
Nouveaux leviers
de performance :

C ’est déjà
demain !

Dans un marché bouleversé par la crise sanitaire, marqué par l ’incertitude, et le

manque de visibilité, les tableaux de bord des professionnels du retail sont de

plus en plus flous. Pourtant, de nombreux leviers de performance commerciale

peuvent être actionnés.

L
e défi est de taille et vital. Demain, le commerce ne

sera plus tout à fait le même. Les mutations profondes

déjà engagées et générées par le numérique sont

accélérées par cette crise sans précédent.

Face aux nouveaux besoins et nouveaux usages, les acteurs

du retail doivent disposer d'une connaissance client plus

fine et d'une communication de plus en plus ciblée et

personnalisée.

Pour les marques et les enseignes. Il ne s'agit plus de

délivrer une communication trop générale mais de rejoindre

les consommateurs-cibles pour coller à leurs demandes

et à leurs envies. Fortement impactés par la dégradation

du pouvoir d'achat, ces consommateurs modifient leurs

habitudes et sont encore plus sensibles aux prix, alors

que d'autres ont pu épargner pendant le confinement

(près de 60 milliards d'euros selon la Banque de France)

et choisissent la qualité, le made in France et les produits

responsables et durables.

La connaissance client
et communication multicanaux

Selon le récent sondage Settlesweet, paru le 16 novembre

dernier, 68% des Français aimeraient déménager pour

mieux supporter le confinement et le télétravail. Et parmi les

33% qui ont pu procéder à des améliorations, 57% se sont

aménagés une nouvelle pièce, 27% ont acheté du matériel

informatique et 11% ont opté pour une meilleure connexion.

Autant de paramètres aux forts impacts commerciaux,

illustration de nouveaux comportements.

Le traitement des bases de données devient un enjeu

crucial. Il s'agit d'affiner la connaissance clients, pour

proposer le bon choix, au bon moment, en fonction de

critères sociaux-démographiques, des centres d'intérêts ou

de paramètres géographiques. De plus en plus d'enseignes

font appel pour ce faire à des sociétés spécialisées capables

d ’ analyser la data de façon très fine et de détecter de

nouveaux insights consommateurs.

Autre tendance qui s'amplifie avec le développement

des outils digitaux, la communication multicanaux. Les

retailers doivent pianoter sur toute la gamme des moyens

de communication pour accompagner la démarche client

en permanence via des sites ergonomiques, des services

en ligne, des messages personnalisés ou enrichis sur

mobiles, grâce notamment au nouveau format RCS qui

permet l'envoi de photos, vidéos ou gif, ... jusqu'aux bornes

interactives et tactiles sur les lieux de vente. Indispensables

aussi, bien sûr, la présence sur les réseaux sociaux, via des

applications comme Google My business ou Store Trafic.

Les clients prêts pour

adopter le numérique,

d'ici 2030

80 % affirment qu'ils effectueront des achats

en ligne

80 % se sentent prêts à accepter la livraison

d'un produit par drone ou véhicule

autonome

81% déclarent qu'ils pourront interagir avec

des chatbots

78% prévoient d'utiliser une application de

réalité augmentée pour visualiser des

produits

78% estiment qu'ils contrôleront d'autres

appareils à l ’ aide de technologies

mobiles
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Spécial équipements et services

Géomarketing : arme d'attraction massive

Les deux défis des équipes marketing : interactivité et

proximité. Une communication ciblée sur une zone de

chalandise précise permet tout à la fois de véhiculer l'image

de la marque et d ’ inscrire la relation client dans le réel.

En jouant sur la complémentarité entre e-commerce

et magasins. Rappelons que le commerce physique

représente 90% des achats.

L'un des outils privilégiés pour favoriser ce point de

rencontre est le géomarketing. En plein essor et très prisé

par les enseignes, il offre la possibilité de mixer des données

cartographiques et des informations comportementales, ce

qui permet une connaissance client précise et une stratégie

performante d'acquisition ou de fidélisation des prospects.

Exemple de l'efficacité du géomarketing, le succès de

l’ application Waze, qui affiche des bannières publicitaires

concernant les enseignes proches du véhicule quand

celui-ci est à l'arrêt. Le géomarketing est également

un outil précieux d'aide à la décision pour analyser une

zone d ’activités avant implantation, identifier, le taux de

fréquentation, les profils de population ou le niveau de

concurrence.

Longtemps réservées aux grands comptes, les solutions

de géomarketing sont aujourd'hui plus simples d'utilisation,

moins onéreuses et accessibles pour les PME, grâce à des

applications en ligne comme MAR système développé par

le groupe IDAIA. La data-visualisation permet même de

projeter l ’ensemble des indicateurs sur une carte, offrant en

un clin d'œil : nombre de clients visités, parts de marché,

chiffre d'affaires par point de vente, taux de pénétration...

Physique et numérique

Au carrefour du physique et du numérique, le Click & Collect

s'est déployé ces derniers mois et s'impose désormais

comme une tendance forte avec des structures d ’accueil

plus performantes et ergonomiques et imposant des

solutions de stockages et de manutention toujours plus

agiles. Aux détaillants d'être imaginatifs en incitant les

clients à utiliser les plates-formes Internet pour préparer

leur venue en magasins.

Pour laisser leur clavier et retrouver le chemin des

espaces de ventes, les consommateurs ont besoin de

vivre de nouvelles expériences en magasins, passant

notamment par des lieux de vente misant sur la valeur

ajoutée d'environnements toujours plus contextualisés

et théâtralisés. Pour ce faire, les équipementiers vont

jusqu'à l'utilisation de l ’ impression 3D pour proposer

des scénarisations en magasins uniques. L'enseigne

Rouge-Gorge Lingerie, par exemple, propose le Click &

Rendez-vous, un service différenciant qui offre un accueil

personnalisé en créant un lien spécifique avec la cliente

dans un environnement différencié.

Pour répondre aux nouvelles attentes des clients,

industriels et distributeurs ont tout intérêt à développer

des projets communs : nouveaux concepts de magasins,

merchandising, digitalisation en amont et en aval, projets

RSE... A l ’ image de Casino et LOréal qui ont créé Le

Drugstore Parisien à destination des jeunes urbains, un

concept mêlant offre de beauté et services, Wi-Fi, cireuses

à chaussures, lavabos ou encore pressing et point relais.

sources : Banquede France,Settlesweet.com , Insee,Idaia^roup, LSA Futurum Reaserchet SAS

Les marques investissent

62% des marques investissent dans des assistants

vocaux basés sur l'intelligence artificielle pour

l’ assistance client

58 % investissent dans l'intelligence artificielle vocale

en tant qu'outil interne de marketing et de vente.

50 % investissent dans la technologie holographique

pour la publicité en magasin, les jeux interactifs

et les événements publics.

« Suivre les clients tout au long de leur parcours

nécessite une compréhension scientifique de leurs

innombrables interactions. Les clients veulent qu'on

se souvienne d'eux et qu'on les comprenne à travers

les différents canaux et points de contact», explique

l'expert en intelligence client Wilson Raj. «Les

marques doivent réinventer leurs modèles opéra

tionnels, elles ont besoin d'une stratégie de données

globale et personnalisable à grande échelle, de fonc

tions d'analyse du parcours capables de s'adapter en

temps réel et d'un cercle vertueux d'expériences sur

mesure».

Source : Etude Expérience 2030, par Futurum Research et

SAS, réalisée en 2019, dans une trentaine de pays+
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