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D É C O U V E R T E DE

LE MORAL DU CONSOMMATEUR...

Génération désanchantée ?
Le consommateur n'est guère enclin à pousser la porte des magasins... A moins de trouver les
moyens rie réenchanter ces moments qu'il consacre aux courses. D'après plusieurs études, le
moral des Français reste très morose, auec une note de 59 quand la plus haute est à 98 !
piéton ' est en cours d exploration G est
ce que semble tester Auchandirect avec
un systeme de courses en ligne puis de
casiers de retraits disposes sur des petites surfaces de 90 rn Par rapport a la
livraison a domicile le principe du
Drive cense générer du trafic est main
tenu par ce biais permettant en particulier au consommateur de compléter
son panier 'frais Lanimation en
points de vente les promotions restent
aussi bien évidemment des moyens
cl attirer les clients Au point qu ils sont
^5 % (+ 14 °o par rapport a 2007) a de
clarer que les promotions influent sur le
choix de leur magasin Pt puis le ser\ ice e est aussi la digitalisation du point
de vente avec la multiplication des QR
codes permettant de disposer d une
source d information supplementaire
sur les produits et non pas seulement
pour une comparaison des prix
es pays pourtant en situation dif
haie tels que le Ken) a, le Pakistan I Afghanistan ou I Egypte
s en sortent mieux « Comme s il était
plus difficile d acheter sa baguette au
bout de la me qu un loukoum a
Kaboul1* tonne I écrivain Philippe
Bloch II existe cependant de bonnes
nouvelles, en tout cas dans une per
spective commerciale les prix en
hausse par exemple ne constituent plus
la preoccupation ma|eure des inter
viewes Ce qui les inquiète désormais
mapntairement e est la hausse du cho
mage le prix des energies le terrorisme
Pas étonnant quand on sait que depuis
2008 le nombre de chomeuis i piogresse cle 45 % ' Quand le consom
moteur a besoin d elie rassure I une
deî deî est la proximite explique
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Vincent Cornu Directeur retailei ser
vices France chez Nielsen S arrêtant sur
le mariage du territoire en termes de
points de vente, il conclut a un poten
tiel restant a developper en milieu
hvperurbam en effet 4l % de la population y réside pour 1/3 des points
cle vente seulement A Paris la densité
commerciale est même 40 % inférieure
a la moyenne nation ile Mais le metre
carre v est aussi tres cher

Drive, consigne,
animations... Tout est bon
pour générer du trafic
Outre la proximite I autre piste de de\ eloppement du commerce réside dans
le Sen ice \pres le succes des Dnve en
zone commerciale une forme de Drue

Cultiver l'enthousiasme et
l'optimisme
Philippe Bloch entrepreneur ct analyste
economique v a encore plus loin misant
tout sur I optimisme > « Le commerçant
doit avoir pour premiere ambition que
son client passe un bon moment chez lm
voire le meilleur moment de sa journee
I mce t il sou v eni Av int d ajoute/ que les
clients enthousiastes font les entreprises
peiennes * Pour cela mieux \iut sous
promettre et sur délivrer en apportant
partout du service et du sourire en créant
de la surprise sur de mini détails qui sont
ceux qui marquent Pas d attente en
caisse, une aide a remplir les sacs G est
cela aussi qui peur faire la difference entre
deux enseignes
Sabine Alaguillaume
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