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Comment les commerces de proximité préparent
leur revanche sur les pure players
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Le commerce de proximité, qui a perdu 15% de chiffre d'affaires entre
2007 et 2014, n'a pas dit son dernier mot. Pour prendre sa revanche, il
doit s'appuyer sur le numérique, développer des services en ligne. C'est la
thèse de la dernière étude de Precepta.
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Imaginez-vous un commerce de proximité à la page du numérique, qui dispose de

Avril
2015

supports mobiles, créateur de lien social, et bien plus encore... Selon une étude
Precepta publiée jeudi 16 avril 2015, le petit commerce français, qui a perdu 15%
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de chiffre d'affaires entre 2007 et 2014, entame un sursaut. "Après avoir souffert de
la concurrence des grandes surfaces de périphérie, de l'essor des enseignes nationales
et internationales au coeur des villes, de la multiplication des formats alimentaires de
proximité développés par les GSA et, enfin, du dynamisme du e-commerce et des pure
players, il pourrait bien prendre sa revanche", commente Delphine David, auteur de
l'étude.
Le commerce indépendant de proximité entre en effet dans l'ère du
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numérique. De quoi lui permettre de regagner des parts de marché sur le commerce
organisé et les pure players. "Car s'il représente 70% du parc de magasins, il ne pèse
qu'environ 30% du chiffre d'affaires de l'ensemble du commerce de détail", estiment
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les experts de Precepta.
LES PLUS LUS

Plus de services
Le moment est idéal et les conditions réunies pour que la greffe prenne entre le petit
commerce et internet. Le consommateur mobile et ultra-connecté plébiscite à
nouveau le magasin ainsi qu'un retour aux valeurs traditionnelles du
commerce (proximité, accueil, service...). Et surtout, il exprime un besoin
d'authenticité et de lien social que seul le petit commerce peut satisfaire. "Envisager la
création de plateformes marchandes ou la vente sur des marketplaces est donc
une piste à explorer", analyse l'auteur de l'étude.
Si le web ouvre d'importantes perspectives de développement, le développement de
e-services offre également de sérieuses opportunités. Ces services à imaginer
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peuvent être un recours aux nouvelles technologies pour moderniser l'existant,
comme par exemple l'intégration d'un module de prise de rendez-vous en ligne
sur le site d'un salon de coiffure, ou impliquer une refonte complète d'une prestation,
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comme le pressing connecté pour suivre le service en ligne et le dépôt/retrait du linge
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en boutique ou des casiers accessibles 24h/24.
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Pour saisir toutes ces nouvelles opportunités, les commerçants doivent s'appuyer sur
le soutien et les initiatives mises en place par certaines villes. Depuis quelques années,
les collectivités, les CCI et les unions locales de commerçants développent des
plateformes marchandes locales, généralement associées à des outils click & collect
ou à des dispositifs de retrait des marchandises placés sur les trajets des clients.
Cette multiplication des solutions de proximité de mise à disposition des colis
implique un nombre de partenariats croissant avec des spécialistes de la
livraison en zone urbaine, des gestionnaires de consignes automatiques ou encore
des entreprises de transport. Le commerce de proximité pourrait néanmoins avoir un
rôle à jouer dans la mutualisation des flux de marchandises. Transformer le commerce
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de proximité en entrepôt déporté pour les e-commerçants commence à être envisager
comme une solution de massification des flux. L'avenir des commerces indépendants
semble presque tracé.
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