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Un retour d’expérience sur le développement des livraisons par des commerces traditionnels 
fermés pendant la période de confinement 

 

Les bienfaits d’une activité digitale pour un commerce physique et ses limites. 

Une étude révélée par RetailDetail Belgique (Anvers) indique qu’un commerce sur deux en Belgique a 
misé sur le commerce en ligne pendant la fermeture obligatoire. Cela leur aurait permis de sauver 
20 % de leur chiffre d’affaires.  

Cependant, les coûts de transport et de livraison sont tellement élevés que ce chiffre additionnel 
n’est pas forcément très rentable.  

Ce canal de vente, s’il est en croissance depuis quelques années et très pertinent dans le contexte du 
coronavirus (distanciation), n’est pas non plus le remède à tout, et doit se travailler en harmonie. 

 

Que faut-il alors faire pour développer des ventes à distance sans risquer d’affecter fortement la 
rentabilité de l’établissement ? 
 
Certaines mesures ou précautions peuvent accompagner la décision de lancer une activité de vente à 
distance afin de contenir les coûts induits par la livraison : 

1/ Le magasin doit rester le canal principal. Internet doit se placer comme un complément pour des 
produits ou le passage dans le point de vente n’apporte rien de plus au client. Pour le commerce 
physique, il est important de ne pas déshabituer le client à aller en magasin. Les hypermarchés qui 
ont développé des drives avec un choix complet, ont fini par réduire eux-mêmes l’intérêt des clients 
d’aller en magasin pousser un caddy dans les rayons. En allant trop loin dans la vente à distance, ces 
magasins perdent l’occasion de renforcer l’expérience magasin qui est la principale manière de faire 
la différence avec les pure players d’internet ou les discounter. Trop de vente à distance cannibalise 
le commerce et banalise le rapport entre le commerce et son client. 

2/ La vente à distance doit être assortie de solutions de retrait produit optimisées pour ne pas grever 
toute la marge de l’exploitant. La rationalisation de la tournée est fondamentale. Mais surtout, faire 
en sorte que le client soit co-auteur de la récupération de sa commande est encore plus important. 
Le meilleur compromis est que le client fasse une partie de l’effort pour venir à un point de rdv, 
 un drive ou une consigne par exemple. Le Drive McDonald’s est un exemple de ce partage d’effort 
entre le commerce et le client. La coproduction reste une des clés de succès bien connue du retail qui 
permet d’offrir du service sans le répercuter sur les charges ni sur le prix de vente. Les inventions du 
libre-service et du caddy dans l’alimentaire, du « Do it yourself » chez Ikéa, ou du self-service dans la 
restauration en sont les plus connues. 

3/ La mutualisation des solutions de livraison pour réduire les coûts est impérative. Soit en 
concentrant les achats de prestation sur un seul opérateur pour avoir de meilleurs prix, soit en 
concentrant les points de retrait au même endroit avec un drive commun ou une consigne commune 
pour plusieurs magasins. La mutualisation est également un facteur de succès historique dans le 
commerce aussi bien côté achats pour la massification, que côté consommateurs avec la logique de 
« guichet unique », bien connue des « mall », centres commerciaux et des hypermarchés : « en un 
seul déplacement, je fais tout » (principe du « one stop shopping »).  


