LES EXPLOITS ET
LES ARNAQUES DE

L’E-COMMERCE
Cette première enquête exclusive sur les 500 sites
marchands les plus performants montre qu’innover dans
la sécurité des données et les services aux clients, ça paie !
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Q

ui aurait parié il y a
un an que l’e-marchand Spartoo rachèterait la chaîne
de chaussures An
dré, que l’autre
chausseur en ligne Sarenza tomberait
dans l’escarcelle de Monoprix et que
nos bonnes vieilles Galeries L
 afayette
ouvriraient un incubateur pour couver les start-up de la «retail tech» (secteur qui a d’ailleurs explosé les compteurs de fonds levés en 2017) ?
Voilà qui illustre bien la révolution
qui secoue le monde du commerce.
D’une part, confrontés à des problè
mes de livraison, les e-marchands
cherchent à s’appuyer sur des ma
gasins physiques. D’autre part, «les
distributeurs traditionnels se digi
talisent pour offrir à leurs clients les
mêmes services que sur le Net», relève Jérémie Herscovic, dont la société SoCloz accompagne de nombreuses enseignes comme Sephora
ou Monoprix. Résultat : le parcours
des consommateurs est de plus
en plus hybride, ou «omnicanal»,
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comme disent les pros. Même si les
achats en ligne dépassent encore rarement 15% de l’activité d’un secteur,
l’habillement, les produits culturels et
le tourisme faisant figure de favoris.
POUR CONVAINCREplus de gens de
faire leur shopping sur le Web, «les
marques et les enseignes doivent les
rassurer sur quatre points, insiste Marc
Lolivier, délégué général de la Fevad
(Fédération du e-commerce et de la
vente à distance) : la sécurité des paiements, la transparence des tarifs, la
réactivité du service client et l’authen
ticité des avis d’utilisateurs». Des
points sur lesquels les 500 meilleurs
sites de notre palmarès sont souvent les
mieux notés (lire page 110). Mais, avec
l’essor du m-commerce (via un smartphone), un autre critère va gagner en
importance : la vitesse de chargement
des pages. Selon le dernier baromètre
Dareboost-LSA, Amazon est le seul
e-commerçant à avoir un «speed index»
inférieur à 2 secondes, suivi par Cdis
count (2,3) et Booking (2,6). E.Leclerc
ferme la marche avec 11 secondes… c
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LES VENTES EN LIGNE ONT
DÉCUPLÉ EN DOUZE ANS…

… ET DES DÉPENSES
TOUJOURS PLUS ÉLEVÉES

90

MILLIARDS
D’EUROS

… AVEC UN NOMBRE D’ACHATS
TOUJOURS PLUS IMPORTANT…
Chiffre d’affaires,
en France en
milliards d’euros.
* Prévisions.

MILLIARDS
D’EUROS

EUROS

33

TRANSACTIONS

8,1

2005

2 184
Montant
dépensé en ligne
en moyenne en
France, par an
et par acheteur.

Nombre de
transactions
en ligne en
France par an
et par acheteur.

2018*

1 084
2010

EUROS

2017

7

2005

TRANSACTIONS

2017
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EN 2016, L’APPLI DE VTC
UBER, OÙ L’ON PAIE
EN UN CLIC, S’EST FAIT
PIRATER LES DONNÉES
DE 57 MILLIONS
DE CLIENTS

Ces données
personnelles stratégiques
sont stockées par le site.
Censées être protégées,
elles sont devenues l’une des
cibles préférées des pirates
du Web, qui cherchent à s’en
emparer pour les revendre
ou exercer un chantage
à l’encontre du site.

1

Pour utiliser l’appli Uber, il suffit
d’entrer une fois pour toutes ses
coordonnées : adresse, identifiant,
mot de passe et numéro de carte
bancaire. Cela permet un paiement
simplifié, dont le 1-Click est la
variante la plus connue.

3

En 2016, Uber a été victime d’un piratage
massif : les données de 57 millions de ses utilisa
teurs (dont 1,4 million de Français) ont été
volées. Le groupe ne le dévoilera pourtant
au public qu’en novembre 2017. Il aurait payé
100 000 dollars aux pirates pour qu’ils n’ébrui
tent pas leur coup et détruisent les données.
Les autorités américaines et la Cnil, en France,
enquêtent sur le comportement de l’entreprise.
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L’ACHAT EN UN CLIC,
SÉDUISANT… MAIS PAS
SANS RISQUE
Enregistrer une fois pour toutes
ses coordonnées bancaires sur
un site ou une appli et ensuite
payer d’un simple clic : c’est
le rêve. Mais cette nouvelle
facilité de paiement fait aussi la
joie des pirates. Des solutions
existent pour se protéger.
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L

e 12 septembre dernier,
Jeff Bezos, le patron
d’Amazon, a dû avoir
un petit coup de blues.
Ce jour-là, le brevet de
l’une de ses innovations majeures – l’achat en un clic –,
protégé depuis dix-sept ans, est
tombé dans le domaine public. Or ce
bouton magique, qui rend le shopping sur Internet si diaboliquement
facile, a été l’un des principaux moteurs de la croissance turbo du numéro 1 mondial de l’e-commerce. On

comprend que Jeff n’ait pas sauté de
joie. En réalité, il s’était fait une raison tant cet outil a déjà été largement
copié. Notamment en Europe, où les
autorités avaient refusé d’enregistrer
le brevet Amazon. Le paiement simplifié ou par abonnement a ainsi
conquis des centaines d’e-commerçants, qui y ont vu un bon moyen de
doper leurs ventes. Aujourd’hui, on
vous le propose pour régler vos
achats en ligne mais aussi pour payer
vos courses Uber, louer un scooter
électrique avec l’appli Cityscoot ou

PAR PATRICK CHABERT

5

Une fois en possession
du numéro de téléphone, de
l’identifiant et du mot de passe
d’un utilisateur, un escroc peut
commander un Uber en se
faisant passer pour sa victime.

6

Le chauffeur n’a aucun moyen
de savoir qu’il a embarqué un usurpateur
à bord. Il effectue la course qui sera
débitée automatiquement sur le compte
du client. Uber assure n’avoir constaté
aucune fraude ni abus lié au piratage
massif de 2016, mais va renforcer
sa sécurité et ses contrôles.

4

Une partie des comptes piratés
se sont retrouvés en vente sur le Dark
Net, où des petits malins indélicats
pouvaient les acheter entre 1 et
5 dollars pièce. Uber n’a pas été la
seule victime. Des milliers de comptes
LinkedIn ont aussi subi le même sort.
Selon un expert, deux ans après,
quatre utilisateurs de LinkedIn sur dix
n’ont pas changé leur mot de passe.

LE PAIEMENT SIMPLIFIÉ e xige en
effet qu’en amont vous ayez enregistré toutes vos données, dont votre
numéro de carte bancaire, une fois
pour toutes, sur l’appli ou le site utilisés. «Les pirates ont réalisé que rafler
et revendre ces données sur le Dark
Net (le Web caché) représentaient un
business très juteux», précise Olivier
Pantaleo. Durant les deux dernières
années, Yahoo s’est ainsi fait voler
plus de 500 millions de comptes
clients, LinkedIn 167 millions, Sony
67 millions et Uber 57 millions.
Parmi des dizaines de témoigna
ges recueillis, l’aventure de ce cadre
sup, appelons-le Pierre, est pour le
moins renversante. En octobre dernier, ce quinqua s’alarme de voir sa

facture Uber s’envoler sur son relevé
bancaire : 1 000 euros dans le mois !
Il déclenche alors une inspection
généralede toutes les courses effectuées par sa famille (ils sont quatre à
utiliser la plate-forme de chauffeurs
VTC). Et là, stupeur ! «Il y avait plusieurs centaines de courses sur l’année qui ne correspondaient à aucun
de nos emplois du temps», nous raconte-t-il. Montant total du pré
judice ? 6 300 euros. Une vraie saignée, mais fractionnée en petites
dépenses, pour ne pas attirer l’attention. Pierre est persuadé que son
compte Uber a été «vampirisé» par
un arnaqueur. Celui-ci l’aurait
acheté sur le marché noir du Web,
où, après le pirataged’Uber en 2016
(1,4 million de comptes français
avaient alors été siphonnés), des
fichiers clients se sont retrouvés en
vente entre 1 et 5 dollarspièce.
Le plus scandaleux dans l’histoire
est que l’entreprise américaine a
caché ce vol à ses clients et aux au
torités pendant plus d’un an. Elle
aurait même versé 100 000 dollars
aux pirates de ce casse en ligne afin
qu’ils n’ébruitent pas leur coup et

s’engagent à détruire les données
volées. Les autorités américaines et
la Commission nationale de l’infor
matique et des libertés (Cnil), en
France, enquêtent toujours sur le
comportement de l’entreprise dans
l’affaire. Quant à Pierre, il a pu se
faire rembourser par sa banque, tout
titulaire d’une carte bancaire étant
assuré automatiquement contre les
paiements frauduleux. Contactée
par Capital au sujet des témoignages
similaires qui pullulent sur le Net,
Manon, une porte-parole d’Uber,
nous a assuré par e-mail que la
plate-forme «n’a constaté aucune
fraude ni aucun abus lié à cet incident (le piratage de 2016)», tout en
précisant : «Nous surveillons de près
les comptes concernés qui bénéficient d’une protection renforcée
contre la fraude.»
ILLUSTRATION ANTOINE LEVESQUE

régler votre ticket de stationnement
avec PayByPhone. Et les pirates du
Web, eux, se frottent les mains. «Avec
le 1-Click, il leur suffit de débusquer
votre identifiant et votre mot de
passe pour usurper votre identité et
réaliser des achats frauduleux»,
constate Olivier Pantaleo, président
de Provadys, une société spécialisée
dans la cybersécurité.

AU-DELÀ DU CAS UBER,quelle est
l’ampleur réelle de ces arnaques ?
Difficile à évaluer. En France, on sait
juste que la fraude en ligne sur les
cartes bancaires a atteint 266 millions d’euros l’an dernier, selon
l’Observatoire de la sécurité des
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moyens de paiement. Pas vraiment
étonnant : «Plus de 75% des sites, et
pas seulementceux des e-commerçants, sont mal protégés face aux
attaques,qui sont de plus en plus
nombreuses et mieux ciblées», relève Julie Gommes, consultante au
sein d’un groupe américain de
cybersécurité.
Plus surprenant, la volonté des
e-commerçantsde maximiser leur
chiffre d’affaires, qui expliquerait la
vulnérabilité de leurs plates-formes,
au grand dam de leurs propres responsables sécurité. «De façon assez
franche, certains nous ont confié
être impuissants face à l’impératif
édicté par leur direction de fluidifier
à l’extrême le parcours client, notamment en proposant l’achat en un
clic», remarquent Mathieu Sené et
Bertrand Pineau, auteurs du Livre
blanc de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance
(Fevad) sur le sujet.
Même constat pour la (mauvaise)
qualité des mots de passe requis.
«Cela fait des années que l’on répète
aux opérateurs de sites qu’ils
doivent contraindre leurs clients à
créer des mots de passe plus complexes. Certains opérateurs le font
bien sûr, mais beaucoup hésitent
encore, craignant que, à chaque niveau de complexité supplémentaire
imposé aux internautes, ceux-ci ne
leur échappent», note Julie Gom
mes. De même, trop d’e-commer
çantsse montrent réticents à instaurer le système 3D Secure, qui exige
la saisie d’un code reçu par SMS
pour confirmer un achat en ligne.
Une étape qui générerait entre 10 et
15% d’abandons.
FLUIDIFIER LA VENTEtout en sécurisant son paiement est un équilibre
délicat à trouver», concède François
Lecomte-Vagniez, fondateur de la
société de conseil spécialisé Lobary.
Le plus gros site marchand de la
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planète, encore lui, semble l’avoir
trouvé. «Pour adapter au mieux le niveau de sécurité au type de transaction, Amazon a mis en place un système de “scoring” ultrasophistiqué»,
précise notre consultant. Destinée à
l’origine à mieux connaître les clients
et leurs goûts, la technologie du scoring permet aussi d’analyser en
temps réel les transactions et leurs
risques. Le client est-il connu du
site ? Utilise-t-il son ordinateur habituel ? Veut-il être livré à son domicile ? Si oui, le paiement en un clic est
validé. A l’inverse, si la commande
est passée à partir d’un ordinateur
différent et que la livraison est demandée dans un point-relaisloin du
lieu de résidence, la méfiances’impose. Le site vous demandera alors
une authentificationvia le système
3D Secure (avec envoi de code sur
smartphone). Pas de confirmation
de votre part, pas de validation de
votre achat et donc pas de livraison.
LA BONNE NOUVELLE,c’est que les
marchands du Web vont pouvoir recourir à d’autres technologies de
sécurisation, à la fois plus rapides et
plus sûres. «D’ici peu, vous serez
identifiés grâce à l’intelligence artificielle et à la biométrie», assure
François Lecomte-Vagniez. En fait,
c’est déjà le cas. Vous déverrouillez
votre smartphone en appuyant simplement dessus avec votre doigt ?
C’est de la biométrie. Or il n’y a
qu’une chance sur 64 milliards pour
que deux individus aient les mêmes
empreintes. Autant dire que le
risque d’usurpation est très faible.
C’est pourquoi des banques comme
ING proposent sur leurs applis une
identification par empreinte digitale. Pour 10 euros par an, La Ban
que postale vous invite, quant à elle,
de troquer votre mot de passe
contre une reconnaissance vocale.
L’étape suivante ? Probablement la
reconnaissance faciale. A Shanghai,
le géant chinois Alibaba teste un logiciel baptisé Smile to pay qui permet de payer… en souriant.
Enfin, l’entrée en vigueur en
mai prochain du règlement général sur la protection des données
(RGPD) devrait accélérer la protection des données personnelles des
internautes. Les entreprises auront

PHOTOS : DR

LA BIOMÉTRIE
EMPÊCHE LES
ARNAQUES
À L’IDENTITÉ

1

62

Privilégiezles sites qui
réclament une identification forte avec, par
exemple, un mot de passe
complexe. Si vous voulez
payer en un clic, choisissez des sites réputés, qui
disposent de techniques
de scoring sophistiquées
et/ou qui utilisent le paiement sécurisé 3D Secure.

CONSEILS POUR
COMPLIQUER LA
VIE DES PIRATES

3

Ne vous connectez
jamais depuis un Wi-Fi
public style webcafé ou
fast-food pour payer un
achat. Beaucoup sont mal
protégés et vous risquez
de vous faire espionner
ou siphonner toutes vos
données personnelles.

5

Blindezvotre mot de
passe. Le plus employé
au monde, l’an dernier, était
«123456». Même le plus nul
des pirates le sait. Donc,
faites mieux : 10 caractères
en mélangeant lettres
majuscules, minuscules,
et chiffres. N’utilisez pas le
même sur tous les sites et
changez-en régulièrement.

Ne cochez pasla case
«garder ce compte en mémoire» sur tous les sites où
vous réglez un achat. Vous
pouvez le faire chez un
e-commerçant réputé, mais
pas sur un site inconnu, en
particulier s’il est basé dans
un territoire offshore. Ou
alors c’est que vous adorez
prendre des risques !

4

Ne vous servez pasde
votre carte bancaire principale
pour le paiement. Préférez une
carte préchargée type CompteNickel ou C-zam (Carrefour
Banque). Avantage : le montant
disponible est limité (par vous)
et les découverts impossibles.

6

Contrôlezrégulièrement
votre compte bancaire.
C’est du bon sens,
mais cela vous permettra
de repérer tout paiement
injustifié, de bloquer
votre carte et de réclamer
à votre banque le
remboursement du préjudice.

 otamment l’obligation de signaler
n
toutes les attaques aux autorités
et à leurs clients. Avec des sanctions accrues contre celles qui n’auraient pas assez protégé ces données, l’amende pouvant atteindre
4% du chiffre d’affaires mondial.
«Face aux dirigeants d’entreprise,
je commencetoujours par évoquer
les conséquences financières d’un
éventuel laxisme, et ça fait mou
che», souligne Olivier Pantaleo
(Provadys). Comme quoi, même
en matière de cybersécurité, rien ne
vaut la vieille techniquedu bâton. c
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DES ASTUCES POUR
PAYER MOINS CHER…
SI ON EST PATIENT
Au-delà des simples
comparateurs, il existe
bien des méthodes
pour saisir les bonnes
affaires du Net. En voici
quelques-unes, avec les
rabais que l’on peut viser.
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MAIS SI ON SAIT ATTENDRE,même
les marques high-tech qui ne font jamais de rabais, comme Apple, peu
vent revenir moins cher en ligne.
Julien Danjon, coach numérique de
plusieurs grands patrons, constitue
ainsi ses stocks d’iPhone pour ses
clients sur Fnac.com. «Les adhérents
ont 5% de réduction toute l’année, et
il y a des jours spéciaux où 10 euros
sont crédités sur la carte par tranche
de 100 euros d’achat.» Intéressant
pour un smartphone à 1 000 euros. Le
calendrier est aussi à prendre en
compte : celui qui veut acheter un téléviseur ou un vidéoprojecteur ferait
bien d’attendre l’approche de la
Coupe du monde de foot (mi-juin),
quand les sites rivaliseront de promos et de remboursements différés,
allant parfois jusqu’à 300 euros. c
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L

’e-commerce est l’el
dorado des amateurs
de soldes et de ventes
flash. Mais d’aut res
mét hodes existent
pour acheter moins
cher en ligne, des astuces et des bons
plans que s’échangent les technophiles et explorateurs des tréfonds
du Net. Nous leur avons demandé
leurs recettes, qu’ils livrent ici : trackers de prix, alertes ou encorebon
nes adresses. Pas de miracle, la plupart demandentd’y consacrer un
peu de temps.

PAR BENOÎT BERTHELOT

SAVOIR COMMENT VA ÉVOLUER
LE PRIX D’UN BILLET D’AVION
Avec leurs algorithmes, Algofly.fr ou
l’appli Hopper anticipent la meilleure période
pour acheter un billet d’avion et envoient des
alertes par mail quand le prix idéal est atteint.
Option Way, lui, permet de réserver son vol
et d’être remboursé de 50% de la différence
si le prix baisse avant le départ. VoyagesPirates.fr repère les combinaisons vol-hôtel
avantageuses et Departdemain.com déstocke
des départs de dernière minute, comme le
2 mars dernier, où un séjour d’une semaine
dans un hôtel 4 étoiles à Agadir, vol inclus,
était proposé à 380 euros au lieu de 789.
Côté train, #TGVpop offre des billets bradés
et Eurostar Snap des allers pour Londres à
35 euros, mais sans offrir le choix de l’heure.

– 51%

sur un séjour
d’une semaine tout
compris à Agadir

– 36%
sur des baskets
Vans via
AliExpress.com

PASSER COMMANDE SUR
ALIBABA, L’AMAZON CHINOIS
Pour ceux qui ne sont pas pressés
(mais vigilants), acheter chez le géant
de l’e-commerce chinois Alibaba est
possible depuis la France. Le site dispose
d’une vitrine accessible en français,
AliExpress.com. Les traductions des
descriptifssont approximatives, mais on
y trouve de tout, des articles de mode
aux accessoires high-tech, souvent à des
prix imbattables. Veillez toutefois à bien lire
les commentaires des clients pour évaluer
la qualité et la conformité du produit.
Sur la page Intersport, nous avons trouvé
des baskets Vans à 44 euros au lieu de 75.
Expédiées de Chine, elles sont arrivées au
bout de dix-neuf jours, sans souci de qualité.

COMPTER SUR LA COMMUNAUTÉ
POUR CIBLER LES BONS PLANS
Dans la jungle des bonnes affaires, les
aubaines paraissent plus fiables si elles sont
recommandées par des tiers. C’est le principe
de Dealabs.com, où les suggestions apparaissent sous forme de liste et remontent
vers le haut du classement si les internautes
les jugent dignes d’intérêt. Nous y avons
repéré une housse de couette à 3,75 euros
au lieu de 24,99, avec lien vers LaRedoute.fr.
Le site présente aussi les meilleurs coupons,
ces codes temporaires, offerts par beaucoup
d’e-commerçants, qui donnent droit à une
réduction immédiate lors du paiement. «Des
extensions à installer sur votre navigateur,
tels Wikibuy ou Honey, vous dénichent ces
coupons automatiquement», précise Marie
Tatibouet, consultante en marketing digital.

INSTALLER UN MOUCHARD
POUR ACHETER AU BON MOMENT
Mieux vaut acheter le smartphone Honor 9
sur Amazon à 279 euros, comme le 11 février
dernier, plutôt que deux jours plus tôt ou trois
jours plus tard, où il était vendu 329 euros.
Comment connaître la fenêtre idéale ? Un tracker baptisé Keepa permet de suivre l’évolution
du prix d’un article qui s’affiche sur sa page
produit. « Il est possible de comparer le prix
à celui d’autres marchands, et même aux sites
Amazon des autres pays», note Gilles Raison,
patron de Just Eat, qui l’utilise. Si le bien passe
sous le seuil du prix que vous aurez paramétré, Keepa vous alerte par mail. Ce module
gratuit s’ajoute d’un clic à votre navigateur
(Chrome ou Mozilla) et existe en appli.
Moins perfectionné, Idealo.fr fait aussi le job.

– 85%
sur une housse
de couette
La Redoute

– 15%
sur le smartphone
Honor 9

AVEC CES QUATRE
TECHNIQUES, NOUS
AVONS OBTENU
DE GROSSES
RÉDUCTIONS !
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DES INNOVATIONS
QUI FACILITENT LA VIE…
ET FONT VENDRE PLUS
Les ingénieurs cherchent à lever les derniers obstacles qui freinent encore le
commerce en ligne. Qu’il s’agisse de conseil ou de livraison, ils sont sur la bonne voie.
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UN CLIENT BIEN MIEUX
ORIENTÉ ET CONSEILLÉ

Question choix de produits, le match
est plié. Aucun magasin ne peut riva
liser avec un site Web. Encore faut-il
que l’internaute ne soit pas noyé par
l’abondance de l’offre. Pour le guider
sans qu’il intervienne, les e-com
merçants exploitent les données (les
fameuses data) laissées à chaque vi
site sur les sites. Ils peuvent ainsi ap
porter une réponse personnalisée,
par type de clientèle, voire individu
par individu, comme à la Fnac.
«Grâce à son historique d’achats et
de navigation, nos algorithmes vont
afficher prioritairement les produits
les mieux à même de lui plaire»,
explique Nicolas Mathon, cofonda
teur d’Early Birds, une start-up spé
cialisée dans ce marketing prédictif.
Autre piste pour les e-commerçants,
106 CAPITALAvril 2018

des moteurs de recherche intelli
gents qui permettent de mieux sa
tisfaire aux requêtes des visiteurs.
«En moins de 50 millisecondes,
notre outil répond en tenant compte
aussi bien des ruptures de stock que
des goûts des clients déjà enregis
trés», signale Guillaume Duvaux,
responsable grands comptes d’Al
golia. The Kooples, Lacoste ou
Birchbox y ont recours.
Autre technologie appelée à se
développer, la recherche par com
mande vocale. «Elle peut être perti
nente quand on effectue ses achats
sur smartphone et via des enceintes
connectées», estime Renaud Mé
nérat, de l’association du marketing
mobile MMAF. La Redoute vient de
lancer cette fonctionnalité. Et ça
marche : nous lui avons demandé
un bermuda rose fuchsia. L’appli a
fort bien répondu. Décidément in
novante, La Redoute propose aussi,
tout comme Asos ou Zalando, la re
connaissance visuelle de produits.
«Si vous avez repéré un vêtement
dans la rue ou dans un magazine, il
suffit de le photographier ou de cap
turer une image sur les réseaux so
ciaux et notre moteur va trouver un
produit similaire», explique Amélie
Poisson, directrice marketing du vé
péciste français. Les robots intelli
gents (chatbots) peuvent compléter
ce dispositif en jouant le rôle de
conseiller shopping, par un système
de questions-réponses en messa
gerie instantanée. Levis, L’Oréal ou
Sephora en ont, par exemple,
installé. De son côté, Nature &
Découvertes propose un «moteur à
cadeau» qui vous guide par une
sorte de QCM selon les besoins.

DES AIDES POUR
SIMULER L’ACHAT
X-DEFAULT/SERGEY BOGOMYAKO ; ROBOMART/COVER IMAGES/SIPA , ROBERT HANASHIRO-USA TODAY NETWORK/ABACAPRESS.COM-ILLUSTRATION MICHEL SAEMANN POUR CAPITAL

C

omment convertir
un visiteur en ache
teur ? C’est l’une des
questions les plus
stratégiques pour les
commerçants en
ligne. Dans le monde physique, 55%
des clients en moyenne qui entrent
dans un magasin ressortent avec un
paquet, tous secteurs confondus.
«Sur le Web, c’est souvent moins de
3%», souligne Marc Lolivier, délégué
général de la Fevad. Chargement
des pages trop lent, n
 avigation peu
commode, paiement compliqué…
Les raisons qui poussent à renoncer
sont nombreuses. Alors, pour con
vaincre le chaland de passer à l’acte
– les pros parlent de taux de conver
sion – les experts du Web disposent
de multiples leviers.

Quand il fait ses emplettes en ligne,
l’internaute a besoin de réassu
rance. Autrement dit d’être garanti
qu’il fait le bon achat. Dans l’élec
troménager, la mécanique ou le bri
colage par exemple, ce sont des
fiches techniques détaillées. Les no
tations des autres clients et leurs
conseils d’utilisation contribuent
aussi à convaincre. «Tout contenu
qui rassure a un impact positif sur
les ventes», rappelle Guillaume
Dassonville, de l’agence de conseil
en e-commerce Studio particulier.
Il peut être efficace de laisser ses
vendeurs jouer les influenceurs sur
les réseaux sociaux, comme chez
Passion Beauté. Le dialogue peut
aussi s’organiser par tchat entre
clients comme chez 1-2-3.
Les webmarchands cherchent
aussi à résoudre un handicap : l’im
possibilité d’essayer un produit
avant d’acheter. Pour éviter les re
tours, de rares sites de vêtements
osent, comme Zalando, l’essai
gratuit. On ne paie que ce qu’on
garde. D’autres, tels Promod ou
Armor Lux, recourent à des outils de
mesure en ligne comme ceux de
Fitizzy ou de Fitle : «L’utilisateur
rentre quelques données, sexe, âge,
poids, hauteur, détaille Sébastien
Ramel de Fitizzy, et notre algo
rithme calcule la bonne taille, selon
la façon dont chaque marque coupe
ses habits.» Résultat, les retours
chutent de 30 à 40%. Plus surpre
nant, la start-up Exsens travaille sur
une cabine pour concevoir un ava
tar numérique à partir de votre
corps. Encore embryonnaires, les

PAR BRUNO DECLAIRIEUX

UN MIROIR POUR ESSAYER SES VÊTEMENTS
VIRTUELLEMENT D’ICI QUATRE ANS*
Amazon a obtenu en janvier dernier un brevet
pour un miroir à réalité mixte permettant de tester des
vêtements en 3D, avec en fond un décor changeant
selon la tenue (une plage pour un maillot de bain…).
L’idée n’est pas neuve mais le dispositif technique
envisagé permettrait un plus grand réalisme que ce qui
existe déjà. Installé dans une galerie commerciale, le
miroir cabine, que nous avons ici imaginé avec ce dessin
d’artiste, servirait à la fois de cabine d’essayage et de
borne pour passer commande et payer. En un clic.

UN ROBOT LIVREUR
D’ICI CINQ ANS*
La start-up française
Unsupervised.ai travaille sur
un robot à quatre pattes,
baptisé Aida, capable de
livrer des colis jusqu’à
15 kilos. Il peut grimper
quelques marches,
voire se dresser pour
sonner à la porte.
Plusieurs modèles
pourraient être installés
dans des camionnettes
pour effectuer des livraisons simultanées dans des
zones plutôt périurbaines.
Les premiers prototypes
devraient être testés
dans quelques mois.

UNE ÉPICERIE MOBILE
ET AUTONOME D’ICI
SIX ANS*
Robomart, une
start-up californienne,
planche sur un véhicule
autonome qui permettra
aux supérettes de livrer
leurs clients en produits
frais. Ces derniers passeront commande avec
un smartphone. L’appli
mobile servira aussi à
déverrouiller les portes à
l’arrivée du frigo roulant.
On se servira sous le
contrôle de caméras et
de capteurs puis le paiement se fera automatiquement. Des premiers
tests pourraient avoir lieu
cet été en Californie.
* Estimations
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t echnologies de réalité virtuelle ou
augmentée sont prometteuses.
L’objectif ? «Se rapprocher d’une ex
périence la plus concrète possible,
notamment pour les achats impli
quants», explique Jean-François
Chianetta, d’Augment. Déjà adop
tée par Cdiscount ou Leroy Merlin,
sa solution de réalité augmentée
permet, via une tablette ou un mo
bile, d’intégrer un objet 3D dans le
décor de son salon ou de sa cuisine.
Pratique pour vérifier si le canapé
ou le frigo ne sont pas trop grands.

VOTRE VIE PRIVÉE

C A P I TA L P R AT I Q U E

UNE LIVRAISON PLUS
FIABLE À DOMICILE

Dépôt dans un point-relais, dans
une consigne automatique ou dans
l’un de leurs magasins, les en
seignes multiplient les solutions
pour nous permettre de récupérer
notre colis. Pourtant, dans 60% des
cas, les Français préfèrent la livrai
son à domicile. Malgré un obstacle
de taille : «Le passage en journée
quand personne n’est là», note
Stéphane Tomczak, du site Deliver
In Europe. D’où les efforts pour pro
poser des créneaux de livraison
plus courts, voire sur rendez-vous.
«Et là, les sites ayant des boutiques
en dur ont un avantage», précise
Laurent Foiry, associé du fonds
Spring Invest. Au lieu d’être envoyé
depuis un lointain entrepôt, les pro
duits sont prélevés dans les stocks
du magasin le plus proche. Le client
sera ainsi livré une à deux heures
après, ou sur un créneau de son
choix, qui plus est modifiable,
même en soirée ou le week-end si le
magasin est ouvert. Pour gérer ces
opérations, les chaînes adeptes
(Truffaut, Etam, Nocibé ou encore
Leroy Merlin…) font appel à des
start-up spécialisées, comme
Deliver.ee ou Colisweb, qui coor
donnent notamment les livraisons
via des transporteurs locaux.
Pour limiter le stress de l’ache
teur, il faut aussi assurer un meil
leur suivi de sa commande. Le top ?
La géolocalisation en temps réel du
108 CAPITALAvril 2018

livreur, encore rare, devrait se déve
lopper, comme récemment chez
Cdiscount. Enfin, une fois le colis
livré, il peut arriver qu’il faille le
r envoyer. Des sites prévenants
(Z alando ou Sézane) proposent
une reprise gratuite chez soi par
coursier. Dans le futur, la livraison
et le retour seront encore simpli
fiés. Amazon, toujours en pointe,
teste actuellement le dépôt de colis
dans le coffre des voitures ou à
domicile, avec un accès autorisé à
distance par le propriétaire. Le
géant américain expérimente aussi
le drone à la campagne ou dans les
zones périurbaines…

MAGASINS ET SITES
PLUS COMPLÉMENTAIRES

Les achats en ligne ont beau peser
80 milliards d’euros, ils ne repré
sentent «que» 9% du commerce de
détail. Loin de se cannibaliser, Web
et magasins se complètent en fait
selon les besoins du consomma
teur. Celui-ci veut un renseigne
ment rapide sur un prix ou une
offre ? Direction Internet. Il préfère
du conseil ? Il se rend sur place.
SUR LA PAGE D’ACCUEIL,
RIEN N’EST LAISSÉ
AU HASARD
A l’image de l’enseigne de
décoration Madura, les e-commerçants optimisent sans cesse
l’interface de leur site (y compris
sur smartphone et tablette, on
parle alors de «responsive
design»), pour que le client ne
reparte pas. La rapidité de char
gement des pages ne doit pas
dépasser trois secondes 1 . Ensuite, les principales fonctionnalités doivent apparaître d’emblée :
menu, profil, panier et géolo
calisation des boutiques, moteur
de recherche 2 . La présentation
fait souvent l’objet de tests dits
A/B. Le rajout d’un picto sur la
photo en plus de la phrase promotionnelle pour les rideaux a
fait grimper de 20% le taux de
clics 3 . Taux de transformation,
pages vues, taux d’ajout dans le
panier… les comportements sont
étudiés pour les mises en avant
de produits, comme ici la nouvelle collection (similaire au mer
chandising dans les magasins) ou
plus tard les meilleures ventes
selon la période de l’année 4 .

«Désormais, surtout avec l’usage
des smartphones, les clients veulent
avoir le choix», souligne Marc
Fournier, du fonds Serena Capital.
Les enseignes l’ont compris, d’au
tant qu’un acheteur «omnicanal»
dépense en moyenne 20% de plus
que les autres. «Nos clients peuvent
bien sûr payer en ligne et récupérer
leur colis en magasin, explique
François Ozanne, directeur Internet
et mobile de la Fnac. Mais égale
ment réserver en ligne et ne payer
qu’après leur visite. A l’inverse, si le
produit n’est pas en rayon, un ven
deur le commandera avec dépôt à
domicile.» De leur côté, les pure
players du Web descendent dans la
rue. Le site d’accessoires Motoblouz
va ainsi ouvrir une grande surface
près de Lille. De son côté, LDLC
veut faire passer son réseau de 29 à
100 points de vente de produits in
formatiques et le chausseur en ligne
Spartoo va avaler André. L’exemple
vient du leader. Amazon a racheté
aux Etats-Unis les supermarchés
Whole Foods et ouvre des librairies
et même une épicerie high-tech
sans caisse à la sortie… c

1
2

3

4

CAPTURE ÉCRAN MADURA.FR

ZALANDO
REPREND
LES COLIS AU
DOMICILE

PARLEZ-VOUS
LE JARGON DE
L’E-COMMERCE ?
Elles fleurissent sur les sites et sont reprises par les médias.
Voici quelques expressions indispensables à connaître.

M

E t
… comme EXPÉRIENCE
CLIENTLorsqu’un internaute
surfe sur un site marchand, il
choisit d’acheter en fonction
du produit et du prix bien sûr,
mais aussi selon des critères
tels que l’ambiance de la page
d’accueil, la facilité d’usage
ou la transparence des informations sur les produits.
Plus cette expérience client
sera agréable, plus les acheteurs seront fidèles au site.

… comme BIG DATALes data
sont les données numériques.
En naviguant sur le Web, les internautes fournissent aux e-marchands
une multitude d’informations
géographiques, démographiques,
socioprofessionnelles, comportementales, etc. Du fait du nombre
exponentiel de ces données de
masse, on les qualifie de «big».
Tout l’enjeu pour les enseignes
est de pouvoir les analyser.

t
c

… comme WEB
ANALYTIQUE
C’est l’analyse
des comportements
des visiteurs sur un site.
Elle permet notam
mentde détecter les
problèmes d’ergonomie
et d’identifier la source
par laquelle l’internaute est
arrivé sur le site (recherche
Google, encart publicitaire,
réseaux sociaux, etc.),
donc d’améliorer les différents canaux marketing
utilisés par l’enseigne.
… comme
M-COMMERCE
Dans l’univers
du commerce
en ligne, il recouvre
tous les achats
réalisés sur des
supports mobiles
(d’où le «m»)
comme les
smartphones
et les tablettes.
On parle aussi
maintenant de
«social commerce»
pour désigner
les ventes effectuées
sur ou via les
réseaux sociaux.

B

… comme TCHAT BOT ou, plus
courant, chatbot. Installés sur les
sites, ces programmes informatiques
peuvent lire les messages des
cyberacheteurs (e-mail, SMS, tchat…)
et y répondre en quelques secondes
grâce à un ensemble de propos
préenregistrés. Avec les progrès de
l’intelligence artificielle, ces logiciels
robotisés «analysent» de mieux
en mieux les messages. Ils peuvent
même prendre la forme de personnages avec un visage et un prénom.

… comme
TAUX DE
CONVERSION
Obtenu en divisant le nombre
de commandes
par le nombre de
visites, il mesure
la capacité d’un
site d’e-commerce à transformer ses visiteurs
en acheteurs.

… comme COMMERCE CROSS
CANAL Quand il adopte cette
stratégie, le commerçant offre tous
les avantages des différents canaux
de distribution. Son client pourra
ainsi acheter en ligne, se faire
livrer en magasin et même profiter
du SAV directement en boutique.
… comme PURE PLAYER Cette
expression désigne les commerçants
exerçant leur activité uniquement sur
Internet, à l’inverse des «clicks and
mortar» n’ayant que des magasins
physiques. Longtemps, Amazon
a représenté l’archétype du «pure
player», avant qu’il n’acquière l’été
dernier la chaîne de supermarchés
américaine Whole Foods Market.

… comme CLICK
AND COLLECT
Ce service permet
aux consommateurs de réserver
ou de commander
des produits
en ligne avant
d’aller les retirer
directement dans un magasin
physique de l’enseigne ou dans
un autre point de vente, qui fait
alors office de relais-colis.
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LA MÉTHODE
DE L’ENQUÊTE

P

our bâtir ce
palmarès exclusif,
l’institut Statista a
identifié plus de
10 000 sites
marchands en France.
Afin de pouvoir
comparer tous les
sites avec la même
grille d’évaluation, les
places de marché qui
n’ont pas de stock, les
sites de services et les
sites BtoB ont été
écartés. Puis les sites
les plus importants de
leur secteur ont été
sélectionnés selon
leur fréquentation en
2017, leur chiffre
d’affaires, quand
celui-ci était dispo
nible, et leurs
fonctionnalités de
base. Les sites ayant
passé ce filtre ont été
étudiés par les
experts de Statista sur
la base d’une grille
d’analyse de 50 cri
tères (ergonomie du
site, performances
techniques, systèmes
de sécurité mis en
place, moyens de
paiement et de
livraison proposés,
processus d’achat et
relation clientèle).
Cette notation
technique a été
complétée par une
enquête qualitative
auprès d’un panel de
3 000 cyberacheteurs.
L’ensemble des
résultats a donné lieu
à une note sur 10.

Avec

LES CHAMPIONS

SPORTS ET LOISIRS
Beaucoup d’enseignes permettent de
commander en ligne et de récupérer ses
achats dans leurs boutiques physiques.
ARTICLES DE SPORT
GÉNÉRALISTES

SPORTSWEAR

1

decathlon.fr

7,9

1

blue-tomato.com

7,8

2

go-sport.fr

6,9

2

adidas.fr

7,5

3

fr.sportsdirect.com

6,9

3

laboutiqueofficielle.com 7,5

4

deporvillage.fr

6,8

4

thenorthface.fr

7,2

5

integral-sport.fr

6,7

5

reebok.fr

7,2

6

kickz.com

7,0

7

superdry.fr

7,0

8

jdsports.fr

7,0

9

vans.fr

6,9

10

nike.com

6,9

CYCLISME
1

alltricks.fr

7,9

2

bike-discount.de

7,6

3

chainreactioncycles.com 7,3

4

bikester.fr

7,2

5

ekoi.fr

7,2

6

probikeshop.fr

7,2

7

rueduvelo.com

7,1

8

rosebikes.fr

7,0

9

alibabike.com

7,0

10

lecyclo.com

6,9

CHASSE ET PÊCHE
1

pecheur.com

7,6

2

ducatillon.com

7,3

3

chronocarpe.com

7,0

4

asmc.fr

6,9

5

frankonia.fr

6,8

FITNESS ET MUSCULATION

SPORTS DE BALLON

1

nu3.fr

7,5

1

rugbyshop.com

7,4

2

nutridiscount.fr

7,0

2

boutique.fff.fr

7,2

3

electrofitness.com

7,0

3

madeinsport.com

7,1

4

fitnessboutique.fr

6,8

4

casal-handball.com

7,0

5

declicfitness.com

6,7

5

basketstore.fr

7,0

ARTICLES DE FÊTE

ARTICLES POUR FUMEURS

SPORTS DE MONTAGNE
ET GLISSE
1

glisshop.com

8,0

2

hawaiisurf.com

7,8

3

snowleader.com

7,7

4

asadventure.fr

7,7

5

chullanka.com

7,5

6

rayonrando.com

7,4

7

montaz.com

7,3

8

barrabes.fr

7,1

9

expe.fr

7,1

10

ekosport.fr

7,1

ARTICLES DE SPORT
SPÉCIALISÉS
1

dragonbleu.fr

7,8

2

monsieurgolf.com

7,5

3

golfplus.fr

7,5

4

tennis-point.fr

7,4

5

tennisachat.com

7,4

1

deguisetoi.fr

7,5

2

ruedelafete.com

7,3

3

decorationsdemariage.fr 7,3

4

skylantern.fr

6,9

5

vegaooparty.com

6,8

1

ecigplanete.com

7,2

2

mistersmoke.com

7,1

3

taklope.com

7,1

4

espacevap.com

7,0

1

canevas.com

7,8

5

aromea-liquide.fr

6,9

2

lafourmicreative.fr

7,6

3

vbs-hobby.fr

7,5

4

badaboum.fr

7,4

5

rascol.com

7,3

6

tissus-price.com

7,3

7

creavea.com

7,2

8

buttinette.fr

7,2

9

geant-beaux-arts.fr

7,2

10

scrapmalin.com

7,1

LOISIRS CRÉATIFS

IMPRESSION PHOTO ET PAPIER
1

planet-cards.com

7,3

2

amikado.com

7,1

3

monalbumphoto.fr

7,0

4

vistaprint.fr

7,0

5

popcarte.com

6,9

6

naissance.fr

6,9

7

pixum.fr

6,8

8

photobox.fr

6,8

9

cheerz.com

6,7

10

myposter.fr

6,6

INSTRUMENTS
ET ARTICLES DE MUSIQUE
1

thomann.de

7,9

2

woodbrass.com

7,6

3

bax-shop.fr

7,5

4

musicstore.com

7,2

5

energyson.fr

7,1

6

tennispro.fr

7,3

7

ruedelamer.com

7,2

8

esprit-equitation.com

7,2

9

horze.fr

7,2

10

horse-discount.com

7,1

11

i-run.fr

7,1

1

oxybul.com

7,7

12

golfdesmarques.com

7,1

2

avenuedesjeux.com

7,6

13

horsewood.com

7,0

3

philibertnet.com

7,5

14

nauticom.fr

6,9

4

jeujouet.com

7,4

15

polar.com

6,9

5

king-jouet.com

6,8

JEUX ET JOUETS
GÉNÉRALISTES

BOX CADEAUX
ET ABONNEMENT

LIVRES ET PRODUITS
CULTURELS (CD, DVD...)

1

wonderbox.fr

8,1

1

decitre.fr

7,7

2

smartbox.com

7,8

2

cultura.com

7,3

3

birchbox.fr

7,0

3

fnac.com

7,2

4

dakotabox.fr

6,9

4

eyrolles.com

7,1

5

lathebox.com

6,5

5

chapitre.com

7,0

WONDERBOX Pour
un minimum d’achat
de 90 euros, le site de
coffrets cadeaux propose
l’option 3 x CB qui permet
à tout détenteur d’une
carte Visa ou MasterCard
de payer en 3 fois, à date,
à 30 jours et à 60 jours.

DIVERTISSEMENT
POUR ADULTES
1

espacelibido.com

7,7

2

espaceplaisir.fr

7,5

3

amorelie.fr

7,4

4

dessouscheri.com

7,4

5

dorcelstore.com

7,3

JEUX SPÉCIALISÉS
ET MAQUETTES

PLANET CARDS Sur
le site leader en France
du faire-part et de la
carterie personnalisés,
la livraison est offerte
quelles que soient les
quantités commandées.
Le dialogue par tchat
avec le service clients
est aussi très rapide.

OXYBUL L’enseigne
de jouets, qui réalise
la moitié de ses ventes
sur le Net, permet
de réserver un produit
disponible en magasin
depuis le site et
de commander en
boutique des produits
vendus exclusivement
sur le Web.

Les notes attribuées aux enseignes sont sur 10 et ont été arrondies à une décimale. Le rang tient compte aussi des décimales suivantes.

1

rue-des-maquettes.com 7,5

2

breizh-modelisme.com

7,3

3

net-loisirs.com

7,2

4

rue-des-puzzles.com

7,1

5

miniplanes.fr

7,1

6

flashrc.com

7,0

7

figurines-mania.com

7,0

8

store.panini.fr

6,9

9

espritjeu.com

6,9

10

rcteam.fr

6,8

11

artoyz.com

6,8

12

shop.lego.com

6,8

13

figurinesetjeux-city.com 6,8

14

wickey.fr

6,8

15

oupsmodel.com

6,8

Avril 2018CAPITAL 111

Guide e-commerce

LES MEILLEURS SITES POUR ACHETER TRANQUILLE

CHAUSSURES

LES CHAMPIONS

MODE ET ACCESSOIRES
Les internautes attendent une bonne
qualité de service, même sur les sites
de produits d’entrée de gamme.
PRÊT-À-PORTER FEMME
PREMIUM

PRÊT-À-PORTER MIXTE
PREMIUM

1

sezane.com

7,1

1

cyrillus.fr

7,6

2

1-2-3.fr

7,1

2

lacoste.com

7,4

3

fr.claudiepierlot.com

6,7

3

petit-bateau.fr

7,2

4

comptoirdescotonniers. 6,7
com

4

eden-park.fr

7,1

5

desigual.com

5

aigle.com

7,0

6

versace.com

7,0

7

hugoboss.com

6,9

8

calvinklein.com

6,9

9

ikks.com

6,9

10

guess.eu

6,9

6,6

VOTRE VIE PRIVÉE

C A P I TA L P R AT I Q U E

PRÊT-À-PORTER FEMME
1

promod.fr

7,9

2

lamodeuse.com

7,6

3

breal.net

7,5

4

balsamik.fr

7,3

5

helline.fr

7,3

6

cache-cache.fr

7,2

1

vertbaudet.fr

8,1

7

pimkie.fr

7,2

2

t-a-o.com

7,4

8

lmv.fr

7,1

3

lamaloli.com

7,3

9

tally-weijl.com

7,1

4

fr.smallable.com

7,2

10

scottage.fr

7,1

5

catimini.com

7,2

PRÊT-À-PORTER ENFANT

PRÊT-À-PORTER HOMME

celio.com

7,6

1

etam.com

7,9

2

jules.com

7,5

2

lemoncurve.com

7,7

3

brice.fr

7,4

3

dessus-dessous.fr

7,7

4

ruedeshommes.com

7,3

4

dim.fr

7,5

5

jackjones.com

7,2

5

glamuse.com

7,4
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spartoo.com

8,7

2

sarenza.com

8,6

3

jefchaussures.com

7,5

4

clarks.fr

7,4

5

destock-sport-et-mode. 7,4
com

6

chausport.com

7,3

7

footlocker.fr

7,2

8

lahalle.com

7,2

9

timberland.fr

7,1

10

dcshoes.fr

7,1

11

geox.com

7,0

12

shoes.fr

7,0

13

andre.fr

7,0

14

chaussea.com

6,9

15

snkrs.com

6,9

MONTRES
1

montresandco.com

7,5

2

montredo.com

7,5

3

fr.casio-shop.eu

7,2

4

monting.fr

6,9

5

fossil.com

6,9

PRÊT-À-PORTER MIXTE

SPARTOO Ce vendeur
de chaussures en ligne
est réputé pour la
richesse de son offre et la
clarté de sa présentation.
Il est sur le point de
racheter les boutiques
André pour développer
son offre multicanal.

LINGERIE

1

1

KIABI L’enseigne de
vêtements d’entrée de
gamme a su développer
un service clients
efficace offrant des
canaux de contact
nombreux et originaux
(tchat communautaire,
webcam pour les
malentendants...).

1

kiabi.com

8,3

2

bonprix.fr

7,7

3

newlook.com

7,6

4

gemo.fr

7,6

5

fr.landsend.com

7,6

6

esprit.fr

7,6

7

c-and-a.com

7,6

8

bizzbee.com

7,3

9

blancheporte.fr

7,3

10

damart.fr

7,3

11

bonoboplanet.com

7,2

12

laurakent.fr

7,2

13

pullandbear.com

7,2

14

tati.fr

7,1

15

uniqlo.com

7,1

Les notes attribuées aux enseignes sont sur 10 et ont été arrondies à une décimale. Le rang tient compte aussi des décimales suivantes.

BIJOUTERIE

SPÉCIALISTES

BAGAGES ET SACS

1

chapeaushop.fr

7,3

1

monnierfreres.fr

7,6

2

enviedefraise.fr

7,3

2

gsell.fr

7,4

3

g-star.com

7,2

3

edisac.com

7,3

4

unclejeans.com

7,2

4

shop.kipling.com

7,3

5

armorlux.com

7,1

5

nat-nin.fr

7,2

6

eastpak.com

7,2

7

rayondor-bagages.fr

7,2

8

tekmi.fr

7,2

9

samsonite.fr

7,1

10

sacastar.com

7,1

GÉNÉRALISTES
MULTIMARQUES
1

zalando.fr

2

des-marques-et-vous.
com

7,8

3suisses.fr

7,7

3

8,3

1

histoiredor.com

7,7

2

ocarat.com

7,5

3

bijourama.com

7,5

4

maty.com

7,4

5

cleor.com

7,4

6

atelier-amaya.com

7,4

7

marc-orian.fr

7,3

8

swarovski.com

7,3

9

estore-fr.pandora.net

7,2

10

adamence.com

7,2

11

fr.bijouxenvogue.com

7,2

12

edenly.com

7,1

13

vuillermoz.fr

7,1

14

lemanegeabijoux.com

7,0

15

juwelo.fr

6,9

4

galerieslafayette.com

7,7

5

modz.fr

7,5

6

laredoute.fr

7,5

1

brindilles.fr

7,6

16

karuni.fr

6,9

7

placedestendances.com 7,5

2

allobebe.fr

7,6

17

1001-bijoux.fr

6,9

8

citadium.com

7,4

3

berceaumagique.com

7,5

18

bijoulia.fr

6,9

9

lexception.com

7,3

4

aubert.com

7,4

19

juliendorcel.com

6,9

10

asos.fr

7,3

5

roseoubleu.fr

7,1

20

jollia.fr

6,9

PUÉRICULTURE

MONNIER FRÈRES
Ce site d’accessoires de
luxe pour femme a mis
en place une hotline
de qualité, un service de
livraison sous 24 heures
et un retour gratuit
sous 30 jours.

ZALANDO Essai d’un
produit chez soi avant de
le payer, retour gratuit
avec un coursier qui se
déplace à votre domicile
(à Paris et à Lyon) :
le géant allemand du
prêt-à-porter en ligne
multiplie les services
innovants.

COURSES EN LIGNE
(LIVRAISON À DOMICILE)
1

monoprix.fr

7,3

2

greenweez.com

7,3

3

coradrive.fr

6,6

4

houra.fr

6,6

5

naturalia.fr

6,4

MONOPRIX L’enseigne haut
de gamme, filiale de Casino,
est la première à lancer un
service de listes de courses
sur l’enceinte Google Home.
Elle s’est aussi alliée à un pro
de la logistique alimentaire
pour doper ses livraisons.

ÉPICERIE FINE ET TRAITEUR

VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX

LES CHAMPIONS

1

comtessedubarry.com

7,4

1

vinatis.com

7,3

ALIMENTATION

2

comptoir-irlandais.com 7,3

2

lavinia.fr

7,2

3

oliviers-co.com

7,3

3

wineandco.com

7,2

Les consommateurs
apprécient les innovations
ayant un effet sur leur
porte-monnaie, comme
les promos ciblées.

4

boucherie-dynamique. 7,1
com

4

vinsetchampagnes.fr

7,2

5

carredeboeuf.com

5

saveur-biere.com

7,0

7,1

BISCUITS, CONFISERIE
ET CHOCOLATS

THÉS ET CAFÉS
1

maxicoffee.com

7,5

1

fleursdedragees.com

7,2

2

nespresso.com

7,0

2

votregateau.fr

7,0

3

palaisdesthes.com

7,0

3

chocolat-deneuville.com 6,8

4

tassimo.fr

6,9

4

lamaisonduchocolat.fr

6,8

5

cafe-privilege.com

6,9

5

mymms.fr

6,7
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PRODUITS NATURELS
ET BIEN-ÊTRE

LES CHAMPIONS

BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ
Pour fidéliser les clients, les meilleurs
sites multiplient les points de contact,
notamment via les réseaux sociaux.
GÉNÉRALISTES
PRODUITS DE BEAUTÉ

PARAMÉDICAL
1

laboutiquedudos.com 7,2

1

sephora.fr

7,8

2

pasolo.com

7,1

2

nocibe.fr

7,7

3

perineeshop.com

6,9

3

marionnaud.fr

7,6

4

girodmedical.com

6,9

4

comptoirdelhomme.com 7,5

5

monclubbeaute.com

6,7

5

mencorner.com

7,5

6

beautycoiffure.com

7,5

7

bleulibellule.com

7,4

8

incenza.com

7,4

9

fr.feelunique.com

7,2

10

hairstore.fr

7,0

11

cosma-parfumeries.com 7,0

12

oia-parfums.fr

6,9

13

gouiran-beaute.com

6,9

14

corporelle.fr

6,9

15

beautysuccess.fr

6,9

OPTIQUE
1
2
3
4
5
6
7

VOTRE VIE PRIVÉE

C A P I TA L P R AT I Q U E

8

lentillesmoinscheres.
com

7,5

visio-net.fr

7,5

misterspex.fr

7,4

ray-ban.com

7,4

happyview.fr

7,1

eyeshop.com

7,0

optical-center.fr

6,8

direct-optic.fr

6,7

9

sensee.com

6,7

10

krys.com

6,5

PHARMACIE
ET PARAPHARMACIE
1

easyparapharmacie.
com

7,4

2

cocooncenter.com

7,3

3

santediscount.com

7,0

4

shop-pharmacie.fr

7,0

5

viata.fr

7,0
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1

natureetdecouvertes.
com

7,5

2

ecco-verde.fr

7,4

3

naturalforme.fr

7,1

4

lacoshop.com

7,0

5

aroma-zen.com

7,0

6

vivre-mieux.com

6,9

7

herboristerie-moderne.fr 6,9

8

leanatureboutique.com 6,9

9

mondebio.com

6,8

10

planetahuerto.fr

6,8

FABRICANTS
PRODUITS DE BEAUTÉ

SEPHORA Click and
collect en magasin,
retours gratuits,
emballages cadeaux
offerts, conseils de
maquillage personnalisés,
posts de photos
des clientes :
le site de produits
de beauté multiplie
les attentions.

NATURE &
DÉCOUVERTES Ayant
misé tôt sur le digital,
l’enseigne a développé
une marketplace de plus
de 2 500 références, qui
dispose notamment d’un
moteur de recherche
«cadeaux» pour trouver
des idées selon le profil
de la personne à gâter.

147
millions

d’euros en 2016 : les ventes en ligne
des marques sélectives de parfums et
de produitsde beauté ont bondi de
21% par rapport à 2015 mais ne pèsent
encore que 5% du total de ce marché.

1

ricaud.com

7,6

2

clarins.fr

7,5

3

marius-fabre.com

7,4

4

fr.nuxe.com

7,3

5

eyeslipsface.fr

7,2

6

kikocosmetics.com

7,2

7

mugler.fr

7,2

8

biotherm.fr

7,0

9

fr.loccitane.com

7,0

10

loreal-paris.fr

7,0

11

yslbeauty.fr

7,0

12

nyxcosmetics.fr

6,9

13

yves-rocher.fr

6,8

14

thebodyshop.fr

6,8

15

lancome.fr

6,8

DIÉTÉTIQUE
1

onatera.com

7,2

2

dieti-natura.com

7,1

3

laboratoire-lescuyer.com 7,0

4

jolivia.fr

6,8

5

prozis.com

6,6

Les notes attribuées aux enseignes sont sur 10 et ont été arrondies à une décimale. Le rang tient compte aussi des décimales suivantes.

SPÉCIALISTES IMAGE ET SON
GÉNÉRALISTES MULTIMÉDIA
ET ÉLECTROMÉNAGER
1

boulanger.com

7,7

2

electrodepot.fr

7,7

3

darty.com

7,4

4

ubaldi.com

7,1

5

electronic-star.fr

7,1

LES CHAMPIONS

TÉLÉPHONIE, PHOTO, VIDÉO

MULTIMÉDIA ET
ÉLECTROMÉNAGER
La priorité des
meilleurs ?
Garantir à leurs
acheteurs des
prix et des
prestations
identiques
en ligne et en
magasin.

ACCESSOIRES
ET PIÈCES DÉTACHÉES

1

shop.samsung.com

7,7

2

missnumerique.com

7,2

3

photo24.fr

7,1

4

phonedroid.fr

7,1

5

studiosport.fr

7,0

1

cobra.fr

7,1

2

sonovente.com

6,9

3

videoprojecteur24.fr

6,6

4

futureland.fr

6,5

5

iacono.fr

6,5

SPÉCIALISTES INFORMATIQUE
1

store.hp.com

7,0

2

smidistri.com

6,9

3

monpcsurmesure.fr

6,8

4

microsoft.com

6,7

5

magicpc.fr

6,2

SPÉCIALISTES MULTIMÉDIA

1

aboutbatteries.com

7,2

6

digixo.com

6,8

1

conrad.fr

7,9

2

gotronic.fr

7,2

7

digit-photo.com

6,7

2

pearl.fr

7,4

3

gsm55.com

7,1

8

apple.com

6,7

3

grosbill.com

7,4

4

subtel.fr

7,0

9

canon.fr

6,6

4

ldlc.com

7,3

5

fiyo.fr

7,0

10

shop.olympus.eu

6,6

5

materiel.net

7,3
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ÉQUIPEMENTS
AUTO ET MAISON

PIÈCES DÉTACHÉES ET
ACCESSOIRES AUTO-MOTO

Les sites les plus appréciés de notre
panel ont fait du conseil spécialisé
et personnalisé une de leurs priorités.
JARDINERIES ET FLEURISTES

SPÉCIALISTES
DE L’AMEUBLEMENT
1

maliterie.com

7,3

2

allomatelas.com

7,0

3

oskab.com

6,9

4

matelsom.com

6,9

5

destockmeubles.com

6,8

VOTRE VIE PRIVÉE

C A P I TA L P R AT I Q U E

DÉCORATION MURALE
ET LUMINAIRES
1

chantemur.com

7,5

2

luminaire.fr

7,4

3

4murs.com

7,3

4

etoffe.com

7,2

5

lightonline.fr

7,2

LEROY MERLIN
Pouvoir acheter en ligne
des milliers de produits
de bricolage, c’est bien.
Obtenir des conseils et
des idées pour les utiliser,
c’est encore mieux. Le
groupe de bricolage en
propose de nombreux
sous forme de tutos.

LINGE DE MAISON
1

zarahome.com

7,2

2

madura.fr

7,2

3

linvosges.com

7,2

4

francoisesaget.com

7,1

5

benuta.fr

7,0
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CROQUETTELAND
La filiale de Carrefour
spécialisée en produits
animaliers a entièrement
revu son site pour un
usage sur mobile et a
développé un service de
click and collect dans
tous les magasins
de l’enseigne.

1

willemsefrance.fr

7,2

2

jardins-animes.com

7,0

3

plantes-et-jardins.com

7,0

4

meillandrichardier.com

7,0

5

botanic.com

6,8

6

florajet.com

6,8

7

apiculture.net

6,8

8

aquarelle.com

6,7

9

bebloom.com

6,7

10

moneden.fr

6,5

MENUISERIE, DOMOTIQUE
ET PLOMBERIE

1

mister-auto.com

7,7

2

oscaro.com

7,6

3

la-becanerie.com

7,3

4

altecracing.com

7,3

5

webdealauto.com

7,3

6

dafy-moto.com

7,2

7

ixtem-moto.com

7,2

8

icasque.com

7,1

9

louis-moto.fr

7,0

10

sport-classic.com

7,0

11

piecesauto.com

6,9

12

vintage-motors.net

6,9

13

oreca-store.com

6,8

14

fc-moto.de

6,8

15

motoblouz.com

6,8

ARTS DE LA TABLE
ET USTENSILES DE CUISINE
1

videlice.com

7,3

2

cerfdellier.com

7,2

3

cuisineaddict.com

7,2

4

couteauxduchef.com

7,1

5

mathon.fr

6,9

1

labelhabitation.com

7,3

2

fenetre24.com

7,2

3

boutique.somfy.fr

7,1

4

domadoo.fr

7,0

5

avosdim.com

6,8

6

sanitaire-distribution.fr

6,8

1

leroymerlin.fr

7,6

7

isi-sanitaire.fr

6,8

2

shopix.fr

7,4
7,0

GÉNÉRALISTES BRICOLAGE
ET OUTILLAGE

8

domotique-store.fr

6,8

3

monmagasingeneral.
com

9

stores-discount.com

6,8

4

castorama.fr

6,9

10

mistermenuiserie.com

6,8

5

bricozor.com

6,8

12%

des ventes de meubles en France se font
désormais sur Internet. Pour certains
pionniers du digital, telle l’enseigne
Maisons du monde, cette part dépasse les
20%, avec un objectif de 25% en 2020.

GÉNÉRALISTES AMEUBLEMENT
ET DÉCORATION

MAISONS DU MONDE
Grâce aux data
collectées auprès
de ses 10 millions
de clients, la chaîne
de déco peut leur
envoyer des newsletters
personnalisées
et adapter les pages
du site en fonction
de leur comportement
sur le Web.

1

maisonsdumonde.com

7,8

2

madeindesign.com

7,4

3

delamaison.fr

7,4

4

pierimport.fr

7,3

5

but.fr

7,2

6

home24.fr

7,2

7

voltex.fr

7,2

8

alinea.fr

7,2

9

fly.fr

7,1

10

declikdeco.com

7,0

11

camif.fr

7,0

12

conforama.fr

7,0

13

interiors.fr

7,0

14

grenier-alpin.com

7,0

15

comforium.com

6,9

16

vente-unique.com

6,9

1

allopneus.com

7,2

17

sofactory.fr

6,9

2

confortauto.fr

7,0

18

miliboo.com

6,9

3

pneus-online.fr

6,9

19

mobiliermoss.com

6,9

4

bonspneus.fr

6,7

20

ambientedirect.com

6,9

5

123pneus.fr

6,6

guedo-outillage.fr

GÉNÉRALISTES
ET VENTES PRIVÉES
Les gagnants conjuguent
un service de livraison
ultrarapide et efficace
avec une politique
de retour gratuit.

ALLOPNEUS
Ce distributeur
de pneumatiques
séduit avec la garantie
d’un alignement
sur le prix le plus bas
du marché, mais
aussi avec des options
de paiement
diversifiées, à crédit
ou en plusieurs fois.

GÉNÉRALISTES

PNEUS

ANIMALERIES

OUTILLAGE
1

LES CHAMPIONS

7,2

1

croquetteland.com

7,7

lafermedesanimaux.com

7,6

2

bati-avenue.com

7,0

2

3

outillage-online.fr

6,9

3

zooplus.fr

7,6

4

maisondeladetection.
com

6,7

4

wanimo.com

7,3

5

maxoutil.com

6,7

5

animaleco.com

7,3

QUINCAILLERIE
ET MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

1

amazon.fr

7,6

2

cdiscount.com

7,5

3

rueducommerce.fr

7,5

4

auchan.fr

7,0

5

mistergooddeal.com

6,9

VENTES PRIVÉES
1

brandalley.fr

8,3

2

showroomprive.com

7,2

3

zalando-prive.fr

7,2

4

vente-privee.com

7,1

5

privatesportshop.fr

7,0

MOBILIER D’EXTÉRIEUR

1

quincaillerie.pro

7,2

1

triganostore.com

7,2

2

123elec.com

7,0

2

lafuma-mobilier.fr

7,0

3

cazabox.com

6,9

3

alicesgarden.fr

7,0

4

alliancelec.fr

6,9

4

oviala.com

7,0

5

kelelek.com

6,8

5

oogarden.com

6,8

Les notes attribuées aux enseignes sont sur 10 et ont été arrondies à une décimale. Le rang tient compte aussi des décimales suivantes.

AMAZON Le géant
de l’e-commerce offre
le plus grand choix de
produits au monde avec
un moteur de recherche
très efficace. De plus,
son SAV est connu
pour sa réactivité et
son sens du commerce,
remboursant les retours
sans rechigner.

250
millions

de produits sont disponibles sur 
Amazon.fr. Valorisé quelque 800 milliards de d
 ollars en Bourse, le premier
commerçant mondial a investi 16,1 milliards en R & D en 2016, plus que Google.
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