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ÉDITO

Notre collection « marketing digital : les focus secteurs » a pour objet d’étudier un secteur 
d’activité au travers de sa communication digitale.

Si nous avons choisi le secteur de la distribution, comprenant à la fois, les « brick & mortar »,
les « click and mortar » et les « pure players », c’est parce que leurs investissements sur le 
display Internet ont été marqués par une forte croissance en 2011. Malgré cette hausse 
de 36% et les 4 milliards d’euros investis en plurimédia, le display Internet reste encore sous-
utilisé par le secteur de la distribution comparé au marché global (6,6% vs 9,9%)*.  

Dans ce secteur extrêmement concurrentiel, où la guerre des prix fait rage et où les 
marges sont toujours plus serrées, il nous paraissait important de mettre en lumière de 
bonnes pratiques et de présenter des initiatives innovantes d’intégration d’Internet dans 
les stratégies médias. D’autant plus que la distribution s’adresse à un consommateur de 
plus en plus connecté.

Nous espérons que cela saura inspirer tous les acteurs de la distribution. L’utilisation 
d’Internet au sein d’une communication globale permet, en effet, à ces enseignes  de 
prendre la parole différemment, de travailler leur discours de marque et restimuler la 
créativité  publicitaire de ce secteur.

Vous trouverez ainsi dans ce livret une analyse des investissements médias du secteur, 
plusieurs  exemples d’efficacité et de créativité publicitaires et le point de vue d’acteurs 
du marché issus d’enseignes variées. Les interactions de plus en plus nombreuses entre le 
online et le offline, la digitalisation du parcours client ne devraient avoir de cesse de faire 
progresser le Web au cœur des stratégies des enseignes de la distribution française.

*Source : Baromètre IAB-SRI réalisé par Kantar Media sur les investissements online bruts 2011
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1. LES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
    DE LA DISTRIBUTION A LA LOUPE

La distribution est par nature un marché hautement concurrentiel, où la guerre des prix 
est toujours plus féroce, les marges toujours plus serrées, notamment depuis l’explosion du 
e-commerce.
Aujourd’hui, elle doit aussi s’adapter à des comportements d’achats en profonde mutation 
conjugués à un pouvoir d’achat des ménages chahuté par les crises à répétition.
La distribution est un des secteurs qui a le plus évolué au cours de ces dernières années. Qu’en 
est-il en termes de communication et plus particulièrement de communication digitale ?

Ce focus regroupe quatre segments publicitaires représentatifs de l’univers de la 
distribution et identifiés par Kantar Media* :
•	La	distribution	généraliste	(Auchan,	Carrefour,…)
•	La	distribution	spécialisée	(Leroy	Merlin,	Ikea,…)
•	La	vente	à	distance	(La	Redoute,	Les	3	Suisses,..)
•	Autre	distribution	(centres	commerciaux,	grands	magasins,…)
A noter que tous les secteurs de la distribution ne sont pas regroupés par Kantar Media 
dans l’univers Distribution. Certains, en fonction de leur importance, comme par exemple 
la mode, ont leur propre secteur.

Evolution 2010 – 2011 des investissements publicitaires de la distribution

•	 	Avec	 4	 milliards	 d’euros,	 l’univers	
Distribution se positionne au premier rang 
des investissements publicitaires en 2011

•	 	Cet	 univers	 pèse	 13,6%	 du	 marché	
publicitaire 2011 devant l’automobile (10,1%)

•	 	En	 2011,	 la	 distribution	 spécialisée	
représente la moitié des investissements 
de la distribution. Une répartition stable 
comparée à 2010

•	 	Comparé	à	2010,	les	investissements	bruts	de	la	distribution	ont	augmenté	de	15%	(+	524	M€).
	 -	Distribution	généraliste	:	+	12%	(+	168	M€)
	 -	Distribution	spécialisée	:	+17	%	(+	293	M€)
	 -	Vente	à	distance	:	+	1%	(+	2	M€)
	 -	Autres	distributeurs	:	+	36%	(+	62	M€)
Une belle performance au regard du marché global (27,8 Mds€) qui ne progresse que de 
5%	(+	1,3	Md€). De fait, la distribution aura contribué en 2011 à 40% de la croissance des 
investissements publicitaires.

•	 	4	572	distributeurs	ont	été	actifs	en	2011.	C’est	1	077	annonceurs	de	moins	qu’en	2010	
(-19%) !

La faute à la distribution spécialisée qui totalise 3 484 annonceurs en 2011 contre 4 544 
en 2010. Malgré cela, la distribution spécialisée représente toujours 76% des annonceurs 
contre 80% en 2010.
	 -		Distribution	généraliste	:	109	annonceurs	(+	5%)
 -  Distribution spécialisée : 3 484 annonceurs (- 23%)
 -  Vente à distance : 297 annonceurs (- 5%)
 - Autres distributeurs : 682 annonceurs (- 1%)
Un marché concentré : 171 annonceurs (4%) réalisent 90% des investissements publicitaires .

•	 	Si	on	compte	moins	d’annonceurs,	en	revanche	le	budget	moyen	est	en	nette	hausse,	
dont	21,5%	pour	la	distribution	spécialisée	et	+	5,7%	pour	la	distribution	généraliste,	soit	en	
valeur 786 K€ de plus qu’en 2010.

*Kantar Media est un excellent outil de mesure pour comprendre et analyser  la stratégie de communication 

des annonceurs les uns par rapport aux autres sur les médias traditionnels (télévision, presse, radio, publicité 

extérieure, cinéma, emailing et Internet)

Ses limites : les données sont exprimées en brut et seul le display est pris en compte pour la mesure des 

investissements Internet.

Distribution généraliste 

Distribution spécialisée

Vente à distance

Autres distributeurs

50 %

39 %

6 %4 %

Distribution généraliste

Distribution spécialisée

Vente à distance

Autres distributeurs

14 355 M€

381 M€

587 M€

249 M€

13 569 M€

342 M€

462M€

+	786	K€

+	81	K€

+	36	K€

+	93	K€

551 M€

2011

2010
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Investissements plurimédias de la distribution 2010-2011 (en M€)

Evolution des investissements plurimédia 2010 - 2011 Investissements plurimédias 2011 de la distribution par segment

4 Mds € (+14,3%) 233 Mds €3,5 Mds € 174 Mds €27,8 Mds € (+5,2%) 2 Mds €26,4 Mds € 1,6 Md €

•	 	Au	final,	la	distribution	généraliste	a	un	poids	considérable	au	regard	de	son	ratio	annonceurs	
/ investissement publicitaire : avec seulement 2% des annonceurs (109), elle réalise 39% des 
investissements de l’univers global de la distribution.

Presse

Radio

Télévision

Internet

Publicité Extérieure

Cinéma

Presse

Radio

Télévision

Internet

Publicité Extérieure

Cinéma

Distribution généraliste

Distribution spécialisée

Vente à distance

Autres distributeurs

39 %

76 %

4 %

15 %

2 %

6 %

50 %

6 %

% CA

% Annonceurs

2010

2011

Les investissements plurimédias du secteur

•	 	La	distribution	présente	un	comportement	
médias très différent de l’ensemble du 
marché en privilégiant nettement la radio 
(33,7% vs 14,9%) et la publicité extérieure 
(18,4% vs 1,4%)

•	 	La	presse	est	le	2ème média avec près de 25% 
des investissements alors que la télévision 

n’arrive qu’en 4ème position avec 16,3%
•	 	Le	 cinéma	 n’est	 clairement	 pas	 un	

territoire d’expression (0,1vs 12,5%)
•	 	Internet	Display	(267	M€ en 2011) demeure 

sous-utilisé comparé au marché global (6,6% 
vs 9,9%) mais augmente considérablement 
en	valeur	(+	32%	/	+	65	M€)

•	 	Les	 différentes	 catégories	 de	 la	
distribution ont en général un média 
privilégié qui lui est souvent spécifique :

 - Distribution généraliste : la radio (47,3%)
 -  Vente à distance : priorité logiquement 

à Internet (31,5%)

 -  Autres distributeurs : la publicité 
extérieure et la presse (32%)

 -  Distribution spécialisée : le secteur le 
plus homogène dans sa répartition 
média avec la radio (27,8%) et la presse 
(25,2%)

Tous secteurs Distribution généraliste Distribution spécialisée Vente à distance Autres distributeurs
2010 20102011 2011

La distribution

24,8 %
31,9 %27,6 % 25,2 %27,9 % 22 %24,7 %

36,5 %

33,7 % 14,5 %
14,9 % 27,6 %14,8 % 47,3 %33,6 % 8 %

16,3 %

14,2 %
33,7 % 20,8 %33,5 %

10,6 %

14,7 %
18,9 %

6,6 %

7,1 %

9,9 %
6,5 %

10,5 % 4 %

5,8 %
31,5 %

18,4 %
32 %

19,7 %16,1 %12,5 %12,2%
21,2 %

5,2%

0,4 %0,1 %0,1 %1,4 %1,1 % 0,1 % 0,1 %

860

996

1172

1353

513

656

201
266

738 736

Presse Radio Télévision Internet Publicité
Extérieure

Cinéma
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La distribution et Internet Display : + 32% de croissance en 2011 ! Les distributeurs qui ont communiqué sur Internet Display en 2011

•	 	Si	 Internet	Display	ne	représente	que	6,6%	de	la	dépense	plurimédia,	on	note	une	forte	
poussée en 2011 avec un total de 266 M€,	soit	une	croissance	de	+32%	(+	65	M€).

•	 	463	annonceurs	(8%)	ont	utilisé	Internet	en	
2011. Il s’agit des grands acteurs du marché 
puisqu’ils « pèsent » 73% des investissements 
publicitaires de la distribution.

•	 	Au	 global,	 Internet	 représente	 9%	 de	
leurs investissements, soit le même niveau 
que le marché tous secteurs.  A noter : 
le retard de la distribution généraliste 

sur Internet qui ne représente que 5% du 
budget investi par les 19 annonceurs qui 
utilisent ce média !

•	 	On	 pourra	 aussi	 être	 surpris	 que	
seulement 13% des annonceurs de 
la vente à distance utilisent Internet 
même si ceux qui y ont recours l’utilisent 
massivement (55% de leur budget).

•	 	La	distribution	spécialisée	réalise	la	moitié	
des investissements publicitaires de la 
distribution

•	 	La	 distribution	 spécialisée	 représente	 à	 elle	 seule	 57%	 de	 la	 croissance	 2011	 des	
investissements de la distribution sur Internet Display.

Evolution des investissements publicitaires de la distribution sur Internet

La distribution spécialisée, moteur de la croissance sur Internet

Répartition des investissements Internet 2011 par segment de distribution

2010

2011

53,9

62,9

94,2

131,7

45,2

54,8

16,6

Distribution généraliste Distribution spécialisée Vente à distance Autres distributeurs

7,7

Investissements 2010 = 201 M€
Investissements 2011 = 266 M€

Distribution généraliste 

Distribution spécialisée

Vente à distance

Autres distributeurs Distribution généraliste 

Distribution spécialisée

Vente à distance

Autres distributeurs

57 %

15 %

14 % 14 %

49 %

21 %

6 %

24 %

Total : 266  M€

Annonceurs Investissement total Investissement Web

Nbre % CA  Tot 
(M€) % CA Tot CA (M€) % CA

Distribution 
généraliste 19 17 % 1 181 75 % 63 5 %

Distribution 
spécialisée 323 7 % 1 494 74 % 132 9 %

Vente à
distance 39 13 % 100 57 % 55 55 %

Autres 
distributeurs 82 12 % 159 68 % 17 11 %

Total 463 8 % 2 934 73 % 267 9 %

Exemple de lecture du tableau : 19 annonceurs du segment Distribution généraliste ont utilisé Internet, soit 

17% des annonceurs de ce segment. Leurs investissements totaux plurimédia s’élève à 1 181 M€, soit 75% 

du segment. Ils ont consacré 63 M€ à Internet, soit 5% de leurs investissements.
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Comportement du Top 10

•	 	Le	Top	10	réalise	38%	des	investissements	
de la distribution (1,5 Md€)

•	 		9	sur	10	ont	utilisé	Internet	Display	en	2011
•	 	Le	poids	de	leurs	investissements	sur	Internet	

(6%) est sensiblement du même ordre que 

l’ensemble de la distribution mais reste 
inférieur au marché publicitaire total (9,9%)

•	 	En	 valeur,	 le	 Top	 10	 réalise	 34%	 des	
investissements Internet pour un budget 
brut moyen de 89,6 M€

•	 	La	distribution	généraliste	représente	33%	
de la distribution globale

•	 	Le	Top	10	de	 la	distribution	généraliste	 :	
86% de la catégorie

•	 	Seuls	 les	 4	 premiers	 investissent	 dans	
Internet, les absents étant essentiellement 

des	Hard	Discounters	(Netto,	Lidl,…)
	•	 	Le	Top	10	a		 investi	52	M€ dans Internet 

en 2011, soit moins de 4% de leur budget 
plurimédia

•	 	Le	 Top	 10	 représente	 36%	 des	
investissements Internet de la famille.

•	 	La	distribution	spécialisée	représente	17%	
de la distribution globale

•	 	Le	 Top	 10	 de	 la	 distribution	 spécialisée	
représente 33%... seulement !

•	 	Ce	Top	10	de	la	distribution	spécialisée		a	

investi 47 M€ dans Internet en 2011, soit 
7% de son budget

•	 	Ce	Top	10	réalise	36%	des	investissements	
Internet de la famille

4 Mds €

1,6 Md €

2 Mds €

1,4 Md €

672 M €

1,5 Md €

Poids sur l’ensemble du marché

Poids sur l’ensemble du segment

Poids sur l’ensemble du segment

Répartition plurimédia du Top 10

Répartition plurimédia du Top 10

Répartition plurimédia du Top 10

0,2 %

Presse 

Radio

Télévision

Internet

Publicité Ext.

Cinéma

Presse 

Radio

Télévision

Internet

Publicité Ext.

Cinéma

Top 10

Autres annonceurs

Top 10

Autres annonceurs

38 %

24 %

46 %

15 %

6 %
9 %

62 %

Top 10 Distribution généraliste

Top 10 Distribution spécialisée

86 %

33 %

53,2 %

25,7 %

22,4 %

23,3 %

11,8 %

26,2 %

3,8 %

7 %

8,6 %

17,6 %

14 %

67 %

0,1 %

0,3 %
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•	 	La	VAD	représente	3	%	de	la	distribution	
globale

•	 	Le	Top	10	de	la	VAD	:		65%	de	la	catégorie
•	 	Le	 Top	 10	 VAD	 a	 investi	 47	 M€ dans 

Internet en 2011
•	 	La	Redoute	et	les	3	Suisses	pèsent	à	eux	

seul 79% (42,3 M€) des investissements 
Internet du segment. La part qu’ils 

consacrent à Internet est très élevée 
avec respectivement 43% et 92% de leur 
budget

•	 	A	 noter	 que	 deux	 autres	 annonceurs	
spécial isés du Top 10 uti l isent 
principalement la télévision.

•	 	Le	Top	10	réalise	86%	des	investissements	
Internet de la famille

174 M € 113 M €

Poids sur l’ensemble du segment Répartition plurimédia du Top 10

Presse 

Radio

Télévision

Internet

Publicité Ext.

Cinéma

Top 10

Autres annonceurs

Top 10  Vente à distance

65 %

10,6 %

14 %

27 %

41,5 %

6,8 %

35 %

•	 	Les	 autres	 distributeurs	 représentent	 6%	
de la distribution globale 

•	 	Le	Top	10	des	autres	distributeurs	:	58%
•	 	Le	 Top	 10	 des	 autres	 distributeurs	 ont		

investi 11 M€ dans Internet en 2011, soit 

8,5% de son budget
•	 	8	 annonceurs	 sur	 10	 ont	 été	 actifs	 sur	

Internet
•	 	Le	Top	10	réalise	69%	des	investissements	

Internet de la famille

Au sein du secteur « Distribution » tel que 
défini par Kantar Media, 3 pure players
- Oscaro.com, Zalando et Mistergooddeal  - 
intègrent le top 30 des annonceurs 
avec, respectivement, un investissement 
publicitaire total de 33,8 M€, 32,8 M€ et 
31,5 M€. Ces trois pure players affichent une 
hausse de plus de 100% en 2011 par rapport 
à 2010. Un quatrième, Cdiscount (28,1 M€), 
apparaît juste après, à la 34ème place. 

Avec de tels niveaux d’investissements, ces 
acteurs se situent au niveau d’enseignes 
majeures telles que H&M, Lapeyre, Norauto 
ou encore Monoprix.

Par ailleurs, on notera que le premier 
annonceur au sein du secteur « Habillement 
Accessoires	 Textile	 »	 est	 un	 pure	 player	 –	
Sarenza -  avec un total plurimédia deux 
fois supérieur au 2ème (Afflelou).

233 M € 136 M €

Poids sur l’ensemble du segment Répartition plurimédia du Top 10

Presse 

Radio

Télévision

Internet

Publicité Ext.

Cinéma

Top 10

Autres annonceurs

Top 10 Autres distributeurs

58 %

17,5 %

33,2 %

20,6 %

8,5 %

19,7 %

42 %

0,6 %

Les pure players prennent de la [part de] voix
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Si ces « pure players » augmentent leur 
budget Internet, leurs stratégies dépassent 
largement le périmètre digital.
Mistergoodeal et Zalando font partie des 
dix plus gros investisseurs de la distribution 
en télévision quand Oscaro et Sarenza 
investissent massivement en radio, média 
historique	du	secteur	de	la	distribution.	Enfin,	

le premier média investi par Cdiscount est 
la presse, en 2011 comme en 2010.
A l’exception de Mistergoodeal (propriété 
du groupe M6) qui fait essentiellement de la 
télévision, tous ces « pure players » développent 
ainsi un mix média combinant un média 
traditionnel fort avec une base Internet 3 fois 
plus importante que le top 30 de la distribution.

2,4 Mds € 126,3 M €

Top 30 Pure Players*

Presse 

Radio

Télévision

Internet

Publicité Ext.

Cinéma

Stratégie plurimédia des « pure players »

22 %

42 %

19 %
30 %

8 %

44 %

17 %

1 %

6 %
11 %

En conclusion

•  L’univers Distribution pèse 6,6 % des 
investissements Web 2011

•  Si le poids consacré au Web reste encore 
en retrait comparé au plurimédia global, 
on note une très forte croissance en 
2011 (+32%) sur un média qui devrait 
constituer un fort levier de croissance au 
moment où la distribution se met de plus 
en plus à l’heure d’Internet.

•  La distribution est un secteur qui 
privilégie fortement la radio et la presse 

et, à un degré moindre, l’affichage et la 
télévision.

•  Les annonceurs qui n’utilisent pas 
Internet parmi le Top 10 de la distribution 
généraliste sont très typés puisqu’il s’agit 
de hard discounters. En revanche, les 4 
premiers y ont investi 52 M€ en 2011, soit 
un budget moyen brut de 13 M€ en 2011

•  Les « pure players » investissent sur 
Internet trois fois plus que la moyenne du 
top 30 de la distribution.

*oscaro.com, zalondo.com, mistergooddeal.com, cdiscount.com
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2.  PROFIL DE L’AUDIENCE DES « SITES 
MARCHANDS GENERALISTES »*

Top 20 des sites marchands généralistes les plus visités en mars 2012

Les femmes représentent plus de 52% de la 
fréquentation totale des sites marchands 
généralistes. Parmi l’ensemble des femmes 
internautes, 66% d’entre elles se sont 
rendues sur au moins un site marchand 
généraliste au cours du mois. 

Par ailleurs, 74% des 35-49 ans internautes se 
sont rendus au moins une fois au cours du mois 
sur au moins un site marchand généraliste. 
Quant	 aux	 CSP	 +,	 ils	 ont	 également	 une	
couverture importante de 76,5%, qui atteint 
même	80%	sur	la	cible	femme	CSP	+.

Plus de 6 internautes sur 10 fréquentent des sites marchands généralistes

Les principaux sites de e-commerce 
sont essentiellement non alimentaires 
et des vpcistes. De grandes enseignes 
comme Carrefour ou Leclerc n’arrivent 
respectivement que 6ème et 12ème. 

A noter que Vente-privee.com et Amazon 
génèrent les plus fortes audiences 
quotidiennes de la sous-catégorie avec 
respectivement 1,3 et 1,2 million de visiteurs 
uniques par jour en moyenne. 

Composition de l’audience des sites marchands généralistes par cible, mars 2012

Couverture % de la population internautes, mars 2012

Ensemble Hommes Femmes

Cible ensemble 100% 47,7% 52,3%

2 -17 ans 8,8% 48% 52%

18 -24 ans 7,4% 39,5% 60,5%

25 -34 ans 17,6% 42,6% 57,4%

35 -49 ans 30,7% 46,4% 53,6%

50 - 64 ans 24,3% 48,3% 51,7%

65 ans et plus 11,3% 62,8% 37,2%

CSP - 34,9% 36,3% 63,7%

CSP	+ 25,6% 61,4% 38,6%

Ensemble Hommes Femmes

Cible ensemble 63,7% 61,5% 66%

2 -17 ans 34,7% 32,8% 36,7%

18 -24 ans 52,5% 42% 62,8%

25 -34 ans 71,4% 64,6% 77,5%

35 -49 ans 74% 70,1% 77,8%

50 - 64 ans 71,9% 72,7% 71,2%

65 ans et plus 63,5% 72,4% 52,7%

CSP - 71% 64,4% 75,4%

CSP	+ 76,5% 74,5% 80%

Rang Supports (B)
Audience

mensuelle (000)
Audience

quotidienne (000)

Site marchands généralistes (SousCat) 27 008 6 150

1 Amazon 12 298 1 233

2 PriceMinister 8 880 848

3 Cdiscount 8 014 649

4 Fnac 7 836 643

5 La Redoute 7 372 537

6 Carrefour 6 703 462

7 Vente-privée.com 6 508 1 349

8 Rue du Commerce 4 890 316

9 Pixmania 4 753 319

10 3 Suisses 4 301 276

11 Darty 3 831 237

12 E.	Leclerc 3 383 243

13 Décathlon 3 260 197

14 Boulanger 3 107 153

15 Auchan 2 655 171

16 ShowRoomPrive 2 415 351

17 Brandalley.com 2 309 250

18 Lidl 1 659 119

19 Vistaprint 1 643 75

20 Mistergooddeal 1 637 99

B = Brand ou marque : La Brand est le niveau « marque ». Une brand est un agrégat de domaines, de sous-domaines 

et / ou de pages identifiés par un même logo de façon cohérente et homogène.
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Bilan e-commerce en 2011 et projections 2012*

30 millions de Français achètent sur Internet : +3 millions en un an
L’achat en ligne séduit de plus en plus d’internautes. D’après l’Observatoire des 
Usages Internet de Médiamétrie, au 4ème trimestre 2011, 30,7 millions d’internautes ont 
acheté en ligne. Une progression de 11%, soit près de 3 millions de nouveaux cyber-
acheteurs en un an.

Un marché de 38 milliards d’euros en 2011 (+ 22%)
Le panier moyen restant stable entre 2010 et 2011, la croissance du e-commerce 
(+ 22%) se fait grâce à la très forte augmentation du nombre de transactions (+ 80 
millions)
•  Achats en ligne 2011 : 37,7 milliards d’euros (+22% par rapport à 2010)
•  Nombre de transactions 2011 : 420 millions (contre 340 millions en 2010)
•  Montant moyen de la transaction : 90 euros (contre 91 euros en 2010)
•  Plus d’une transaction par mois et par acheteur, soit près de 1 250 euros par an et 

par acheteur

La barre des 100 000 sites marchands est passée (+ 23%)
Au cours de l’année 2011, le nombre de sites marchands recensés a atteint un 
nouveau record avec 100 400 sites marchands actifs recensés, soit une augmentation 
de 23% par rapport à l’an dernier et 18 000 nouveaux sites sur l’année 2011.

La confiance poursuit encore sa progression
66,5% des internautes ont confiance dans l’achat en ligne contre 65% en 2010.

Le Top 40 des sites de e-commerce en croissance
En 2011, les sites du panel Fevad iCE 40 (qui permet de mesurer la croissance des 
sites leaders, à périmètre constant) ont vu leur chiffre d’affaires progresser de +11% 
sur un an. Si le 1er semestre a enregistré une croissance de 13%, celle-ci a ralenti au 2d 
semestre avec +9%.

Tendances panel iCE 40
•  sites de ventes de produits grand public : +  8%
•  sites de ventes d’habillement :  + 12% 
•  sites de produits techniques :  + 6%.
•  sites de e-tourisme : + 14%
•  sites de vente aux professionnels : + 4%

*Source FEVAD, Médiamétrie//NetRating janvier 2012

*Source : Mediametrie//NetRatings - Mesure 

d’Audience Internet - France - Mars 2012 - Tous lieux de 

connexion - Applications Internet incluses

27 millions d’internautes ont fréquenté au 
moins un site marchand au mois de mars 2012.
Quand on regarde l’accumulation 
d’audience, on  constate que dès le 
4ème jour du mois, les sites marchands 
généralistes ont touché la moitié de leur 
audience (13,8 millions).
Ceci tend à démontrer qu’ils constituent 
un espace prisé où les internautes viennent 
régulièrement pour s’informer et acheter.

Des Internautes fidèles qui reviennent 
régulièrement dans le mois

Rang
Accumulation

(000) Ensemble
Accumulation
(%) Ensemble

J1 6 754 25

V2 9 750 36,1

S3 11 971 44,3

D4 13 846 51,3

L5 15 529 57,5

M6 16 617 61,5

Me7 17 680 65,5

J8 18 561 68,7

V9 19 261 71,3

S10 19 926 73,8

D11 20 592 76,2

L12 20 172 78,4

M13 21 674 80,2

Me14 22 251 82,4

J15 22 642 83,8

V16 23 030 85,3

S17 23 421 86,7

D18 23 807 88,1

L19 24 119 89,3

M20 24 369 90,2

Me21 24 710 91,5

J22 24 926 92,3

V23 25 148 93,1

S24 25 401 94,1

D25 25 639 94,9

L26 25 931 96

M27 26 180 96,9

Me28 26 436 97,9

J29 26 611 98,5

V30 26 767 99,1

S31 27 008 100

Part d’audience cumulée
au cours du mois de mars 2012
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        89%
pour gagner du temps

       63 %
pour être moins tentés 

qu’en magasin

        65%
pour choisir leurs horaires

01h57
en grande 

surface

0h50
dans les commerces

de proximité

0h48
sur Internet

1,8 MILLION
de ménages on acheté une fois dans un drive en 2011

Pourquoi ?

Internet, la prochaine grande surface alimentaires ?
Le gain de temps est le moteur...

Un Français (18 ans et plus) qui fait ses courses y consacre en moyenne :

Course alimentaire : Étude Ifop/Wincar Nixxforf du 9/09/10 sur les Français et les courses alimentaires

Drive : Enquète bilan sur le commerce en 2011 par Kantar World Panel

Source infographie :

Comprend le trajet, le temps, l’attente en caisse et le retour au domicile

+
-

3. ÉTUDES DE CAS

Exemples des différents types  de communication Web de la distribution  

Prix produit Image

Promotion 
Produits

Evénements	
commerciaux

Géolocalisation Branding Brand content
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Cas Auchan

Opération : « Les 25 jours Auchan »
Période : novembre 2010, puis novembre 
2011
Annonceur : Auchan
Contact agence : Nicolas Simmonet, 
Directeur	Général,	Proximity	BBDO

Rappel du contexte : 
L’opération promotionnelle « Les 25 Jours 
Auchan » est un événement très particulier 
pour	 l’enseigne.	 Elle	 se	 répète	 depuis	
24 ans et représente un enjeu business 
fondamental : 9,2% du CA annuel de 
l’enseigne, 24 622 000 passages en caisse 
sur	la	période.	Et	l’événementialisation	n’est	
pas qu’externe, puisque cela reste une fête 
attendue par tous les collaborateurs qui 
n’hésitent pas à se mettre en scène pour 
l’occasion.
C’est également l’un des temps forts d’un 
mastodonte du marché : 127 hypermarchés, 
14 Mds de chiffre d’affaires en 2010, 8,7% de 
PDM (alimentaire) en valeur, 285 millions de 
passages en caisse chaque année et plus 
de 50.000 collaborateurs.

Objectifs :
Les objectifs croisent :
•	 	Une	ambition	business	 :	+5%	de	CA	par	

rapport aux « 25 Jours 2009 ».
•	 	Une	 ambition	 d’image	 :	 exprimer	

l’identité et la personnalité d’une marque 
dont les valeurs sont « Plaisir, Discount et 
Modernité ».

Cible :
Les cibles étaient triples : 
•	 	Les	 cl ients	 actuels ,	 avec	 une	

prédominance des mères de famille.
•	 	Les	 clients	 d’autres	 enseignes	 sur	 une	

zone de chalandise comparable, 
potentiellement attirés par la dimension 
promotionnelle et expérientielle des « 25 
Jours Auchan ».

•	 	L’interne,	 très	 important	 chez	 Auchan,	
qui doit totalement se réapproprier les 
ambitions des « 25 jours Auchan » pour 
en faire un succès et sans qui cette 
opération commerciale ne serait pas une 
fête réussie.

Stratégie : 
L’édition 2010 des « 25 Jours Auchan » a dû 
s’imposer dans un contexte concurrentiel 
particulièrement compliqué : 
•	 	La	 crise	 a	 imposé	 la	 promo	 comme	

le standard de la communication 
commerciale sur tous les secteurs.

•	 	Le	 secteur	 connaît	 une	 augmentation	
de la pression promotionnelle partout 
en	France	:	+9,9%	en	Q4	2010	après	des	
hausses déjà conséquentes les 3 premiers 
trimestres 2010 (source A3 : distrib).

•	 	Le	 consommateur	 est	 exposé	 à	
une omniprésence de discours 
promotionnel 365 jours/an qui a conduit 
à l’affaiblissement de l’attractivité des 
offres et de l’élément clé de la création 
de trafic : l’urgence !

Traditionnellement, les ingrédients des 
grands temps forts promotionnels sont les 
promos, la théâtralisation, la puissance des 
dispositifs médias, le grand jeu magasin.

Mais avec les « 25 Jours Auchan », un tout 
nouveau composant inédit et singulier 
vient bouleverser la donne et étonner les 
consommateurs : la bonne humeur ! Une 
bonne humeur communicative, accessible 

à tous, qui ne se décrète pas mais se 
partage et invite tout le monde à la fête.

Une bonne humeur incarnée par un tout 
nouveau courant musical anti-crise inventé 
par Auchan, joyeux, drôle qui s’adresse à 
tous et permet à chacun de s’approprier 
l’événement : La promosong.

Après la protest song initiée par Dylan en 
68 pour dire non à la guerre, la charity song 
inventée par Michael Jackson et Lionel 
Richie en 1985 pour dire non à la famine, 
la promosong vient, à son tour, dire non 
à la crise et proposer à tous des promos 
exceptionnelles sur des airs entraînants 
exécutés par un groupe créé pour 
l’occasion : Les Codes Barrés.

Le dispositif :
Au centre du dispositif, une grande 
campagne radio « musicale » ainsi que le 
premier catalogue promotionnel chanté 
de l’histoire proposant chaque semaine, 
de nouvelles offres promotionnelles 
interprétées avec talents par les joyeux 

duettistes du groupe des Codes Barrés.
43 spots radio différents déclinés au rythme 
de 11 styles musicaux aussi variés que le 
rock, le rap, le slam ou encore le disco et 
le	reggae…

Le catalogue est devenu un catalogue 
chanté : du café, un lave-vaisselle, des 
sous pulls, des queues de langoustes ou encore 
un ordinateur portable se sont retrouvés les 
héros de vidéos chantés faisant l’apologie du 
produit et de l’offre promotionnelle associée. 
Un catalogue actualisé pendant les 4 
semaines de l’opération.

Le dispositif a été pensé pour inviter tout le 
monde à la fête : 

Une	campagne	d’affichage	4x3	pour	lancer	l’événement…
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4 tracts pour relayer l’événement tout au long des 4 semaines de l’opération :

Une fête communiquée jusque dans les boîtes mail, avec une vidéo personnalisable et 
virale qui proposait à chacun de devenir le héros du clip des « 25 Jours Auchan » ou de 
faire vivre cette drôle d’expérience à leurs amis.

Résultats :
•	 	Dans	 un	 contexte	 de	 décalage	

calendaire	 favorable	 (+3.2%)	 sur	 le	
mois, le chiffre d’affaires d’Auchan a 
connu une progression à deux chiffres 
(+11.8%)	 contre	 +2.6%	 pour	 celui	 des	
concurrents, soit un écart d’évolution de 
9.2 points en faveur d’Auchan (source 
Nielsen).

•	 	75,194	millions	d’euros	de	part	de	marché	
gagné sur 1 mois, ce qui constitue un 

  record sur les 10 dernières années pour 
Auchan.

•	 	Une	croissance	exceptionnelle	de	la	PDM	
d’Auchan sur la période de plus de 10% 
dans un secteur habitué à des évolutions 
de	l’ordre	de	+/-	0,1%.

•	 	Une	 hausse	 de	 fréquentation	 de	 7,4	 %	
pour une moyenne nationale du secteur 
de 2,3%.

•	 	Un	relais	exceptionnel	sur	les	blogs	:	
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En 2011, la fête était encore plus barrée

En	2011,	la	fête	et	l’expérience	ont	été	poussées	
encore plus loin et logiquement le bruit autour 
de la campagne a été encore plus puissant.

Les clips des codes barrés étaient 
directement accessibles depuis les 4 
catalogues mis en place : 

Des résultats obtenus grâce à la très forte 
mobilisation des salariés d’Auchan, qui se 
sont totalement réappropriés l’opération, 
au point de faire des flash mobs, organisés 

spontanément, partout en France, par des 
collaborateurs qui souhaitaient partager 
la bonne humeur de l’événement avec les 
clients de l’enseigne.

Toujours un relais national pour événementialiser l’opération :

25 spots radio différents, communiquant en chantant une partie des offres : 
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Un	relais	sur	Internet	pour	voir	les	vidéos…

…et	participer	à	un	concours	grâce	à	un	partenariat	avec	NRJ,	où	les	meilleurs	chanteurs	
sont diffusés à l’antenne : 

Des	talents	qui	pouvaient	s’exprimer	également	en	magasin…

Et	 pour	 les	 collaborateurs	 un	 grand	
concours « créez votre chorale en 
magasin » pour devenir une des stars 
de la promo-song et un concours de 
théâtralisation et de mise en avant des 
produits pour gagner des cadeaux.

En	 2011,	 l’opération	 a	 connu	 des	 résultats	
comparables à 2010, soit une hausse de 
fréquentation, une croissance des parts de 
marché et une hausse du panier moyen 
hors-norme pour le secteur et des retombées 
médias exceptionnelles pour l’enseigne.
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Cas  Monoprix Inspiration’Elles

Opération :	 Inspiration’Elles	 avec	 Yahoo!	
pour	Elles
Période : avril 2011 à mars 2012
Contact annonceur : Stéphanie Jallet, 
Responsable	Emarketing	Social	et	mobile,	
Monoprix
Contact régie : Michèle Benzeno, Directrice 
Commerciale,	Yahoo!

Rappel du contexte :
En	 novembre	 2010,	 Monoprix	 lançait	 une	
nouvelle campagne et une nouvelle 
signature : « Non au quotidien quotidien »
Pour Monoprix, « Non au quotidien 
quotidien » signifie :
•	 	porter	 une	 attention	 particulière	 à	 tout	

ce qui constitue les détails de la vie de 
chaque jour : l’alimentation, la mode, le 

design,	la	beauté…
•	 	un	 état	 d’esprit	 construit	 autour	 de	

la surprise, la curiosité, la découverte, 
le plaisir, l’humour et l’intelligence, le 
durable, le simple.

•	 	le	beau	et	le	bon	accessibles	à	tous,	filtre	
au travers duquel doivent passer tous les 
contenus délivrés par Monoprix.

Cette campagne a été fondamentale 
pour la marque dans le sens où elle lui a 
donné, à travers ses promesses, un axe 
éditorial transversal pour développer tous 
ces sujets sous forme de brand content et 
ainsi installer sa légitimité, ses valeurs et son 
actualité.
Pour mettre en œuvre cette stratégie, 
Monoprix s’est associé à la chaîne féminine 
Yahoo!	pour	Elles	pour	créer	la	plateforme	
éditoriale	«	Inspiration’Elles	».

Objectifs attendus par Monoprix :
•	 	Capitaliser	 sur	 la	 démarche	 innovante	

mise en place par Monoprix au travers de 
Fresh ’n’ fashion : offrir aux consommateurs 
des contenus de qualité et une expérience 
qui ancre la marque dans le quotidien.

•	 	Légitimer	 le	positionnement	unique	de	 la	
marque : Monoprix accompagne toutes les 
femmes pour être au cœur des tendances 
et le prouve chaque jour dans ses produits. 

•	 	Faire	rayonner	cette	initiative	en	allant	là	
où se trouve l’audience de Monoprix. 

•	 	Utiliser	 habilement	 cette	 plate-forme	
éditoriale pour relayer les valeurs et les 
actualités de la marque.

Le dispositif mis en place :
Descriptif de la plate-forme « Inspiration’elles »
Accessibilité : depuis la page d’accueil 
Yahoo!	Pour	Elles.
Positionnement : apporter chaque jour de 
nouvelles sources d’inspiration aux femmes 
dans des domaines tels que la mode, le 
bien-être, l’alimentation et la beauté. Être 
un révélateur de tendances.
4 rubriques : belle, stylée, gourmande, 
boîte à idées avec des contenus qui se 
veulent à la pointe de l’actualité, conçus 
pour faire écho aux passions des femmes 
d’aujourd’hui.
Dans chaque rubrique :
•	 	les	«	must	have	»,	les	dernières	astuces	et	

les bons plans pour être encore plus belle, 
stylée ou créative tout en assumant sa 
gourmandise !

•	 	une	 «	 shopping	 list	 	 Monop	 »	
contextualisée pour découvrir les 
tops produits du moment et accéder 

directement au site e-commerce de 
Monoprix en cliquant sur les produits qui  
intéressent les internautes.

Mode de traitement : à la fois informatif, 
ludique mais toujours avec  un ton frais, 
pétillant, plein d’esprit et parfois décalé ou 
insolite.
Rédaction : un contenu 100% exclusif, piloté 
par	l’équipe	éditoriale	de	Yahoo!	Pour	Elles	en	
partenariat avec les journalistes de Webedia, 
avec chaque semaine, 15 nouveaux articles, 
des shopping lists et des sondages.

Plan média :
•	 	Branding	 CPM	 :	 98	 millions	 de	 pages	

délivrées
•	 	Performance	 :	 282	 millions	 de	 pages	

délivrées
•	 	Search	:	23	millions	de	pages	délivrées

Résultats :
Éditorial
•	 	728	articles	publiés	en	1	an
•	 252	diaporamas	
Plus de 70 mises en avant sur la page 
d’accueil	de	Yahoo!

Fréquentation annuelle
•	 	Visites	:	3	184	714	/	+	77%	sur	l’objectif	de	départ
•	 Visiteurs	:	2	433	022
•	 Pages	vues	:	13	641	627
•	 Moyenne	temps	passé	:	2min41s
•	 Taux	de	rebond	:	48,05%

Satisfaction internautes*
Une expérience utilisateur réussie
•	 Score	d’agrément	=	63%
•	 Intention	de	recommander	=	54%

*Source : Panel Yahoo! - Juin 2011- Étude réalisée auprès d’un échantillon 809 panélistes Yahoo! composé 

uniquement de « femmes urbaines (Paris ou région parisienne ou ville de plus de 100 000 habitants) 

âgées de 15 ans et plus » après exposition à Inspiration’Elles.
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Des résultats qui montrent que cette 
opération constitue un levier de 
différentiation concurrentiel pour Monoprix 
et d’affirmation de son positionnement 
sur les registres d’avant-gardisme, de 
dénicheur de tendances, d’inspiration !

L’avis de Monoprix
« Inspiration’elles a permis à Monoprix de 

proposer aux femmes en affinité avec 
la marque, un contenu à la fois pointu 
et accessible. Un moyen pour nous 
de prolonger la relation de Monoprix 
avec ses clientes, en adéquation 
avec notre rôle de précurseur, de 
démocratisation du beau et du bon ».
Blandine Charvériat-Louis, 
Directrice du marketing de Monoprix

A une période plutôt stable en termes 
de nombre de visiteurs pour l’enseigne, 

l’exposition à la campagne online stimule 
le	recrutement	(+10%)

La campagne chez MSN/Windows Live 
optimise l’augmentation de la taille du 
panier moyen : plus faible à la base, il 
augmente de 39% vs 16% au global

Population Totale Exposés 
campagne online

Population Totale Exposés campagne 
MSN/Windows Live

Cas  Monoprix  « les 9 jours Monoprix »

Opération : Les 9 jours Monoprix
Période : mai 2011
Contact régie : Ronan Bourgeois,
Directeur des études, Microsoft Advertising

Rappel du contexte :
Campagne promotionnelle « Les 9 jours 
Monoprix » à destination des Femmes 
25-49 ans. Monoprix invite les utilisateurs 
de MSN et Windows Live à vivre 9 jours 
exceptionnels !

Objectif  :
Créer du trafic en magasin pour dynamiser 
les ventes

Dispositif publicitaire :
Campagne bi-média Radio & Web 
Environnements	 MSN/Windows	 Live	 :	 MSN	

Femmes, MSN Actualités, Windows Live 
Messenger & Hotmail en ciblage socio-
démographique 

Efficacité publicitaire sur les items de 
Branding, résultats : 
•	 	Mémorisation	 :	 La	 campagne	 fait	

progresser l’attribution du message 
publicitaire « Les 9 jours » auprès des 
femmes	âgées	de	25	à	49	ans	:	+18	points	
vs non-exposés à la campagne.

•	 	Image	:	Elle	a	un	impact	positif	sur	l’image	
de Monoprix en particulier en Ile-de-
France	:	+18	points	d’opinions	favorables	
et	 +13	 points	 de	 recommandation.	
Grâce	 à	 cette	 campagne,	 Monoprix	
est davantage perçue comme une 
enseigne de confiance, qui sait se 
différencier de ses concurrents.

Impact sur les actes d’achat :

Un impact du numérique
sur le recrutement

% de visiteurs Monoprix

Impact de MSN/Windows Live
sur la croissance du panier moyen

Panier moyen d’un responsable des achats chez 

Monoprix
Avant la campagne

Pendant et après

8

24,4€

8

16,8€
8,1

28,3€

8,7

23,4€

Source : Nielsen HomeScan – Base Responsables des achats
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4.  INTERVIEWS

GALERIES LAFAYETTE 

Interview Franck Zayan, Directeur e-commerce et Internet

Les Galeries Lafayette en résumé
•	 Année	de	création	:	1893
•	 Nombre	de	magasins	:	60	en	France	et	3	à	l’étranger
•	 Nombre	de	salariés	:	environ	10	000
•	 	Nombre	de	clients	sur	le	site	d’Haussmann	:	plus	de	30	millions	

par an
•	 Adresse	du	site	:	galerieslafayette.com

Quel est votre mission exacte en tant que 
Directeur du e-commerce des Galeries 
Lafayette ?
Faire du site de e-commerce Le grand 
magasin en ligne ! Plus qu’un nombre 
de produits référencés, c’est surtout un 
positionnement, la perception qu’ont 
nos	 clients	 et	 futurs	 clients	 des	 Galeries	
Layette que nous cherchons activement à 
transcrire en ligne.
L’objectif, bien évidemment, est de 
développer une forte activité e-commerce 
et, d’une certaine manière, de construire 
l’avenir	 des	 Galeries	 Lafayette.	 C’est	 la	
raison pour laquelle nous sommes très 
orientés cross canal. Cela signifie, qu’au-
delà du e-commerce, nous essayons de 
mettre à disposition de nos clients un 
ensemble d’outils, de fonctionnalités et 
de services permettant d’acheter dans 
n’importe quelles conditions, n’importe 
où et de manière extrêmement facile. 
Le but, c’est d’augmenter le niveau de 
services que nous fournissons à nos clients, 
accessibles à tous les canaux, en profitant 
du levier que constitue le point physique.

Depuis quand les Galeries Lafayette se 
sont-elles lancées dans le e-commerce ?
Le site a été créé en 2008. Au début, pas mal 
de tests ont été réalisés pour voir comment 
servir	les	clients,	quels	produits	référencer,	…	
Aujourd’hui, on a mis beaucoup de 
moyens à disposition du e-commerce pour 
accompagner cette très forte croissance.  
Nous avons la volonté d’aller sur le terrain 
des pure players.

Pouvez-vous nous donner quelques chiffres 
nous permettant de situer l’importance du 
digital pour les Galeries Lafayette tels que :
Aujourd’hui, une cinquantaine de 
personnes travaillent exclusivement pour le 
département e-commerce / cross-canal. 
Au total, 350 marques sont référencées sur le 
site pour un chiffre d’affaires correspondant 
au trentième magasin. Il devrait atteindre la 
seconde place d’ici trois ans.

Quelle est la stratégie digitale des Galeries 
Lafayette ? Quelle organisation avez-vous 
adoptée ?
Depuis un an, le e-commerce est une 
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« business unit » à part entière. Dans cette 
nouvelle orientation, nous avons beaucoup 
recruté de personnes ayant une forte 
expertise dans le commerce électronique, 
en provenance de sociétés comme par 
exemple	Pixmania,	PriceMinister,	Fnac.com…
Le e-commerce est une activité en tant que 
telle aujourd’hui. Cela implique des process, 
des compétences et des outils spécifiques. 
Le lien entre le marketing et le e-commerce 
reste pour autant très fort parce le liant de 
notre stratégie cross canal, c’est la marque !
Dans cette perspective de construire une 
activité cross canal extrêmement active 
d’un point de vue commercial, toutes les 
entités	 des	 Galeries	 Lafayette	 travaillent	
main dans la main avec le e-commerce, y 
compris les directions des ventes qui gèrent 
les magasins.
Au final, le e-commerce amène à une 
évolution très transversale de l’entreprise 
entre les directions et les différents pôles de 
la branche grands magasins

Quels sont les atouts des Galeries Lafayette 
par rapport aux acteurs pure players ?
Grâce	 au	 cross	 canal,	 les	 retailers	
traditionnels retrouvent aujourd’hui une 
capacité à reprendre aux pure players ce 
qu’ils leur avaient pris.
Le cross canal, c’est l’opportunité 
stratégique et c’est la raison pour laquelle 
les plus grands pure players se mettent 
à ouvrir des magasins. Le fait d’avoir 
cette combinaison d’accès digital et de 
point physique génère un vrai levier de 
croissance et de complémentarité.

Quel est votre univers concurrentiel ? 
Quelles sont les marques, les enseignes que 
vous surveillez le plus ?
On regarde à la fois les plus exemplaires 

des pure players comme par exemple 
Amazon ou Zappos. Par exemplaire, je veux 
dire que ce sont des sociétés ou le service 
au client est central dans leur stratégie et 
leur	 activité.	 Et	 c’est	 grâce	 à	 un	 niveau	
de service exceptionnel, qu’ils ont réussi à 
gagner des parts de marché de façon très 
significative.
Dans le monde des retailers, on regarde 
pas	mal	aux	Etats-Unis	des	sociétés	comme	
Macy’s ou Nordstrom, sachant qu’en 
France, peu font du cross canal.

D’un point de vue stratégie média globale, 
quel rôle assignez-vous à Internet ?
Pour ce qui concerne le commerce, on 
s’appuie sur tous les canaux d’acquisition 
existants disponibles sur Internet comme 
l’affiliation, les liens sponsorisés, les 
comparateurs de prix, des partenariats 
avec divers sites Internet.
En	 matière	 de	 communicat ion,	
traditionnellement,	 les	 Galeries	 Lafayette	
ont toujours fait beaucoup d’affichage. Des 
campagnes en général fortement porteuse 
de l’image de la marque et qui ont acquis 
un niveau de notoriété absolument 
incroyable.
En	fonction	des	périodes,	on	utilise	aussi	la	
radio et parfois la télévision. Nous faisons 
aussi des opérations catalogue.
Et	 puis,	 depuis	 quelques	 temps,	 nous	
communiquons de plus en plus activement 
sur Internet. On l’utilise bien évidemment 
pour le site d’e-commerce mais aussi 
pour expliquer qui on est et quelle est 
notre approche et notre compréhension 
de la mode et des marques. Cependant, 
la communication sur Internet est 
majoritairement utilisée pour générer des 
ventes même si on cherche aussi à générer 
de l’engagement vis-à-vis de la marque.

Que représente aujourd’hui Internet dans 
vos investissements médias et est-ce que 
son poids devrait augmenter dans les 
années à venir ?
Internet représente une part croissante 
surtout de nos investissements globaux et a 
fortement augmenté ces dernières années 
et particulièrement cette année. Pour les 
années à venir, comme nous sommes en 
forte croissance, il est certain que son poids 
va encore augmenter.

Quand vous utilisez Internet, pour 
quels types d’opérations le faite-vous 
prioritairement ?
Comme je l’évoquais précédemment, 
notre communication sur Internet reste très 
orientée vente. De facto, nous faisons de 
la promotion de produits, d’événements 
calendaires et aujourd’hui nous testons des 
offres géolocalisées.

Utilisez-vous le mobile dans vos plans de 
communication ? Comment ? Avez-vous 
une application ? Comment mesurez-vous 
l’efficacité de vos actions ?
On a commencé à l’utiliser et on va l’utiliser 
de plus en plus. On a une application mobile 
qui n’est pas encore transactionnelle mais 
nous sommes en train d’y travailler.

Comment mesurez-vous vos actions de 
communication ?
Internet permet de disposer de pas mal 
d’outils pour mesurer l’efficacité des 
campagnes sur ce média. On mesure le 
ROI et l’impact de chaque opération

Que pensez-vous des médias sociaux et 
comment les intégrez-vous dans votre 
stratégie digitale ?
Nous sommes très actifs sur les réseaux 
sociaux en essayant surtout de toujours 
bien les comprendre. Nous cherchons à 
travailler chaque réseau en fonction de 
leur spécificité et de ce qu’il peut apporter 
à nos clients. Par exemple, sur Facebook, on 
va plutôt chercher l’engagement auprès 
de nos clients et prospects que la course 
aux fans. Avec Twitter, on va plus s’en servir 
comme un outil de communication pour 
parler des opérations commerciales et 
des événements. On peut citer également 
Pinterest,	qui	est	un	réseau	jeune	en	Europe,	
sur lequel on a créé quelques boards pour 
montrer ce qu’on fait de manière très 
visuelle et qui peut aussi s’avérer un levier 
d’engagement des followers.
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MORGAN

Interview de Frédéric Wilhelm, Multichannel Distribution Director

De quand date le site morgandetoi.com et 
à quels objectifs répondait son lancement ?
La société Morgan est née en 1968 et a 
ouvert son site Web en décembre 2009. 
Ce lancement a complété un plan de 
redressement de la marque reprise par le 
groupe Beaumanoir de la même année. Le 
digital a été un véritable levier stratégique, 
l’innovation un vecteur d’image. Nous 
avons toujours été très innovants en la 
matière. A titre d’exemple, nous avons 
été la première marque à avoir mis en 
place le Facebook connect, le défilé 
virtuel, le carrousel de silhouettes ou la 
communication avec emails vidéo, à 
l’approche de Market Place avec nos 
partenaires digitaux.

Que représente la part du e-commerce 
dans le chiffre d’affaires de l’entreprise et 
vers quel objectif tendez-vous à moyen et 
long termes ?
Aujourd’hui le e-commerce représente un 
peu plus de 10 % du chiffre d’affaires. Le 
site est en fait le 2ème magasin derrière le 
flagship	des	Champs-Elysées.

Avez-vous développé une application 
mobile ? 
Nous travaillons depuis le début avec 
Sentinelo, une application mobile de 
génération de trafic en point de vente. 
L’application Morgan, en cours de 
développement, sera dédiée au nouveau 
programme de fidélité.

Que représente, en pourcentage, 
Internet dans vos investissements médias 
aujourd’hui ?
Je ne peux pas vous donner de chiffres 
mais je dirais qu’il y a un transfert significatif 
des masses d’investissements vers le digital 
versus les média dits « traditionnels ».

D’après Kantar Media, les investissements 
publicitaires de Morgan sont passés de 
100% en presse en 2010 à 80% Presse 
et 20% Internet en 2011. Quels objectifs 
assignez-vous à la presse et à Internet ?
L’objectif est d’adresser un message clair et 
pertinent à notre cible. Cette dernière lit la 
presse de mode féminine et surfe de plus 
en plus. Nous communiquons différemment  

L’entreprise en résumé
•	 Année	de	création	:	1968
•	 Présent	dans	34	pays
•	 	Nombre	de	magasins	:	350	dont	168	en	France
•	 CA	global	:	200	M€
•	 Adresse	du	site	:	www.morgandetoi.com

vers chaque canal pour s’adapter au 
support, les visuels étant privilégiés en 
presse, Internet nécessitant des supports de 
communication alternatifs.

Pensez-vous que ce niveau va augmenter, 
rester stable ou baisser ? Pourquoi ?
Il va forcément augmenter, ne serait-ce 
que par la mesurabilité du ROI qu’offre 
ce média. De plus, la notion d’influence 
guidée par les réseaux sociaux, nous offre 
une possibilité énorme de recruter de 
nouveaux prospects 

Utilisez-vous le mobile dans vos plans de 
communication ? 
Non. La communication SMS est cantonnée 
à des services Morgan types livraisons, 
retours,	réservation…

Comment mesurez-vous l’efficacité de 
vos actions publicitaires et notamment sur 
Internet ?
En	 complément	 des	 indicateurs	
classiques de trafic en magasin, taux de 
transformation…	 Internet	 nous	permet	 de	
suivre la cliente de la réception d’un email 
jusqu’au passage de la commande.

En termes de communication, comment 
votre entreprise aborde le e-commerce ?
Avant toute chose, nous avons dû passer 
par une première étape qui a consisté 
à construire en toute autonomie puis 
promouvoir le digital en interne, évangéliser. 
Désormais, ce canal de distribution est 
totalement intégré dans l’entreprise. 
Chaque équipe porte le digital dans 
son	 propre	 périmètre	 d’action.	 Et	 la	
communication n’échappe pas à ce 
fonctionnement.
Aujourd’hui nous passons d’un angle de 
développement digital à celui du cross-
canal. Notre objectif est de générer du 
trafic en magasin avec le site Morgandetoi.
com, promouvoir le multi canal avec la 
distribution digitale, la gestion des corners 
multimarques et la franchise.

Comment intégrez-vous les médias sociaux 
dans votre stratégie digitale ?
Morgan a été la première marque de mode 
à avoir une page Facebook. Même si un 
module f-commerce développé avec 24h 
est en ligne, Morgan n’a pas mis l’accent 
sur Facebook pour le moment.
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RUEDUCOMMERCE.COM

Interview de Sophie Blanco, Directrice Marketing

Où en est rueducommerce.com aujourd’hui ?
Rueducommerce.com est né en 1999 et s’est 
imposé très vite comme un site de référence 
sur l’univers high-tech.
Depuis trois ans, rueducommerce.com 
a évolué et s’est ouvert à d’autres 
univers de consommation porteurs et en 
développement comme la maison, le jardin, 
la mode via un réseau de marchands. C’est 
un virage important que l’entreprise a pris 
avec pour objectif de palier certains marchés 
en forte décroissance et à faibles marges.

Quels sont les enjeux stratégiques de 
rueducommerce.com ?
L’enjeu principal, c’est la croissance du 
chiffre d’affaire et la capacité à trouver les 
marchés en croissance et de s’y développer. 
La téléphonie est un exemple parce que nous 
avons compris avant les autres qu’il y aurait 
un boom des achats de téléphones nus ce 
qui nous a permis de nous positionner très vite 
et avec succès sur ce marché.

Quels est votre stratégie de communication 
globale ? A quels objectifs répondent vos 
actions de communication ?
Nous avons un double objectif : renforcer 
la notoriété de rueducommerce.com et 

montrer qu’il est plus qu’un site de high-tech.
Rueducommerce.com se veut être une 
place de référence où on peut venir faire 
ses courses aussi bien sur l’équipement de 
la maison, de la personne et de la famille en 
général. Pour cela, notre stratégie est de miser 
sur le capital confiance de rueducommerce.
com sur le high-tech pour le transférer sur 
d’autres marchés.
Cet axe de communication est récent avec 
une première campagne  qui a démarrée 
début avril, l’idée étant d’être présent au 
moins une fois par mois. 
Il s’agit d’une campagne mixant branding 
et produits. Comme il faut faire comprendre 
qu’on ne vend pas que du high-tech, nous 
avons mis en avant des offres produits « anti-
préjugés » rueducommerce.com, comme 
par exemple un salon de jardin, un canapé 
ou encore un lave-vaisselle. A noter que cette 
campagne est aussi conçue comme un relais 
des actions de promotion sur le site.

Quels médias utilisez-vous ? 
Pour notre première vague, nous avons utilisé 
la radio et le Web. Le Web représente environ 
20% de nos investissements. Il est pour l’instant 
utilisé en support car nous sommes en train 
d’apprendre et de comprendre les différents 

L’entreprise en résumé
•	 	Année	de	création	:	1999
•	 	Nombre	 de	 sites	 :	 2	 sites	 (RDC	 et	 Top	 Achat,	 ce	 dernier	

s’adressant à une cible plus spécialisée)
•	 Nombre	de	salariés	:	280
•	 	Nombre	de	clients	:	plusieurs	millions
•	 CA	global	2011	:	312	M€
•	 	Évolution	du	nombre	de	commandes	2011	vs		2010	:	plus	de	10%

apports de ce média pour notre business. 
Nous considérons notamment qu’un 100% 
Web ne serait pas suffisant pour atteindre 
le taux de notoriété et de trafic que nous 
attendons. A noter que dans le cadre de 
notre stratégie de communication, le Web 
présente l’avantage de montrer le produit.

Avez-vous déjà pu mesurer les effets de cette 
première action de communication ?
Nous ciblons les hommes et les femmes âgés 
de 25 à 49 ans. Le plan touchait 60%  de la 
cible en radio et 70% sur le Web et a eu un 
effet assez impressionnant puisque le trafic a 
augmenté de 50% et que cela a eu une forte 
incidence	sur	notre	chiffre	d’affaires.	Grâce	
aux techniques de tracking, on a pu mesurer 
l’effet du Web qui est à peu près à la hauteur 
de la part que l’on avait mis dans ce média.

Comment utilisez-vous Internet pour vos actions 
de communication, qu’il s’agisse d’offres 
calendaires et d’actions de promotions ?
Soit on est dans l’événementiel, et on utilise 
des formats impactants sur certains grands 
portails. Ou alors, on est dans la performance 
et on utilise plus du fond de sites.

Avec qui élaborez-vous vos stratégies 
digitales ? Avez-vous une agence spécialisée ?
Nous élaborons nos stratégies digitales à 100% 
en interne, grâce à des équipes d’experts très 
pointus dans leurs domaines. 

Quelles sont les actions de communication 
et les moyens prioritaires à mettre en œuvre 
quand on est un pure player ?
Pour un pure player, comparé à un brick and 
mortar, les moyens Web prioritaires ne sont pas 
publicitaires.	C’est	le	SEO,	les	comparateurs	de	
prix,	le	retargeting…	C’est	la	base	de	la	base	!
C’est tellement prioritaire que jusqu’à présent, 

on faisait zéro display. C’est l’évolution du 
marché et de la stratégie de l’entreprise qui 
nous amène aujourd’hui à en faire.

Comment percevez-vous le développement 
de la distribution traditionnelle sur le 
e-commerce ?
C’est une évolution normale. Aujourd’hui, la 
concurrence est beaucoup plus diversifiée, 
nombreuse et exacerbée. Ceci nous amène 
à réfléchir en permanence à notre modèle, 
à notre positionnement, à nos avantages 
concurrentiels.

Quel est votre univers concurrentiel ? Quelles 
sont les enseignes que vous surveillez le plus ?
D’un côté on regarde des généralistes 
comme Amazon ou Cdiscount. De l’autre, 
on suit également les « brick and mortar » très 
généralistes qui arrivent, tels que La Fnac et 
Darty parce que nous sommes toujours très 
ancrés sur ces marchés. Nous allons regarder 
de plus en plus des entreprises comme 
Leclerc, Carrefour, La Redoute.

Que pensez-vous des médias sociaux et 
comment les intégrez-vous dans votre 
stratégie digitale ?
Les médias sociaux font partie de 
l’écosystème de communication dans 
lequel baignent nos clients. A ce titre, ils sont 
parties prenantes de notre stratégie digitale. 
Nous sommes présents toute l’année sur les 
réseaux sociaux. Nous y relayons les grands 
événements de Rueducommerce, nous 
créons des animations spécifiques à ces 
réseaux. Mais le plus important, je crois, est 
que nous interagissons tous les jours avec les 
internautes sur ces réseaux, créant une vraie 
relation de confiance avec nos clients et nos 
prospects et les encourageant à prendre la 
parole et à s’impliquer dans la vie du site.
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5.  LA DISTRIBUTION ET FACEBOOK

Les réseaux sociaux ont révolutionné l’approche des marques auprès des internautes sur la 
toile. Pour les marques, ces réseaux sociaux sont surtout un moyen stratégique de contrôler 
leur « e-reputation » et de communiquer avec leur marché cible.
Ce focus a pour objectif d’étudier la façon dont la distribution « travaille » sa stratégie 
Facebook au travers d’un comparatif de cinq fanpages au mois d’avril 2012.

Les fanpages les plus puissantes en volume 
de fans déclarés sont majoritairement 
celles qui sont les plus engagées et 
les plus travaillées. Plus les ressources 
mises à disposition pour l’animation des 
fanpages sont importantes, plus le taux 
d’engagement est élevé.

Sur les cinq fanpages étudiées, le taux 
d’engagement moyen est de 1,6%, Vive 
les bébés et Monoprix étant très au-dessus 

du lot avec respectivement 2,1% et 2,3%. 
A noter que seul Monoprix.fr a complété 
son écosystème Facebook en intégrant les 
social plugins (« like ») sur son site.
Monoprix et Auchan sont utilisés par les 
fans comme de véritables SAV tant sur les 
animations au sein de la fanpage que dans les 
magasins physiques. C’est pour cela que ces 
deux marques ont une activité de community 
management très forte, particulièrement dans 
les réponses apportées aux fans. 

Définitions

Reach : part de fans vs. les autres fanpages étudiées
Fans uniques engagés : fans ayant au minima fait une interaction (like, comment, 
post) avec la fanpage
Taux d’engagement : ratio fans uniques engagés vs. le nombre total de fans
Post : nombre de posts de la page
Répétition : nombre moyen d’interactions par fan unique engagé
Community management : Somme des posts de la page + les réponses de la page 
aux fans

Les fanpages étudiées :
•	Auchan
•	Castorama
•	Intermarché	–	tous	unis	contre	le	vie	chère	
•	Monoprix
•	Vive	les	bébés	d’Intermarché	

Auchan est également la fanpage avec la répétition par fan la plus élevée avec une moyenne 
de trois interactions sur le mois d’avril.

Deux fanpages sont mieux engagées et 
donc mieux animées que les autres :
•		Vive	 les	 bébés,	 avec	 35%	 des	 fans	

déclarés Vs. 50% des fans engagés
•		Monoprix,	avec	24%	des	fans	déclarés	Vs.	

31% des fans engagés 

Fans déclarés Fan engagés

22 %

12 %
24 %

7 %

31 %

7 %

2 %10 %

35 %

50 %

Fans déclarés - Fans engagés avril 2012

•	Auchan	:	
 206 actions de community management :   
  - 14 posts
 -  192 réponses du community manager à 

ses fans

•	Monoprix	:
 145 actions de community management 
 - 48 posts 
 -  97 réponses du community manager à 

ses fans
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Taux d’engagement

Répétition

Post & CM

Auchan Castorama Intermarché Monoprix Vive les Bébés

Community management

Posts

0,8%

3

206

140,5%

35

6

1%

1,7

46

14

2,1%

2,8

145

48

20

1,3

196 986

1 49960 153

109 175

1 065

222 672
4 632

310

Fans déclarés Fan engagés Focus Monoprix avril 2012

Posts avec des contenus variés afin d’optimiser l’engagement

Trafic vers site Vidéos divertissantes

Trafic vers les onglets

•	222	672	fans	déclarés	fin	avril	2012
•	2,1	%	de	taux	d’engagement
•		48	posts	de	la	fanpage
 (2,3 x la moyenne des 5 fanpages)
•		1	130	commentaires	de	fans
 et 97 réponses du community manager 
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Création de corner de marque au sein de la fanpage pour rediriger du trafic qualifié vers 
le site Internet

Intégration de la première brique de l’open graph au sein des fiches-produits

Monoprix est le seul site des cinq distributeurs étudiés à avoir intégré la première brique de 
l’open graph uniquement au sein des fiches produits.

Cela génère en moyenne 320 « likes » sur le site par semaine.
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QU’EST CE QUE L’IAB FRANCE

L'IAB France (Interactive Advertising Bureau) 
est une association créée en 1998 dont la 
mission est triple : structurer le marché de 
la communication digitale, favoriser son 
usage et optimiser son efficacité. 

A travers ses publications, ses études et les 
événements qu’elle organise, l’IAB France se 
met au service des annonceurs et de leurs 
agences conseil pour les aider à intégrer les 
médias numériques efficacement dans leur 
stratégie de marketing globale, et entend 
proposer des standards, des exemples de 
pratiques professionnelles aux nouveaux 
acteurs intégrant le marché du digital.

L'IAB est par ailleurs un réseau d'experts au 
service des autres organisations professionnelles, 
des institutions et des médias qui s'interrogent 
sur l'impact du développement de cette 
nouvelle donne économique.

L'IAB France est une entité indépendante, 
faisant partie du réseau mondial d'affiliés 
de l'Interactive Advertising Bureau.

L'Association compte à ce jour 138 sociétés 
membres, représentant l’ensemble des 
acteurs de la chaîne de la communication 
interactive (éditeurs, régies, agences, 
annonceurs, instituts d’études, fournisseurs 
de technologies, etc.).

IAB France
104	rue	La	Boétie	–	75008	Paris

Tél.	:	+33	(0)1	48	78	14	32
www.iabfrance.com

Hélène	Chartier,	Directrice	Générale
Bastien Faletto, Chargé de la Promotion et des Partenariats

Delphine Bionne, Chargée de la Communication et des Relations Presse
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01	REGIE
1000MERCIS
2C	ASSOCIES	/	CRISTAL	FESTIVAL
3W	REGIE
ACXIOM
ADCLOUD
ADCONION	MEDIA	GROUP
ADOBE	SYSTEMS	FRANCE
ADSERVERPUB	-	2Y	MEDIA
ADSTREAM	FRANCE
ADSWIZZ
ADTECH	FRANCE
ADVENTORI
ADVERLINE
ADVIDEUM
AFFILINET
AGENCE	79
ALLOCINE	SA
AMAURY	MEDIAS
ANTENNE	REUNION	PUBLICITE
AU	FEMININ.COM
BESTOFMEDIA
BIBORG	INTERACTIVE
BLOGBANG
BNP PARIBAS
BOURSORAMA
BUZZPARADISE
CAR&BOAT	MEDIA	(CARADISIAC	PUBLICITE)
CBS	INTERACTIVE
CCMBENCHMARK	ADVERTISING
COMPTOIRS	DU	WEB
COMSCORE
CRITEO
CRMMETRIX
DAILYMOTION
DATVANTAGE
DEEZER
DI-NETWORK
DUFRESNE	CORRIGAN	SCARLETT
EBAY

EBUZZING
ECRAN	MEDIA	DIGITAL
EDATIS
EFFILIATION
EXELATE
EZAKUS	LABS
FIGAROMEDIAS
FIVIA
FOX
FRANCE	TELEVISIONS	PUBLICITE
GMC	FACTORY	CONNECT
GOOGLE	FRANCE
GRENADE	&	SPARKS
GROUP	M
GROUPE	MONITEUR
HAVAS	DIGITAL
HI-MEDIA
HORYZON	MEDIA
INFOPRO COMMUNICATIONS
ING	DIRECT
ISOBAR
JVWEB
JWT
KANTAR	MEDIA
KDP	GROUPE
KPSULE
LAGARDERE	PUBLICITE
LASER	COFINOGA
LEBONCOIN
LES	INDES	RADIOS
LES	NUAGES
LIGATUS	FRANCE
LOODIES
M6	WEB
MAKE	ME	REACH
MATIRO
MEDIAMETRIE//NETRATINGS
MEDIAMIND
MEDIAPOST	PUBLICITE
METEO	FRANCE	REGIE

Ils sont membres de l’IAB France :

MICROSOFT	ADVERTISING
MILLWARD BROWN
MISTER	BELL
MONDADORI	MAGAZINES	FRANCE
MYTHINGS	LTD
NETAFFILIATION
NETBOOSTER
NETINEO
NEXT	PERFORMANCE
NEXTIDEA
NUGG.AD	AG
OFFREMEDIA
OMNICOM	MEDIA	GROUP
ONTRUST
ORANGE	ADVERTISING	NETWORK
PACKARD	BELL
PAGESJAUNES
PERFORMICS
PIXIMEDIA
PRISMA	MEDIA	DIGITAL
PSA	PEUGEOT	CITROËN
PUBLIC-IDEES
RADIUMONE
REAL	MEDIA	GROUP,
RESONEO
RUEDUCOMMERCE.COM
SAXO	BANQUE
SEVEN	A
SFR	REGIE
SLATE.FR
SMART	ADSERVER
SOCIETE	GENERALE
SPECIFIC	MEDIA
SPOTIFY
STICKY	ADS	TV
SUNSET	PRODUCTIONS
TBS	GROUP
TEADS	TECHNOLOGY
TF1	PUBLICITE
THE	RUBICON	PROJECT

TIME	EQUITY	PARTNERS
TMC	REGIE
TNS	SOFRES
TRADEDOUBLER
TRADELAB
TRIBAL FUSION
UNDERTONE	WWN
UNRULY	MEDIA	SARL
VALUECLICK
VIDEOPLAZA
VINDICO
WDM.DIRECTINET
WE	ARE	SOCIAL
WEBGAINS	FRANCE
WEBORAMA
YAHOO!
YUME
ZANOX



IAB France (Interactive Advertising Bureau)
104	rue	La	Boétie	–	75008	Paris	–	Tél.	:	+33	1	48	78	14	32

www.iabfrance.com
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