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Introduction

Jérôme De Labriffe – Président de l’IAB France



L’étude NetImpact 3

� Qui permet de mesurer l ’efficacité du média Interne t dans la grande distribution

� Qui montre que la mesure d ’audience de l ’Internet s e place au niveau des 

médias les mieux mesurés (TV, radio….)

� Qui s ’inscrit bien dans le cadre des travaux de l ’I AB sur l ’évolution du média

Une première en EuropeUne première en Europe



Un grand merci aux équipes qui ont participé à la r éalisation de cette étude:

� Commission Mesurer

� MarketingScan

� Nielsen Net Ratings

� Carrefour

Une première en Europe qui permet de mesurer l’effi cacité du 
média Internet dans la grande distribution

Une première en Europe qui permet de mesurer l’effi cacité du 
média Internet dans la grande distribution



De NetImpact 1 à NetImpact 3

Caroline Hugonenc et François-Xavier Hussherr

Coordinateurs de la commission Mesurer



NetImpact, programme lancé en 1998 pour  mesurer l’ efficacité 
du média Internet:

NetImpact, programme lancé en 1998 pour  mesurer l’ efficacité 
du média Internet:
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Efficacité des bandeaux
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Efficacité d’un plan 
pluri-media

comprenant Internet

20052005

NetImpact 3

Efficacité de l’epub
sur les ventes en 

magasin



L’étude NetImpact 3

� Mesure précise du nombre de contacts à la campagne (NetMeter développé par 

Nielsen//NetRatings)

� Restitution exacte des achats en magasins (panel co nsommateurs 

MarketingScan)

� Mise en place d ’un dispositif single source

Une étude innovante sur InternetUne étude innovante sur Internet



Le dispositif MarketingScan

Laurent Battais – Directeur Général 



Choisies pour :

���� leur structure démographique proche des moyennes nationales

���� leur taille (71 000 et 66 500 foyers)

���� leur offre GMS, enseignes spécialisées, points de vente spécifiques

���� leur hermétisme (zones fermées et contrôlées)

���� l’absence d’atypisme et de perturbation

Le dispositif : les zones

Deux zones hermétiques et représentatives

Angers

���� 16e ville de France

���� 71 000 foyers

���� agglomération de 98 000 foyers 

Le Mans

���� 19e ville de France

���� 66 500 foyers

���� agglomération de 84 000 foyers



9 000 FOYERS

� Représentatifs de la population nationale

� Effectuant 95 % de leurs achats au sein du 

panel Distributeurs

� Equipés d'une carte à code-barres scannée 

lors du passage en caisse

� Qualifiés ou audités sur leurs habitudes 

média

UN PANEL CONSOMMATEURS

Le dispositif : la single source Achat-Vente

20 GRANDES SURFACES

� De 5 à 7 hypermarchés et 4 supermarchés 

par zone

� Une surface de vente de plus de 50 000 m² 

par zone

� 95 % des ventes de la zone

� Toutes les lignes de caisses sont équipées 

du système informatique

MarketingScan permettant le recueil des 

données ventes et achats

� Enseignes partenaires : 90% de la 

DV nationale

UN PANEL DISTRIBUTEURS



4 SUPERMARCHÉS

Intermarché, 2 000 m²

Super U Les Banchais, 2 000 m²

Super U Les Justices, 2 000 m²

Super U Beaucouzé, 2 000 m²

7 HYPERMARCHÉS

Carrefour Grand Maine, 9 700 m²

Carrefour Saint-Serge, 9 400 m²

Hyper U Murs-Erigné, 9 500 m²

Géant Espace Anjou, 8 900 m²

Géant La Roseraie, 5 300 m²

Leclerc, 5 200 m²

Intermarché Avrillé 3 300 m²

Le dispositif : le panel d’Angers

SURFACE DE VENTE TOTALE : 56 300 m²



5 HYPERMARCHÉS

Auchan, 11 582 m²

Carrefour, 11 000 m²

Leclerc Allonnes, 11 500 m²

Leclerc Le Mans, 9 800 m²

Champion Les Sablons, 2 648 m²

4 SUPERMARCHÉS

SURFACE DE VENTE TOTALE : 54 730 m²

Intermarché Molière, 2 500 m²

Champion Les Maillets, 2 400 m²

Champion La Pointe, 1 700 m²

Super U Libération, 1 600 m²

Le dispositif : le panel du Mans



1 100 foyers panélistes internautes équipés NetMeter

INTERNAUTESCONSOMMATEURS

� Mesure des achats par la 
présentation de la carte en 
grandes et moyennes 
surfaces

� Accès Internet à domicile
� Audience du média 
internet via le logiciel 
NetMeter

� Exposition à la publicité
� Fréquentation des sites

Le dispositif : la single source Achat-Audience Internet



La campagne Carrefour



La campagne « Le Mois Carrefour »

� La campagne Internet « Le Mois Carrefour » a été 
réalisée du 24/09/04 au 28/10/04

� Plan média significatif sur les pages d’accueil et les 
rubriques actualités de grands sites Internet.



La campagne « Le Mois Carrefour »

Alimentaire
Agneau
Bœuf
Crevettes cuites
Filet cabillaud
Foie gras
longe de porc
Moules
Œufs
Poulet
Saucisses
Bière
Côtes de porc
Viande bovine

Electroménager, Hi-Fi
Autocuiseur
Console
DVD Choristes
Lecteur DVD
Polaraoïd
Aspirateur
Ordinateur portable
TV LCD

Vêtements
Chaussures homme
Chemise homme
Parure polycoton
Pull cachemire
Redingote

Autres
Entrées Parc Disney
Parure polycoton
Bouquets de roses
Vélo

1 offre par jour



Méthode d’analyse sur l’étude 
Carrefour



Une analyse menée sur 10 semaines, principalement f ondée sur 
l’étude du « Total Ticket »

Une analyse menée sur 10 semaines, principalement f ondée sur 
l’étude du « Total Ticket »

Comparaison des performances de l’enseigne 
Carrefour entre deux périodes de même durée avec po ur 

variable la campagne Internet

Comparaison des performances de l’enseigne 
Carrefour entre deux périodes de même durée avec po ur 

variable la campagne Internet



Une étude qui repose sur le niveau d’exposition à l a campagne des 
foyers panélistes équipés du NetMeter (1 100 foyers)

Une étude qui repose sur le niveau d’exposition à l a campagne des 
foyers panélistes équipés du NetMeter (1 100 foyers)

Composition des groupes de foyers

61%19%

20%

Foyers non exposés à la campagne (0 contact)

Foyers moyennement exposés à la campagne (1à 5 contacts)
Foyers fortement exposés à la campagne (+ de 6 contacts)



Quel est l’impact de la 
campagne Internet ?
Caroline Hugonenc et François-Xavier Hussherr
Coordinateurs de la commission Mesurer



Internet: un impact significatif sur la consommation des foyers

23 439 26 468 25 728
30 674

100 113 100 119 106

Non ExposésNon Exposés Exposés Exposés 

CA total pour 100 foyers internaute (€)

Période Pendant + Après (S40-S49/2004)

Période Avant (S30-S39/2004)

Indice 

normé

Indice 

normé

La campagne Internet permet d’augmenter le CA total  Carrefour des foyers 
exposés:

� +19% de CA pour les foyers exposés à la campagne Interne t

� +6% d’augmentation par rapport aux foyers non exposés



60.1 60.1 59.3 57.7

100 100 100 97 97

Non ExposésNon Exposés Exposés Exposés 

Période Pendant + Après (S40-S49/2004)
Période Avant (S30-S39/2004)

Indice 

normé

Indice 

normé

Taux de pénétration (NA%)

Aucun impact constaté sur le recrutement de nouveaux clients

La campagne Internet ne semble pas avoir permis d’é largir la taille de clientèle de 
l’enseigne:



389.8 440.2 434.2
531.9

100 113 100 123 108

Non ExposésNon Exposés Exposés Exposés 

Période Pendant + Après (S40-S49/2004)

Période Avant (S30-S39/2004)

Indice 

normé

Indice 

normé

CA / NA (€)

Un impact réel de la campagne Internet sur le CA en magasin

La campagne Internet a permis d’augmenter le CA par  client Carrefour

� +23% de CA pour les foyers exposés

� Soit 8% de plus que les foyers non exposés



62.5 63.6 70.2 72.2

100 102 100 103 101

Non ExposésNon Exposés Exposés Exposés 

Période Pendant + Après (S40-S49/2004)
Période Avant (S30-S39/2004)

Indice 

normé

Indice 

normé

CA par visite (€)

Une stabilité du panier moyen par visite 

Le panier moyen par visite reste quant à lui stable , et n’explique donc pas 
l’augmentation du CA de Carrefour

� +3% d’augmentation pour les foyers exposés

� +1% d’augmentation pour les foyers non exposés



6.2 6.9 6.2
7.4

100 111 100 119 107

Non ExposésNon Exposés Exposés Exposés 

Période Pendant + Après (S40-S49/2004)
Période Avant (S30-S39/2004)

Indice 

normé

Indice 

normé

Nombre de visites / NA

Un impact remarquable d’Internet sur la fréquentation des enseignes 

L’augmentation du CA constatés chez les foyers expo sés s’explique 
principalement par une hausse de la fréquentation e n magasin

� +1 visite en magasin pour la moitié des foyers exposés

� +7% d’augmentation par rapport aux foyers non exposés



TOTAL Carrefour : Nombre de visites Carrefour / NA

6.2 6.9 7.5 8.4

5.2
6.6

100 111 100 111 100 127

100 114

Indice Normé

Non Exposés
Non Exposés MOYENNEMENT Exposés 

1 à 5 contacts (209 foyers)

MOYENNEMENT Exposés 

1 à 5 contacts (209 foyers)
FORTEMENT Exposés 

6 contacts et + (220 foyers)

FORTEMENT Exposés 

6 contacts et + (220 foyers)

La sur-exposition Internet améliore le taux de fréquentation en magasin

Le nombre de visite par foyer progresse avec le nom bre de contacts à la 
campagne de manière significative au sein des foyer s fortement exposés

� +27% de visites en magasin pour les foyers fortement exp osés soit +14% par 
rapport aux non exposés



Conclusions

Jérôme De Labriffe – Président de l’IAB France



Une campagne Internet efficace pour la fréquentatio n et le CA des 
client de Carrefour 

Une campagne Internet efficace pour la fréquentatio n et le CA des 
client de Carrefour 

� La campagne Internet a permis d’augmenter de 6% le CA en magasin des foyers 
exposés par rapport aux non exposés en augmentant d e 8% le CA des clients 
Carrefour

� La campagne Internet a permis d’augmenter de la fré quentation d’une visite 
pour la moitié des exposés.

� La fréquence des contacts à la campagne Internet im pacte significativement le 
taux de fréquentation en magasin

� La campagne Internet ne permet cependant pas d’augm enter le panier moyen 
par visite, ni de recruter de nouveaux clients



Questions dans la salle



www.iabfrance.com


