
Vers un nouveau commerce 
de détail cross canal

Ce point de vue a été réalisé suite à l’étude menée pour le Conseil National des
Centres Commerciaux sur « l’impact d’Internet sur les Centres Commerciaux »
en juin 2011, et tire pari des différentes missions sectorielle et multi canal
menées récemment

Marketing, Sales & Services
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La digitalisation de l’économie est en phase 
d’adoption exponentielle

35 ans pour imposer le téléphone dans les foyers 
américains contre 2,5 ans pour l’iphone… 

Ces 2 derniers siècles ont vu s’accélérer de façon phénoménale
le temps d’adoption des innovations technologiques. L’exemple
américain est très parlant : en considérant la vitesse à laquelle
chaque nouvelle technologie a été adoptée dans plus de 40%
des foyers américains, nous constatons qu’il aura fallu 35 ans
pour le téléphone il y a un siècle et demi, 26 ans pour la TV
noir et blanc contre 2,5 ans pour l’iphone après son lancement
en 2008. L’ère du digital qui a débuté dans les années 70 est
d’abord et avant tout marquée par la vitesse d’adoption et la
diversité des produits et services qui ne cessent de façonner le
visage de l’économie moderne.

Le commerce de détail est en pleine 
révolution Internet

Dans ce contexte global de digitalisation de l’économie, le
commerce de détail n’est pas en reste. Aujourd’hui, plus que
tout autre secteur, le commerce est concerné par ces
bouleversements qui conduisent à deux ruptures majeures dans
son modèle économique : de multiples modèles de 
e-commerce voient le jour (direct to consumer, drive, marque
blanche, ventes privées, achats groupés, …) et les différents
canaux de vente ne cessent de se recombiner.

Le e-commerce se développe très rapidement.

Les chiffres du marché du e-commerce1 parlent d’eux-mêmes :
24% de croissance en valeur en 2010, 25 millions d’acheteurs,
un montant d’achat annuel moyen de plus de 1100 € / an,
81900 sites marchands actifs en France en 2010 contre 64100
en 2009. 
La révolution Internet est donc en marche dans le commerce de
détail et touche d’ailleurs tous les secteurs2 : tourisme en
premier lieu (20% de parts de marché e-commerce),
électroménager et high-tech (13% de parts de marché 
e-commerce). Suivant l’envolée du tourisme, les produits
culturels bénéficient de la déma térialisation et l’habillement 
(9% de parts de marché e-commerce) est porté par l’expérience
de la vente par correspondance (VPC) et une logistique
favorable (colis de petits poids).

Chronologie et temps d’adoption des innovations technologiques des 2 derniers siècles

La révolution Internet est résolument en marche 
dans le commerce de détail

Services et
produits

dématérialisés
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en e-commerce
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Taux de pénétration des secteurs par le e-commerce3

1. Fevad 
2. Benchmark group
3. Capgemini Consulting/Benchmark Group
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Le nombre de « commerçants » explose

Il est beaucoup plus simple de lancer un site marchand que
d’ouvrir un nouveau point de vente. De fait, si en 2010 on ne
dénombre pas moins de 17800 nouveaux sites marchands en
France4, environ 600 magasins auraient ouvert leur porte dans
les centres commerciaux5. Cette croissance du e-commerce
s’explique en partie par l’apparition de multiples modèles
d’intermédiation : petites annonces (simple mise en relation
entre acheteurs et vendeurs, souvent des particuliers, sans
intervention dans la transaction), places de marché BtoC ou
CtoC (le site Internet devient une plateforme d’échange ouverte
aux produits venant d’autres sites avec contrôle de la
transaction par le site hébergeur), marques blanches (le
fournisseur de marque blanche met à disposition du site
marchand affilié les produits et services prêts à être
commercialisés sous le nom dudit site)...
Mais la souplesse de l’Internet permet également le
développement des mécanismes de désintermédiation venant
des fabricants qui cherchent à toucher le consommateur final :
direct to producer (de petits groupes d’acheteurs s’associent
pour acheter directement au producteur à l’instar de sites tels
que laruchequiditoui.fr ou cavientdujardin.fr), direct to consumer
(le fabricant propose des sites de vente de détail directement au
consommateur final à l’instar de TheEssentials.com de P&G ou de

evianchezvous.com de Danone).

Qui vend à qui ?

Ainsi, nous assistons à une véritable explosion du nombre de
commerçants. Fabricant, intermédiaire, particulier,… tout le
monde peut désormais devenir vendeur sur la toile sans même
en avoir le statut. 

Les canaux de vente se démultiplient

Outre les canaux de vente plus anciens tels que la vente directe
(porte à porte), la vente en magasin, la VPC et la vente par
téléphone, les formes de commerce par média interposé se 
sont rapidement développées, profitant des progrès 
technologiques depuis le boom d’Internet : m-commerce (vente
sur mobile), f-commerce (vente via un réseau social, un nom
qui s’inspire du pionner Facebook), véhicule connecté (achat
effectué de son véhicule relié à Internet), t-commerce (vente
effectuée via la télécommande et utilisée pour l’achat de video
on demand mais généralisable à d’autres produits).

Cette démultiplication s’est accompagnée d’une globalisation
accrue. Les canaux de vente virtuels tels que le e-commerce, 
m-commerce, f-commerce ont profité de l’abolition des
contraintes physiques et bénéficient ainsi d’une couverture
mondiale.

Le commerce de détail moderne s’achemine ainsi vers la notion de
u-commerce (commerce ubiquitaire ou commerce universel). Le
consommateur peut désormais acheter où il veut, quand il veut.

Les marques et enseignes sont devenues multi canal

Profitant de cette dynamique commerciale, les marques et
enseignes se développent et inventent de nouveaux canaux de
vente pour accroître leur part de marché. Home plus, la marque
locale en Corée du Sud du groupe Tesco, a inventé le concept
de supermarché virtuel dans le métro pour pallier son manque
de magasins physiques par rapport à son concurrent numéro 1
E-mart. Les consommateurs peuvent donc faire leurs courses
sur les quais de train en scannant avec leur téléphone portable
les codes barre des produits figurant sur les affiches
reproduisant l’allure exacte des rayons de supermarché 
Home plus. 
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Schéma simplifié des modèles de ventes6

4. Fevad 
5. CNCC 
6. Capgemini Consulting 

Schéma des différents canaux de vente6
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Côté Marques, le Direct to Consumer, ou le développement
d’un canal d’accès direct au client, revêt des formes
multiples 
Entre un modèle e-tailing et un modèle exclusif verticalisé de
type Nespresso, les possibilités et raisons d’être en contact direct
avec ses clients sont nombreuses et pas nécessairement 
e-commerce : initialement orientées connaissance client, 
les marques jouent la carte Communautaire (Bledina.com) 
pour développer l’intimité et la prescription, le social
Networking (Dove, Heinz) pour développer le buzz, donc 
la notoriété, l’image et l’interactivité, le service (Michelin 
Own Way), pour développer le « Brand Loyalty » la
customisation (my m&m’s, my evian) pour développer 
la proximité et l’expérience client. 

Côté Retail, les anciens Mortar comme les nouveaux Click
accélèrent le passage au Clic & Mortar
Comprenant l’intérêt du cross canal, les enseignes historiques
rattrapent leur retard sur Internet (11% des ventes de la Fnac et
8,1% des ventes de Darty7 se font en ligne). La volonté des
acteurs du commerce en magasin (« ex Mortar ») de regagner
du terrain sur le commerce en ligne est notoire : ainsi, selon
Médiamétrie, deux nouvelles enseignes sont rentrées dans le top
15 en visites uniques (Carrefour et Kiabi). Plus de la moitié des
nouveaux adhérents Fevad sont des anciens Mortar. 

Le « rattrapage » de ces enseignes a un impact sur le parc 
de magasins physiques en surface totale et en nombre. Ainsi,
la Fnac annonce l’ouverture de 80 magasins dont 50 seront des
petites surfaces de proximité de moins de 300 m².
A contrario, les pure players développent des surfaces
physiques ou des partenariats avec des enseignes de
magasins pour exposer leurs produits et aller à la rencontre
des consommateurs finaux. Les agences Promovacances, les
magasins Pixmania ont donc ouvert leur propres magasins
physiques tandis qu’Amazon commercialise ses tablettes Kindle
dans les boutiques AT&T. Apple, figure emblématique des
produits technologiques, possède désormais plus de 400
boutiques recensées dans le monde parmi les plus rentables 
au m². 

Dans cette mouvance cross canal où la frontière entre canaux
s’amenuise, la notion même de centre commercial se
« virtualise» : des marques telles qu’Amazon ou Rue du
Commerce se revendiquent comme de véritables galeries
marchandes virtuelles. Elles disposent d’atouts majeurs :
gamme très large (14 millions de références pour Amazon),
trafic très dense (10 millions de visiteurs uniques par mois au
premier trimestre 2011 sur Amazon), accès client 24h/24,
disponibilité du produit sous 24 à 48h, forte flexibilité dans la
gestion de la gamme et dans les offres promotionnelles... 

A l’inverse, les centres commerciaux du futur regorgeront de
nouvelles technologies pour offrir à leurs visiteurs une
expérience unique et un usage fluide des NTIC. Les réseaux
sociaux permettent aux centres commerciaux d’être plus visibles
et de soigner leur relation client. Unibail-Rodamco et
Immochan ont tous créé leurs pages Facebook pour y proposer
des animations, les dernières actualités ou des offres
promotionnelles. Les sites Internet des centres commerciaux
deviennent également un vecteur de trafic efficace. A titre
d’exemple le service info-trafic avec image vidéo en temps réel
mis en ligne sur le site Internet du centre commercial Vélizy 2 
a généré un flux record de près de 500 000 visiteurs lors des
intempéries en décembre 2010. Les centre commerciaux jouent
également la carte des applications mobiles afin de rendre leur
relation client plus à l’écoute et omniprésente. Géolocalisation,
carte de fidélité globale, alertes promotionnelles, … sont autant 
de services désormais disponibles pour le consommateur 
cross-canal.

Les interactions entre modèles physiques et Internet sont
fortes, mais le commerce en magasin8 résiste
Les interactions entre commerce physique et e-commerce sur
les ventes sont d’ailleurs indéniables : les secteurs du 
e-commerce les plus pénétrés sont souvent ceux qui accusent
une régression en centre commercial, comme en témoignent les
régressions entre 2007 et 2010 de -12,5% dans les services, de 
-8,4% dans la culture, cadeaux, loisirs, ou encore de -13% dans
l’équipement du ménage. 

Le concept Home Plus : un consommateur faisant 
ses courses sur un quai de métro

7. Communiqué des entreprises
8. CNCC
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Néanmoins, le commerce en magasin8 résiste plutôt bien
Les résultats des centres commerciaux sont porteurs : 
117 milliards d’euros en 2010, une reprise de la croissance 
avec 0,7% de croissance en valeur sur 2010 et une création 
de 470 000 m² de GLA (Gross Leasable Area ou surface brute 
louée aux commerçants), un trafic de 3,2 milliards de visites. 
Une preuve sans doute de forte complémentarité entre 
les deux modèles commerce physique et e-commerce. 

En réalité, c’est le consommateur, devenu cross canal
qui impulse et accélère ces changements

Le consommateur est naturellement cross canal
Il passe d’un canal à l’autre (magasin, site marchand, call
center, ...) en fonction de la valeur perçue de chaque canal, 
à chaque étape de sa transaction. 

Le temps, la praticité et l’émotionnel règlent la compétition
entre les canaux
La notion de temps, de praticité perçue et d’émotion ou
expérience ressentie sont fondamentales dans le comportement
du consommateur : le magasin propose-t-il un accès à
l’information efficient (conseil, accueil, lisibilité des offres en
rayon, horaires d’ouverture) en comparaison d’une visite de site
marchand ? Le magasin facilite-t-il le choix (temps du choix,
largeur et profondeur de gamme, essai) au regard du site
marchand ? Le site marchand améliore-t-il le temps de la
transaction (attente en caisse) ? Le temps de la disponibilité 
du produit est-il perçu comme trop important sur le site
marchand (délai de livraison annoncé, confiance dans le service
après vente) ? 

La bonne compréhension du comportement d’achat cross
canal du client est primordiale
Mettre à plat les parcours client actuels et décrypter les
motivations à passer d’un canal à l’autre sont clés pour offrir au
client une relation et une expérience forte.

Le consommateur est devenu cross canal, mais aussi
« international »

L’échelle de la concurrence s’est déplacée avec l’arrivée 
du e-commerce 
Si la zone de chalandise d’un magasin est locale, celle d’un site de
e-commerce est globale grâce à la dématérialisation de la vente.

Toutefois le client, quelle que soit sa nationalité, recherche
une expérience qui correspond à sa culture et à ce qu’il
connaît localement de la marque. Cela pose des questions
fondamentales sur la stratégie d’une marque et l’intégration 
à chaque occasion de vente de « l’expérience culturelle ». 
Les standards de service ne sont pas les mêmes, les enseignes
portent également une responsabilité « culturelle » dans les
zones et villes touristiques et contribuent à l’expérience client.
Les projets marketing et réseaux ont fait appel à des « experts
culturels » par zone géographique pour être au plus près des
spécificités du consommateur local. Aussi nous voyons se
développer l’appel à des experts culturels par zone 
géographique dans les projets marketing et réseaux.

8. CNCC
9. Capgemini Consulting

Exemple de parcours d’achat d’un client acheteur
d’un appareil photo9

Univers concurrentiel comparé entre modèle e-commerce 
et centre commercial9

Dimension temps et praticité dans le parcours d’achat9

Site e-commerce

Univers 
concurrentiel

Centre commercial 
(exemple Alençon)

• Comparateur et
portail centrali-
sant les offres

• Amélioration 
de l’outil de 
référencement /
recherche

• Profondeur 
du catalogue 
sur Internet

• Essai impossible
sur Internet

• Temps de 
création du
compte Internet

• Attente en caisse
vs transaction
immédiate sur
Internet 

• Solutions 
proposées par 
les magasins 
(self scanning...)

• Délai de livraison

• Réactivité du 
service après
vente

Temps de 
l’information

Temps 
du choix

Temps de la 
transaction

Temps de la 
disponibilité
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6 Vers un nouveau commerce de détail cross canal 

Une réalité encore très éloignée d’une vision 
« cross canal »

Au fond, qu’est-ce que le cross canal ? 

Du point de vue du consommateur, le cross canal, c’est vivre
une expérience d’achat « unifiée », sans avoir le sentiment
de naviguer d’un canal à l’autre

• Un client qui aimerait être reconnu partout comme client
unique.

• Un client qui aimerait commencer, interrompre et reprendre
son acte d’achat à tout instant sur n’importe quel canal. Se
faire livrer partout (chez lui, en boutique), obtenir un échange
ou remboursement d’un produit acheté en ligne, en boutique.

• Un client « démoyennisé » pour lequel le programme
relationnel intègre tous les canaux et à qui on proposerait, 
s’il est ambassadeur de la marque, un espace et des services
« VIP» en point de vente (à l’instar des compagnies aériennes)
et une reconnaissance client systématique.

• Un client qui bénéficie du meilleur de chaque canal au regard
des services d’information, d’usage et de Service Après Vente :
invitation sur Facebook à un évènement en magasin (Vuitton),
prise de rendez-vous en ligne pour tester un produit en point
de vente (BMW), avis de sa communauté, largeur de gamme
en ligne ou customisation de l’offre en ligne, réalité
augmentée, accueil personnalisé en point de vente.

Dans ce panorama, le point de vente doit retrouver tout son
sens économique et relationnel. 

« Au fond, quel avantage ai-je à venir en point de vente
aujourd’hui face aux alternatives de commandes on line ? 
Cet avantage doit être sérieux et effectif. »

Du point de vue du modèle organisationnel interne, 
les silos historiques entre canaux devraient être supprimés
pour améliorer l’efficacité opérationnelle du dispositif.

• Massification des achats
• Supply chain unique
• Marketing de génération de trafic et de transformation cross

canal
• Construction budgétaire consolidée entre canaux

• Evolution culturelle des vendeurs pour utiliser naturellement
et en appui de son métier les outils digitaux en point de vente

• Adaptation des effectifs, des surfaces de vente et des
assortiments au profit de la meilleure équation économique
globale.

Le cross canal est une attente du client mais 
également un impératif économique pour l’enseigne

Les modèles Internet et magasins se recombinent pour
générer du trafic et transformer.
L’enjeu est de générer du trafic puis de transformer, partout,
n’importe quand, avec n’importe quel canal. Le e-commerce
possède un atout majeur dans le trafic mais transforme encore
peu (rappel : 2,15% de taux de transformation en 201110). Le
magasin, lui, a un plus fort taux de transformation qui s’élève 
à 40%11 malgré un trafic moins conséquent. Ainsi la forte
complémentarité de ces deux canaux est un levier clé pour
guider une recombinaison efficace des business model. 

Le trafic, nouvelle variable cross canal clé
L’interaction étant forte, les enseignes Click & Mortar sont
nécessairement dans une nouvelle optique d’analyse de
l’équation globale de la rentabilité de leur modèle de
distribution : combien investir en génération de trafic sur le site,
comment arbitrer sur la surface moyenne et le nombre de
points de vente au regard des charges pesant sur les magasins ? 

Du multi canal au cross canal : 
une transformation importante pour les enseignes

Transformation comparée entre e-commerce 
et Centre Commercial12

E-commerce Centre commercial

129 000 transactions 
à 92 € par mois

2 € de CA / VU 7 800 € de CA / m2 GLA / an

149 630 transactions 
à 90 €  par mois

Taux de 
transformation 2,15% 10

Taux de 
transformation 40,6% 13

55% sur un 
magasin textile****

10. Fevad
11. CNCC
12. Capgemini Consulting
13. Base recalculée par Capgemini Consulting sur la  base de données cncc.
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Vers un nouveau commerce de détail cross canal  7

L’important c’est de faire du chiffre d’affaires, qu’il provienne 
du site Internet, du magasin ou de tout autre canal de vente.

La donnée de trafic en point de vente est donc cruciale,
puisque c’est elle qui conditionne le chiffre d’affaires / m² et
donc la rentabilité relative du magasin au regard d’un budget
marketing investi pour générer du trafic additionnel sur le site.
Dans ce nouveau contexte, la variable « trafic » devient plus
révélatrice que celle du chiffre d’affaires, désormais difficile à
appréhender pour une enseigne Click & Mortar. La scission des
budgets entre réseau et Internet devient également peu efficace.

• Vision stratégique : Contribution du cross canal dans
l’efficacité opérationnelle et l’expérience client. Rôle de chaque
canal dans cette nouvelle articulation

• Vision Client : Promesse de marque et expérience client
attendue sur l’ensemble du parcours : information, choix,
achat, SAV. Assortiment produit et services cibles par canal 
et par point de contact client

• Vision logistique : Contraintes et opportunités liées au
réseau physique et à la logistique

• Vision technologique : Nouvelles technologies au service de
l’efficacité opérationnelle et de l’expérience client en point de
vente

• Vision organisation : Impact sur la culture, les effectifs, les
outils et les processus opérationnels

Six composantes à prendre en compte dans la
mise en œuvre d’un dispositif cross canal

Répartition du budget d’une enseigne12

Capgemini Consulting vous accompagne dans la définition et
la mise en œuvre de votre dispositif cross canal

Vision 
économique

Vision 
technologique

Vision 
client

Vision 
logistique

Vision 
Stratégique

Vision organisation

Budget Enseigne

Budget Internet

+A% trafic sur site

+B% CA

+/- X nombre de 
points de vente

+/- Y mètres m2 / 
point de vente

+/- Z CA / m2

+/- W% trafic en magasin

Budget Réseau

12. Capgemini Consulting
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A propos de Capgemini Consulting

Marque de conseil en stratégie et transformation du Groupe Capgemini, Capgemini Consulting

accompagne ses clients dans leurs projets de transformation en les aidant à concevoir 

et mettre en œuvre des stratégies innovantes au service de leur croissance et de leur 

compétitivité. Cette entité globale propose aux entreprises de l’ensemble des secteurs

économiques une approche nouvelle qui conjugue l’utilisation de méthodes novatrices, le

recours à la technologie et l’expertise de son réseau mondial de plus de 4 000 consultants.

Plus d’informations sur : www.capgeminiconsulting.fr

Contacts :
Arnaud Bouchard

Vice-President, Marketing, Sales & Services 

arnaud.bouchard@capgemini.com

Jérôme Bédier

Vice-President, Développement

jerome.bedier@capgemini.com

Karine Davi

Principal, Marketing, Sales & Services

karine.davi@capgemini.com

Tour Europlaza
20, avenue André Prothin
92927 La Défense Cedex
Tél. : +33 (0) 1 49 67 30 00
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