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n°1

L’actu drive
> en CHiffre

leclerc est devenu le premier
client e-commerce mondial de
mondelez. Une prouesse obtenue
grâce au drive, un concept pour
lequel les enseignes françaises, au
premier rang desquelles Leclerc,
a une sacrée longueur d’avance.
Cocorico !

> le mAgAsin préféré
des frAnçAis est un drive !

Chaque année, le baromètre de la valeur shopper®
mesure, auprès de 5 000 français, la qualité du lien
qui les unit à leurs magasins habituels : alimentaires,
cosmétiques, high-tech, brico/jardin, maison/déco…
Ce baromètre questionne les clients de plus de 150 enseignes
sur une base factuelle de 10 attentes fondamentales comme
le prix, le temps, l’information, la protection, le respect…
Contre toute attente, pour l’alimentaire, le drive est devenu
« le magasin préféré » des Français. Il apparaît désormais
comme le point d’accès privilégié aux produits courants. En
effet, trois des quatre enseignes plébiscitées sont désormais
des drives : Auchan Drive, Carrefour Drive et Leclerc Drive.
archi-leader du circuit drive. Pourquoi ce succès des drives ?
Jean-Marc Mégnin, directeur général de ShopperMind
(groupe Altavia) le résume en trois points : « les consommateurs ont l'impression face à ces enseignes de passer un bon
moment. Ils ont aussi l'impression d'être respectés, compris et
de gagner du temps.»
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> CAsino à bon port
Cette année encore les plaisanciers
de la Côte d’Azur vont pouvoir faire
des économies. Casino Drive, autoproclamé “Le drive moins cher“ leur
propose Casino on Board, un service
gratuit de livraison des courses,
disponible dans 18 ports entre Nice et
Toulon (contre 14 l’an dernier).

#3

> tAbleAu de bord
le pArC drive

4 0 8 8 sites

+ 134 depuis le 1er janvier

l’offre moYenne

1 1 7 0 1 réfs

+ 361 depuis le 1er janvier

poids des mdd

3 1 , 6 % de l’offre
Source :
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si le parc et l’offre ne cessent
de s’étoffer, en revanche, la
part des mdd s’est érodée.
Pesant depuis longtemps entre
32 et 33 %, les MDD sont descendues à 31,6 %. Signe que
l’accroissement général de l’offre
se fait surtout au profit des
marques nationales.

L’actu drive

> le drive en mode pressing (1/2)
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faire du drive un hub serviciel... De plus en plus de drives élargissent leur offre à différents services (pain chaud, fleurs, recharges de
e-cigarettes, laverie...) permettant aux clients d’optimiser leur halte au point de retrait. Et confortant ainsi leur fidélité. En Bretagne quelques
drives proposent un service de pressing. C’est notamment le cas des Leclerc Drive de Plomeur et Plonéour-Lanvern (29), ou encore celui
de Vern-sur-Seiche près de Rennes. Un onglet “pressing“ apparaît dans leur interface. Il suffit alors à l’internaute d’ajouter à son panier une
des prestations proposées et de déposer le linge au moment du retrait des courses au drive, avant de venir le reprendre 4 jours après.

#4

L’actu drive

> le drive en mode pressing (2/2)
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A rennes, Chronodrive propose également un service de pressing. A la différence de Leclerc, l’interface du distributeur ne propose
pas cette prestation. L’internaute doit se rendre sur le site du pressing partenaire, TyKaz, afin de passer sa commande. Il choisit un lieu de
dépôt et règle en ligne. Les deux points de retrait Chronodrive locaux font partie de ces lieux de dépôt, au même titre que d’autres
commerçants rennais ou des kiosques relais, voire des conciergeries de bureaux.

#5

L’actu drive

> mAtCH drive se met à lA livrAison
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match drive est la dernière enseigne en date à se lancer dans la livraison à domicile. 15 des 57 drives de l’enseigne le proposent désormais à leurs clients. 9 d’entre-eux (Villeneuve d’Ascq, Tourcoing, Lille...) mettent en avant la prestation collaborative proposée par la startup nordiste Yper. « Commandez sur le drive est faites vous livrer par votre voisin », tel est le slogan d’Yper. Si la première livraison est offerte,
les suivantes sont facturées 5 €. Dans cinq autres drives (Dieuze, Hettange, Metz...), Match offre les frais de livraison à partir de 90 € d’achat.
A noter que le Match Drive de Lille Halles propose à la fois la solution Yper et celle propre à l’enseigne. Enfin, le Match Drive de Strasbourg
vend la prestation de livraison 10 €, quel que soit le montant d’achat. Visiblement, Match Drive cherche encore sa voie vers le domicile de
ses clients...

#6
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> le drive prend lA pArole (1/2) : u et intermArCHé CHouCHoutent les Courses

système u consacre 2 spots de sa dernière campagne publicitaire au drive. L’occasion d’insister sur le soin apporté par le personnel des magasins à la préparation des courses. « Enfin un drive qui fait vos courses aussi bien que vous », tel est le discours tenu par la voix off alors qu’à
l’écran une responsable fruits et légumes, un boucher, un chef de rayon boul-pât et une poissonnière tendent à la caméra le produit acheté en
ligne dans le respect des consignes d’achat précisées par l’internaute au moment de la commande. Dos de saumon sans la peau, baguettes bien
cuites, avocat mûr à consommer le soir même, etc. Dans un spot publicitaire plus local, le drive Intermarché de Louviers tient un discours sensiblement identique avec le slogan : « Vos courses sont entre de bonnes mains ».
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nous
contacter
06 76 25 01 16
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> le drive prend lA pArole (2/2) : AuCHAn drive et lA CHAÎne du froid

A l’instar de système u et intermarché, Auchan drive tient à rassurer ses clients quant à la qualité de la préparation des commandes.
Dans un spot de 1’30“ diffusé sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook, l’enseigne se focalise sur un sujet d’importance : le respect de la chaîne
du froid. Avec force détails, images et légendes, Auchan Drive dévoile ainsi comment les produits sont acheminés, stockés et manipulés entre
l'arrivée dans l’entrepôt et la livraison dans le coffre des clients.

#8

VIENT DE PARAÎTRE
pour
CommuniQuer
à Cet endroit

nous
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jean-philippe.gallet@editionsdauvers.fr
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> drive piéton : leClerC se met en mArCHe (1/2)

le 1er avril dernier, leclerc a ouvert son premier « drive piéton » à lille, une initiative de l’adhérent de templeuve, thomas pocher. Il
ne s’agit certes pas du premier Leclerc drive urbain (il existe par exemple celui de Rouen) mais bien du premier point de retrait Leclerc drive
clairement orienté piéton. D’ailleurs, dès la façade, il est ainsi présenté. Un positionnement semblable, par certains côtés, au concept ”Cora en
ville“ à Metz (cf. Mag Drive #16).
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> drive piéton : leClerC se met en mArCHe (2/2)

#10

le point de retrait est implanté au cœur de lille, place louise de bettignies, et dispose en tout et pour tout de… 50 m2. Autant dire que
l’espace de stockage est modeste ! Les commandes sont préparées dans l’entrepôt « master » de Croix (et ses 12 000 réfs vs. 8 200 pour la moyenne
de l’enseigne) et sont disponibles en 2 h, grâce à 6 navettes tout au long de la journée. A noter l’amplitude horaire, de 10 h à 22 h, avec un dernier
« cut » de commandes vers 19h30. Pour les clients qui le souhaitent, Leclerc Drive propose la livraison à domicile, à pied évidemment grâce à un
chariot spécialement développé. Autre particularité : le logo de couleur grise, réglementation urbaine oblige.

pour
CommuniQuer
à Cet endroit

nous
contacter
06 76 25 01 16

jean-philippe.gallet@editionsdauvers.fr
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> CArrefour drive teste un nouveAu CHAriot de store-piCking

#11

le nouveau chariot de préparation drive de Carrefour, l’information est en apparence anecdotique, sauf que la productivité du picking
est tout sauf un non-sujet dès lors qu’il s’agit de préparer les commandes en magasin ! Donc, selon nos informations, trois hypers testent
aujourd’hui ce chariot : Vannes (où la “bête” a été aperçue dans les allées), Saran et Cahors. Avec, évidemment, la perspective d’un déploiement
à l’ensemble du parc. Parmi les avantages : une maniabilité supérieure, la possibilité de préparer davantage de commandes en simultané et un
meilleur rapport poids/nombre de commandes via la suppression des bacs via une meilleure utilisation du volume disponible sur le chariot.

pour
CommuniQuer
à Cet endroit

nous
contacter
06 76 25 01 16

jean-philippe.gallet@editionsdauvers.fr
le chariot actuellemet utilisé chez Carrefour drive.

le nouveau chariot testé.

Datas Drive

Juin 2017

#12

> en 1 An, CHronodrive A doublé son Assortiment AveC sA mArket plACe...............13

> Assortiment : les Clients perçoivent mAl le CHoiX en drive.....................................................14

> lA QuAlité des sites mesurée pAr netvigie .................................................................................................15

Juin 2017

Datas drive

#13

> en 1 An, CHronodrive A doublé son Assortiment grâCe à sA mArket plACe

enrichir sa proposition commerciale, tel est le prochain enjeu des
enseignes de drive. Chronodrive s’est lancé le premier dans la
bataille. « Tout chez Chrono », c’est sous ce nom que Chronodrive
regroupe les produits proposés non pas en direct mais via la marketplace. Premier marché traité dès septembre 2016 : les jeux et jouets
avec plus de 400 références proposées à l’ouverture, 1 600 au moment
de Noël et, désormais, 1 836 réfs. Le vin a suivi dès le mois de
décembre avec en complément de l’offre gérée par le site, 350 flacons
additionnels, puis le rayon « papeterie et fournitures » en février avec
1 528 réfs. Enfin, depuis son lancement début mai, le rayon « Petit
électro & Multimédia » voit son offre s’étoffer pour atteindre à présent
2 816 articles. Ce faisant, Chronodrive a littéralement doublé son
assortiment en une année, totalisant désormais 18 685 références.

Largeur d’assortiment de Chronodrive

• A chaque fois le principe est le même : les produits sont proposés
par “un partenaire” qui n’est d’ailleurs pas clairement identifié.
Pour le vin, selon le magazine Rayon Boissons, c’est avec le pure
player Wine&Co que Chronodrive s’est associé. Pour l’électro-multimédia, l’enseigne de drive est restée “dans la famille“ en allant
chercher Boulanger.
• Concrètement, la mise à disposition des produits de la market place
nécessite 48 h. Soit le temps nécessaire pour acheminer les produits
de l’entrepôt du partenaire jusqu’au drive Chrono qui ne gère donc
pas le stock. Les frais de service (2,90 € par commande, quel que soit
le nombre de produits) sont remboursés sur le compte de fidélité Olé
! à partir de 120 euros d'achat, tous rayons confondus.
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> Assortiment : les Clients perçoivent mAl le CHoiX en drive

selon distrivision, Courses u dispose de la meilleure
image-choix aux yeux des clients drive. il s’agit aussi de
l’enseigne qui propose réellement le plus de choix (hors
Cora, non concerné par l’étude en raison d’une base
clients trop faible). 81 % des clients de Courses U sont satisfaits
par le choix proposé sur le site drive de leur Super U, Hyper U ou
U express. C’est, et d’assez loin, le meilleur score des enseignes
selon Distrivision. Rien d’étonnant… C’est aussi chez U que les
assortiments sont les plus larges avec 16 284 références en
moyenne (et jusqu’à 20 807 chez Hyper U selon A3 Distrib).
• En apparence donc, les clients perçoivent bien le choix des sites.
Mais en apparence seulement. Car, au-delà du cas Courses U,

• Quel lien entre largeur d’offre et perception de choix ?
% clients satisfaits par le choix

81 %

il est difficile de démontrer une corrélation entre le choix réel et
le choix perçu. Ainsi, les deux enseignes d’Auchan, Chronodrive
et Auchan Drive, enregistrent la même proportion de clients satisfaits par le choix : 75 %. Mais Chronodrive avec… 13 091 références et AuchanDrive avec 50 % de moins.
• Autre cas de figure : Leclerc et Intermarché. Leclerc est mieux
jugé (65 % vs. 62 %), bien que proposant 3 600 réfs de moins. En
fait, et comme souvent, la perception n’épouse pas parfaitement
la réalité. En matière d’offre, outre le nombre brut de références,
l’essentiel réside donc finalement dans l’ergonomie du site. Ce qui
conforte la place à venir du e-merchandising dans les stratégies
drive.

16 284

Courses U
Chronodrive
Auchan
Drive
Casino
Drive

Leclerc
Drive

Carrefour
Drive

Source : Vigie Grande Conso / A3 Distrib / Distrivision

Nombre de réfs.

Intermarché
Drive

% clients satisfaits
par le choix

nombre moyen
de réfs. par site

75 %

13 091

81 %
75 %
73 %
65 %
64 %
62 %

16 284
8 231
9 634
8 200

10 580
11 795
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la qualité des sites mesurée par
• Disponibilité

ANOMALIES

taux de
disponibilité

Disponibilité =
bon fonctionnement

100 %

0

-

0

-

0

100 %

0’’

2,21

1,96

1’

14’

98,73 %

4

2h 21’

7,9

26’

[en secondes]

2,18

Moyenne

9,5’’

speed
indeX

2124
5405
6919
2831

5,28

4044

5,52

6626

5,76

6,84

Moyenne

2,24

42’

3,37

3,94

2,20

10’

• Performances utilisateurs

5,27

1,76

1,93

3

28

[en secondes]

2,5’’

Datas du 1er au 31 mai 2017
ces mesures concernent
un scénario utilisateur en 5 étapes
retraçant une mise au panier.

1,89

99,90 %

99,57 % 18

dCl

0’’

-

99,98 % 10

Moyenne

performances côté architecture

Nbre Durée moy.

100 %

98,31 %

• Performances techniques

9,22

6290

9243

5435

2,34

2,06

netvigie, spécialiste en solutions
de monitoring web, accompagne
les entreprises dans la surveillance
et l’analyse du bon fonctionnement
et de la performance de leur site
internet. Forte de 12 années
d’expérience, la société intervient
auprès de toute entreprise ayant
une activité stratégique sur le web,
que son but soit d’atteindre ses
objectifs marketing ou de garantir
son image de marque.
Plus d'info : www.netvigie.com

le domContentloaded (dCl) permet de calculer le temps de
chargement ressenti par les internautes. Il représente le temps
mesuré à partir du moment où une page a commencé à se charger,
jusqu’au moment où elle est jugée exploitable par le navigateur,
alors même que des éléments sont encore en cours de téléchargement. Exploitable signifie que l’internaute peut interagir avec la
page : consulter, cliquer, scroller...
le speed index est un score attribué au chargement des éléments
au-dessus de la ligne de flottaison. Plus ce score est bas, plus le
chargement de la page est efficace.

Suite
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la qualité des sites mesurée par

• Temps de chargement total et éléments pages
TEMPS DE CHARGEMENT

0’’

9,63“

672,7

3 722

559,0

25,9“

26,24“

Moyenne

1 998

400,9

22,37“

32,94“

38,2“

922,1

6 134

4 437

5 072

4 633

971,0

11 779

535,4

5 145

431,2

155,77“

Poids

311,1

315,5

16,31“

16,53“

ÉLÉMENTS

156’’ Nombre

[en secondes]

3 388

• Bilan - évolution par rapport au précédent baromètre publié dans Mag Drive #16 déc. 2016
tAuX de
disponibilité

+
–
+
+
+
+
+
+

dCl

+
+
–
+
+
+
+
+

performAnCes
teCHniQues

+
+
+
–
–
–
+
–

temps de
CHArgement totAl

+
+
–
+
+
+
+
+

Benchmarks
retail is detail... même en drive.
Cette rubrique n’a d’autre but
que de comparer les principales
enseignes de drive entre elles
sur un détail précis qui a toute
son importance.

> > pAnorAmA des enseignes de drive
prAtiQuAnt lA livrAison.................19
> > priX du pot mAgnum ClAssiC :
de 3,46 à 6,00 €...........................................20
> > seArCH test :
lA mArQue “pAille d’or”....................21
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> pAnorAmA des enseignes de drive prAtiQuAnt lA livrAison

15 Carrefour (sur 193 drives)
28 Market (sur 396 drives)

25

(sur 60 drives)

15

(sur 63 drives)

235

(sur 104 drives)

(sur 174 drives)

(sur 1 223 drives)

(sur 691 drives)

5

+ 57 en livraison à pied 1 h

137

> 150

2 Géant (sur 129 drives)
39 Casino (sur 104 drives)

sur 4 000 drives et quelques en activité, plus de 700 pratiquent la livraison à domicile. Récemment
deux enseignes se sont lancées dans l’aventure : Supermarchés Match (cf. page 6) et Auchan. Déjà testée
sans succès chez Auchan Drive et Chronodrive, la livraison à domicile est à nouveau expérimentée dans cinq
Auchan Drive de Nantes (St-Herblain et Basse Goulaine), Bordeaux (Lac et Bouliac) et Le Mans. Une prestation
assurée en partenariat avec la start-up Coliweb. Frais de livraison : 11,90 € pour une commande de 60 à
120 €, 5,90 € entre 120 et 180 et gratuite au-delà de 180 €.
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> priX du pot mAgnum ClAssiC : de 3,46 à 6,00 €

grâce à l’étude distri priX, fruit de la collaboration entre A3 distrib et les editions dauvers,
mAg drive vous propose désormais un point détaillé sur le prix et le niveau de distribution d’une
innovation récemment lancée sur le marché. Cette fois-ci : le pot de crème glacée Magnum Classic.

• Situation par enseigne

DN

prix moyen

• Dispersion des prix

100 %

3,46 €

60 %

4,78 €

99 %

4,80 €

61 %

4,83 €

99 %

4,83 €

87

5,00 €

5,09 €

6,00 €

Chronodrive est le moins cher grâce
à une promo -30 % ramenant le PVC
du pot Magnum de 4,95 à 3,46 €.

–

–

4,90 €

350 drives

4,99 €
283 drives

4,60 €

65 %

4,96 €

61 %

dn drives

3,57 €

98 %

4,90 €

priX moYen

711 drives

92 %

4,06 €

4,66 €

121 drives

%

3,00 €

4,66 €

Prix Moyen

6,00 €
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> seArCH test : lA mArQue “pAille d’or”

les moteurs de recherche des sites drives ont été comparés. Le processus est simple : faire
à chaque fois la même recherche et mesurer le nombre, la diversité et le positionnement des
occurences ainsi obtenues.

Dans ces trois cas, les
gauffrettes Paille d’Or
apparaissent en 1ère position,
suivies de différents produits relatifs soit au mot
“paille” (paille pour boire,
Vivien Paille...), soit au
mot “or” (Kub Or, Carte
d’Or, Côte d’Or, L’Or...)
Dans ces 9 enseignes, la
recherche de «Paille d’or»
n’aboutit qu’à des produits
de la marque de biscuits,
généralement 2 à 3 réfs.

13ème
position
Chez intermarché, la première référence
de Paille d’Or arrive en 13ème place après
2 lots de pailles, 6 réfs de Panzani
Qualité Or, 2 Kub Or, 1 Lipton Thé Or
et 1 yaourt à boire avec paille. La 2nde
réf. de Paille d’Or apparaît au 19ème rang.

#21

VIGIE
grande conso
Ma

Numéro découverte
(et gracieux)
sur simple demande :
auvers.fr
romain.molay@editionsd
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DRIV D cembre

vigie grAnde Conso est plus qu’une
simple veille. face à la surabondance et
l’instantanéité de l’information, editions
dauvers vous propose une fois par mois
de faire le point sur une sélection d’actualités rebattues, passées inaperçues ou
inédites. Autant de tendances, d’évolutions,
d’études ou d’évènements marquants analysés, décryptés, synthétisés, recoupés et mis
en perspective. Le tout avec une “mise en
scène“ infographique facilitant la compréhension et la touche « Editions Dauvers » qui
fait la différence.

#22

ToUs Les MoIs 3 études en 1

Version papier
1 brochure/mois par courrier

signAuX eCo/Conso

Démographie – Emploi – Epargne – Inflation
Pouvoir d’achat – Indicateurs macro-éco
Achats des ménages – Tendances conso

retAil frAnCe

Le suivi des enseignes alimentaires et non- al :
résultats, performances, benchmark, etc.

retAil World

Le suivi des principales enseignes mondiales

Informations et souscription :
caroline.bazin@editionsdauvers.fr / 06 68 06 16 06

Version électronique
1 fichier PDF/mois par mail

une publication

La catégorie
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Céréales petit-déjeuner

#23
Source :
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Céréales petit-déj

> l’Assortiment moYen

86 réf.

177 réf.
en Hypers

vs.

en Drive

92 réf.
en Supers

Source : Iri en à P4 2017

> Composition de l’offre en drive
% m nAtionAles

% mdd

67,0 %

30,8 %

so l d e

=

ma rq u e s

n o n

% premiers
priX

2,2 %

i d e n ti fi é e s

#24
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Céréales petit-déj

> l’Assortiment pAr enseigne
nbre de réf.
HYPER

#25

Mini - Maxi

141

128

115

HYPER

100

HYPER

94

HYPER

88

33

89

85

HYPER

50

83

SUPER

82

81

SUPER

74

73

SUPER

68

50

33

9

41

11

45

26

131

61

14

93

144

102

119 21

SUPER

98

45

35

62

68

97
92

79

87

83

50

104

77

99

123
112

131
141

160
160
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> mArQues nAt., mdd et 1ers priX pAr enseigne
% marques
nationales

% mdd

% ppX

82 %

18 %

81 %
80 %

17 %
20 %

77 %

75 %

71 %

31 %

1%
4%

66 %

31 %

3%

32 %

4%

64 %

ma r q u e s

28 %

1%

29 %

64 %
=

23 %

1%

69 %
67 %

67 %

s o l d e

22 %

2%

n o n

33 %

34 %

i d e n ti fi é e s

2%
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Céréales petit-déj

#27

Signifie que cette référence est présente dans 94 % des drives de France

NESTLé MIX - LOT DE 6
190 GR

KELLOGG’S VARIETY - LOT DE 6
215 GR

DN 94 %

COCO POP’S - KELLOGG’S
400 GR

CHOCAPIC - NESTLé
430 GR

SMACKS - KELLOGG’S
400 GR

MIEL POPS - KELLOGG’S
400 GR

LION - NESTLé
480 GR

DN 90 %

EXTRA Chocolat - KELLOGG’S
500 GR

CORN FLAKES - KELLOGG’S
500 GR

FITNESS Chocolat - NESTLé
375 GR

DN 94 %

DN 91 %

DN 93 %

DN 89 %

DN 92 %

DN 87 %

DN 91 %

DN 86 %

Céréales petit-déj

> l’indiCe priX pAr enseigne (ET MINI/MAXI)
Indice prix

HYPER
SUPER
SUPER

96,4

97,0

97,5

98,3

99,6

99,7

101,9
SUPER

SUPER

102,5

103,1

104,3

106,3

114,8

123,6

91,8

93,6

101,2

93,2

105,9
114,5

106,7

91,4

93,7

104,2

94,9

95,6

d ri ve s

91,3

92,8 97,8

99,5

117,7

118,6

110,8

106,0

99,5

102,2 106,2

102,2

104,1

si te s

HYPER

94,8

94,2

97,1

to u s

HYPER

91,8

m o ye n n e

SOLO

93,1

Mini - Maxi

=

HYPER

92,0 85,2

100
98,1

115,8

110,3

122,5

1 0 0

La catégorie
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126,4

In d i ce

0
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124,8

vient de pArAÎtre

2017
STORE
CHART France
édition

Pratiques, efficaces et structurés,
l’Affiche et le Book
STORE CHART FRANCE

sont DEUX OUTILS indispensables
pour tout connaître de
la distribution alimentaire.
Et toujours avoir les chiffres clés du
secteur et des enseignes sous la main !

> Une AFFICHE grand format (100 x 160 cm) pour visualiser et comprenDEUX OUTILS COMPLÉMENTAIRES

dre toute la distribution alimentaire d’un seul coup d’oeil.

> Un BOOK format A5 avec tous les compléments chiffrés indispensables
pour approfondir ses connaissances. Idéal pour votre force de vente.
A emporter partout grâce à son format pratique et tout terrain.

Commande et demande d’extrait :
florence.taillefer@editionsdauvers.fr

tarifs Ht 2017

Affiche
lot de 6 books
pack (Affiche + 6 Books
Une publication

150 €
240 €
310 €
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> les 2 drives d’AmAzon désormAis ouverts Au publiC

le leader du e-commerce poursuit son expérimentation du commerce physique avec Amazon fresh pickup. un concept
de drive à la française, ni plus ni moins, venant compléter son service de livraison alimentaire, Amazon fresh. Après deux
mois de test auprès de ses salariés, Amazon vient en effet d’ouvrir au public ses deux points de retrait Amazon Fresh Pickup
implantés à Seattle (quartiers Ballard et Sodo). Par “public“, il faut toutefois entendre les seuls membres Prime s’étant acquittés
d’un abonnement annuel de 99 $ (soit 60 % des clients du site de e-commerce selon une étude récente de CIRP).

BALLARD

SEATTLE

nous
contacter
06 76 25 01 16

jean-philippe.gallet@editionsdauvers.fr

Source : Geekwire.com

SODO

pour
CommuniQuer
à Cet endroit
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#32

> AmAzon fresH piCkup pAs-à-pAs (1/2)

le principe est simple : il suffit de passer une commande en ligne (site ou application) et de venir récupérer les achats
dans un délai de 2 h minimum, au créneau de son choix (d’une durée de 2 h) entre 9 h et 22 h. Pour les clients Amazon
Fresh qui payent chaque mois 14,99 $ en plus de leur abonnement Prime, Amazon s’engage à réduire le délai de préparation
des commandes à 15 min. Une sacrée prouesse qui démontre au passage que la préparation des commandes se fait réellement sur le site de retrait (malgré sa taille réduite).

2

1

pour
CommuniQuer
à Cet endroit

nous
contacter
06 76 25 01 16

jean-philippe.gallet@editionsdauvers.fr

La commande se fait sur le site ou sur
l’appli Amazon Fresh. Une fois le code
postal saisi, il suffit de choisir l’option
retrait, le lieu parmi les deux sites proposés et le créneau.

Si le service est ouvert à tout adhérent du
service Prime, les abonnés Amazon Fresh
bénéficient du délai de retrait express de
15 min au lieu de 2 h.

Juin 2017

World Wide Drive

#33

> AmAzon fresH piCkup pAs-à-pAs (2/2)
3
4

Une fois la commande prête, le client est prévenu
par une notification sur son téléphone.

La préparation des commandes est effectuée sur le lieu même de retrait.

A l’arrivée sur une piste de retrait,
une signalétique souhaite la bienvenu au client (“Welcome“) avant
de le prévenir aussitôt que la
commande est en cours de mise
à disposition (“Order on the way“).

7

nous
contacter
06 76 25 01 16

jean-philippe.gallet@editionsdauvers.fr

Source : Geekwire.com

6

5

Dès l’arrivée de son véhicule à
l’entrée des pistes de retrait, les
clients sont identifiés grâce à
leur plaque minéralogique.
Ceci déclenche aussitôt la mise
à disposition des courses. Les
employés accueillent les clients
par leur nom et déposent les
courses dans le coffre.

pour
CommuniQuer
à Cet endroit
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> AmAzon fresH piCkup : une offre limitée à 5 000 référenCes

l’offre du service drive d’Amazon est 10 fois plus réduite que l’offre de livraison à domicile : 5 000 réfs. vs 47 000. Ce qui
permet une surface de préparation modeste, mais qui crééra forcément de la frustration. D’abord parce que les concurrents
« drive » (Walmart et Kroger) ont, eux, privilégié le store-picking et, donc, une offre plus large. Ensuite parce que, dans son
image générale, Amazon est plutôt synonyme de large choix ! Pour comparaison, en France, la largeur moyenne d’assortiment
est d’environ 12 000 références. Mais seulement 8 500 pour les enseignes ayant opté pour le drive entrepôt, Auchan et
Leclerc par exemple.

4 996 réfs.
vs.

47 268 réfs.

Comparatif à Seattle le 30/05/2017

x 9,5
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#35

> WAlmArt, bientôt 1 000 points de retrAit

Alors qu’Amazon vient tout juste d’ouvrir au public ses deux “drives“ expérimentaux à seattle sous l’enseigne Amazon
fresh pickup, le concept de drive alimentaire tel qu’initié dans l’Hexagone par Auchan en 2000 commence juste à se répandre
au pays de l’oncle Sam. Le mouvement est encore modeste et le parc en activité loin d’égaler la France et ses 4 000 drives.
Deux acteurs majeurs sont à la manœuvre : Walmart et Kroger. Le premier s’est lancé dans l’aventure du drive en 2014 à
Denver (Colorado). Aujourd’hui, son service Walmart Grocery Pickup opère sur 500 “marchés“ dans 31 Etats et villes, avec
600 points de retrait. Un point de retrait équivalent à un magasin de l’enseigne puisque Walmart a favorisé le “store picking“,
voire le “drive étoile“ avec certains magasins préparant les commandes pour d’autres. D’ici fin 2017, le distributeur américain ambitionne d’atteindre les 1 000 points de retrait.

600 points de retrait

pour
CommuniQuer
à Cet endroit

nous
contacter
06 76 25 01 16

jean-philippe.gallet@editionsdauvers.fr
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> WAlmArt teste le distributeur AutomAtiQue 24H/24

si le store picking est le modèle dominant chez Walmart, l’Américain n’en teste pas moins d’autres process. C’est ainsi
qu’en 2014 a été construit un véritable drive-entrepôt (“stand alone“ en anglais) près du siège de l’enseigne à Bentonville
(Arkansas). Pour l’heure, ce modèle n’a pas été décliné. Plus récemment, Walmart a ouvert à Oklahoma City un “kiosque“
24h/24, réfrigéré et automatisé permettant aux clients de retirer leur commande passée en ligne selon un principe de “self
service“. 60 secondes après que le code de la commande ait été tapé sur l’écran, les portes s’ouvrent et le client n’a plus qu’à
retirer ses sacs. Un concept directement inspiré du Collection Point Asda.com testé par Walmart au Royaume-Uni.

pour
CommuniQuer
à Cet endroit

nous
contacter
06 76 25 01 16

Source : Supermarket News

jean-philippe.gallet@editionsdauvers.fr

La copie US

L’original anglais
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> les emploYés de WAlmArt livrent sur le dernier kilomètre

Avec le rachat de Jet.com l’été dernier et la nomination de son fondateur, marc lore, à la tête du e-commerce, Walmart
accélère sensiblement sur le terrain du digital. Les innovations et les tests se multiplient tous azimuts notamment en non-al :
“Pick up today“(une sélection d’un milliers d’articles best-sellers à retirer le jour même en magasin), “Free 2-Day Shipping“
(se faire livrer à domicile gratuitement et sans abonnement pour un minimum d’achat de 35 $), “Pickup Discount” (un rabais
affiché sur une sélection de produits en ligne à venir retirer en magasin)... Plus récemment, Walmart a dévoilé un nouveau
test en vigueur dans trois magasins : la livraison de colis par les employés de l’enseigne, les “associés“ dans le jargon maison,
sur le trajet retour à leur domicile. Des extras certes rémunérés, mais au final un allègement sensible du coût de livraison sur
le dernier kilomètre. Si le test s’avère concluant, son déploiement à grande échelle (Walmart dispose de 4 700 magasins aux
US et plus d’un million d’associés) pourrait avoir un impact non négligeable sur les coûts et les délais de livraison, offrant
ainsi à Walmart un avantage concurrentiel non négligeable face à Amazon.
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pArC, enseignes, politiQues
mArCHAndises, priX...
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L’éTUde de réFérence

TarIFs 2017

licence
de multidiffusion
groupe
Centrales,
enseignes...

2 990 € HT

licence
de multidiffusion
société

industriels,
prestataires

1 490 € HT

tous les mois

liCenCe uniQue
sans droit de copie

[ juillet-août couplés ]

powered by

Renseignements : florence.taillefer@editionsdauvers.fr

dans Le cadre dU conTraT de LIcence, L’éTUde drIve InsIghTs esT MarqUée éLecTronIqUeMenT

Juin 2017

pme,
indépendants...

990 € HT
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Tranches de vie commerciale
rien de tel que de regarder le drive du point de
vue client. Au besoin en utilisant le... petit bout
de la lorgnette. C’est précisément l’objet de ces
tranches de vie commerciale. toutes réelles et
sans trucage, évidemment !
Jean-philippe gallet

#39
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#40

25/02/2017

>> une promesse diffiCile à tenir

difficile certains jours, même pour les meilleurs comme ici leclerc drive, de tenir la promesse normative du drive
d’une mise à disposition de la commande en 2 h. Illustration ici avec une commande passée un samedi à 16 h, pour
laquelle Leclerc Drive nous propose un premier créneau dispo à partir de 19h15, soit au minimum 3h15 après le dernier
clic...

Tranches de vie commerciale
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#41

17/03/2017

>> priX AstronomiQues (1/3)

personne n’est à l’abri d’erreurs d’affichage prix. En drive comme en magasin physique. Illustration ici chez
Système U avec deux belles bévues en ligne. Dans un cas, les deux côtes de veau sont affichées 6 369 € et, dans
l’autre, la boîte de 6 œufs est vendue 13 581 €. Si dans le premier exemple le prix au kilo est normal
(19,30 €/kg), en revanche le poids des deux côtes est délirant : 330 kg !

Tranches de vie commerciale
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#42

17/03/2017

>> priX AstronomiQues (2/3)

les clients de cet intermarché drive ont dû s’y réprendre à deux fois pour lire certains prix au rayon fruits
et légumes. A commencer par cette citrouille affichée 1 498,50 € du fait d’un prix au kilo de 999,00 €.

Tranches de vie commerciale
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#43

17/03/2017

>> priX AstronomiQues (3/3)

le visuel de cette référence de boudin noir est on ne peut plus soignée, en revanche, son prix
est sacrément salé ! Une erreur sur le prix au kilo a conduit à l’affichage d’un prix unitaire de 2 985 €.
Etonnant qu’une alerte intégrée à l’administration du site ne puisse prévenir ce type de bourde...

Tranches de vie commerciale
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#44

12/04/2017

>> des gros lots mAnQuAnt de visibilité

la gestion des visuels produits est problématique aussi bien en fond de rayon qu’en promotion. Exemple ici
avec ces lots de bouteilles de shampooing lors d’une récente opération beauté de Casino Drive. En effet, la plupart
de ces produits font l’objet d’une offre “30 % de remise pour l’achat de 2 ou 3 bouteilles“. Si dans certains cas le visuel
met bien en avant le lot de bouteilles, dans d’autre cas il n’y en a qu’une. Ce faisant, à moins de lire la contenance de
l’offre inscrite en petits caractères, le prix peut paraître nettement moins attractif.

Tranches de vie commerciale
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#45

12/04/2017

>> fruit d’or n’est pAs à l’Abri de pépins...

malgré le soin et les moyens consacrés par les grandes marques à la rédaction de leurs fiches
produits, des erreurs peuvent encore apparaître. Illustration ici avec cette margarine Fruit d’Or présentée
comme un “beurre doux“.

Tranches de vie commerciale
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12/04/2017

>> pHoto trompeuse

erreur classique en linéaires physiques – volontaire ou pas – : l’étiquette prix ne tenant pas
compte de la réduction affichée on-pack. La chose est également possible en drive. Dans ce Casino Drive,
sur la photo illustrant la version classique de Bailey’s, la bouteille arbore une collerette avec une réduction de 2
€, alors que celle-ci n’est nullement annoncée par ailleurs et encore moins répercutée au niveau du prix de
vente.
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Juin 2017

#47

13/06/2017

>> gomme d’HAbitude...

le “gimmick“ publi-promotionnel de monoprix consistant à s’exprimer au travers de ses packagings mdd, avec force jeux de mot, est même utilisé pour illustrer la page d’erreur du site. Celleci apparaît notamment lorsque la recherche d’un mot clé ne fournit aucune occurence.

