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Comment IBM peut-il vous aider ?
IBM Retail Solutions fournit un engagement et un
investissement de longue date dans les partenariats mobiles
de pointe, le développement de solutions cognitives
informatiques, les acquisitions et la recherche qui permettent
une créativité sans précédent et adoptent une nouvelle
approche (de nouveaux modèles métier) pour la résolution
de problèmes métier.
Ces solutions incluent des systèmes intégrés, des systèmes
d’engagement et des systèmes d’exécution qui englobent
toutes les phases de l’expérience d’achat du consommateur,
ainsi que l’ensemble des canaux d’interaction avec la marque
qui garantit une homogénéité du contact omni-canal avec la
distribution. Grâce à son expérience avérée du secteur, alliée
à ses logiciels, son conseil, et son infrastructure, IBM propose
les solutions intégrées nécessaires au rapprochement
des mondes physiques et numériques, soutenues
par un écosystème élargi, collaboratif et innovant de
partenaires commerciaux.
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En quête d’une
« nouvelle normalité »

Synthèse
Depuis les cinq dernières années, le business model traditionnel de la distribution est menacé par l’émergence d’une « intelligence du

Les acheteurs ont connu un immense bouleversement

consommateur » qui repose sur la technologie. L’époque à laquelle les grands magasins et les chaînes de magasins discount faisaient les mêmes

au cours de ces cinq dernières années. L’explosion

offres promotionnelles à tous leurs clients, sans distinction de l’âge, du sexe ou su niveau de revenus, cède désormais la place aux segments de

des technologies digitales, le développement des

marché personnalisés centré sur l’individu. Plutôt que d’attendre que les points de vente proposent leurs produits, les acheteurs avertis leur dictent

réseaux sociaux, la nouvelle génération d’outils

exactement ce qu’ils veulent, quand ils le veulent et comment ils veulent être livrés. Les interactions sont ainsi passées des transactions contrôlées

d’analyse avancés - tous ces facteurs, voire d’autres

par l’entreprise de commerce à des relations menées par le consommateur.

encore, ont créé un environnement omni-canal qui a
totalement transformé à la fois l’expérience d’achat et
les attentes des clients. Quand, et comment, cette
nouvelle « normalité » émergera-t-elle ? Et que
doivent faire les commerçants pour y parvenir ? Pour
le savoir, l’IBM® Institute for Business Value a analysé
plus de 110 000 réponses à des sondages réalisés
à travers le monde entre 2010 et 2014 dans le but

Ce rapport stratégique, élaboré à partir des éléments de recherche, collectés au cours des cinq dernières années par l’IBM Institute for Business
Value (dont plus de 110 000 réponses de consommateurs), étudie l’effet bouleversant qu’ont l’émergence de la technologie digitale et
l’empressement croissant des consommateurs à s’en servir dans l’industrie de la distribution, et ce à tous les niveaux - des acheteurs aux
hypermarchés, en passant par les médias digitaux, sociaux et bien plus encore. Des recommandations sont ensuite fournies à l’attention des
entreprises de la distribution, afin de les aider à se positionner dans cet environnement en pleine mutation et à offrir des expériences d’achat et de
dialogue à leurs consommateurs qui contribueront à renforcer la fidélité de leurs clients, à créer de la valeur ajoutée et qui impacteront positivement
leurs résultats.

de révéler comment la rapidité et l’intensité de la

Le défi pour les entreprises de commerce est de comprendre pleinement le potentiel des nouvelles technologies : savoir ce dont les consommateurs

modification des attitudes et comportements des

ont besoin et ce qu’ils veulent, avant même que ces derniers n’en soient conscients. Les entreprises qui comprendront et réagiront à cette d’évolution

consommateurs se traduisent en éléments désormais

dynamique de la grande distribution, seront à même de tirer pleinement profit de la richesse d’informations sur les consommateurs à leur disposition.

incontournables pour les entreprises de commerce.

À l’inverse, les entreprises de commerce qui demeureront dans la voie traditionnelle risquent fort de ne pas survivre au bouleversement mené par
les consommateurs.
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Bouleversement de la consommation

Les acheteurs envoient des messages clairs à propos de leurs attentes

64 %

Les consommateurs s’attendent désormais à un niveau de service supérieur de la part de toutes les entreprises avec lesquelles ils interagissent.
Et la comparaison fait fi des catégories. Ils veulent une expérience d’achat au moins équivalente, voire supérieure, à leur dernière interaction
commerciale ; que celle-ci ait eu lieu chez un autre commerçant, dans une banque ou une compagnie aérienne importe peu.

des acheteurs disent être disposés à partager
leur adresse électronique avec une entreprise
de commerce de confiance.

De plus, en modifiant leurs habitudes de consommation et leurs préférences de communication, les acheteurs disent exactement aux entreprises

38 %

des changements suivants :

disent être disposés à partager leurs profils sur
les réseaux sociaux.

28 %

disent être disposés à partager leur localisation.

de la distribution comment leur fournir ces expériences. Trois de ces changements de comportement en particulier devraient inciter les entreprise
de commerce à adopter des stratégies et tactiques qui leur permettront d’assurer des expériences d’achat réussies à chaque contact, de créer des
approches de communication à la fois ouvertes et interactives et de proposer des avantages comparables à la fois en ligne et en boutique. Il s’agit

• La constante affinité pour le digital. Si les achats en ligne et mobiles se sont stabilisés au cours des deux dernières années, l’engouement des
consommateurs pour ces canaux demeure fort. Les consommateurs ont de plus en plus tendance à déclarer que leur prochain achat se fera sur
un canal digital (voir figure 1).
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Figure 1
Davantage d’acheteurs se décrivent comme préférant acheter en ligne. L’importance du facteur âge indique une croissance additionnelle possible.
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• Le souhait d’un dialogue plus ouvert et contextualisé. La distribution de coupons de réductions lambda ne suffit plus à assurer la fidélité des
clients. Si ces derniers sont de plus en plus disposés à partager des informations avec les entreprises de commerce, ils veulent que cela se
ressente dans leurs échanges. Les consommateurs sont prêts. Ils n’attendent plus que les entreprises captent leurs demandes et répondent
à leurs attentes (voir figure 2).
Figure 2
Davantage d’acheteurs déclaraient apprécier l’expérience du commerce en ligne pour une catégorie donnée de produits.
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• L’exigence de cohérence entre les expériences physiques et numérique. Si les acheteurs ne connaissent probablement pas le nom du concept
« convergence physique-digital », ils en comprennent le sens. Ils veulent profiter des mêmes avantages lors de leurs achats en magasin et en
ligne (voir figure 3).

Figure 3
L’écart entre apprécier l’achat en ligne d’une catégorie de produits et le canal utilisé lors du dernier achat diffère selon la catégorie.

% de répondants ayant réalisé leur dernier achat en ligne par catégorie et le % de répondants d’accord avec l’affirmation
« J’aime acheter cette catégorie de produits en ligne »
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Au-delà du simple côté pratique : l’engouement pour le commerce électronique
continue de croître.
Figure 4

La question ne porte plus sur l’adoption ou non du commerce en ligne, mais bien jusqu’où iront ces acheteurs et qu’adviendra-t-il des magasins

La disposition à partager ses coordonnées avec un détaillant de confiance
a augmenté pour les réseaux sociaux, la localisation et les coordonnées
téléphoniques.

physiques. Notre étude pluriannuelle révèle que le commerce numérique n’a pas encore atteint son seuil de saturation.
L’étude a ainsi souligné que les consommateurs ont de plus en plus d’affinités pour l’expérience « naviguer-cliquer-acheter ». Près de la moitié des
acheteurs déclarent aujourd’hui préférer faire leurs achats en ligne. L’âge est également un facteur déterminant : les moins de 40 ans montrent une

% de répondants déclarant être disposés à partager
leurs coordonnées avec un commerçant de confiance
64 % 64 %

préférence supérieure à la moyenne, et croissante, pour les achats en ligne (voir figure 4).
Un autre indicateur qui témoigne du renforcement de cette tendance est la commodité perçue par les acheteurs. Acheter en magasin et repartir
avec son article est pour nombre de personnes la manière la plus pratique de consommer, mais la possibilité d’acheter en ligne et d’être livré fait de
plus en plus d’adeptes. 36 pour cent des acheteurs préféraient la livraison d’achats en ligne en 2014, contre 23 pour cent en 2011,
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Certains secteurs témoignent d’une croissance dans ce domaine bien supérieure à la moyenne de l’ensemble des secteurs non-alimentaires. Dans
le secteur de l’électronique grand public, 54 pour cent des consommateurs déclaraient en 2014 préférer les achats en ligne - une tendance très
probablement soutenue par la mise sur le marché de nouvelles générations de smartphones. D’autres catégories de produits dont l’achat reste
majoritairement réalisé en magasin voient néanmoins leurs parts d’achats en ligne croître fortement. Par exemple, les produits de soins et de
décoration d’intérieur sont toujours fortement recherchés en magasin, en revanche le digital joue un rôle de plus en plus important dans ces
deux domaines.

Supprimer les obstacles aux achats alimentaires en ligne
Les experts avancent que le souhait de pouvoir choisir soi-même, instantanément, des articles frais figure parmi les raisons pour lesquelles
l’engouement pour les achats alimentaires en ligne n’atteint pas les mêmes sommets que pour les produits non alimentaires. Si des
réponses innovantes commencent à être formulées pour répondre à ces besoins, elles ne proviennent pas forcément des entreprises de
commerce. L’élargissement de la zone géographique de livraison des achats en ligne et les délais qui se réduisent sont des avantages très
porteurs pour l’alimentaire. La livraison des achats alimentaires introduit cependant également une nouvelle catégorie de concurrents
qui se présentent comme les héros de la livraison en temps quasi réel. Ne s’arrêtant pas à la seule rapidité de la livraison, ces nouvelles
organisations proposent une expertise en commerce de produits frais incluant des vendeurs attitrés et des systèmes de notation des
produits. La multiplication de ces avantages vient rassurer le consommateur quelque peu inquiet à propos des achats alimentaires en
ligne. Les magasins alimentaires qui parviennent à façonner une nouvelle expérience des achats alimentaires en ligne, à l’aide de leurs
connaissances de la clientèle et d’un design de pointe, se verront probablement récompensés par des clients enthousiastes (et souvent
à marge élevée).
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Les nouvelles raisons pour lesquelles les acheteurs adorent le
commerce numérique
Pourquoi rendre l’ achat de vêtements pour
jeunes plus ludiques
Interrogés sur les achats de vêtements pour jeunes,
43 pour cent des répondants se décrivaient
comme ayant apprécié une expérience de
commerce numérique pour cette catégorie de
produits, mais seuls 26 pour cent d’entre eux
avaient effectué leur dernier achat dans cette
catégorie en ligne. Pourquoi ? Il n’est pas
nécessaire d’être le parent d’un jeune enfant pour
comprendre pourquoi la possibilité de faire ses
achats depuis le confort de son canapé peut être
plus agréable que d’être en magasin avec un
enfant. Mais quels sont les obstacles qui se
dressent devant la concrétisation de ces achats
en ligne ? Les avantages du commerce
numérique pourraient-ils les éliminer ? L’écart est
ici plus grand que pour la catégorie des vêtements
pour adultes, ce qui signifie que les obstacles sont
plus importants que les seuls obstacles aux
achats de vêtements en général, tels que le
toucher des matériaux par exemple. Que faire
des situations dans lesquelles une « décision
conjointe » entre le parent et l’enfant est
nécessaire pour l’achat ? Et si ces derniers
pouvaient, sur un support à la fois amusant et
visuel, collaborer afin de parvenir à un juste
milieu ? Si cela semble difficilement réalisable
dans une boutique physique, les supports
numériques pourraient permettre d’y parvenir
de manière agréable.

La plus importante est sans doute qu’en plus d’apprécier la commodité des canaux digitaux, les acheteurs estiment également que l’expérience est
plaisante. Tel que mentionné précédemment, davantage d’acheteurs déclaraient en 2014 apprécier l’expérience du commerce en ligne, pour une
catégorie donnée de produits, que lors de toute étude précédente. Ce plaisir ne se traduit cependant pas toujours par un achat. Notre étude révèle
qu’il existe un écart entre ceux qui se décrivent comme appréciant le commerce en ligne, pour une catégorie donnée de produits, et le canal utilisé
pour leur dernier achat.
Dans le domaine de la décoration d’intérieur, par exemple, si 45 pour cent des répondants se décrivaient comme ayant apprécié une expérience
de commerce numérique, seuls 28 pour cent d’entre eux avaient effectué leur dernier achat en ligne. Il n’est pas surprenant que la catégorie de
l’électronique grand public soit la plus équilibrée, avec 56 pour cent des consommateurs déclarant apprécier le commerce en ligne et 54 pour cent
ayant procédé à leur dernier achat en ligne.
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Les acheteurs apprécient la contextualisation
S’il est bien mené, le commerce numérique multiplie les atouts des deux supports - en ligne et mobile. Sur ces deux supports, les acheteurs
réagissent positivement à un design visuel de qualité : une expertise en design propre à un support spécifique est ainsi essentielle pour l’entreprise
de commerce. Les applications mobiles n’offrent pas seulement de l’espace écran aux acheteurs, elles développent aussi des comportements
de lèche-vitrines « en mouvement », « là où je me trouve ». Dans ce contexte, les expériences en ligne et mobiles des acheteurs peuvent sembler
ultra-personnalisées et constituer des « moments privilégiés d’achats ».
Sur les sites web, il est possible de modérer le type de visite des acheteurs. Ces derniers peuvent être à la « pêche à l’article », c’est-à-dire qu’ils
savent précisément ce qu’ils recherchent et utilisent l’option de recherche du site pour le trouver. À l’autre extrémité se trouvent les consommateurs
à la « chasse au trésor » ou qui « flânent sur le net », à la recherche d’inspiration, de suggestions ou de surprises.

Pourquoi le contexte est-il si important ?
Que l’on considère que ce soit ultra-personnalisé ou
contextuel, le fait de comprendre et d’inclure le contexte
des acheteurs peut dynamiser les interactions des
consommateurs. Nos études portant sur la grande
distribution ces cinq dernières années indiquent que
les consommateurs veulent (et obtiennent désormais
de la part de nombreuses entreprises) des messages
personnalisés et pertinents. La communication efficace
repose sur de nombreux paramètres et informations
qui permettent de créer un portrait virtuel du client visé.
Au-delà des simples données démographiques, les
entreprises collectent - ou, avec des outils d’analyse,
identifient - de précieuses informations sur les
préférences et centres d’intérêt de leurs clients, leur
localisation, consultent les réponses aux précédents
messages, étudient leur comportement de navigation
et d’achat, leurs dialogues pertinents sur les réseaux
sociaux et bien plus d’éléments encore, qui donneront
de la substance aux messages des entreprises de
commerce. Les acheteurs savent reconnaître et
apprécient de recevoir des messages personnalisés
et contextualisés.
Mais le contexte n’est pas utilisé que pour les messages.
De nombreux secteurs donnent le ton en initiant des
interactions contextualisées. Dans le secteur bancaire,
par exemple, les distributeurs d’argent enregistrent
l’historique de l’utilisation de chaque client et proposent
un écran d’accueil qui présente des raccourcis vers les
opérations les plus courantes. Dans le secteur du
tourisme et de l’hébergement, les hôtels proposent
des services et du support personnalisés, ainsi qu’une
reconnaissance du client à chaque interaction
correspondant aux préférences déclarées de ce dernier.
Les compagnies aériennes, les assureurs et de très
nombreuses autres compagnies prennent l’habitude
d’adapter leur communication avec leurs clients en
fonction des centres d’intérêts de ces derniers.
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Le souhait d’un dialogue plus ouvert et contextualisé
Les consommateurs attendent d’autant plus de dialogues contextualisés de la part de leurs magasins préférés qu’ils sont désormais plus enclins
à partager des informations les concernant, dont les réseaux sociaux qu’ils utilisent, leur localisation et leurs coordonnées.
Aujourd’hui, 28 pour cent des clients sont disposés à partager leur localisation avec les entreprises de commerce auxquelles ils font confiance, alors
qu’ils n’étaient que 24 pour cent en 2013. Les consommateurs semblent préférer partager leurs réseaux sociaux et coordonnées téléphoniques.
En effet, 38 pour cent des acheteurs sont disposés à partager leurs profils sur les réseaux sociaux (contre 32 pour cent précédemment) et 42 pour
cent sont prêts à partager leurs coordonnées téléphoniques pour recevoir des SMS (contre 38 pour cent précédemment).
Ces chiffres doivent cependant s’entendre avec quelques réserves. Les entreprises de commerce n’ont pas toujours appliqué les règles du
dialogue contextualisé que dictaient les consommateurs, leur envoyant souvent des messages qui ne correspondaient pas à leurs attentes. Ainsi,
bien que notre recherche indique que davantage de consommateurs soient disposés à partager des informations relatives à leurs réseaux sociaux,
leur localisation et leurs coordonnées qu’auparavant, ces derniers restent sur leurs gardes. Et alors que 42 pour cent des consommateurs voient un
avantage potentiel à partager leur localisation par GPS, seuls 28 pour cent d’entre eux sont disposés à effectivement la partager, même avec les
entreprises de commerce auxquelles ils font le plus de confiance.
On remarque sur les réseaux sociaux que 38 pour cent des acheteurs sont disposés à partager leur pseudo, les plus jeunes devançant de loin
leurs aînés à ce propos. Cette tendance témoigne cependant d’une plus forte croissance parmi les acheteurs plus âgés, ou les derniers venus
(voir figure 6).
Qu’elles soient partagées par GPS, réseaux sociaux, SMS ou tout autre support, les données indiquent que le partage d’informations de la part des
consommateurs peut continuer à se développer si les entreprises de commerce prennent les mesures adaptées pour que les acheteurs se sentent
rassurés. Par exemple, 54 pour cent des consommateurs voient un intérêt à communiquer leurs coordonnées téléphoniques pour recevoir des
SMS, mais seuls 42 pour cent y sont réellement disposés.
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Les consommateurs ont un véritable dialogue avec d’autres entreprises, et attendent des entreprises de commerce que celles-ci adoptent enfin les

Figure 6

règles de cette communication contextuelle. La question qui se pose alors est de savoir si les entreprises de commerce feront ce pas.

Le fait que les vendeurs puissent accéder aux préférences ou à
l’historique des achats afin de proposer des promotions personnalisées
constitue un facteur déterminant pour certains acheteurs.

Figure 5
La disposition à partager son profil sur les réseaux sociaux avec un magasin préféré implique une forte probabilité de croissance. (Les jeunes sont plus enclins à partager ces informations)
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Matérialiser les attentes des consommateurs en matière de convergence
physique-numérique.
Les consommateurs sont à la recherche
d’expériences d’achat transparentes
et personnalisées.

Les consommateurs s’attendent désormais à des expériences de niveau supérieur dans leurs interactions commerciales avec les entreprises.
Ce sont, en fin de compte, des consommateurs à la recherche d’expériences d’achats à la fois homogènes et personnalisées, peu importe le point
de vente ou la technologie utilisée.
Les consommateurs interrogés ont vivement répondu à un certain nombre de questions (traduites en langage des consommateurs) posées
précisément pour comprendre l’importance que revêt, aujourd’hui, la promesse d’une expérience transparente centrée sur les thèmes propres à la
convergence physique-numérique. La recherche a en effet identifié deux domaines sur lesquels porter les efforts de vente pour harmoniser les
expériences d’achat omni-canal. Le premier est celui des livrables contextualisés « à ma demande » et « fait pour moi », et le second celui des idées
des consommateurs pour améliorer la visibilité des inventaires.
Convergence : Ajouter les atouts du commerce numérique aux boutiques physiques, et vice-versa.
Le digital apporte le potentiel pour personnaliser l’environnement d’achat d’un consommateur donné, tout en facilitant nombre des transactions
de ce même consommateur. Les boutiques physiques ne sont généralement pas prévues pour ce type d’expérience personnalisée, à la demande.
Ce qui ne veut cependant pas dire que les entreprises de commerce ne peuvent pas procéder à certaines améliorations. Les consommateurs
apprécient les atouts du commerce en ligne et, lorsqu’ils sont interrogés à ce propos, répondent avec enthousiasme à des propositions de
personnalisation « à ma demande » en boutique. Ainsi, de plus en plus d’acheteurs s’adressant à un vendeur seraient sensibles la valeur ajoutée
qu’apporterait la capacité du vendeur à initier un dialogue contextualisé et différencié avec eux.
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Les boutiques fournissent bien évidemment une riche expérience à multiples facettes que les canaux en ligne ne peuvent pas apporter. La question
demeure de savoir si les entreprises de commerce sont en mesure de traduire certains de ces avantages propres aux boutiques pour les introduire
dans les magasins en ligne. Par exemple, les commerçants sont-ils en mesure d’apporter deux des atouts majeurs des magasins physiques - les
expériences de merchandising et l’assistance personnalisée - à leurs canaux numériques ? L’innovation a permis d’avancer à grands pas et de
proposer le « merchandising à domicile » et une assistance personnalisée en fonction de l’historique du comportement d’achat en ligne.
Des recommandations réellement adaptées
De nombreuses entreprises de commerce s’efforcent de fournir des recommandations personnalisées aux acheteurs en ligne. Peu ont cependant
trouvé le moyen d’apporter des recommandations réellement différenciées à un acheteur donné, telles que des recommandations qui prennent en
compte les innombrables détails dont dispose le vendeur, non seulement sur l’acheteur lui-même, mais également sur ses interactions avec
différents articles de la gamme. Les entreprises dont les moteurs de recommandations sont hyper-contextuels, telles que Pandora et Netflix,
façonnent les attentes des clients en matière d’expérience en ligne. Les entreprises de commerce doivent ouvrir l’oeil et en tirer des leçons. Certains
articles sont de forts marqueurs de la personnalité des acheteurs et de certains types de navigation pour acheter. Ajouter ces connaissances au
comportement connu du consommateur peut apporter plus qu’une simple liste de type « ... ont également acheté ceci ». L’objectif devrait être de
fournir de vraies recommandations en ligne, de continuer à apprendre comment et pourquoi les consommateurs font certains choix et de
transmettre ces informations aux vendeurs.

Les entreprises de commerce doivent
apprendre comment et pourquoi les
consommateurs font certains choix.
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Figure 7

Des messages personnalisés « à ma demande »

Les acheteurs sont de plus en plus intéressés à « contrôler » la
communication de promotions personnalisées, et privilégient les options
« à la demande ».

Les détaillants savent très bien ce qu’ils diraient à certains clients s’ils les rencontraient dans le magasin. Dans le monde numérique, cependant,
les messages des détaillants sont conçus et dispersés sous forme d’e-mails ou autres messages et sont à peine remarqués. Les consommateurs
reçoivent cependant des messages précis et personnalisés d’autres types d’entreprises - Amazon et Netflix en sont d’excellents exemples - et

% de répondants déclarant que cette capacité compte
dans le choix d’un magasin

attendent la même chose des entreprises de commerce. Mais le souhait d’obtenir des communications à la demande et réellement personnalisées
n’est pas restreint au monde numérique : il s’exprime également en magasin. Les consommateurs sont à la recherche de conversations qu’ils
peuvent initier ou provoquer lorsqu’ils y sont prêts, au lieu de subir les « relances » indifférenciées des vendeurs. Ce concept de conversation initiée
par l’acheteur évite les écueils de la multiplication des messages et vise plus précisément le moment qui est décisif pour lui.

Me propose des promotions personnalisées
lorsque je suis en boutique

Les impératifs en matière de visibilité de l’inventaire pour les acheteurs convergent également

30 %

Les acheteurs tolèrent difficilement l’épuisement des stocks car leur expérience en ligne leur donne l’impression que les magasins sont toujours

30 %

bien approvisionnés. Ceci se reflète dans l’importance que ces derniers accordent à la visibilité des inventaires, à la fois avant de se rendre dans le

Me propose des promotions personnalisées « à ma demande »
lorsque je suis en boutique
40 %

peut, ou ne peut pas, faire pour eux. Quarante-six pour cent des consommateurs déclarent que la capacité d’un employé à résoudre un problème

Me propose des promotions personnalisées « à ma demande »
lorsque je suis en ligne
45 %
48 %
Étude 2014

Source : IBM Institute for Business Value

magasin est la possibilité de savoir si un article est disponible avant de s’y rendre.
Les magasins dont les vendeurs connaissent la disponibilité des produits en en stock attirent l’attention des clients, ils savent ce qu’un vendeur

44 %

Étude 2013

magasin, et une fois sur place. Soixante pour cent des consommateurs interrogés avouent que l’un des facteurs décisifs au moment du choix du

d’approvisionnement à l’aide de la technologie mobile constitue un facteur décisif au moment de choisir un magasin, alors qu’ils n’étaient que
40 pour cent l’an dernier.
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Recommandations
Témoins du bouleversement de leur consommation, transformée à tout jamais par la technologie appliquée, les acheteurs apprécient leurs
nouvelles capacités. L’espace numérique permet de vivre de nouvelles expériences passionnantes lors de la navigation, et les acheteurs voient
comment ces concepts pourraient s’appliquer partout ailleurs. Ils remarquent donc immédiatement si un élément qui les a enchantés dans un
endroit est absent ailleurs, que ce soit dans le monde physique ou numérique. Les entreprises de commerce doivent garder à l’esprit que les
attentes des consommateurs sont définies non seulement par d’autres détaillants, mais bien également par tout secteur d’activités qui cherche à
entrer en contact avec ses clients et les satisfaire. Les consommateurs apprécient la forte contextualisation qui accompagne les expériences qu’ils
vivent avec leurs entreprises, de commerce ou autre, préférées. Notre recherche révèle que nombre d’entre eux attendent que leurs entreprises de
commerce préférées s’adonnent à la communication contextualisée.
À cette fin, les entreprises de commerce se doivent de :
1. faire la part belle à leur présence en ligne et mobile, et adopter pleinement les différences propres à chaque support. Les consommateurs
s’orientant de plus en plus vers le commerce numérique, la capacité à leur fournir une expérience à la fois riche et transparente, quel que soit le
support utilisé, devient essentielle pour attirer et retenir des clients. La visibilité des inventaires, la capacité à interagir immédiatement au niveau
individuel, le merchandising virtuel et autres paramètres semblables seront de plus en plus importants pour assurer la croissance continue des
transactions numériques.
2. collecter (ou, avec des outils d’analyse, identifier) les informations permettant de générer du contexte et allier ces dernières avec un
merchandising efficace (chemin emprunté jusqu’à l’achat) afin de concevoir et envoyer des messages ultra personnalisés. La vieille méthode
éprouvée de l’envoi massif de messages génériques à des « segments de clientèle » ne fonctionne plus, à l’époque des outils d’analyse avancés.
Les consommateurs ne comparent plus votre capacité à connaître et communiquer les bons messages avec les capacités d’autres entreprises
de commerce. Ils vous jugent plutôt en fonction de leur meilleure expérience personnalisée, peu importe le secteur. Les détaillants sont désormais
en mesure de savoir exactement ce que veulent les clients, parfois même avant que ces derniers n’en aient conscience. Les informations doivent
servir à transmettre de manière intelligente des messages spécifiques à des personnes données, au bon moment et sur le support adapté.
L’élément clé est de connaître les règles du client, de les comprendre et de les suivre.
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3. convier, en tenant compte du contexte, les clients intéressés à participer à votre expérimentation, en leur communiquant clairement les
bénéfices spécifiques à en tirer. Invitez les clients qui le désirent à tester un jeu portant sur un produit recommandé, ou faites l’expérience des
offres localisées dans certains rayons. Attirez les bons clients, encouragez-les à vous rejoindre, découvrez s’ils ont envie de jouer et assurez-vous
que les résultats ou informations recueillis de ces expériences sont diffusés à grande échelle, pas seulement au sein de votre service de
marketing, mais dans l’ensemble des services concernés au sein de votre entreprise.
4. passer en revue votre feuille de route sur l’engagement de vos clients en portant une attention particulière à la visibilité des inventaires et aux
messages « à la demande des clients », à la fois en magasin et en ligne. L’équipement technologique bien pensé des magasins et de leur
personnel permettra de réduire les écarts très remarquables et très peu tolérés par les clients, qu’il peut y avoir entre les offres en magasin et
en ligne. Développez ces moyens essentiels afin de proposer des solutions et résoudre les problèmes des ruptures de stock.
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Êtes-vous prêts à relever le défi ?
• Comment exploitez-vous les informations obtenues via les canaux numériques pour convertir les navigateurs en acheteurs ? Comment,
par exemple, captez-vous l’attention du client engagé sur un canal mobile afin de concrétiser la vente ?
• Comment utilisez-vous les informations du client pour créer des messages à la fois personnalisés et contextuels basés sur sa personnalité et
de son comportement d’achat ?
• À quel point vos offres digitales correspondent-elles à votre personnalité en boutique ? La visibilité de votre inventaire en ligne est-elle totale ?
Comment les consommateurs peuvent-ils communiquer avec vous en temps réel, en cas de besoin ?
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Pour plus d’informations
Pour en savoir plus à propos de cette étude de
l’IBM Institute for Business Value, n’hésitez pas
à nous contacter à l’adresse iibv@us.ibm.com.
Suivez @IBMIBV sur Twitter. Pour consulter le
catalogue complet de nos études ou vous inscrire
à notre bulletin d’information, visitez : ibm.com/iibv
Vous pouvez également accéder sur votre téléphone
ou votre tablette aux études publiées par
l’IBM Institute for Business Value, en téléchargeant
gratuitement l’application « IBM IBV » pour iOS
ou Android, à partir de votre app store.
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Le partenaire de choix sur une planète en

missions de conseil, il a su aider de nombreuses entreprises de commerce à évaluer leurs atouts, à définir leurs objectifs commerciaux et à mettre

pleine évolution

en place des programmes pragmatiques de transformations d’organisations, de processus et de systèmes afin d’atteindre les objectifs qu’elles

Chez IBM, la collaboration avec les clients est une

s’étaient fixés. Vous pouvez le contacter à l’adresse danny_edsall@us.ibm.com.
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