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Store-to-web
Showrooming et expérimentation



Store-to-web
Définition du concept
La généralisation de l’accès aux technologies digitales pour le grand public a eu pour effet 
l’émergence de nouveaux comportements d’achat tels que le ROPO (Research Online, 
Purchase Offline = procéder à la recherche produit en ligne et l’acheter en magasin) et le 
showrooming (faire l’expérience du produit en magasin puis l’acheter en ligne). Bien que 
le descriptif du produit et son prix soient à portée de clic, le consommateur ressent 
toujours le besoin de voir, toucher, sentir et essayer le produit avant de l’acheter, ce que ne 
permet pas l’e-achat. Le showrooming aurait donc une véritable place dans le parcours 
omnicanal du client.

Suite à la transformation que subit actuellement le point de vente traditionnel, les 
magasins physiques deviennent pour le consommateur un lieu d’expérience de la marque 
et d’inspiration. D’une part, les e-commerçants ouvrent des magasins physiques, des 
pop-ups et des trucks pour se rapprocher de leurs clients, et ainsi développer une étroite 
relation client. D’autre part, les distributeurs redirigent leurs clients vers leur site web ou leur 
application pour procéder à l’acte d’achat, permettant ainsi de proposer une offre plus 
large en termes de profondeur de gamme, de disponibilité et de personnalisation produit. 
Ainsi, le showrooming répond à la fois aux exigences de service client et de performance 
de vente, en combinant un parcours client personnalisé et adaptable avec un besoin en 
fonds de roulement optimisé pour le distributeur du fait d’une réduction de ses stocks.

En réalité, aux yeux du consommateur, l’expérience client prime sur le canal utilisé. Les 
distributeurs ont donc tout intérêt à se focaliser sur l’amélioration de l’expérience 
omnicanal qu’ils proposent à leurs clients via la digitalisation des points de vente, en 
s’assurant des 3 points suivants : 
•   offrir une expérience intégrée en reliant le point de vente au site web, grâce à des points 

d’accès digital en point de vente ou en affichant le site web comme page d’accueil 
lorsque le client se connecte au Wi-Fi du point de vente sur son téléphone ;

•   avoir une connaissance accrue de leurs clients : la collecte de données client en ligne est 
devenue une pratique incontournable pour les distributeurs, leur permettant ainsi 
d’adapter leur offre aux clients visitant leur site web ; cependant, la collecte 
d’informations en point de vente n’est pas encore exploitée à son potentiel maximal : 
c’est en capitalisant sur le recueil d’informations hors ligne que les distributeurs pourront 
améliorer leur taux de conversion point de vente – site web

•   rester compétitif face aux pure players en ayant une politique de prix plus flexible, 
permettant ainsi aux vendeurs de s’aligner sur leurs prix dans la mesure du possible.

Ainsi, exploiter la digitalisation des points de vente dans le cadre du showrooming 
représente l’opportunité de concilier la vente hors ligne et en ligne, permettant ainsi aux 
distributeurs de faire face au challenge de la diminution de leurs ventes en magasin.

des clients possédant un smartphone déclarent 
l’utiliser en magasin.  
Source : Mercator, Q3 2016

QUELQUES CHIFFRES… 

des consommateurs français pratiquent le 
showrooming comme mode d’achat.
Source : LSA Q4 2015

des e-acheteurs ont préalablement fait 
l’expérience du produit en magasin.
Source : Fevad Q3 2016

des showroomers achètent le produit testé sur 
le site web de la marque.
Source : Fevad Q3 2016

des consommateurs préfèrent rechercher 
l’information produit en ligne eux-mêmes 
plutôt que solliciter un vendeur.
Source : EBG Q4 2016
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PARCOURS CLIENT STORE TO WEB
Essayer et tester les produits
Demander des informations
Acheter les produits
Récupérer les produits
Showrooming

Le client se renseigne sur 
le produit en magasin

Le client commande  
le produit et l’achète  
en ligne

Le client se 
renseigne sur la 
livraison par 
téléphone

Le client partage 
son expérience 
avec ses amis sur 
les réseaux 
sociaux

Le client récupère le 
produit en magasin

Comparaison des produits et avis clients
Vérification du prix et de la disponibilité
Découverte de nouveaux produits
Consultation des offres et promotions
Commande et paiement

Applications mobile
Showrooming
Vérification du prix et de la disponibilité
Consultation des offres et promotions
Commande et paiement

Information produit
Information commande
Assistance client (achat, livraison…)

Recherche produit
Découverte de nouveaux produits
Demande d’avis
Partage d’expérience
Fidélité à la marque
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Store-to-web : en quoi cela consiste ? 

Expérience client
• Fusionner les expériences en ligne et hors ligne : l’expérience compte plus que le canal.

•  Répondre aux besoins client : les points de vente ne suffisent plus en tant que tels, mais représentent une 
opportunité de contact avec le client pour construire la relation.

Gestion des 
données client

•  Établir une vue à 360° du client : en collectant et analysant les données générées par les clients hors ligne (lors de 
leurs visites magasin) et en ligne (sur les forums, les médias et réseaux sociaux, via les recherches de mots clés…) les 
distributeurs sont capables de mieux répondre à leurs envies et besoins.

Gestion de 
l’optimisation  

de l’offre

•  Le store-to-web a un impact sur la façon dont les points de vente gèrent leurs stocks : dès lors que le magasin se 
transforme en un lieu d’expérience client, il est possible de revoir la gestion des stocks.

Quels sont ses avantages ?
Expérience client

Description du 
service

•  Exploiter la technologie pour améliorer l’expérience client (via les solutions point de vente, les points de vente 
hébergés sur le cloud, les beacons permettant des analyses de données point de vente, les solutions marketing 
pour les distributeurs en point de vente physique…).

Réponse au besoin
•  Les clients exigent aujourd’hui le même confort de shopping hors ligne qu’en ligne. Walmart répond à cette demande 

avec son application Scan & Go pour iPhone, permettant aux clients de scanner leurs produits eux-mêmes et de régler 
à des bornes self-service disposées dans le magasin. 

Valeur ajoutée 
pour les clients

•  Le showrooming constitue souvent la première étape du parcours client. Le point de vente représente un espace 
d’expérience client, une opportunité de découvrir les produits et la marque.

Points d’attention  
pour le retailer

•  Cela permet au distributeur d’augmenter ses taux de conversion web, mais requiert cependant certaines 
adaptations logistiques (notamment en termes de délais de livraison pour assurer le succès du store-to-web).

Gestion des données client

Description du 
service

•  Toute expérience omnicanal génère des données, dont les retailers se doivent de tirer profit. Cela consiste à 
collecter des données fiables pour tracer un profil exhaustif du client, en particulier ses produits et canaux de 
prédilection, afin de prendre des décisions pertinentes et d’améliorer sensiblement les offres cross-sell et up-sell, les 
offres promotionnelles, les innovations et le service client. 

•  Les analyses en points de vente résultent de la récupération des données de systèmes intégrés afin d’organiser, 
analyser et visualiser des quantités considérables de données.

Réponse au besoin
• Le consommateur est à la recherche d’une meilleure expérience en magasin (au moins aussi bonne qu’en ligne).
• Le distributeur cherche à satisfaire le client et à le fidéliser.

Valeur ajoutée 
pour les clients

•  Des conseils pertinents et une expérience client enrichie du fait d’une meilleure connaissance de ses attentes et 
besoins.

Points d’attention  
pour le retailer

•  Afin d’augmenter la fidélité vis-à-vis de la marque, les retailers doivent tirer profit de la présence physique de leurs 
clients pour recueillir des données plus précises que celles résultant uniquement de leur comportement en ligne. 
C’est le parti qu’a pris American Apparel en collaborant avec la start-up d’analyse de données RetailNext depuis 
2010 pour tracer les mouvements de leurs clients au sein des points de vente et générer ainsi jusqu’à 10 000 
points par client.

Gestion de l’optimisation de l’offre

Description  
du service

•  Le point de vente se transforme en un espace d’expérience, où le client vient tester une variété de produits : le 
store-to-web permet d’offrir une gamme plus large, et des informations en temps réel sur la disponibilité des 
produits.

Réponse au besoin
•  Le consommateur éprouve un besoin de liberté et de disponibilité, et souhaite pouvoir acheter où il veut, quand il 

veut, pour consommer mieux et plus vite : c’est le principe de l’approche ATAWAD (Anytime, Anywhere, Any 
devices).

Valeur ajoutée 
pour les clients

•  En ayant la possibilité de tester, essayer, toucher et sentir les produits en magasin, les consommateurs ont la garantie 
d’acheter le bon article à distance (de la bonne couleur, taille, etc.) en évitant ainsi les mauvaises surprises à la réception du 
produit.

Points d’attention  
pour le retailer

•  Les retailers ont besoin d’avoir moins de stock en magasin, mais doivent être capables de fournir des informations 
de disponibilité en temps réel et de livrer rapidement.
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Applicabilité par secteur

On a testé pour vous
MILIBOO 
Miliboo est un spécialiste de la vente en ligne de meubles et objets décoratifs. Après s’être lancée en tant que « pure player » en 2007, 
l’enseigne a ouvert en 2014 son premier magasin connecté à Paris, proposant ainsi une expérience client enrichie grâce à de nouveaux 
services digitaux. Les objets connectés mis à dispositions incluent 20 tablettes grand écran, 6 kiosques digitaux, l’outil de simulation 3D 
« Home by me », des imprimantes 3D… Notre test a consisté à créer un compte en ligne et à y sauvegarder des produits avant de nous 
rendre au point de vente physique pour continuer l’expérience shopping.

Reconnaissance client Gestion des données client
Conseils shopping personnalisés 

et service client
Évaluation de l’expérience client

  Lors de sa première visite en 
magasin, le client est 
reconnu grâce à l’adresse 
email qu’il a utilisée pour 
créer son compte en ligne.

  Grâce à la technologie NFC, 
le client reçoit une 
« Milicard » via laquelle il 
peut accéder directement et 
rapidement à son compte 
personnel tout en utilisant 
les outils digitaux présents 
en magasin.

  Le client est reconnu par 
chaque tablette ou kiosque 
en scannant sa Milicard.

  Via la Milicard, le panier 
client en magasin est 
enregistré sur son compte et 
peut être consulté et 
complété ultérieurement.

  En utilisant le service de 
simulation 3D gratuit 
« Home by me », le client 
fournit à l’enseigne des 
informations clés sur son 
habitat et ses goûts 
décoratifs.

    Aucun conseil de 
personnalisation de produit 
n’est proposé.

    Le client n’a pas la possibilité 
de rechercher des produits en 
fonction de ses préférences

  Les auxiliaires de vente se 
rendent disponibles pour 
aider le consommateur à 
l’utilisation des outils 
digitaux ou à l’acte d’achat.

  Le client a accès à 
l’intégralité de la gamme via 
des tablettes à écran géant 
et peut sélectionner les 
produits exposés en magasin 
via des kiosques dédiés.

  Le client a accès aux détails 
de maintenance technique 
des produits ainsi qu’aux avis 
d’autres consommateurs.

  La personnalisation produit 
est possible pour certains 
produits, tels que les chaises, 
via la tablette « Up to you ».

  La livraison à domicile est 
proposée pour tous les produits, 
qu’ils aient été achetés en ligne 
ou en magasin. 

    La livraison en magasin n’est 
proposée que pour les 
articles de petite taille.

  L’enseigne Miliboo propose 
un véritable parcours client 
au sein de son point de 
vente. L’expérience client est 
intégrée (les canaux virtuels 
et physiques sont associés), 
intuitive et innovante. 

  Tester, rechercher et 
personnaliser un produit est 
un jeu d’enfant.

  Le client est libre de finaliser 
son panier en ligne ou en 
magasin. La commande et le 
paiement sont aussi rapides 
quel que soit le canal.

    Miliboo pourrait faire plus de 
recommandations basées sur 
les produits les plus souvent 
recherchés ou sauvegardés.

    Sur le site web, la possibilité 
de tester le produit en 
magasin, en particulier pour 
les Parisiens, devrait être 
mise en valeur.

Mode et beauté
Dans l’industrie de la mode et de la beauté, les 
consommateurs consultent de plus en plus les 
sites web pendant qu’ils testent les produits en 
magasin. Dans ce contexte, le store-to-web 
s’impose comme une stratégie gagnante en 
permettant de satisfaire le client même lorsque 
le produit n’est pas disponible en magasin, 
grâce à la disponibilité de l’intégralité de la 
gamme en ligne.

Équipement de la maison
Le store-to-web est parfaitement adapté au 
secteur de l’équipement de la maison : le 
client peut voir le produit avant de l’acheter, 
et le distributeur peut organiser son point de 
vente comme un showroom.

Autres secteurs du retail
Bien que le store-to-web permette 
d’améliorer l’expérience client en ligne et 
hors ligne dans la plupart des cas, ce 
concept s’applique difficilement à l’industrie 
alimentaire où la disponibilité immédiate 
des produits reste la priorité.
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Quelques uns de nos projets showrooming

L’enseigne Sephora Flash combine l’expérience client en magasin à toutes les marques proposées sur le site web. 
D’immenses écrans tactiles disposés le long des murs permettent aux clients de commander un produit du site 
web et de le récupérer au magasin le lendemain, ou de le faire livrer à domicile sous 2 à 5 jours. La carte fournie à 
l’entrée du magasin sert de panier virtuel afin que les clients fusionnent leurs achats en ligne et en magasin.

Kiabi a installé des bornes interactives dans ses points de vente, permettant ainsi aux clients de se connecter au 
catalogue en ligne pour consulter l’ensemble des produits disponibles et les commander s’ils ne sont pas en 
stock. Le but premier est d’enrichir l’expérience client, d’approfondir la connaissance client, de réduire le taux de 
ventes perdues pour cause d’indisponibilité du stock et de développer une image de marque plus moderne.

Quelques initiatives supplémentaires

Chez Schuh, lorsqu’un produit est indisponible en magasin, le vendeur peut le commander en ligne et le faire 
livrer le lendemain, le retour étant gratuit. Plutôt que d’aller vérifier en réserve la disponibilité d’un produit, le 
vendeur peut consulter les stocks via une borne en magasin, en ayant accès à l’ensemble des stocks de l’enseigne, 
en ligne comme en magasin. Certaines bornes sont accessibles aux clients, ce qui leur permet de consulter les 
stocks eux-mêmes en période d’affluence. Schuh propose de plus un service Wi-Fi, permettant aux 
consommateurs de consulter les stocks sur leur mobile.

La marque But City a été créée pour mener l’offensive du groupe dans les grandes villes. D’une surface allant de 
1000 m2 à 1500 m2, les But City sont 2 à 5 fois plus petits que les magasins But situés en périphérie des villes, 
l’ensemble de la gamme de But ne peut donc y être présentée. Les clients peuvent néanmoins acheter le reste 
des produits via des bornes tactiles ou les tablettes des vendeurs. But City propose également la livraison 
gratuite le soir entre 20 h et 23 h, dans Paris intra-muros et les Hauts-de-Seine.

Restoration Hardware a réduit son nombre de magasins de 25 % en fermant les plus petits et en a ouvert de 
nouveaux plus vastes, présentant les produits sous forme de pièces à vivre. Les clients ont accès à plus de 
produits en ligne ou sur les catalogues du magasin, ils peuvent comparer différentes options sur les iPads des 
vendeurs, choisir celles qui conviennent le mieux à leur intérieur, et emporter des échantillons à tester. 
Restoration Hardware a également simplifié sa supply chain afin de réduire les délais de livraison et 
d’augmenter les quantités de marchandise en point de vente prête à l’envoi.

En bref
Le store-to-web est un moyen de combiner les expériences client en ligne et en point de vente, permettant ainsi aux retailers d’offrir une 
meilleure expérience omni-canale à leurs clients.

Le développement du concept du showrooming est un moyen innovant qui permet d’allier confort client et performance retail.

•  Le parcours client est adapté et personnalisé grâce à un grand nombre de technologies digitales fournissant des données en temps réel 
(en particulier concernant la disponibilité des produits). Le client peut faire l’expérience de la marque et tester, essayer, toucher, sentir les 
produits en magasin, en ayant la garantie de pouvoir acheter le bon article en ligne.

•  Le retailer a l’opportunité d’entrer en relation avec les clients et de les fidéliser, tout en gardant un niveau restreint de stock. Les points 
d’accès digitaux en magasin renvoient les clients sur le site web de l’enseigne où ils trouvent une gamme plus large, plus de disponibilité 
des produits et des possibilités de personnalisation.

Les notions clé à retenir pour exploiter ce nouveau mode de relation client sont les suivants :

•  Améliorer l’expérience client grâce à la technologie et enthousiasmer les clients ;
•  Elaborer une vision à 360° du client pour mieux répondre à ses besoins et attentes et améliorer sensiblement les offres cross-sell et up-sell ;
•  Proposer une gamme plus large et des informations de disponibilité produit en temps réel.

Auteurs : Laurent BERGÈRE, Camille BRAUN, Léa DIXON, Marion REVOL, Hanane ZAGHMOUR
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Des consultants engagés
Les consultants de BearingPoint sont conscients que 
l’environnement économique évolue en permanence, et que la 
complexité qui en découle nécessite des solutions audacieuses et 
habiles. Nos clients du secteur privé comme public obtiennent des 
résultats concrets lorsqu’ils nous font confiance. Nous conjuguons 
compétences sectorielles et opérationnelles grâce à notre expertise 
technologique et nos solutions propriétaires, afin d’adapter nos 
services aux enjeux spécifiques de chaque client. Cette approche sur 
mesure est au cœur de notre culture, et nous a permis d’établir des 
relations de confiance avec les plus grandes organisations publiques 
et privées. Nos 3700 collaborateurs accompagnent nos clients dans 
plus de 75 pays, avec notre réseau international de partenaires, et 
s’engagent à leurs côtés pour des résultats mesurables et un succès 
durable.

BearingPoint rassemble plus de trois cents consultants aux 
compétences reconnues et ayant des expériences opérationnelles en 
retail, un secteur clé au sein de BearingPoint, notamment dans les 
domaines suivants :

• industrie alimentaire,

• équipement de la maison, équipement de la personne, 

• textile, 

• beauté, santé,

• grands magasins,

• culture et musique, 

• groupes de luxe, 

• réseaux de franchisés, succursales, grossistes.

Nous contribuons via l’intégralité du réseau de l’équipe Retail (à 
travers l’Europe et par le biais de nos partenaires internationaux) à 
développer et à diffuser des connaissances, ainsi qu’à assurer des 
formations.

Notre réseau d‘experts intervient sur différents types de projets :

• Stratégie d’entreprise,

• Refonte de processus et transformation des organisations,

• Sélection et mise en place de systèmes d’information.

Pour de plus amples informations : www.bearingpoint.com 
Retrouvez-nous sur twitter : @BearingPoint_FR  
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