INTERVIEW
Olivier de la Clergerie, Directeur Général du groupe LDLC

laborateurs du groupe, sur des produits proposés qui
sont disponibles en stock, sur des outils spécialisés qui
permettent de travailler dans les meilleures conditions
possibles, et sur l’image de LDLC auprès de ses clients.

La spécialisation
et l’omnicanal
comme crédo

Pour le consommateur, l’image est vraiment différenciante ?
Parmi nos clients grand public, certains sont sensibles
au prix, d’autres au conseil, et une troisième catégorie
va chercher un mix entre les deux. Si vos clients ne sont
pas capables de savoir quelle est la valeur ajoutée de
votre marque en tant que distributeur, il ne vous restera qu’un seul élément de différenciation : le prix. Et
là, vous aurez en face de discounters capables de baisser leur prix à un niveau encore plus bas. Beaucoup de
marques qui connaissent des difficultés aujourd’hui
ont dilué leur identité de marque, et la marque ne pouvait plus créer de valeur ajoutée.

Rachat de son concurrent materiel.net, développement très satisfaisant de son
réseau de boutiques, résultats et rentabilité en forte hausse sur l’ensemble
de son activité… Décidément, tout sourit au groupe LDLC, leader de la
distribution spécialisée informatique-high tech et champion du commerce
omnicanal. Rencontre avec Olivier de la Clergerie, qui forme avec son frère
Laurent et Philippe Sauze le trio qui préside aux destinées du groupe.

Les clients qui viennent chez vous, quelles sont
leurs motivations ?
C’est un mix de divers éléments. Les produits que nous
vendons, on peut aussi les trouver ailleurs. Et nous
ne sommes pas un discounter. Nos clients viennent
chercher de la sérénité sur la qualité de service, sur le
SAV, sur la disponibilité en stock… Nous donnons nos
dispos en temps réel, sur les plus de 20 000 références
que nous avons en stock. C’est une somme de petites
choses, auxquels s’ajoutent la qualité de nos fiches produit, la qualité de nos avis clients, sur lesquels nous
sommes certifiés AFNOR.

le secteur a besoin de se consolider par rapport à des
acteurs comme Amazon, qui ont une taille mondiale.
Et comme le marché n’est pas facile en termes de
marges, il faut atteindre cette fameuse taille critique.
Sur l’affaire FNAC-Darty, il y a aussi un sujet plus
large, qui est celui de cross canal. Aujourd’hui, tout
le monde s’accorde pour dire que le commerce de demain sera ominical. Et le consommateur attend cela.
Je pense que la consolidation est aussi une façon de
rentrer dans ce schéma d’omnicanal. Enfin, on peut
lire dans ce rachat une volonté de diversification de
catalogue qui permet aux deux enseignes de dire
qu’elles ont dans l’ensemble de leurs magasins une stratégie multicanal plus cohérente, qui leur permet de se
différencier par rapport à des acteurs plus gros. La Fnac
avait initié une ouverture de son catalogue avec le petit
électroménager, je pense que ce rachat est la continuité
de ce mouvement là.

Après plusieurs tours de surenchère, c’est finalement la FNAC qui rachètera Darty face à Conforama. Qu’est-ce que cette opération dit de la distribution des produits high tech et électroménager ?
Que c’est la taille qui compte avant tout ?
Depuis un an, il y a eu pas mal de mouvements de
consolidation au sein de l’univers high tech : Carrefour a racheté Rue du Commerce, nous avons racheté materiel.net, Mutares a repris GrosBill, Vente du
Diable a racheté Pixmania (à Mutares)… On voit que
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Vous avez à présent 15 points de vente physiques,
êtes-vous satisfait de leur niveau de vente et de
leurs résultats ?
Oui, nous sommes très satisfaits. C’est une activité qui
est en croissance, parce que nous avons des ouvertures
de magasins. En 2015, ils ont représenté 34,5 M€ de
chiffre d’affaires. Ces magasins sont aussi un moyen de
développer nos ventes Internet, par l’augmentation de
la notoriété, de la proximité… C’est tout ce qui fait le
caractère vertueux de l’omnicanal. Le retail se nourrit
du web et vice-versa.

Avec l’acquisition de Matériel.Net, considérez-vous avoir atteint une taille satisfaisante dans
le e-commerce ?
Sur le on-line, nous avons maintenant une taille critique. Dans notre domaine de distribution spécialisée,
nous sommes en position de leader. Lorsque le n° 1 et
le n° 2 se mettent ensemble, cela crée un vrai gap avec
ses suiveurs.

net comme chez LDLC, nous possédons nos propres
entrepôts logistiques, géographiquement complémentaires, ce qui est un élément intéressant dans un plan de
déploiement. On peut aussi mentionner des synergies
liées à l’opérationnel, qui nous permettront d’améliorer
le service au client. Avec deux plates-formes logistiques,
nous pourrons probablement raccourcir le temps de
livraison…

Quelles sont les principales synergies de cette
consolidation ?
Dans la distribution, plus ou a de volume d’achat, plus
on pèse dans les conditions vis-à-vis des fournisseurs.
Sur les synergies d’achat, nous avons un potentiel
de marge nette qui se situe entre 0,5 et 1 %. Un deuxième aspect est celui de la logistique. Chez matériel.

Vos derniers résultats sont très au-dessus de
la moyenne de vos concurrents. Qu’est-ce qui
explique une telle dynamique ?
Nous sommes très focalisés sur notre métier. Lorsqu’il
y a une difficulté, nous n’allons pas chercher un éventuel relais de croissance sur le secteur d’à côté pour
compenser. Nous sommes un distributeur spécialisé,
et nous avons un modèle économique qui n’a pas varié
depuis quasiment la création de la société. Et comme
nous sommes dans un secteur où les marges brutes
sont plutôt faibles, cela veut dire que le diable est dans
les détails. Si vous n’essayez pas de faire la différence
sur ces détails, vous pouvez passer à côté de ce qui distingue un modèle qui fonctionne d’un modèle qui ne
marche pas. Lorsqu’on fait l’addition de ces points, la
différence se fait sur une vraie expertise métier des col-

« Sur les synergies d’achat [suite
au rachat de materiel.net], nous
avons un potentiel de marge nette
qui se situe entre 0,5 et 1 % ».
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Vous êtes nativement digital. En venant sur la
distribution physique, avez-vous réussi d’entrée
de jeu la conciliation du parcours physique et du
parcours digital du consommateur ?
Il nous reste encore beaucoup de choses à faire, mais
nous avançons. En fait, nous avons une expérience de
la distribution physique assez ancienne. Nous avons
ouvert notre site web en 1997 et notre première boutique physique en 1998. Nous n’en avions qu’une, mais
cela nous a permis d’apprendre très tôt à concilier deux
univers, ce que ce soit en termes de grille tarifaire, de
cycle de vie de produits, etc. A l’époque, on le faisait
surtout pour la réassurance : un lieu physique était
un élément très fort à cette époque. Et les décisions
que nous avons prises nous ont permis de savoir où
nous allions lorsque nous avons ouvert notre boutique
parisienne en 2006. Cela nous a aussi fourni pas mal
d’éléments de réponse lorsque nous avons décidé de
monter un réseau.
Vous visez une centaine de points de vente physiques en 2021. Est-ce que cela correspond à un
équilibre entre commerce en ligne et commerce
physique ?
C’est plus une question de maillage, de présence sur le
territoire. Avec une centaine de points de vente, nous
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L’équipe
dirigeante de
LDLC. De gauche
à droite, Olivier
de la Clergerie,
Laurent de la
Clergerie et
Philippe Sauze.

Chiffre d’affaires 2015/2016
Total groupe
320,7 M€
Activité BtoC
201,0 M€
Activité BtoB
109,0 M€

2014/2015
285,6 M€
187 M€
91 M€

progression
+ 12,2 %
+ 7,5 %.
+ 19,8 %

« Si vos clients ne sont pas capables de savoir quelle est la
valeur ajoutée de votre marque en tant que distributeur, il ne
vous restera qu’un seul élément de différenciation : le prix ».
aurons une bonne couverture nationale, qui nous
donnera aussi tous les moyens nécessaires pour faire
l’omnicanal, et d’avoir une certaine proximité avec les
consommateurs.
Votre croissance physique ne se fera qu’en franchise, ou vous êtes ouvert à d’autres formes de
croissance ?
Notre axe stratégique mise sur un développement
essentiellement en franchise. Mais ce n’est pas exclusif. Aujourd’hui, nous sommes au début de la création
du réseau. Lorsque nous avons un bon candidat qui
vient avec un projet, le lieu où il veut s’implanter est en
général disponible, parce qu’avec 15 boutiques, nous ne
couvrons pas tout le territoire. Lorsque le nombre de
boutiques va grandir, nous serons confrontés à l’envie
d’ouvrir dans des endroits où nous n’aurons pas forcément des candidats. A ce moment, nous ferons probablement le choix d’ouvertures en propre.
La croissance externe fait-elle partie des
options ? Il y a pas mal de foncier commercial
disponible…
Ce n’est pas notre optique première. Nous cherchons
des acteurs qui sont avant tout capables de comprendre
notre marque. Il ne s’agit pas que d’additionner les
boutiques. Il faut un respect de l’image, de la qualité de
service… Ensuite, il peut y avoir des opportunités très
intéressantes, nous les regarderons avec pragmatisme.
De nombreux produits « nouveaux » comme les
objets connectés, les drones, les hoverboard se
développent sur le marché. Ont-ils pleinement
leur place chez vous ?
On ne pose pas tellement la question en termes de pro-
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duits, mais en termes de culture. Est-ce de l’informatique, du high tech ? Est-ce qu’un frigo connecté a sa
place chez nous parce qu’il est connecté ? En fait, cela
reste un produit électroménager, il n’a donc pas sa place
dans notre catalogue. Ces arbitrages là, nous devrons
les faire de manière permanente. Nous avons déjà fait
des choix dans le passé. LDLC ne vendait ni de la hifi
ni de la télé. Mais avec la convergence des medias, nous
sommes arrivés à la conclusion que ces produits avaient
leur légitimité dans le catalogue du groupe.
Ces mêmes nouveaux produits (objets, connectés, etc), qui demandent parfois de la vente
assistée, ont-ils les mêmes chances sur le on-line
que dans les magasins ?
Que ce soit sur le on-line ou en vente physique, il y aura
toujours des gens qui ont besoin de conseil et ceux qui
achètent tout seuls. Sur Internet, on a accès à une information très complète. Si on est passionné et si on prend
un peu de temps, on trouve toute l’information nécessaire pour se documenter.
L’activité pro est aussi en forte croissance (près
de 20 %). Là aussi, quel est l’objectif, quelle est
la stratégie ?
Croître ! Il y a un vrai potentiel sur le pro. Pour le
groupe, c’est un vrai investissement et une vraie
volonté d’être présent sur ce secteur. Le pro est davantage disposé à commander en ligne qu’avant. Cela
devrait nous permettre de surperformer la croissance
du marché. Nous sommes capables de capter une part
plus importante de ce marché et de montrer l’intérêt de
l’aspect on line : faciliter de commander, intégration de
process… Nous ne sommes qu’au début de l’histoire.
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