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le palmarès
des meilleures
enseignes
pour la PREMIÈRE fois, 20 000 consommateurs ont été
invités à noter la qualité du service de leurs marques
préférées. le verdict RÉserve bien des surprises.
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la pression

p. 82
service clients
Ces start-up
qui vont nous
changer la vie

p. 86
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LES MEILLEURES ENSEIGNES

DeBonneville-Orlandini

La méthode de l’enquête

A

u cours de l’été dernier,
l’institut Statista a
réalisé une vaste enquête
en ligne auprès de 20 000
consommateurs, ce qui a
permis de récolter au total
plus de 170 000 évaluations.
Interrogé anonymement,
chaque répondant était
invité à donner son avis
sur la qualité de service
des enseignes fréquentées
ces trois dernières années.

Sur les 2 000 sociétés
recensées dans 175 secteurs
différents, 456 ont été
primées. Chacune d’entre
elles a obtenu en moyenne
131 avis sur trois critères
qui ont permis d’élaborer
une note finale sur 10 :
l’attention portée à
la clientèle, le niveau
d’expertise professionnelle
et la volonté de
recommander ou non

prouve l’enquête menée par Capital
et l’institut Statista auprès de
20 000 personnes appelées à noter
la meilleure qualité de service des
enseig nes, dans huit univers et
175 sous-secteurs d’activité : avec
une moyenne générale de 7,03 sur
10, notre sondage démontre un bon
niveau de satisfaction. Qu’il s’agisse
de l’attention portée au client, de la
qualité de l’information fournie, de
la rapidité de traitement des re
quêtes ou des commandes et de la
fiabilité de leur exécution.
Ça n’exclut pas les surprises.
D’abord, des enseignes locales a
priori moins connues se font une
place aux côtés de commerçants à
forte notoriété. Ainsi, parmi les ma
gasins de sport, Au Vieux Campeur se
place devant Decathlon. Ensuite, des
poids lourds sont évincés du top 3 : la
Fnac ne figure pas sur le podium des
enseignes culturelles, de même que
McDonald’s, KFC et Quick ne sont
pas les meilleurs de la restauration
rapide, ou encore Monceau Fleurs
parmi les fleuristes. Enfin, des entre
prises tricolores devancent des mul

l’enseigne à son entourage.
Précisons que la note
a été arrondie à deux
décimales mais que le rang
tient compte des décimales
suivantes. Quand, dans
une activité, moins de dix
entreprises ont pu être
évaluées, seules les deux
premières sont présentées
dans nos tableaux.
Dans le cas contraire,
c’est le top 3 qui y figure.

tinationales : Relais Colis surpasse
FedEx dans la livraison, Mariage
Frères et Oliviers & Co. sont mieux
notés que Nespresso dans la caté
gorieépicerie fine. Quant au Puy du
Fou et au Parc Astérix, ils dament
brillamment le pion à Disneyland
Paris. Beaucoup d’autres résultats
inattendus sont ainsi à découvrir
dans notre dossier exclusif. c

Leurs start-up, championnes de la
location et du partage de voitures

Frédéric
Mazzella
a créé BlaBlaCar en 2006.
Implantée dans
plus de vingt
pays, sa plateforme a pris
le leadership
mondial.

Marion
Carrette
a convaincu
800 000 personnes d’adhérer à son site
d’autopartage
OuiCar, devenu
une filiale
de la SNCF.

J.FAURE/REA

lors qu’Ikea compte 328 magasins
dans 28 pays, c’est en France, à
Plaisir (78) et à Lille (59), que l’en
seigne suédoise teste ses prochai
nes innovations, mises au point par
une start-up tricolore, Keyneosoft.
La première ? Une application pour
smartphone «click and drive», qui
permettra d’acheter en ligne ou en
magasin et de retrouver sa mar
chandise chargée dans une ca
mionnette de location sur le par
king, le tout pour un tarif inférieur à
une livraison classique. La seconde,
sur un modèle «click and collect»,
proposera un retrait des achats, y
compris de gros volumes, dans des
casiers accessibles 24 heures sur 24
avec un code envoyé par SMS.
Rien d’étonnant en fait à ce que la
France ait été choisie par le cham
pion mondial de l’ameublement
pour y peaufiner ses services du fu
tur. «On y trouve beaucoup d’en
seignes pionnières et leaders dans
leur secteur, ce qui fait de nous des
consommateurs à la fois exigeants
et ouverts aux nouveautés», observe
l’expert Olivier Dauvers. D’où la
course aux services malins que se
livrent les marchands pour nous fi
déliser à tout prix. Pour eux, la pres
sion est constante : pas un endroit
sur le Web où ils peuvent échapper
aux avis et aux notes de leurs clients.
Une pression efficace, comme le

Avec

A.DECAZENOVE/REA

A

Par NATHALIE VILLARD

L.CHAMUSSY /SIPA

dossier

Paulin
Dementhon
a levé 47 millions d’euros
pour transformer Drivy
en champion
européen de la
location entre
particuliers.

LE PALMARÈS DES
MEILLEURES ENSEIGNESCTOBRE

Reportages toute la journée
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Les champions de

L’équipement
de la maison
Leur priorité ? Offrir les mêmes
prestations à leurs clients, qu’ils achètent
en ligne ou en magasin.

C

’est sans doute dans
Ikea Pour faciliter
le choix des clients, le
le secteur de l’équi
fabricant suédois
pement de la mai
propose une appli de
son que les con
réalité augmentée
sommateurs sont
permettant d’incruster et
devenus les plus exi
de visualiser un meuble
geants. «Ils attendent les mêmes ser
repéré sur le site dans
vices sur le Web et dans les enseignes
une photo de la pièce
physiques», observe Véronique Jacq,
où on le destine.
directrice du pôle investissement
numérique à la Banque pu
blique d’investissement.
BOULANGER «Notre
Ainsi, quand il achète
obsession ? Simplifier la vie de
en ligne, le client veut
nos clients», clame Gaele
avoir accès à un ven
Wuilmet, chief customer officer
deur via un tchat ou
de l’enseigne d’électroménager.
à une démonstra
Ainsi les prix sont les mêmes
tion du produit via
en magasin que sur le Web, la
livraison est gratuite au-delà de
une vidéo.
300 euros et possible la veille
A l’inverse, en bou
pour le lendemain. Un problème
tique, il appréciera
de pièce détachée sur un produit
qu’on le recon
Boulanger ? On peut télécharger
naisse, comme sur le
son plan sur la plate-forme
Web, grâce aux infos
Happy3D et le faire imprimer
contenues dans son
en magasin.
smartphone : historique
de ses achats, bientôt géolo
calisation dans les rayons… Ce qui
permettra aux vendeurs de lui pro
poser des produits ciblés. Voire
personnalisés, l’autre priorité
des commerçants du secteur.
AM.PM. La filiale déco
de La Redoute a fait de
Ainsi, Leroy Merlin a ouvert
la fidélisation des clients
un espace de 2 000 mètres
sa priorité, notamment
carrés à Ivry-sur-Seine où,
avec des campagnes de
moyennant un abonnement
promotion de 20 à 30%
de 50 à 180 euros par mois,
de rabais à la sortie
on peut venir fabriquer ou
de chaque nouveau
customiser toutes sortes d’ob
catalogue deux fois
jets avec machines et spécia
par an.
listes à disposition. c
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Velux Outre
la qualité de ses
produits, le fabricant de
vasistas est connu
pour appliquer des frais
de livraison bas, à
8,03 euros TTC, et ce
quel que soit le montant
de la commande ou
sa destination.

Cuisinistes
1.

Cuisines Ixina

7,46

2.

Mobalpa

6,92

3.

Cuisinella

6,76

Stores
et vérandas

ameublement
(entrée de gamme)

1.

Monsieur Store

7,30

2.

Stores de France

6,99

1.

Ikea

7,25

3.

Akena Vérandas

6,20

2.

Alinéa

6,81

3.

Conforama

6,66

Vente et pose
de fenêtres

Leroy Merlin 
Ateliers de création, boîte
à idées (récompensées)
pour un meilleur service,
petites annonces de
travaux entre particuliers,
troc… l’enseigne nordiste
multiplie les efforts
pour populariser
le bricolage.

ameublement
(milieu de gamme)
1.

Gautier

8,20

2.

BoConcept

7,51

ameublement
premium
1.

Roche Bobois

7,66

2.

Ligne Roset

7,57

magasins d’articles de
cuisine et de décoration

Zôdio

2.

Made.com

6,98

3.

Du Bruit
dans la cuisine

7,43

3.

Vente-unique.com

6,85

Becquet

1.

AM.PM.

Spécialistes
du salon
7,46

Magasins
de literie

7,25

3.

Grosfillex

6,89
bazar et
décoration discount

Isolation
thermique
1.

Engie Travaux

7,07

1.

Gifi

2.

France Soufflage
Isolation

6,82

2.

Marché aux affaires 6,13

6,26

Vente en ligne de
produits d’occasion

Vente en ligne de
matériel high-tech
1.

Amazon.fr

7,74

2.

LDLC.com

7,72

Gamm vert

eBay

6,75

Truffaut

7,53

2.

PriceMinister

6,73

1.

Shurgard

3.

Leboncoin.fr

6,53

2.

Locabox.fr

1.

Leroy Merlin

7,53

1.

Protection 24

7,96

2.

EPS

7,62

3.

Securitas Direct

7,60

1.

Nexity

6,69

2.

Kaufman & Broad

6,64

3.

BNP Paribas
Immobilier

6,63

Opérateurs
mobiles
1.

Free Mobile

7,56

2.

Orange

7,40

7,50

3.

Bouygues Telecom

6,94

6,76

Opérateurs
téléphonie, internet, TV

Garde-meuble,
Self-stockage

1.

Achat-vente
et dépôt-vente

Télésurveillance

Promoteurs
immobiliers

7,53

Magasins
de bricolage

7,44

2.

Art & Fenêtres

2.

7,81

7,88

2.

7,13

Alice Délice

Linvosges

8,05

1.

1.

1.

Velux

Jardineries
ameublement
en ligne

2.

Magasins et sites
de linge de maison

1.

Amazon Grâce à
son algorithme basé sur
l’analyse sémantique et
le filtrage collaboratif
(ce que d’autres clients
ont aimé), le géant du
commerce en ligne est le
roi de la recommandation
personnalisée.

Free Mobile
Premier opérateur
à proposer partout en
France un millier de bornes
interactives dans
des boutiques Free ou
des Maisons de la presse
pour récupérer une carte
SIM ou régulariser
un paiement.

Courtage
en travaux

1.

Freebox

7,12

2.

Castorama

7,22

1.

HappyCash

6,83

1.

IlliCO travaux

7,20

2.

Livebox

6,84

1.

Tousalon

7,49

3.

Lapeyre

7,15

2.

Easy Cash

6,58

2.

7,05

3.

Bbox

6,71

2.

La Maison
du convertible

La Maison
des Travaux

7,16

Magasins de
revêtements mur et sol

Cheminées
et poêles à bois

Magasins multimédia
et d’électroménager

Fournisseurs
d’énergie

Diagnostic
immobilier

1.

Tollens

7,70

1.

Boulanger

7,31

1.

Arliane Diagnostic
Immobilier

7,04

1.

Lampiris

6,81

1.

Maison de la literie

7,89

1.

Turbo Fonte

7,20

2.

Zolpan

7,64

2.

Darty

7,17

2.

Diagamter

6,45

2.

Antargaz

6,74

2.

Litrimarché

7,37

2.

Aäsgard

6,88

3.

4murs

7,44

3.

Gitem

7,12

3.

Agenda Diagnostics

6,31

3.

Direct Energie

6,71

Les notes dans la colonne de droite sont sur 10. Elles traduisent la satisfaction des personnes interrogées quant à la qualité du service.
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Les champions des

Transports

Les nouveaux services de mobilité qui
associent économie et facilité d’usage se
révèlent appréciés des consommateurs.

E

BlaBlaCar Selon
n France, 83% des
une enquête auprès de ses
trajets sont effecutilisateurs (conducteurs
tués en voiture et à
et passagers), 97% d’entre
deux-roues motorieux trouvent les trajets
sés. Rien de plus loeffectués en covoiturage
gique, donc, de reagréables. La bonne
note accordée ici à la
trouver d’abord dans cette partie
start-up le confirme.
sur les transports une majorité de
services consacrés à l’automobile.
Face aux coûts croissants d’en
Total Access
tretien et de réparation (27% du
En transformant depuis
budget auto y est consacré en
2011 un tiers du réseau
moyenne), les Français apprécient
Total en stations-service
de plus en plus des entreprises lowà bas prix, le pétrolier
cost, capables de leur offrir des prix
a réussi à séduire
serrés tout en fournissant un bon
les automobilistes
niveau de service. De l’achat d’un
et regagné des parts
de marché face aux
véhicule chez un mandataire spégrandes surfaces.
cialisé aux stations d’essence à
Oscaro Le numéro 1
bas coûts, en passant par les
des pièces détachées
magasins en ligne de pièces
autos sur Internet a
détachées ou les centres aubâti sa réputation sur la
tos, les bonnes notes attriprofondeur de son offre
Centres autos,
buées à ces spéc ialistes le
(750 000 références),
garages, pneumatiques
une livraison en
montrent bien.
7,65
1.
Vulco
48 heures maxi et une
Autre tendance plus récente,
2. Point S
7,54
hot line composée
le bon accueil que réservent
de vrais mécaniciens.
les consommateurs à de nou7,39
3. Delko
velles formes de transport éconoComparateurs en ligne
de voitures de location
miques comme le c ovoiturage
(BlaBlaCar), l’autopartage (Auto
7,07
1.
Bsp-auto.com
lib’), les VTC (Uber), ou encore les
2. Rentalcars.com
6,61
cars longue distance à prix
6,60
3. Happycar.fr
modique (Flixbus) désormais
Sixt Grâce à ses pubs
autorisés en France depuis
drôles et impertinentes,
Contrôle technique
automobile
un an. Il confirme cet inté
à une flotte récente
de véhicules haut de
rêt pour une consomma
7,79
1.
Auto Sécurité
gamme et à un réseau,
tion «futée». Et tant pis
2.
7,70
Autosecuritas
en forte croissance, de
pour les acteurs tradition200
agences
en
France,
Location
nels comme les garages ou
ce loueur allemand a su
de voitures
les taxis qui n’ont pas su évose faire apprécier.
7,08
1.
Sixt
luer. Ils n’apparaissent d’ail
leurs pas parmi nos champions
2. Hertz
6,99
du service. Ce n’est sans doute pas
3.
Enterprise Rent-a-car 6,92
un hasard. c
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Uber Une réservation facile
et rapide sur smartphone, des
voitures récentes, des chauffeurs
courtois et des tarifs évalués à
l’avance… Lancée il y a cinq ans en
France, la célèbre appli américaine
de transports en VTC a conquis
1,5 million d’utilisateurs réguliers
à Paris ainsi que dans les grandes
métropoles. Au grand dam des
taxis et malgré une législation de
moins en moins accommodante.

Magasins
de pneus en ligne
1.

Air-pneus.com

7,63

2.

Popgom.fr

7,37

3.

Allopneus.com

7,36

Mandataires
automobiles
1.

Elite-Auto

7,32

2.

Autobonplan

6,94

3.

Auto-ies.com

6,80

Moto : entretien
et accessoires
1.

Moto-Axxe

7,76

2.

Dafy-Moto

7,42

Portails en ligne
de vente de voitures
1.

321 Auto

7,12

2.

La Centrale

6,92

Réparation
de vitrage auto

comparateurs de billets
d’avion et réservation
1.

Jetcost

6,65

2.

Kayak

6,46

3.

Easyvols

6,41

Services de partage de
voiture et covoiturage
1.

BlaBlaCar

7,88

2.

Drivy

7,06

3.

OuiCar

6,92

Sociétés
d’Autoroutes
1.

Area (1)

6,32

2.

APRR

6,27

Atlandes

(2)

1.

Mondial Pare-Brise

8,05

3.

2.

Carglass

7,93

3.

France Pare-Brise

7,80

Sociétés de bus
longue distance

Stations de lavage
automobile
1.

Total Wash

7,00

2.

Eléphant bleu

6,80

3.

Superjet

6,71

Stations
essence
1.

Total Access

7,32

2.

Total

6,93

3.

Esso

6,89

pièces détachées et
accessoires auto en ligne
1.

Oscaro

7,51

2.

WebdealAuto.com

7,26

Automobiles
en libre-service
1.
Réseau Citiz
2.
3.

6,70

Mobigo

6,62

Autolib’

6,54

Compagnies aériennes

6,24

1.

FlixBus

7,59

2.

Ouibus

7,12

Taxis et VTC
1.

Uber

7,85

2.

Chauffeur-Privé

7,43

3.

Heetch

7,14

1.

Réseau Mistral (3)

7,19

2.

Tadao (Lens)

6,81

3.

Smat (Toulouse)

6,73

Transports ferroviaires
internationaux
1.

Eurostar

7,39

2.

TGV Lyria

7,36

3.

Thalys

7,26

Traversées
en ferry
1.

La Méridionale

8,21

1.

Emirates

8,10

2.

Brittany Ferries

7,82

Singapore Airlines

8,04

3.

Irish Ferries

7,58

KLM Royal Dutch Airl. 7,86

Compagnies
aériennes low-cost
1.
2.

Volotea
Transavia

Vélos en
libre-service
1.

V’Lille

7,53

7,07

2.

Bicloo (Nantes)

7,48

7,00

3.

Vélo’v (Lyon)

7,43

Les notes dans la colonne de droite sont sur 10. Elles traduisent la satisfaction des personnes interrogées quant à la qualité du service.

Emirates Même
en classe économique,
les clients de la
compagnie dubaïote
sont choyés avec, entre
autres, des menus de
qualité, un accès à plus
de 2 500 chaînes de
divertissement et même
souvent le Wi-Fi gratuit.

Transports
en commun

2.
3.

PAR BRUNO DECLAIRIEUX

(1) Area : Société des autoroutes Rhône-Alpes. (2) APRR : Autoroutes Paris Rhin-Rhône. (3) A Toulon.
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Le Petit Ballon
Le leader des box de vin
propose deux bouteilles
choisies par l’ancien
sommelier du Ritz avec
vidéos de dégustation
pour 19,90 euros par
mois et l’achat en ligne
au prix direct propriété.

Les champions de

l’Alimentaire
Les mieux notés conjuguent transparence
sur les produits et services personnalisés.

Drive (courses
en ligne à récupérer)

C

omme souvent, ce
sont les grandes
enseignes qui don
nent le «la» des
p rochaines inno
vations service du
secteur et, pour l’expert Olivier
Dauvers, pas de doute, «elles seront
toutes dans notre smartphone». Les
clients pourront ainsi scanner leurs
produits en rayon et gagner du
temps en caisse (en test chez Carre
four et Intermarché), récupérer de
l’info détaillée sur leurs articles
(composition, allergènes, ori
gine…), et même des idées de re
cettes en flashant certains ingré
dients (à l’étude chez Auchan). Mais
gare aux gadgets. Les enquêtes in
ternes des distributeurs le disent : les
consommateurs adoptent d’autant
plus facilement un nouveau service
que celui-ci a un effet sur leur porte-
monnaie. Comme des alertes de
promos personnalisées et en temps
réel. Carrefour et La
fayette Gourmet y
travaillent. c
Chronodrive
Devenue filiale d’Auchan
en 2010, c’est la pionnière
des courses 100% en
box
ligne à récupérer dans
épicerie fine
un entrepôt. Pratique,
1.
La Gourmet Box
son appli Izy permet,
en scannant un produit,
2. Kitchen Trotter
de le rajouter à la liste
3. Gourmibox
automatisée d’achats.
Campaillette
Première marque de
baguette lancée en 1989
par Grands M
 oulins de
Paris, elle est devenue
une e
 nseigne de
boulangeries artisanales
où le fournil est ouvert
et visible depuis
le magasin.
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1.

Chronodrive

7,99

2.

CoursesU.com

7,88

3.

E.Leclerc Drive

7,87

épiceries
fines
1.

Mariage Frères

8,09

2.

Oliviers & Co.

8,04

3.

Nespresso

8,01

Glaciers
et desserts glacés
1.

Yogurt Factory

7,90

2.

Ô sorbet d’amour

7,80

3.

Häagen-Dazs

7,79

Hypermarchés
1.

Hyper U

7,13

2.

Auchan

7,11

Livraison
à domicile
1.

MesCoursesCasino.fr 7,44

2.

CoursesU.com

7,38

Magasins bio
1.

Biomonde

2.

Le Grand Panier bio 7,66

3.

Satoriz

7,72

7,63

Produits
surgelés

Cavistes
7,56

1.

Nicolas

7,93

1.

Picard

7,83

7,35

2.

V and B

7,82

2.

Thiriet

7,70

7,35

3.

Inter Caves

7,64

Cavistes
en ligne

box vin
1.

Le Petit Ballon

2.

Découverte Vins bio 6,96

3.

VineaBox

7,10

1.

Intermarché Express 7,82

1.

Ventealapropriete.com 7,48

2.

Vival

7,60

2.

Wineandco.com

3.

Spar

7,40

6,86

Boulangeries

Supérettes

7,35

Supermarchés

Chocolatiers
1.

Puyricard

8,63

1.

Supermarchés Match 7,39

1.

Marie Blachère

7,76

2.

Réauté

8,01

2.

Super U

7,24

2.

Campaillette

7,73

3.

Jeff de Bruges

7,82

3.

Monoprix

7,03

Les notes dans la colonne de droite sont sur 10. Elles traduisent la satisfaction des personnes interrogées quant à la qualité du service.
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Les champions des

Billetteries en ligne
pour spectacles

activités
culturelles
et de loisirs
Conseil et proximité : deux
qualités qui permettent aux
magasins de résister à Internet.

L

es dépenses cultu
relles et de loisirs font
de la résistance. En
2015 comme en 2014,
elles se sont mainte
nues avec une hausse
d’environ 1%. La preuve que, même
s’ils sont soucieux de leurs fins de
mois, les Français ne rechignent
pas pour autant à se détendre et à
se faire plaisir. Musique, cinéma,
jeux vidéo mais aussi sports et acti
vités de plein air, les secteurs réunis
ici sont des plus variés.
Qu’en retenir ? D’abord, comme
partout ailleurs, les bonnes notes
attribuées aux pure players du Web
(Spotify pour la musique en ligne,
Netflix pour la vidéo à la demande
ou encore Unibet pour les paris
sportifs) indiquent que les consom
mateurs sont ouverts aux services
high-tech à la condition qu’ils
soient pratiques et faciles d’utilisa
tion. Autre enseignement, dans le
commerce traditionnel cette foisci : la qualité de l’expertise et la
proximité permettent à des ensei
gnes de taille moyenne d’être da
vantage appréciées de leur clientèle
que les plus gros du secteur. C’est le
cas, par exemple, pour la vente d’ar
ticles de sport du Vieux Campeur,
qui arrive devant Decathlon, ou,
pour les produitsculturels, du Furet
du Nord et de Cultura, qui devan
cent la Fnac. c
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L’Atelier
des Chefs
Créée en 2004, cette
enseigne a démocratisé
les cours de cuisine
pour particuliers avec
de vrais chefs dans ses
13 ateliers à Paris et
en province, mais aussi
en ligne pour mitonner
des plats chez soi.

Le Furet
du Nord 
Cette célèbre librairie
lilloise, qui dispose
d’une dizaine de
sites dans le nord de
la France, est aussi
présente depuis peu
en région parisienne.
Sa clientèle apprécie
la serviabilité de
ses vendeurs.

Services
photo en ligne

Spotify
Avec 23% du marché
en France, le géant
suédois du streaming
musical domine Napster
(14%) et Apple Music
(3%). Seul Deezer est
devant, mais ici ce
dernier n’est cité qu’en
quatrième position.

Cagnotte
en ligne

1.

Fnac Spectacles

7,43

1.

Smartphoto

7,87

1.

Le Pot commun

7,05

2.

Carrefour Spectacles 7,37

2.

Cheerz

7,58

2.

Leetchi

6,87

3.

Ticketmaster

3.

Photoweb

7,56

7,28

Salles
de cinéma

Sites d’écoute
de musique à la demande

1.

Pathé

7,53

1.

Spotify

7,44

2.

UGC

7,51

2.

Napster

7,42

3.

Apple Music

7,21

Librairies,
produits culturels
1.

Furet du Nord

7,72

Services de vidéos
à la demande

2.

Cultura

7,54

1.

Netflix

7,64

3.

Gibert Joseph

7,39

2.

iTunes

7,12

Papeterie
et fournitures de bureau

Animaleries

1.

Plein Ciel

7,51

1.

Rapid Croq’

7,65

2.

Point d’encre

7,46

2.

Terranimo

7,58

3.

Top Office

7,30

3.

Nilufar

7,34

Chèques-cadeaux
1.

Ticket Kadéos

7,40

2.

TirGroupé

7,31

Cours
de cuisine
1.

L’Atelier des chefs

7,42

2.

Cyril Lignac

7,42

3.

L’Atelier des sens

7,39

Festivals
de musique

Cirques
1.

Cirque du soleil

8,24

1.

7,93

2.

Cirque Pinder

7,63

Festival des
Vieilles Charrues

2.

Hellfest

7,91

3.

Main Square Festival 7,90

Coffrets
cadeaux
1.

Relais & Châteaux

7,22

2.

Stadiumbox

7,17

Netflix
Prix compétitifs,
abonnement annulable
facilement, utilisation
simple, recommandations
de films bien ciblées…
Lancés il y a deux ans, les
services de ce spécialiste
de la VOD plaisent déjà.

Pathé 
Entre le confort
des salles, la qualité
de la projection,
la carte de fidélité
(la même que chez
Gaumont) et la
restauration, ce réseau
de cinémas est juste
devant un autre grand
du secteur, UGC.

Les notes dans la colonne de droite sont sur 10. Elles traduisent la satisfaction des personnes interrogées quant à la qualité du service.

Au Vieux Campeur 
Avec sa vingtaine de
boutiques au cœur du Quartier
latin à Paris, plus une
vingtaine d’autres en France,
cette chaîne d’articles de sport
(137 millions d’euros de CA)
est un poids plume face
aux géants du secteur comme
Decathlon. Elle remporte
pourtant la victoire du service
haut la main grâce à l’expertise
très réputée de ses vendeurs et
à l’étendue de l’offre disponible
dans ses magasins.

Fleuristes
1.

Oya Fleurs

2.

Au Nom de la Rose 7,50

7,55

Fleuristes
en ligne

Magasins
d’articles de sport
1.

Au Vieux Campeur

7,96

1.

Interflora

7,68

2.

Decathlon

7,66

2.

Aquarelle

7,45

3.

Twinner Sports

7,26

Magasins de cigarettes
électroniques

Magasins
de vélos

1.

Clopinette

7,24

1.

Veloland

7,73

2.

J Well

7,12

2.

Vélo & Oxygen

7,37

Magasins
de jouets

Magasins
de vélos en ligne

1.

Lego Stores

8,12

1.

Probikeshop

7,37

2.

Oxybul

7,53

2.

Wiggle

7,05

3.

Picwic

7,27

Produits nutritionnels
pour sportifs

Merceries
en ligne

1.

Toutelanutrition.com 7,42
Fitness Boutique

1.

Rascol

7,65

2.

2.

Phildar

7,64

3.

AlittleMercerie

7,59

Salles
de fitness

Sites de rencontres
en ligne

7,23

1.

L’Orange bleue

7,14

2.

Edenya

7,10

1.

Meetic Affinity

6,06

3.

Keep Cool

7,09

2.

Becoquin

5,92

3.

Elite Rencontre

5,87

Vente en ligne
d’articles de golf

Paris sportifs

Ticket Kadéos
 istribué aux salariés via
D
les comités d’entreprise,
ce chèque-cadeau (ou
carte prépayée) édité par
Edenred est accepté par
plus de 500 enseignes.
Une appli permet de les
géolocaliser facilement.

PAR BRUNO DECLAIRIEUX

1.

Golfplus.fr

7,62

2.

Monsieurgolf.com

7,44

Vente en ligne
d’articles de tennis

1.

Unibet

7,66

2.

Parions Sport

7,41

1.

TennisPlanet

7,05

3.

Partouche

7,34

2.

ProTennis.fr

6,93

Activités
à sensations fortes

Vente en ligne
d’articles d’équitation

1.

Adventure

7,23

1.

Kval

7,95

2.

France Montgolfières 7,12

2.

Esprit-Equitation

7,92
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Voyageurs
du monde Des
conseillers connaissant
bien les destinations
proposées, une
assistance 24 h/24,
des parcours aisément
modifiables en route
sont les points forts
de ce spécialiste du
voyage sur mesure.

RÉSIDENCES HÔTELIÈRES

Parcs d’attractions

Stations de ski
(Alpes du Sud)

7,53

1.

Novotel Suites

7,76

1.

Le Kiosque à pizzas 7,85

1.

Yelloh ! Village

7,62

1.

Le Puy du Fou

8,44

1.

Val d’Allos – La Foux 7,58

2.

Adagio Aparthotel

7,01

2.

Best Western

7,68

2.

Speed Rabbit Pizza 7,20

2.

Sunêlia

7,51

2.

Parc Astérix

7,95

2.

Pra-Loup

7,55

3.

Novotel

7,67

3.

Nigloland

7,90

3.

Orcières-Merlette

7,55

réservation en ligne
d’hébergements
1.

Booking.com

7,19

Hôtels
très haut de gamme

2.

TripAdvisor

7,14

1.

Sofitel

8,09

2.

Pullman Hotels
& Resorts

8,04

Hotels.com

6,98

Hôtels
gamme économique
1.

B & B Hotels

Cafés et salons de thé
7,29

2.

Ibis Budget

7,21

3.

Balladins

6,99

Hôtels moyenne gamme

1.
2.

Segafredo Zanetti
Starbucks

7,33
7,20

Cafétérias
1.

1.

Logis

7,83

2.

Les Comptoirs Casino 7,13
Crescendo
6,97
Restauration

2.

Ibis

7,32

3.

Cora Cafétéria

6,88

Livraison
de plats préparés
1.

Foodora

7,02

2.

Allo Resto

6,99

Tourisme

Sur Internet, les géants américains
font la loi. Dans les parcs de loisirs,
les Français prennent leur revanche.

es Français ont re
trouvé le chemin des
vacances. Selon une
étude du Crédoc, 62%
d’entre eux sont partis
cette année au moins
quatre jours de suite, soit 10 points
de plus qu’en 2008 lors de la crise fi
nancière. Une bonne nouvelle pour
les professionnels du secteur, même
si nos concitoyens surveillent de
près leur budget. Ils consacrent en
effet 5% en moyenne de leurs dé
penses annuelles à leurs congés.
Pour rester dans les clous, dénicher
les tarifs les plus attractifs sur In
ternet est désormais totalement en
tré dans les mœurs. Les sociétés of
frant un service simple d’accès et
riche en offres comme Airbnb pour
la location d’appartements entre
particuliers ou Booking.com pour
les chambres d’hôtel font d’ailleurs
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Campings

Séjours & Affaires

Les champions du

L

livraison de pizzas

1.

3.

Booking.com 
Le numéro 1 mondial
de la réservation en ligne
de chambres d’hôtel
est aussi leader en
France. Les utilisateurs
apprécient la simplicité
de son interface,
mais aussi des options
comme l’annulation
sans frais.

Hôtels haut de gamme

ici la course en tête. Autre tendance
lourde, nos compatriotes restent
majoritairement en France, là en
core pour des questions budgétaires,
mais aussi de sécurité. Du coup, les
opérateurs locaux qui savent offrir
un service de très haute qualité ra
flent la mise, à l’image du parc du
Puy du Fou qui a franchi l’an dernier
la barre des 2 millions de visiteurs.
Cette séquence comporte aussi le
classement des meilleurs dans les
catégories voisines de l’hôtellerie
et de la restauration. Là encore, les
Français soucieux d’économies sur
veillent la note : 88% des repas pris à
l’extérieur ne dépassent pas, par
exemple, 16 euros par personne.
Cela ne les empêche pas d’être exi
geants, et les chaînes capables d’of
frir un service de qualité malgré des
prix bas, comme Le Kiosque à piz
zas, sont ici récompensées. c

Les notes dans la colonne de droite sont sur 10. Elles traduisent
la satisfaction des personnes interrogées quant à la qualité du service.

Croisiéristes

Restauration rapide
1.

Sushi Shop

7,27

2.

Burger King

7,03

3.

Subway

6,95

CroisiEurope

7,38

Portails en ligne
d’appartements de vacances

2.

MSC Croisières

7,32

1.

Airbnb

7,38

1.

Le Lioran

7,84

3.

Croisières de France 7,28

2.

Abritel

6,94

2.

SuperBesse

7,60

Parcs aquatiques

Restauration
servie à table
1.

Léon de Bruxelles

7,28

2.

Buffalo Grill

7,25

3.

Bistrot du boucher

7,21

1.

Océanile

7,77

2.

Aquasplash
Marineland

7,62

3.

Aqualand Fréjus

7,49

Zoos, Parcs animaliers

Sandwicheries
1.

Paul

7,29

2.

La Mie câline

7,11

Agences de
tourisme en ligne
1.

Voyage Privé

7,59

2.

Voyages-sncf.com

7,38

3.

Expedia.fr

7,19

CroisiEurope
Le vainqueur de la
catégorie croisières
est un groupe familial
strasbourgeois
spécialisé dans les
voyages sur les plus
beaux fleuves du monde
avec des formules
tout compris aux tarifs
attractifs.

Stations de ski
(Massif central)

1.

1.

Cerza, à Lisieux

2.

ZooParc de Beauval 8,44

3.

Zoo de la Palmyre

foodora
Pratique, rapide, riche.
En mars dernier, notre
test des spécialistes
de la livraison de
repas à domicile avait
souligné les qualités
de l’appli de cette
start-up allemande.
Confirmation ici par
notre sondage.

8,49

8,33

Le kiosque
à pizzas
Inconnu des Parisiens,
ce réseau de plus de
300 points de vente,
implanté uniquement
dans de petites villes,
est spécialisé dans
la pizza à emporter
et réputé pour
son bon rapport
qualité-prix.

Stations de ski (Pyrénées)

Réseau d’agences
de voyages
1.

Havas Voyages

7,88

2.

Selectour Afat

7,67

3.

Thomas Cook

7,53

1.

Saint-Lary-Soulan

7,57

2.

Les Angles

7,55

3.

Font-Romeu
Pyrénées 2000

7,27

Tour-opérateurs

Stations de ski
(Alpes du Nord)
1.

Les Menuires

7,69

2.

Les Arcs

7,65

3.

La Plagne

7,56

1.

Voyageurs du monde 7,49

2.

Look Voyages

7,37

3.

Jet Tours

7,37

Le Puy Du Fou
 utre la qualité des
O
spectacles proposés, les
2 millions de visiteurs
annuels du célèbre parc
de loisirs vendéen
y apprécient la qualité
de l’accueil (vingt
restaurants, cinq hôtels
thématiques…).

Villages et clubs
de vacances en France
1.

VVF

7,55

2.

Pierre & Vacances

7,44

3.

Center Parcs

7,40

AIRBNB Les hôteliers
ont beau crier à la concurrence
déloyale, le numéro 1
mondial de la réservation en
ligne de logements touristiques
(300 000 offres rien
qu’en France) est devenu
incontournable. Ses services
sont appréciés tant par
les propriétaires (nombre record
de contacts, encaissement
de la location) que par les
locataires (peu de mauvaises
surprises grâce au système
du tiers de confiance).
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Les champions du

Les champions de la

Crèches

service à
la personne

1.

Les Chérubins

7,56

2.

People & Baby

7,39

3.

Crèches et Malices

7,15

Cours de
langues en ligne
1.

GoFluent

7,37

Sur ce marché qui a littéralement explosé, les
spécialistes l’emportent sur les généralistes.

2.

MosaLingua

7,25

3.

Duolingo

7,25

1.

Berlitz

7,33

arde d’enfants,
s outien scolaire,
ménage, assistance
a u x p e r s o n n e s
âgées, jardinage…
Favorisé à la fois
par un nombre élevé de nais
sances, l’allongement de l’espé
rance de vie et des réductions
Complétude Aucun
d’impôts accordées aux
minimum d’heures à commander,
pas de paiement du premier
ménages, le s ecteur de
cours si les parents ou l’enfant
l’aide à domicile a ex
sont déçus par l’enseignement,
plosé. Ces dix dernières
remboursement des heures
années, le nomb re de
commandées mais non utilisées…
prestataires spécialisés
Le numéro 2 français du soutien
est en effet passé de
scolaire (9 000 intervenants)
5 500 à près de 35 000,
à domicile ou en petits groupes
dont 40% sont des entre
multiplie les prévenances envers
ses clients (19 000 familles).
prises, le reste étant des in
Et, visiblement, cela plaît.
dépendants ou des associa
tions. La diminution récente
des avantages fiscaux a toutefois
fait baisser l’activité officielle, une
partie du business basculantdans
le marché noir.
Mais pour les familles qui font, par
exemple, appel à une femme de
ménage ou à une nounou pour
garder leur enfant, le premier
La Compagnie
critère de sélection est celui
des familles Belle
de la confiance. Peu importe
transparence sur le site
que l’embauche soit faite en
de ce réseau de garde
d’enfants à domicile
direct ou via une entreprise
créé en 2004 à Paris : les
intermédiaire. Le plus dur
commentaires positifs
pour cette dernière est alors
et négatifs de nombreux
de promouvoir sa valeur
parents y sont publiés
ajoutée, en réussissant à trou
in extenso.
ver du personnel fiable et à le
fidéliser malgré des rémunéra
tions souvent peu élevées. Celles
qui sont bien notées par notre panel
y sont probablement mieux par
venues que les autres. c

2.

Goethe-Institut

7,17

G

74 CAPITALNOVEMBRE 2016

Apef Services
L’assistance aux
personnes âgées
et le ménage à domicile
constituent les deux
spécialités de ce
réseau, dont le nombre
d’heures de prestations
facturées a presque
triplé en cinq ans.

Écoles
de langues

Séjours
linguistiques
1.

Formalangues

6,89

2.

LSI

6,76

Soutien scolaire
à domicile
1.
2.

Complétude
Cours Legendre

7,43
7,36

Agences
matrimoniales

Aide aux personnes
âgées ou handicapées

1.

Elite Connexion

6,39

2.

Fidelio

6,23

Listes
de mariage

1.

Senior Compagnie

7,01

1.

Ameliste

2.

Adhap services

6,94

2.

Ma Liste de mariage 7,13

3.

AD Seniors

6,83

Portails d’offres
d’emploi en ligne

Multiservice
à domicile

7,20

santé–beauté

Pour dialoguer avec leurs clientes et les fidéliser,
ils utilisent à fond les réseaux sociaux.

S

ans surprise, l’ensei
gne de cosmétiques
L’Occitane obtient la
meilleure note de sa
catégorie et même de
tout le secteur santé et
beauté. Déjà connue pour la qualité
de ses produits naturels et estam
pillés Provence, elle est souvent pri
mée pour l’efficacité de sa relation
clients : réactivité aux e-mails des
consommatrices et personnalisation
des réponses (2 500 par mois envi
ron), gestion du compte Facebook en
interne avec traitement des messa
ges (2 000 par mois) en quatre heu
res… Et une qualité de service coor
donnée à l’échelle internationale,
L’Occitane comptant 2 400 boutiques
dans le monde. Bien notés aussi, les
instituts de beauté Guinot, qui bé
néficient d’une bonne visibilité avec
quelque 500 établissements. c

1.

Apec

7,06

box produits
de beauté

Apef Services

7,49

2.

L’Etudiant

6,56

1.

Ma Boîte à beauté

7,81

2.

Junior Senior

7,41

3.

RegionsJob

6,54

2.

Birchbox

7,78

3.

Tout à dom services 7,29

3.

Belle au naturel

7,49

Travail
temporaire
1.

Start People

6,41

Conseils
nutritionnels

Manpower

6,38

1.

Natur House

7,29

2.

Nutri 5

7,26

1.

Leader services

6,95

2.

2.

Auchan services

6,90

Livraison de colis
et logistique

Entretien
de la maison

1.

Relais Colis

7,69

Instituts
de beauté

1.

Viadom

7,01

2.

Mondial Relay

7,56

1.

Guinot

8,18

2.

Un Temps pour vous 6,93

3.

FedEx

7,25

2.

Mary Cohr

8,02

3.

L’Atelier du sourcil

7,81

Garde d’enfants
à domicile

Parfums et produits
de beauté (multimarque)
1.

Sephora

7,64

2.

Bleu Libellule

7,60

3.

Nocibé

7,59

Salons
de coiffure
1.

Saint Algue

7,76

2.

Haircoif

7,49

3.

Vog Coiffure

7,47

Salons
de coiffure premium
1.

Franck Provost

7,35

2.

Mod’s Hair

7,31

Spas, thalassos et
stations thermales
1.

Chaîne thermale
du soleil

7,77

2.

Valvital

7,76

3.

Nuxe Spa

7,69

Opticiens

1.

Dépannage
à domicile

Sensee Pionnier
de la vente en ligne
de lunettes de vue,
le site fondé par Marc
Simoncini affiche des
prix deux fois moins
élevés que les opticiens
classiques et compte
déjà deux boutiques
physiques.

Services
funéraires

Parfums et produits
de beauté (marque propre)

1.

Les Opticiens
mutualistes

8,02

2.

Atol

7,94

3.

Krys

7,85

Opticiens
en ligne
1.

Sensee

7,68

2.

L’Usine à lunettes

7,39

3.

Confortvisuel

7,20

Pharmacies
en ligne
1.

Pharma-GDD.com

8,01

2.

Santédiscount

7,37

3.

Pharmacie Defrance 7,37

Prothèses
auditives

1.

La Compagnie
des familles

7,39

1.

PFG

7,86

2.

Kid’s Paradis

7,28

2.

Le Choix funéraire

7,83

1.

L’Occitane

8,20

1.

Audition Conseil

3.

Côté Enfants

7,01

3.

La Société des créma- 7,60
toriums de France

2.

Lush

8,17

2.

Audition Mutualiste 7,56

Les notes dans la colonne de droite sont sur 10. Elles traduisent la satisfaction des personnes interrogées quant à la qualité du service.
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PAR BRUNO DECLAIRIEUX

Les champions de

l’habillement
et accessoires
Pour retenir dans leurs magasins une
clientèle très fuyante, les enseignes
multiplient les services commerciaux.

L

a baisse n’en finit pas.
En 2008, les ventes de
vêtements en France
pesaient encore
30,9 milliards d’euros.
L’an dernier, elles
étaient tombées à 28 milliards. Et
2016 s’annonce déjà mal. Quant
Bréal En plus de ses
au nombre de magasins, il suit
boutiques, cette marque
est aussi distribuée dans
une tendance identique, avec
de vastes magasins de
même une chute inédite de
périphérie où le groupe
2,3% entre 2013 et 2015 selon
Beaumanoir héberge
les données de l’IFM (Institut
aussi ses marques Cache
français de la mode).
Cache et Bonobo.
Les raisons sont multiples.
D’abord, dans leurs arbitrages de
consommation, les Français don
nent la priorité à d’autres types
d’achat. Ensuite, ils privilégient les
grandes chaînes étrangères d’en
trée de gamme (à commencer par
Primark), garantes de prix bas et
de gammes constamment re
nouvelées. Enfin, si les ventes
Petit Bateau On peut
en ligne progressent, elles
avoir plus de 120 ans et rester
à la mode. La preuve avec
ne suffisent pas à compen
cette marque pour enfants
ser les baisses de chiffre
qui propose une gamme chic
d ’affaires en magasins.
mais accessible, à la fois dans
Résultat, trop petites et
des magasins modernes et
i solées, la majorité des
agréables et sur Internet.
chaînes de prêt-à-porter
Elle fait régulièrement des
françaises sont à la peine.
coups marketing pour faire le
buzz (appel à des créateurs
Celles qui sont citées dans
renommés, playlist avec
notre palmarès n’en ont
Spotify, jeu concours avec
donc que plus de mérite.
Envie de fraise…).
Elles ont su nouer une com
plicité avec leur clientèle pour la
fidéliser, grâce à une gamme bien
positionnée en terme de rapport
qualité-prix et à un service com
mercial impeccable. c
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Bijouteries
et horlogeries
1.

Swatch

2.

Guilde des orfèvres 7,28

3.

Julien d’Orcel

7,32

7,13

Bijouteries
fantaisie chic
1.

Thomas Sabo

7,98

2.

Swarovski

7,60

3.

Pandora

7,47

Magasins de chaussures
1.

Manfield

7,36

2.

Foot Locker

7,30

3.

Courir

7,25

Comptoir
des Cotonniers
Qualité de l’offre,
merchandising, promo,
publicité : une enquête
d’un cabinet spécialisé
montrait récemment que
cette enseigne premium
était la préférée des
femmes. Notre panel
confirme.
La Vallée Village
Voiturier, shopping
mains libres, lavage
à la main de votre
véhicule… Ce centre de
magasins d’usine pour
marques de luxe près
de Paris propose des
services (payants) plutôt
originaux.

Magasins de lingerie
et sous-vêtements
1.

Valege

7,43

2.

RougeGorge

7,39

3.

Etam Lingerie

7,27

Magasins de lingerie et
sous-vêtements premium
1.

Darjeeling

7,54

2.

Passionata

7,20

3.

Aubade

7,14

1.
2.

Hermès
Louis Vuitton

prêt-à-porter femme
(entrée et milieu de gamme)

Burton of London

7,53

2.

Springfield

7,35

3.

Gap

6,85

prêt-à-porter mixte
(haut de gamme)
1.

Boss

7,91

2.

Ralph Lauren

7,78

3.

Tommy Hilfiger

7,62

prêt-à-porter homme
(entrée de gamme)
1.

Jack & Jones

7,37

2.

Armand Thiery

7,17

1.

Christine Laure

7,49

prêt-à-porter homme
(milieu et haut de gamme)

2.

Bréal

7,06

1.

Olly Gan

7,86

3.

Etam

7,04

2.

Eden Park

7,77

prêt-à-porter femme
(haut de gamme)

Magasins de mode
et d’accessoires de luxe

prêt-à-porter enfant
(entrée et milieu de gamme)

Swatch Désormais,
le changement des
piles est offert à vie
chez Swatch. Non
seulement l’horloger
attire la clientèle grâce
à sa gamme fun, pas
chère et régulièrement
renouvelée, mais il sait
aussi la fidéliser.

prêt-à-porter mixte
(entrée et milieu de gamme)
1.

1.

Comptoir
des cotonniers

7,35

3.

Serge Blanco

Zalando Service
client gratuit, tout
comme la livraison
et le retour éventuel,
satisfait ou remboursé
durant cent jours… Ce
site allemand de vente
de vêtements et de
chaussures ne lésine pas
pour satisfaire le client.

Robes de mariées
1.

Pronovias

7,46

2.

Juste un baiser

7,12

Sportswear
1.

The North Face

7,66

7,54

2.

Aigle

7,53

7,36

3.

Quiksilver

7,49

7,30

Vente à distance
de prêt-à-porter

Magasins de puériculture

Manfield
Dans sa trentaine
de magasins, cette
enseigne de chaussures
multimarque, milieu et
haut de gamme avec un
bon rapport qualité-prix,
sait retenir la clientèle
grâce à des vendeuses
patientes…

Helline

7,06

1.

Zalando-prive.fr

7,29

2.

Vente-privee.com

7,20

Centres commerciaux
et grands magasins
1.

Odysseum

7,29

2.

Waves Actisud

7,16

3.

Mérignac Soleil

7,16

Magasins d’usine

Vente en ligne de bijoux
1.
2.

1.

Vente événementielle

Jean Delatour
Ocarat

6,93

1.

La Vallée Village

7,12

6,57

2.

McArthurGlen

6,95

Vente en ligne
de prêt-à-porter

Pressings

1.

Petit Bateau

7,37

2.

Sandro

7,29

1.

Bébé 9

7,26

2.

Daxon

6,93

1.

Zalando

7,23

1.

Pressing privé

7,84

2.

Tape à l’œil

7,34

3.

Gerard Darel

7,26

2.

Orchestra

7,24

3.

Blancheporte

6,91

2.

Place des tendances 7,18

2.

Le Comptoir
des blanchisseurs

7,65

Les notes dans la colonne de droite sont sur 10. Elles traduisent la satisfaction des personnes interrogées quant à la qualité du service.
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Vente en magasin

Les clients
mystères
mettent
la pression

Pour vérifier que leur service reste
au top, les enseignes dépêchent des
enquêteurs masqués. Nous nous
sommes mis dans la peau de l’un d’eux.

L

a qualité de service se
niche souvent dans
des détails insoupçon
nés. Voyez chez Midas,
par exemple. Après
une révision, le répara
teur doit bien sûr restituer une voi
ture propre et réparée. Mais il doit
aussi veiller à ce que la radio soit sur
la même fréquence qu’au départ. Et
gare à ne pas l’oublier ! Un client
mystère vient régulièrement vérifier
si la consigne est respectée.
Pour tous les vendeurs, ces visiteurs
masqués, chargés de contrôler le
respect de la charte interne, sont
une hantise. Plus de la moitié des
enseignes de France, tous secteurs
confondus, ont recours à leurs ser
vices. Souvent suite à une dégrada
tion de la qualité d’accueil épinglée
par les réseaux sociaux ou dans un
classement de presse. Les plus at
tentives renouvellent leurs études
chaque année pour mesurer l’effi
cacité de leurs politiques de forma
tion et mettre une pression plus ou

moins forte sur leurs salariés. Le jeu
en vaut la chandelle. Selon les agen
ces spécialisées dans ces études
(BVA, International Service Check,
Qualimétrie…), un client non satis
fait de l’accueil et du service achète
deux fois moins qu’un satisfait.
Surtout, il le fait savoir en moyenne
à neuf personnes, contre trois lors
qu’il est content.
Pour bien comprendre le rôle
de ce «mystery shopper», nous
nous sommes mis dans la peau de
l’un d’eux chez Omega. Notre mis
sion ? Acheter une montre à
20 000 euros et suivre le cérémonial
de vente : 55 points à cocher et une
dizaine de questions, notées de 1 à
10, pour juger de notre expérience
émotionnelle. Le remplissage des
formulaires, à effectuer sur In
ternet dans les 24 heures suivant la
visite, est fastidieux. Sans parler du
temps de formation préalable de
plus d’une heure, également sur
Internet, pour apprendre les rudi

ments de l’horlogerie de luxe. Un
vrai travail de passionné, car l’in
demnité proposée (25 euros en
l’occurrence, 17 euros pour acheter
une Peugeot, 14 euros pour un ac
cessoire chez H & M) ne crée pas de
vocation. Et, bien sûr, il faut rendre
la voiture ou la montre si le scéna
rio impose de passer en caisse.
Mais qu’observent ces inspecteurs
de si près ? Le respect des protocoles
spécifiques à chaque marque. Petit
florilège. Chez Air France, on ne plai
sante pas avec la tenue des hôtesses.
Chignon, maquillage, manucure,
qualité de nœud du chemisier, tout y
passe. La moindre tache sera donc
consignée. Leurs nerfs sont égale
ment mis à rude épreuve. «Je devais
renverser mon café, puis demander
une aspirine en plein rush, et même
tenter de monter à bord avec une
planche de surf ou un chien» , se rap
pelle un vieil habitué de ces voyages
mystères. Chez Nocibé ou Sephora,
le cérémonial d’application des anti
rides est scruté à la loupe. «A-t-on

utilisé une spatule pour vous faire
tester la crème ? L’a-t-on posée sur
le dos de votre main ? Vous a-t-on
proposé un démaquillage avant
application ?»
CHEZ PRADA,  le client mystère
doit même vérifier la longueur du
ruban d’un emballage cadeau, le
nombre de fois où la marque ap
paraît sur le ruban qui dépasse du
nœud, le pliage du papier de soie
pour que la marque imprimée
dessus se retrouve au centre face
au client ! Vérification faite auprès
d’un vendeur, tous ces détails sont
consignés dans les treize chapitres
du «Store operation manual», gros
comme une bible, qui décrit tout
le processus de vente dans les
moindres détails.
Chacun a sa façon de dire bon
jour. Chez Darjeeling (lingerie),
on le dit droit dans les yeux, tandis
qu’un simple bonjour en levant
la tête d’une pile de vêtements
est accepté chez Kiabi. Et qu’un

	Les règles propres à chaque marque sont		 consignées dans un questionnaire très détaillé

la règle des trois montresChez Omega,
on ne badine pas avec la sécurité. Les prix démarrant
à 10 000 euros la pièce, mieux vaut ne pas étaler les
modèles comme à la foire. Notre vendeuse a parfaitement
respecté la consigne, en ne plaçant jamais plus de trois
montres en même temps sur le plateau.
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les 4 minutes acceptablesAu-delà
de ce délai autorisé par les chaînes de fast-food,
le client commence sérieusement à s’impatienter.
Mais attention, s’il n’y a pas assez de monde, les frites
risquent de refroidir avant d’être servies. Le client
mystère veille en particulier à ces deux points.

le test du gant blancDans les enseignes
de textile, l’absence de poussière (vérifiée avec un
gant blanc) et le rangement sont des prérequis. Très bien.
Mais les vendeurs passent du coup trop de temps à remettre les piles au carré au lieu de venir en aide aux clients.
Un client mystère sur deux doit provoquer la rencontre.

le plateau précommandéUn peu sioux,
le client mystère qui voyage sur Air France a
souvent comme consigne de demander à l’avance par
téléphone un plateau végétarien ou sans porc pour vérifier si l’information est bien passée jusqu’aux hôtesses.
Il doit ensuite vérifier la fraîcheur de chaque produit.
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Dans le pire
Des cas, les
tests anonymes
conduisent
au licenciement
du salarié
pris en faute…
«bonjour Madame» avec légère in
clinaison de la tête est de rigueur
chez Prada. Le protocole de vente
est tout autant codifié. La vendeuse
Omega se devra ainsi de présenter
trois montres sur son plateau, dont
une plus chère que le modèle initia
lement recherché. Histoire de ten
ter le client. Idem chez Prada, où
les ventes dites «additionnelles» (et
pourquoi pas ce petit porte-mon
naie en plus du sac ?) sont reines.
«Notre variable dépend non pas

du chiffre réalisé mais du nombre
d’unités vendues par transaction»,
nous confie un vendeur, qui en
chaîne en moyenne 100 clients ren
seignés et 40 «servis» (avec vente
réalisée) par jour.

Nespresso
la méthode

Ce que déplorent le plus les
clients mystères et leurs comman
ditaires ? Le manque d’empathie
fréquent du vendeur avec le client.
Dans une vaste étude réalisée l’an
dernier par l’agence de shopping
mystère Qual im étrie, sur trente
enseignes de vêtements, 41% des
1 100 clients mystèresn’ont pas été
accueillis à l’entréeet 52% ont dû
provoquer le contact pour avoir un
vendeur. «Les employés, souvent
pas assez nombreux, se concen
trent sur le rangement au lieu de
s’intéresser au client», regrette le
président de Qualimétrie, JeanFrançois Lepoutre. Dans le luxe, ils
accueillent correctement le client
mais ne lui posent pas assez de

e roi de la
dosette
maîtrise tous les
codes du luxe.
La tenue des
vendeurs : coiffure, manucure…
tout est spécifié.
L’accueil : le
client, dès son
entrée, se voit
proposer une
dégustation.
La remise
des achats :
les mains de
chaque côté
du sac pour
laisser le client
saisir l’anse.

L

questions précises pour com
prendre ses besoins et son profil.
Autant de leçons qui font générale
ment l’objet de nouvelles sessions
de formation. Mais peuvent parfois
conduire jusqu’au licenciement
d’une directrice de magasin qui
n’aurait pas amélioré ses perfor
mances après plusieurs contrôles.
«C’est très rare», rassure le prési
dent de Qualimétrie.
Même quasi bénévole, le client
mystère reste onéreux pour les
marques. Alors, certaines propo
sent par mail aux détenteurs de
carte de fidélité de juger d’une ex
périence d’achat en magasin, ou
installent des bornes avec des smi
leys aux caisses. Autre solution,
comme chez Air France ou Peugeot,
les salariésjouent eux-mêmes les
enquêteurs. Chez Midas, cela don
nerait : «Chef, il a laissé la radio sur
France Culture alors qu’elle était
sur Fun Radio». Ou l’inverse. c

Ce dont le client mystère doit s’acquitter dans une chambre d’hôtel
Allumer les appareils 
(TV, lampes, bouilloire, sèchecheveux…) pour s’assurer de leur
bon fonctionnement.

examiner
la salle de
bains (bonde
de douche, trace
de calcaire,
qualité des joints,
toilettes…).

Tirer les rideaux
pour être sûr qu’ils
occultent bien la lumière.

ILLUSTRATION ANTOINE LEVESQUE POUR CAPITAL
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inspecter
le plateau de
courtoisie 
et compter les
produits offerts.
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évaluer le bon
état général
de la chambre :
moquette, mobilier…
Vérifier avec un Kleenex
qu’il n’y a aucune poussière sur
les rebords en hauteur (télé
suspendue, tableaux, portes…).

SOURCE : MKG Qualiting.

Enlever
les draps 
pour contrôler la
propreté de l’alèse
et du matelas.
Regarder sous
le lit pour voir
s’il ne reste aucun
déchet, tout
comme dans
les poubelles.
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PAR NATHALIE VILLARD

Service clients

ces start-up qui vont
Les magasins
s’arrachent leurs
innovations.
Pour mieux
nous épier et
nous fidéliser.

P

Jonathan Anguelov
Il révolutionne le standard
téléphonique

martin colombet pour capital

lus aucune enseigne
dans aucun secteur,
même le plus traditionnel, n’échappe à
la révolution digitale
qui secoue le commerce depuis dix ans. Lancée par
les e-marchands, cette vague d’innovations déferle désormais sur les
magasins physiques. Avec un même
objectif : offrir à leurs clients un
maximum d’informations et de services personnalisés, tout en leur faisant gagner du temps. Recueil de
data, objets connectés, étiquettes
intelligentes… Derrière ces technologies se cachent des dizaines de
start-up tricolores qui permettent
aux commerçants de fidéliser leurs
acheteurs en les faisant consommer
malin. Voici les plus prometteuses.
Thierry gadou
SES Consulter une fiche
produit, être guidé dans les
rayons selon ses préférences (sans
gluten, bio…), recevoir les promos
en fonction de sa liste de courses,
tout ça en scannant des flashcodes
sur son smartphone : la technologie
du leader mondial des étiquettes
électroniques est utilisée par une
centaine d’enseignes dans 50 pays,
dont Monoprix, Intermarché ou
Darty. «Nous testons les étiquettes
électroniques SES dans notre magasin République, à Paris, confie
Christian Lou, directeur de la digitalisation de l’enseigne d’électroménager. Devant l’engouement de nos
équipes de ventes et de nos clients,
nous allons les introduire dans cinq
autres magasins dès 2017.»»

nous changer la vie
olivier serfaty
Ses bons d’achat
récompensent
une simple visite
en magasin

louis de froment
il repère vite
les acheteurs
mécontents

Augustin rudigoz
SON APPLI transforme
les clients en testeurs
alexandre Mayaud
avec ses tablettes,
les vendeurs
encaissent en rayon

ISABELLE BORdRY
SES BOÎTIERS PERMETTENT DE
DÉSENGORGER LES CAISSES

Thierry gadou
Ses étiquettes
intelligentes
facilitent les courses
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Les magasins
physiques
auront bientôt
les mêmes outils
d’analyse de
trafic que
les sites web

martin colombet pour capital, jc. mischetti/réa, sp

alexandre mayaud
KEYNEOSOFT Cette
start-up lilloise permet aux
vendeurs d’Ikea, de Système U ou
de Bricomarché de mieux interagir
avec leurs clients. Depuis leur
tablette, ils peuvent avoir accès aux
stocks de tous les produits et aux
avis consommateurs, par exemple,
mais ils peuvent aussi faire un
devis, gérer une livraison, appliquer
une réduction et même, bientôt,
encaisser la commande n’importe
où dans le magasin. En attendant
que le client lui-même puisse en
faire autant en scannant ses articles
avec son téléphone et en
communiquant un code à la sortie.
«Baptisée Rapid’Auchan, cette
application est en test dans
plusieurs hypers», détaille le patron
de Keyneosoft, qui emploie déjà
40 personnes et dont le chiffre
d’affairesétait de 2,7 millions
d’eurosen 2015, en hausse de 56%.
jonathan Anguelov
AIRCALL Le logiciel de
cette start-up parisienne
partie à la conquête des Etats-Unis
permet à une enseigne d’identifier
un client qui lui téléphone sans
obliger celui-ci à pianoter sur
plusieurs touches, d’avoir accès à
son historique d’achats et de repérer
l’urgence de son cas : combien de
commentaires il a déjà laissés sur
le site, si ceux-ci sont tagués «problème de livraison» ou de paiement,
donc urgentsà traiter, etc. «Nos
clients apprécient beaucoup de ne
plus avoir à déclinerleur nom ou
leur numéro, sans parler de l’attente
au standard…», relève Damien
Morin, fondateurde Save (réparation d’appareilsélectroniques) et
utilisateurd’Aircall depuis un an.
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LOUIS DE FROMENT
DIDUENJOY Peu d’acheteurs mécontents prennent la peine d’appeler le service
clients, pourtant ils ne reviendront
plus ou se plaindront sur les réseaux sociaux : c’est pour contacter
ces fâchés silencieux que les trois
fondateurs de Diduenjoy ont mis
au point un logiciel permettant à
une enseigne de créer une enquête
de satisfaction simplifiée et ludique
– quatre questions fermées et des
réponses en smiley – envoyée après
chaque achat. Un problème détecté ? Une réponse est immédiatement envoyée. «Un client grincheux dont la plainte a été écoutée
devient souvent un bon ambassadeur de la marque», rappelle Louis
de Froment. La Poste, la chaîne de
sandwicheries Subway, un grand
cuisiniste ou le site d’impression
de photos Cheerz ont déjà adopté
sa technologie. «Nous recevons
8 000 retours par mois à ces enquêtes simplifiées, c’est énorme,
note Antoine Le Conte, fondateur
de Cheerz. Et notre taux de fidélisation s’est beaucoup amélioré.»

ET
AUSSI

Julien
Hervouet

(iAdvize)
Cette start-up
rémunère les
internautes
s’intéressant à
une marque et
les connecte.

Thomas
Benita

(AirRefund)
Son algorithme
détecte les incidents de vols
des compa
gnies prêtant à
indemnisation.

OLIVIER SERFATY
STEP-IN Grâce à une
technologie basée sur
les ultrasons, cette appli «mobile
to store» permet d’offrir des bons
d’achat aux clients l’ayant
téléchargée, dès l’instant où ils
pénètrent dans une enseigne.
«Aujourd’hui, les points cadeaux
et autres bons de réduction sont
offerts après l’achat. Là, nous
récompensons la simple visite», dé
taille son créateur, qui a convaincu
Xavier Niel et les frères Rosenblum
(Celio) d’entrer à son capital. Et
dans les grands magasins comme
Citadium (streetwear) à Paris, des
bornes Step-In sont placées dans
les étages pour y attirer plus de flux.

(Dial Once)
Sa technique
de digitalisation des
appels permet
d’envoyer en
simultané des
infos sur le
smartphone
du client.

Augustin rudigoz
mobeye Mise au point
en 2013 par trois anciens
de l’ESCP, cette appli permet aux
enseignes d’envoyer leurs clients,
moyennant quelques euros, dans
tel ou tel magasin suivant leur
géolocalisation pour y
photographier ici la fraîcheur du

(Proxem)
Ce spécialiste
de la sémantique analyse
les messages
des clients
(e-mails,
sondages…)
reçus par
les enseignes.

Charles
Dunston

Françoisrégis
Chaumartin

rayon poissons, là la mise en place
d’une nouvelle vitrine. Grâce à
ces données terrain en temps réel,
Carrefour, SFR et plusieurs banques
et chaînes de bricolage peuvent
piloter beaucoup plus finement
l’expérience client. «Nous
comptons déjà 250 000 inscrits sur
notre plate-forme prêts à aller sur le
terrain pour nos clients», précise le
fondateurde Mobeye, déjà implan
tée en Espagne et en Belgique.
isabelle bordry
RETENCY «Les magasins
physiques auront bientôt
les mêmes outils d’analyse de trafic
que les sites Web», ambitionne
la fondatrice de cette start-up
parisienne, qui compte déjà
Marionnaud, Leroy Merlin ou
Jardiland parmi ses clients, et dont
le chiffre d’affaires va être multiplié
par quatre en 2016. Grâce à des
boîtierscaptant les fréquences
Wi-Fi des smartphones, Retency
permet aux enseignes de connaître
en temps réel le flux de leurs clients.
Et donc de mieux répartir les ven
deursen fonction de l’affluence et
d’organiser les rayons selon leur fréquentation. «Le fait de savoir si ses
clients entrent plutôt par la porte 1
que par la porte 2 permetau directeur de magasin de mieux organiser
son merchandising,alors qu’avant
cet agencement relevait de l’intuition», note la fondatrice de Retency,
dont les trois quarts de l’équipe sont
composés de matheux.
LOÏC MOISAND
SYNTHESIO Un pied à
Paris, l’autre à New York, ce
pionnier de l’écoute et de l’analyse
des conversations sur les réseaux
sociaux permet aux enseignes de
réagir très vite dès qu’un mauvais
buzz se propage. Sa technologie basée sur des algorithmes d’analyse
sémantique très poussée a ainsi détecté que les clientes d’une grande
enseigne de lingerie se plaignaient
du manque de confort de certains
modèles de soutiens-gorge lors de
la pratique d’un sport. «Ça les a
conduits à créer une ligne fitness»,
confie Loïc Moisand depuis les
Etats-Unis, où il réalise déjà 50%
de son chiffre d’affaires. c

dossier

les meilleures enseignes
PAR Jean Botella

Livraison à domicile

LA GUERRE DU
DERNIER KILOMèTRE

Symbolisée par le livreur autoentrepreneur à vélo, la course
aux délais de livraison fait rage. Un surprenant défi technique.

40 minutes

Le repas livré tout prêt
à la maison
Quelle fringale ! Le marché de la livraison express de repas à domicile
attire une foule d’acteurs… et autant de livreurs autoentrepreneurs.
Tous promettent un service en
30 ou 40 minutes. Premier modèle :
celui incarné par Deliveroo,
Foodora ou UberEats. Sur leur site
et leur appli, on trouve une sélection de plats à la carte des restaurants partenaires. «Nous n’avons
pas des milliers d’adresses, mais les
préférées sur une zone donnée»,
assure Hugues Decosse, general
manager de Deliveroo. Deuxième
approche, celle de Stuart. Là, pas
de réseau de restaurants, ni
de contacts avec les particuliers.
«Nous mettons à disposition
des commerçants une plate-forme
technologique qui leur permet
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de se connecter à une flotte de livreurs indépendants géolocalisés»,
décrit PingKi Houang, le directeur
général. Ce service est utilisé par
des chaînes type Sushi Shop, Pizza
Hut… Enfin, dernier concept
en date, Frichti ou FoodChéri
développent un troisième modèle
à Paris et dans sa très proche banlieue : on se fait livrer des plats élaborés dans une cuisine centrale.

1 heure

Un large choix de
produits en mode express
Avec le lancement en juin, à Paris,
de Prime Now, Amazon a fait de
la livraison de courses en une heure
la nouvelle référence. Ce service,
réservé aux abonnés Premium
de l’enseigne et facturé 5,90 euros,
est accessible 7 jours sur 7 de 8 à
22 heures. Sur smartphone ou tablette, l’utilisateur a accès à un assortiment de 18 000 produits, dont
4 000 références dans l’alimentaire.
Un défi pour Auchandirect, Ooshop
(Carrefour) et autres, qui mettent
en place des offres équivalentes.
La start-up Glovo, qui a démarré
à Barcelone et arrive à Paris, promet
aussi 60 minutes mais via des
commerces, restos et super
marchés partenaires, moyennant
une commission de 25%.

2 heures

colis expédié depuis
le magasin le plus proche
Réservées aux produits du quotidien, les livraisons express ? Non.
Pour fidéliser sa clientèle, la Fnac

en 2018

vient de lancer une nouvelle offre
aux adhérents : la carte Fnac+
(49 euros par an). Elle permet d’être
livré en «2 heures chrono» au domicile ou sur le lieu de travail à partir
du magasin le plus proche. Le
tout en illimité. Le service concernera dix villes à la fin de l’année.
Colisweb, une start-up lilloise, offre
un service équivalent pour Darty,
Leroy Merlin, Habitat… Son arme :
un algorithme, utilisé pour optimiser en continu les trajets et l’agenda
des coursiers et des transporteurs.

dans 40 villes
Pour prendre de vitesse
ses concurrents comme
Foodora, le livreur de repas
Deliveroo s’est lancé à la
conquête des villes françaises de plus de 100 000
habitants. Il fait déjà
travailler 2 000 coursiers.

en 2016

livré en 36 minutes

en 2018

24 heures

colis déposé dans un point
relais près de chez soi
Vingt ans d’âge mais toujours efficace, le système du point relais. Son
atout : les frais de livraison y sont
plus bas. «C’est plus facile de livrer
5 000 points que 120 000 foyers par
jour», souligne Jean-Sébastien
Leridon, directeur de Relais Colis
(32 millions de paquets transportés
chaque année), leader devant
Mondial Relay et Pickup (filiale de
La Poste). Compter 2,99 euros pour
un colis de moins de 30 kilos contre
7,99 pour une livraison à domicile.
Pour tous les acteurs, la bagarre fait
rage pour préempter les meilleurs
emplacements dans les villes, avec
des plages d’ouverture les plus
larges possibles.

24 heures

Le frais commandé la
veille pour le lendemain
Chronopost livre depuis un an
des produits frais (0,4 °C) et surgelés
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L

e délai de livraison
standard était de
48 heures il y a cinq
ans. Aujourd’hui, il est
de 24 heures pour la
plupart des produits,
voire le jour même pour certains»,
constate Olivier Theulle, directeur
des opérations de la Fnac. Qui veut
satisfaire les clients de l’e-commerce
ne peut plus ignorer ce temps raccourci. Mais pour ce faire, il faut maîtriser le fameux dernier kilomètre, le
plus coûteux. Un cauchemar de logisticiens qui font tourner leurs algorithmes et GPS pour massifier les
«drops» (livraisons). Top chrono !

en 2016

dans 14 villes

livré en 26 minutes
Auchan ou Carrefour
auront fort à faire pour
rivaliser avec Amazon
Prime Now, la livraison
express de produits
frais, déjà rodée dans
25 villes américaines
et les grandes villes
d’Europe comme Paris.

(–18 °C) en 24 heures via le service
Chronofresh. Une commande
passée la veille peut être distribuée
le lendemain avant 13 heures
et jusqu’à 18 heures. Pour couvrir le
territoire, Chronopost a doté son
réseau d’agences de chambres
froides. Viandes, poissons, box
alimentaires… Le frais transite dans
des caisses isothermes en même
temps que les produits secs, de quoi
rentabiliser les tournées. Pour
l’heure réservé aux e-marchands,
aux industriels de l’agro-alimentaire, à la grande distribution ou aux

petits producteurs, le service pourrait s’étendre aux particuliers sur le
modèle du relais colis.

24 heures sur 24

La consigne accessible
(presque) tout le temps
Retirer à toute heure son achat
en ligne dans une consigne auto
matique : le concept se répand
partout, gares, parkings de grandes
surfaces, centres commerciaux,
et même stations Autolib’. Le polonais InPost, Pickup, le britannique
Neopost avec Packcity, ou encore

DHL se sont positionnés sur ce
créneau. Après l’achat en ligne, le
client est prévenu par e-mail ou
SMS de la disponibilité du produit
dans la consigne choisie et reçoit
un code pour ouvrir le casier.
«C’est aussi une alternative au
relais», souligne Bertrand Pineau,
chargé de l’innovation technologique à la Fevad. Troisième intérêt : Darty ou Decathlon l’utilisent
pour éviter à leurs clients les files
d’attente au moment du retrait
des produits. Chez Darty, on peut
y caser un gros aspirateur ! c

en 2016

13 ConsignEs

en 2018

500 consignes
Les stations
Autolib’ à Paris et
en banlieue commencent à s’équiper de consignes.
Elles servent de
points de retrait
pour Cdiscount ou
des commerçants
de quartier.
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