pas hyperactives, le consommateur
va se lasser", remarque Olivier Desdoigts
Dans ce contexte, le facteur humain et
la formation du personnel doivent être

privilégies "Cette capacite technique que
doivent acquerir les vendeurs afin de raconter l'histoire de la marque, des produits, a
des conséquences importantes en termes de
chiffre d'affaires, tout comme dans l'attachement des consommateurs a la marque",
souligne-t-il Un facteur humain déterminant dans la performance commerciale
"Le design et l'architecture se placent au
service de la personne", confirme, sur ce
point. Christophe Pradere "Lesfrontieres
entre les commerces et la culture des loisirs
se sont estompées Cela contribue à f aire
des points de vente des lieux genereux",
conclut Jean Baptiste Coissac •

Mise en scène
Des meubles à la page

De la boulangerie à la
poissonnerie, en passant par
la boucherie et les rayons,
les meubles ne se cachent
pbs En témoigne Bake-Off
de Wanzl, le présentoir pour
produits frais de boulangerie
Avec son facmg optimisé,
sa vitrine en verre et bois
sur 4 étages et ses eléments
réfrigérants pour la vente
croisée, il permet au client de se servir très facilement et
de couper lui-même son pam si besoin Même esprit chez
Rasée Retail avec ses meubles de boulangerie Pour sa part,
Your Table permet de travailler des thèmes alliant plusieurs
secteurs du magasin et ainsi de l'animer Ses éléments
réfrigères, ses tablettes facilement montables et démontables
mettent en avant les produits à l'infini Des ventes croisées
Tous droits réservés à l'éditeur

permises également par des meubles "complementaires"
au rayon, comme le bar à olives de Rasée Retail Le rayon
vm attirant tous les intérêts, il peut être mis en valeur par
des mobiliers tres simples (du style Vino Tech de Wanzl)
en bois ou fer rappelant les equipements de la maison Et
comme il est besoin d'informations, des fiches proposent les
renseignements souhaites, à la manière d'un producteur

