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Nouveaux marchés :
les stratégies
des enseignes,
les attentes
des acheteurs
Comme chaque année, les acheteurs du retail vont se
presser au MedPi pour avoir une vision globale de l'offre
produits sur différents segments du marché du numérique.
Ce sera bien sûr aussi l'occasion pour eux de découvrir
de nouveaux fournisseurs et de nouveaux produits.
Nous avons demandé à quelques unes des principales
enseignes de nous confier leurs attentes et leurs stratégies
sur les nouveaux marchés (objets connectés, réalité
virtuelle, mobilité urbaine...). Instructif. PAR HERVÉ REYNAUD
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3 questions à

Arnaud Saget, responsable

Nouveaux Marchés chez Boulanger

projecteur sur les outils de mobilité
douce, d’autant plus intéressant que
les beaux jours arrivent. Enfin, en ce
qui concerne les drones et la réalité
virtuelle, ces deux segments ne sont
presque plus des nouveaux marchés,
tant le succès est au rendez-vous.
Nous venons d’ailleurs de mettre en
place des équipes achats dédiées pour
chacune de ces deux familles de produits.

Comment se portent
commercialement les
nouveaux marchés ?
Les croissance sont fortes, ce qui
est normal compte-tenu que nous
sommes encore sur des bases volumiques assez réduites. Les wearables et le smart home connaissent
une belle croissance. La mobilité
urbaine se porte particulièrement
bien depuis la promulgation, le
16 février dernier, d’un décret instituant une aide gouvernementale
de 20   % pour tout achat d’un vélo
à assistance électrique. Au-delà du
l’intérêt financier, ce type de
mesures donne un coup de
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Quelle est globalement votre
stratégie sur ces marchés ?
Notre stratégie consiste d’abord à
travailler avec tout l’écosystème qui
structure ces nouveaux marchés,
notamment celui de la French Tech
qui nous permet de rencontrer les
start-up qui ont des produits à présenter. Mais nous sommes aussi dans
une approche de sélectionneur, car
nous ne pouvons évidement multiplier à l’infini les référencements.
Globalement, notre démarche est
de proposer l’offre la plus adaptée à
notre clientèle. Nous sélectionnons
des produits qui correspondent à
notre ADN et qui présentent un
usage rapidement compréhensible.
Du reste, si ces deux éléments sont
réunis, nous sommes très ouverts

pour tester les produits des start-up
en magasin. Nous avons d’ailleurs
assez vite référencé des sociétés
comme Homido et Giroptic. Nous
avons aussi intégré l’offre sur le sommeil Holi ou encore des jeux éducatifs
connectés comme ceux de Marbotic.
Comment mettez-vous en
avant ces familles de produits
dans vos magasins ?
L’idée est clairement de mettre en
scène les usages autour des produits,
avec l’assistance d’un vendeur. Par
exemple, le bouton NodOn prend
tout son sens dès qu’on le positionne
à l’intérieur d’un espace smart home
car il permet de mettre du liant
dans différents scenarii d’usage de la
maison connectées. Du reste, nous
venons de lancer un nouveau concept
le magasins, baptisé Les Comptoirs
Boulanger. Il s’agit de points de vente
exclusivement dédiés aux tests des
produits pour que les consommateurs puissent les prendre en main
dans des conditions d’usage réelles
(pour l’heure, deux magasins ont
ouvert, près du Touquet et à Wasquehal, d’autres suivront, NDLR).
Désormais nous préparons les prochains temps forts commerciaux, tout
d’abord la semaine French Tech à la
mi-juin, puis la rentrée et la fin de l’année. Il y aura certainement des nouvelles familles de produits, comme
les potagers d’intérieur connectés,
notamment le Smart Lilo. n

Les croissance sont fortes, ce qui est normal compte tenu que nous sommes
encore sur des bases volumiques assez réduites. Les wearables et le smart
home connaissent une belle croissance » — Arnaud Saget
www.retailnumeriquemag.fr
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Matthieu de Sède (Carrefour) :
« Un marché tiré par la mobilité urbaine,
la réalité virtuelle et les drones »

Michael Larant (CDiscount) :
« Certains grossistes nous envoient
des vidéos de la foire de Canton »
paces, en Ile-de-France. D’autres
suivront. « Sur ces trois familles de
produits, nous essayons de sélectionner les produits les plus mass-market
mais nous essayons aussi de faire
découvrir des nouveautés car avons
un rôle de démocratisation, explique
Matthieu de Sède, c’est un exercice
un peu délicat car nous ne pouvons pas prendre trop de risques en
matière de référencement, il n’est pas
simple d’avoir une vision globale des
offres existantes, mais les salons nous
permettent de voir les tendances et

« Chez nous, le marché
sur les nouveaux segments est aujourd’hui
tiré par la mobilité
urbaine, notamment
les vélos électriques et les trottinettes
électriques, ainsi que par la réalité
virtuelle et les drones, ces deux dernières familles de produits arriveront
bientôt au stade de mass-markets »,
explique Matthieu de Sède, category
manager objets connectés et services
numériques chez Carrefour, «  parallèlement, nous essayons de faire
découvrir d’autres univers comme le
smart home par exemple ».
Pour mettre en avant
ces différents produits, Carrefour
à choisi de déployer des tables
d’exposition dans
ses
principaux
points de vente.
Mais
l’enseigne
veut aller plus loin

p

dans la théâtralisation des produits.
Elle est en train de développer un
concept de shop-in-shop reposant
sur une segmentation par univers de
produits : loisirs (avec les wearables,
la réalité virtuelle, les drones...), santé/bien-être et maison connectée.
Deux premiers magasins viennent
d’être équipés de ces nouveaux es-

Chez nous, le marché sur les nouveaux
segments est aujourd’hui tiré par la mobilité
urbaine, notamment les vélos électriques et les
trottinettes électriques, ainsi que par la réalité
virtuelle et les drones, ces deux dernières familles de
produits arriveront bientôt au stade de massmarkets » — Matthieu de Sède

“
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d’avoir une bonne idée des produits
qui peuvent bien fonctionner commercialement ». Et cette stratégie se
répercute sur les ventes où les meilleurs scores sont réalisés aussi bien
par des produits d’entrée de gamme
que par des modèles premium. C’est
le cas au rayon des montres connectées où les produits My Kronoz rivalisent avec la Samsung Gear S3. Ou
encore sur les drones où les produits
Qimmiq tiennent la dragée haute au
DJI Mavic Pro, en termes de ventes.
« Nous allons intégrer de nouvelles
marques dans l’univers du smart
home, notamment Bosch qui arrive avec de belles solutions, indique
Matthieu de Sède, nous avons aussi
une vraie carte à jouer sur l’électroménager connecté, de nouvelles offres
vont prochainement être mises en
place ». n

www.retailnumeriquemag.fr

En matière de nouveaux
marchés, CDiscount
met particulièrement
l’accent sur la réalité
virtuelle et la mobilité
électrique. «  Aujourd’hui, il est difficile
d’avoir une vision globale de l’offre existante, surtout en matière de mobilité
urbaine, car les marques et les modèles
émergent d’un peu partout, explique
Michael Larant, acheteur en charge
de la mobilité urbaine, mais les grossistes font une première sélection, du
reste certains nous envoient des vidéos
des gros salons asiatiques, notamment
la foire de Canton, pour nous montrer
à distance de nouveaux produits ».
De son côté, CDiscount teste tous
les produits qu’il souhaite commercialiser, avant de les mettre en ligne.
Actuellement, le retailer référence
notamment les produits Airwheel,
Taagway Moovway ou encore E-road.
« En ce qui concerne la réalité virtuelle,

p

connectés. Et, effectivement, l’offre
de l’enseigne va du casque de VR en
carton à quelques euros au HTC Vive.
« Mais il reste des freins sur le marché
de la VR, le premier d’entre eux étant
pour moi la mauvaise perception qu’en
ont une partie des consommateurs, en
effet ceux qui ne l’ont pas encore testée
ne comprennent pas bien le concept,
poursuit Victor Fechner, par ailleurs,
les prix restent encore un peu élevés ».
D’autant plus qu’il faut souvent un
smartphone ou un PC suffisamment
puissant pour utiliser les outils de
réalité virtuelle, ce qui alourdit encore
un peu plus la facture [cf aussi notre
article p. 10]. Mais, malgré tout, CDiscount s’attend à ce que les casques VR
constituent une des principales idées
de cadeaux lors des fêtes de fin d’année. Du côté de la mobilité électrique,
l’enseigne misera sur les gyropodes,
les trottinettes étant plus prisées au
moment de la rentrée. n

nous sommes très sollicités par les
marques, nous faisons une sélection
de produits destinée à nous permettre
d’avoir une offre large, pour couvrir
l’entrée de gamme et des solutions plus
innovantes », explique Victor Fechner, acheteur accessoires et objets

Il reste des freins sur la VR, le
premier d’entre eux étant pour moi la
mauvaise perception qu’en ont une
partie des consommateurs, en effet ceux qui
ne l’ont pas encore testée ne comprennent
pas bien le concept » — Victor Fechner

“

Mickael Larant

abonnez-vous !

Le nouveau magazine
du chanel high tech
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3 questions à

Charlotte Massicault,

directrice du pôle multimédia
et communication chez Darty

Quelle est pour vous la
dynamique commerciale sur
les nouveaux segments ?
Sur ces nouveaux marchés, les croissances sont fortes mais les ventes sont
encore réduites. Il faut noter que les
fabricants sont plus prudents qu’auparavant pour aller sur ces marchés.
Ils ont tous été échaudés par l’exemple
des bracelets et des montres connectées, segments sur lesquels tous les
fabricants s’étaient rués sans
connaître le succès escompté. Même
l’arrivée plus tardive d’Apple n’a pas
vraiment fait décoller les ventes.
Néanmoins, dans nos magasins, nous
conservons de belles progressions sur
les montres Apple et sur les nouveaux
modèles sportifs de Fitbit. Du côté de
la mobilité urbaine, les hoverboards se

vendent bien. Nous croyons beaucoup
à ce marché, même s’il s’agit de ne pas
aller trop vite non plus, car il faut faire
attention au respect des normes de
sécurité et à la qualité des batteries.

Sur ces
nouveaux
marchés, les
croissances sont fortes
mais les ventes sont
encore réduites. Il faut
noter que les fabricants
sont plus prudents
qu’auparavant pour
aller sur ces marchés.
Ils ont tous été
échaudés par l’exemple
des bracelets et des
montres connectées. »

Comment faites-vous votre
sélection de produits ?
Nous essayons de proposer le meilleur choix possible à nos clients, en
veillant à sélectionner des références
qui présentent une réelle utilité et
qui affichent un niveau de qualité
satisfaisant. Pour faire cette sélection,
l’équipe achats tourne sur tous les
grands salons mondiaux et reste très
sollicitée par les marques. Nous commercialisons les marques majeures,
mais nous essayons aussi de dénicher
des produits moins renommés. Sur la
mobilité urbaine, nous avons même
créé notre propre marque, Scooty,
sous laquelle nous proposons des
gyropodes, des hoverboards, des trottinettes électriques et bientôt des vélos
électriques.
Comment se présentent les
prochains temps forts de l’année ?
Avec l’arrivée des beaux jours, nous
aurons dès la mi-juin un boom sur
toutes les références sportives, et sur
la mobilité urbaine. Ensuite ce seront
à nouveau les basiques qui seront à
l’honneur pour le Back to School,
avant que la fin de l’année ne fasse, je
pense, la part belle à la mobilité électrique et à la réalité virtuelle. Cette
dernière devrait se démocratiser avec
des prix plus abordables. n

Paul Sipp (Mood) : « Nous
recherchons des partenaires
qui ont une vraie stratégie »

“

— Charlotte Massicault
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«  
Pour nous, les nouveaux marchés sont aujourd’hui pour l’essentiel composés des objets
connectés, des casques
de réalité virtuelle et des drones, estime
Paul Sipp, directeur des achats à la
Générale de Téléphone/Mood, mais

p

nous attendons aussi beaucoup des
solutions audio multiroom, ainsi que
des caméras 360 ». Mood va d’ailleurs
renforcer son offre sur ce dernier segment dans les semaines qui viennent.
Notamment avec des produits compacts comme ceux de Giroptic, qui
seront accompagnés par des marques
www.retailnumeriquemag.fr
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Philippe Prouvost (La Redoute) :
« Notre clientèle est
essentiellement féminine »

chinoises (notamment l’Insta 360
Nano, à 159 €, et la Wink, à 129 €).
L’enseigne va également upgrader
l’offre de Samsung, autour de la Gear
360, à l’occasion du lancement du Galaxy S8. Mais Mood regarde aussi du
côté de la mobilité urbaine et proposera prochainement des trottinettes
électriques de la marque Airwheel.
L’enseigne annonce qu’elle disposera de quatre modèles avant l’été, ce
qui lui permettra d’élargir son offre
au-delà des hoverboards. Par ailleurs,
le retailer a commencé à intégrer une
offre de robotique, celle d’Ubtech (à
partir de 99 €). « En ce qui concerne
les objets connectés, la tendance reste
positive sur les wearables comme sur le
smart home, explique Paul Sipp, sur
les premiers nommés, nous allons vraisemblablement élargir notre référencement avec des produits plus sportifs,
notamment des montres Polar et peutêtre aussi Garmin, si nous nous entendons commercialement ». Au rayon du
smart home, Mood va intégrer l’offre
de Gigaset. «  Nous recherchons des
partenaires qui ont une vraie stratégie, ce qui est la cas de Gigaset,
mais cela ne nous empêche de
référencer des produits de startup, explique Paul Sipp, nous
souhaitons que nos partenaires
soient vraiment impliqués dans
le relationnel que nous avons
avec nos clients, c’est primordial
car aujourd’hui le retail est menacé
par l’évolution des comportements d’achats, nous
devons par conséquent
cultiver notre proximité, notre relation
sociale avec la clientèle ». n

« Ces nouveaux marchés sont des vecteurs
de croissance et nous les
regardons avec attention, indique Philippe
Prouvost, category manager sur les
marchés techniques à La Redoute,
dans ces domaines, nous avons un
positionnent unique, car notre clientèle est essentiellement féminine  ». En
toute logique, l’enseigne historique
de la VPC référence aujourd’hui en
priorité des produits dans le domaine
de la santé et du bien-être connecté (avec notamment des
marques comme Bewell
Connect, Terraillon,
iHealth, Holi ou encore Kolibree), mais
aussi dans le secteur

p
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des wearables (Fitbit, My Kronoz,
Samsung). « Il est essentiel de bien
distinguer les produits qui offrent
un vrai service des produits gadgets,
explique Philippe Prouvost, c’est
un vrai travail car il n’est pas toujours simple d’avoir une visibilité
complète de l’offre du marché, mais
nous allons très régulièrement sur les
salons, comme le MedPi, les Distree
Connect Days ou encore l’IFA, du
reste nous avons pour la première fois
fait le déplacement au CES de Las
Vegas en début d’année ».
La Redoute travaille d’ailleurs de plus
en plus avec des start-up (Wistiki et
D-Vine par exemple), notamment
en accompagnant une soixantaine
d’entre elles sur les sites de crowdfunding Kickstarter et Ulule. Dans
les semaines qui viennent, l’enseigne
va intégrer à son offre des produits
vus au CES, notamment la solution
de gestion du sommeil Holi et le réveil connecté pour enfants REMI.
« Pour la rentrée, nous devrions référencer un plus grand nombre de
casques de réalité virtuelle, indique
Philippe Prouvost, alors que sur la
fin de l’année, nous donnerons plus
de visibilité aux trackers d’activité et
aux produits de cuisine connectés ». n

Christel Dupuy (LDLC) : « Nous
essayons toujours de dégainer les
nouveaux produits en premier ! »

« En matière de mobilité urbaine, nous
recevons tous les jours
de nombreuses propositions, du reste le nombre
de rendez-vous que nous avons sur
le MedPi illustre ce foisonnement
d’offres, explique Christel Dupuy,
acheteuse chez LDLC, il est évident
que l’intervention de l’Etat pour favoriser l’achat de vélos électriques est une
très bonne initiative ». Une initiative
qui profite, selon LDLC, aux ventes
des autres produits de la catégorie,
notamment aux trottinettes électriques mais aussi aux gyropodes.
Actuellement, l’enseigne référence
notamment les marques MPMan,
InMotion, Airwheel et Beeper (un
constructeur Lyonnais qui lance une
nouvelle gamme de produits début
mai, composée de gyropodes, d’hoverboards et de trottinettes). Et on sent
que LDLC aimerait que de telles mesures soient aussi appliquées à d’autres
segments en devenir, comme celui des
objets connectés par exemple. « Aujourd’hui, le marché des objets connectés est bien structuré, ce qui manque, ce

p
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Il est essentiel de bien distinguer les
produits qui offrent un vrai service
des produits gadgets, explique »

www.retailnumeriquemag.fr

sont les clients !, lâche Christel Dupuy,
avec une once de provocation, les produits des marques connues se vendent
déjà bien, comme ceux de Netatmo
par exemple, aujourd’hui j’attends
la nouvelle gamme d’objets connectés
Withings by Nokia, je crois beaucoup à
la notoriété de Nokia ». LDLC travaille
aussi son offre de réalité virtuelle. La
nouvelle offre de Samsung dédiée au

3 questions à

Loïc Sanchez,

manager de l’offre Objets Connectés
chez Rue du Commerce

En matière de nouveaux marchés
(objets connectés, mobilité
urbaine, réalité virtuelle...), quelles
sont pour vous les principales
dynamiques commerciales et les
principales tendances produits ?
Pour l’heure, le marché des objets
connectés n’est pas à la hauteur des
espoirs placés en lui. D’ailleurs on

— Philippe Prouvost

22

Galaxy S8 sera bientôt référencée. Le
retailer privilégie les casques haut de
gamme et espère voir l’offre se densifier en fin d’année (avec peut-être l’arrivée de grands acteurs de l’IT sur ce
segment, NDLR). « Il est vrai que, sur
l’ensemble de ces nouveaux marchés,
il n’est pas simple d’avoir une parfaite
visibilité sur les produits à venir, nous
n’avons pas forcément le temps de regarder de près toutes les offres, mais
regarder la road-map d’un fabricant
prend trois minutes..., explique Christel Dupuy, il est clair que nous essayons
toujours de dégainer les nouveaux produits en premier ». n

www.retailnumeriquemag.fr 

constate aujourd’hui une concentration autour des marques A (Apple,
Samsung, Fitbit, Garmin) en termes
de volumes d’affaires et d’investissements marketing. En conséquence,
les start-up du secteur qui n’ont pas
pu trouver une base de clients grand
public ont été rachetées (comme Withings) ou se sont réorientées vers le
mai 2017 retail numérique magazine
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Sami Bourazi (Welcom) :
« Actuellement, le téléphone
sonne beaucoup ! »
B2B (comme Parrot). D’une manière
générale, les produits à succès sont
ceux qui ont un usage et un bénéfice
facile à appréhender pour le client
final, comme les montres de sport ou
encore les balances connectées. Une
exception : l’Apple Watch dont le succès repose sur la communauté de fans
Apple, même si ce produit a été réorienté vers le sport pour sa V2.
Pour faire votre sélection de
produits, estimez-vous disposer
de suffisamment de visibilité
sur l’offre de ces marchés ?
Ou, au contraire, est-il difficile
d’avoir une vision globale ?
Il est impossible de connaître tous les
acteurs car il en apparaît tous les jours.
Partant de constat, nous construisons
notre offre autour des marques phares
de chaque catégorie et ensuite nous
complétons cette offre avec le meilleur
des innovations qui nous sont présentées (sites spécialisées, grossistes,
salons). Nous nous appuyons le plus
souvent sur les grossistes pour les
nouvelles marques.
Quelle est votre référencement
actuel et à venir ?
Notre référencement actuel est réparti en quatre grandes catégories : les
montres et bracelets connectés (Apple,
Samsung, Fitbit, Sony), les drones et
robots connectés (DJI, Parrot, PNJ), la
domotique (Netatmo, Motorola, Philips Hue) et la santé connectée (Bewell
Connect, Terraillon, Beurer). Nous
allons prochainement référencer le
SmartHalo, un assistant connecté
pour le vélo, et la Huawei Watch 2, qui
est un véritable coach sportif. n

24
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de Bigben notamment. Forte de ses 50
points de vente (2 ou 3 nouveaux ouvriront d’ici l fin de l’année), l’enseigne
bénéficie aussi de l’attrait de ses deux
points de vente Fnac Connect installés
à Clermont et Limoges. « Dans les Fnac
Connect, les casques VR et les drones
génèrent incontestablement du chiffres
d’affaires », indique Nicolas Monnet. Comme toutes les enseignes du
retail, Welcom est très sollicité par
les fabricants, notamment sur les
nouveaux marchés. «  Actuellement
« En ce qui concerne les
nouveaux marchés, nous
constatons aujourd’hui
beaucoup d’intérêt autour des casques de réalité virtuelle et des drones, explique
Nicolas Monnet, directeur réseau
chez Welcom, mais la majorité des
demandes concernent la partie audio,
sans oublier l’univers santé/bien-être
connectée ». Dans le domaine de
l’audio, l’enseigne Clermontoise référence aujourd’hui,
entre autres, les enceintes JBL,
Marshall, JVC, mais aussi bon
nombres d’oreillettes, notamment pour le sport, sans
oublier les produits Samsung,
Sony ou Divacore. Au rayon
des casques VR, Welcom commercialise le Samsung Gear VR
et des produits plus entrée de
gamme, comme le casque

p
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le téléphone sonne beaucoup, les
demandes de rendez-vous sont nombreuses, explique Sami Bourazi,
directeur des achats, mais nous ne
nous aventurons pas à tester des produits qui n’ont pas fait leurs preuves ».
Pour l’heure, au-delà des produits
figurant au sommet des meilleures
ventes, Welcom renforce son référencement essentiellement sur l’audio
et les objets connectés santé/bienêtre, mais reste à l’affût de nouveaux
produits, notamment en matière de
réalité virtuelle. n

La majorité des demandes concernent la
partie audio, sans oublier l’univers santé/
bien-être connectée » — Sami Bourazi
www.retailnumeriquemag.fr

