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Cl Affichage renvoyant sur le site de
l'enseigne : Carrefour mise sur le cross-
canal pour séduire ses clients sur les
marchés non alimentaires
H Dans le nouvel hyper ouvert dans le
centre commercial Aéroville à proximite
de l'aéroport Roissy-Charles-dé-Gaulle,
Auchan a opté pour des gondoles
basses permettant au client d'embraser
du regard l'ensemble du magasin.

B Au E.Leclerc de So Ouest a Levallois,
le rayon son est travaillé comme dans
une enseigne spécialisée.

' "*»•<* mour-Uchao.ooin

**»* te monde numérique

FOCUS
ON-ALIMENTAIRE

es GSA font pea
2013 ne fut

vraiment pas une
bonne année
pour le non-

alimentaire. Selon
l'institut GfK,

aucun rayon n'a
progressé et la

part de marché
globale (valeur)

des produits non
alimentaires a
chuté de4%!

Du coup,
les distributeurs

font des choix.
Explications...

Ç
a bouge de-
pu is un an
d a n s l e s
rayons (Carre-
four a beau-
coup bradé
l'an passé, en
vendant à prix

cassés tout son petit électromé-
nager [FEM]. Auchan a, lui, car-
rément supprimé la puériculture.
Et Casino a enclenché un plan
drastique de réduction de ses sur-
faces, son P-DG ayant déclaré
que la taille idéale des nouveaux
hypermarchés étant au maxi-
mum de... 7000 m2.
Son objectif : réduire de 8 % en

moyenne la surface consacrée
aux rayons non alimentaires
dans son réseau d'hypermar-
chés d'ici à 2015. Une décision
qui sejustifie au regard des ré-
sultats décevants du secteur.
« Sur l'année 2012, le gros élec-

troménager (GEM)a, par exem-
ple, perdu IQ % de so valeur sur
le circuit des CSA », souligne
Matthieu Cortesse, directeur de
clientèle pôle distribution de

GfK. D'où le renoncement de
certaines enseignes sur cette
catégorie et donc la réduction

des surfaces. « Depuis 2009, le
non-alimentaire dans son en-
semble affiche une perte chaque
année de près de I point de
contribution à lactivité des ma-
gasins », poursuit Jacques Du-

Intennarché
dans son
concept

des produits
en libre-toucher.

pré, directeur insight chez IRI
France. Preuve que la situation
est grave.

La micro-informatique
s'en sort avec les tablettes
La seule éclaircie ? Dans la micro-
informatique où les GSA aug-

mentent leur part de marché, en
particulier grâce aux tablettes tac-
tiles. « Dans notre nouveau concept
de la Teste, à Buch en Gronde, nous
proposons 106 références de ta-
blettes, 120 de téléphones porta-

bles et des produits /Apple en libre-
toucher », confirme Loïc Luraschi,
directeur de lintermarché.
Précisément, che2 Les Mousque-
taires, les réflexions sur le non-ali-
mentaire ont beaucoup évolué, no-
tamment en raison de l'arrivée de
gras hypers. «Hyo un an et demi,
nous avons racheté des établisse-
ments de grande taille, donc avec
une offre en non-alimentaire. Cela
a donné I'idée à nos adhérents de
développer des mètres carrés et de
s'y mettre, commente Philippe
Manzoni, président d'Intermarché
alimentaire international. Et entre
2012 et 2013, nous avons introduit
5000 références non alimentaires
supplémentaires. »
Du coup, les GSA sont toutes mo-
bilisées pour renouer avec la crois-
sance dans le non-alimentaire. La '
cause est loin d'être entendue, et
les efforts commencent seulement
ase faire sentir. À suivre... •
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neuve
y a un an et demi, nous avons

dcs établissements avec
offre en non-alimentaire. Cela
inné l'idée à nos adhérents de
ilopper des mètres carrés. "

Manzoni, président
alimentaire international

Des solutions pour
le non-alimentaire
L 'environnement o évolué,

constate Pascal Quin-
queneau, fondateur

d'Écho Conseil. Nous sommes pos-
sés d'une offre d'équipement "tout
sous le même toit" à un marché
mature où le plaisir de faire ses
courses doit prendre de l'impor-
tance. » Traduction dans les points
de vente de cette nouvelle donne :
l'augmentation des services.
C'est par exemple UZ'it, le ser-
vice de location avec option
d'achat d'Intermarché, portant
sur des produits high-tech et
électroménager. Le réenchante-
ment du non-alimentaire passe
également par un relooking des
espaces et par plus de profes-
sionnalisme. Illustration sur le

C'est le CA réalisé par les
hypers et supermarchés
en non-alimentaire
en 2013. Une faible part
sur un marché estimé

(source : IRI, CAM à fin septembre)

850*
Montant dépense par les
ménages français chaque
année dans tes hypers et
supermarchés en produits
non alimentaires.

17,5
C'est la part
du non-
dans l'activité des
hypers et supermarchés,
soit prescru'autant que U
zone marché ou l'épicerie.
(source: IRI)

11,8*
C'est la part de marché
des GSA sur le non-
alimentaire en 2011.
Elle était de 14,1%
en 2005!
(source: IRI]

L'hypermarché de La Teste dè Buch en Gironde adopte un code
colonel rouge et noir facilement identifiable pour le textile.

textile avec Intermarché. L'en-
seigne a recruté pour son maga-
sin de la Teste Nathalie Marbois,
qui vient de la centrale d'achats
des Galeries Lafayette à Paris.
« Nous avons installe cles podiums
rouges avec des mannequins et
créé une atmosphère plus inti-
miste à l'image d'une vraie bou-
tique cfe prêt-o-porter », explique-
t-elle. « C'est primordial pour qui
veut développer cette catégorie »,
insiste Chantal Schmitt, direc-
trice commerciale de Rouleau
Guichard Textile, fournisseur de
lingerie en GSA, qui déplore un
laisser-allerdans certains hypers.
« Nous disposons de suffisam-
ment de retour d'expérience avec
nos 20 millions de pièces écou-
lées chaque année en hypers. Nos
équipes observent souvent que,
sur le terrain, les assortiments ne
sont pas bien tenus : les perro-

I GRANDE-BRETAGNE I

Tesco Watford,
le modèle du genre
Tesco again and again ! Tou-
jours le cas d'école de la dis-
tribution. Le numéro un bri- , sffj
tannique vient d'ouvrir un jj "\9~-
nouveau concept au nord de fl
Londres, dans lequel figurent i : .̂îSiii
les petits univers du non-alimentaire sous forme d
tiques, avec services associés. Ce magasin préfigure tous
les autres points de vente de l'enseigne qui seront mo-
dernisés au fur et à mesure. Création d'un espace dédié
aux clients, qu'ils peuvent investir pour des cours de
yoga, de cuisine ou de mode. Aussi, bar à ongles, centre
opticien, centre nutrition et santé, click & collect...

quets sont pleins, mais ne com-
portent pas toutes les tailles, il y a
bien souvent des ruptures, etc. »,
regrette-t-elle.
La refonte de l'offre par atégo-"
rie constitue aussi un chantier à
mettre en oeuvre, comme l'ex-
plique Didier Bollé, P-DG de Ter-
raillon. « Depuis plus d'un an et
demile vends des pèse-per-
sonnes connectés chez Darty,
Boulanger... Cest nouveau pour

mon entreprise car, auparavant,
nous étions distribués plutôt en
CSA. Or, celles-ci ne veulent que
des pèse-personnes à 9,90€.'
Mais ce n'est plus dans l'ère du
temps ! Le client ne veut plus de ce
produit bas de gamme I »
Les Nouveaux Commerçants
l'ont bien compris, eux qui vien-
nent d'intégrer dans leur assor-
timent des... imprimantes 3D !
Le futur du non-alimentaire ?•
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Un canal devenu obligé pour le non-alimentaire
S urfer sur la vague du drive !

C'est essentiel pour la consul-
tante Bérangère Lamboley [ex-di-
rectrice générale de But]. Pour-

quoi ? « Parce que le poids du bazar
technique représente IS % sur fe Net
Cet devrait monter à 25 % dons /es
trois ans], donc, logiquement, cer-
tains de ses produits devraient être
distribués via ce circuit. Avec une
mise en avant, des fiches produits
détaillées, etc. », répond-elle. Du
drive, mais aussi du Web mar-

La concurrence fait rage sur le
non-alimentaire au sein des GSS
T outes les grandes surfaces

spécialisées font figure de
rivales potentielles. « C'est bien
là le problème, soupire Jacques
Dupré, directeur insight chez IRI
France. Sur un marché global es-
timé à 200 Mdf, les CSA récu-
pèrent seulement 23 Md€, soit
850 € dépenses annuellement
par ménage. »

Offre plus large sur le Net
De plus, un nouvel acteur pointe
le bout de son nez : le e-com-
merce. «Le secteur du livre est
une belle illustration de la
concurrence que subissent les
hypers, indique Matthieu Cor-
tesse, directeur du pôle distri-
bution chez GfK. L'offre sur le
Net est en effet plus large
qu'en magasins : depuis 2006,

Pour lutter contre la concurrence du e-commerce sur les livres, Inter-
marché propose dans son nouveau concept d'hyper un coin lecture.

on compte une progression de même temps, le nombre de ces
SO % de références actives sur références o reculé de JO %
le Web tandis que, dans le dans les hypers, u •

chand. Et les CSA affichent un
retard certain en la matière,
même si certaines enseignes, à
l'instar d'Auchan ou de Eleclerc,

se démarquent, notamment en
gestion des stocks. « Le nordiste,
par exemple, est transparent en
la matière. Le seul hic, c'est qu'il
indique bien où se trouve le pro-
duit demande, même s'il est en
stock chez le fournisseur au mo-
ment de la commande, afin d'ex-
pliquer le délai de livraison à ral-

longe. Ce qui ne constitue pas un
argument en faveur de l'acte
d'achat », note toutefois Béran-
gère Lamboley.

L'autre bon élève, E.Leclerc, a
opté, lui, pour une gestion des
stocks par magasin. Par consé-
quent, quand le client arrive sur
le site portail du groupement, il
est automatiquement réorienté
vers le magasin le plus proche de
sa localisation pour retirer son
achat. Simple et pratique ! •

Super U Dannemarie,
le pro du bazar !
A vec un « petit » magasin réa-

lisant 20 M€ de chiffre d'af-
faires en zone hyperrurale, le su-
per U de Bruno Mandroyan a réussi
a s'imposer sur le non-alimentaire
dans sa zone de chalandise. Il réa-
lise ainsi 12 % de son chiffre d'af-
faires avec le bazar et 4 % dans le
textile. Ce qui monte à 16 % pour
le non-alimentaire ! De plus, ces
produits assurent 30 à 40 °/o de
marge donc créent de la valeur.
Une réussite que son dirigeant
explique par du pragmatisme
et... du bon sens. « Nous avons
développé les rayons sur lesquels
nous étions les plus légitimes, dé-
taille Bruno Mandroyan. Nous
avons donc sorti la hifi et le son,
car les produits occupaient trop
de mètres carrés et nous n 'avions
pas des vendeurs experts dans

ces domaines. En revanche, nous
avons développé le bazar. Et joué
la carte du cross-merchandising:
l'épluche-légumes est ainsi dis-
posé dans les fruits et légumes,
b pince pour fermer fes socs à côté
des chips, etc. » Plus de scénari-
sation, plus de théâtralisation,
pour, au final, plus d'achats d'im-
pulsion.
Autre piste : celle des collections.
« Pourquoi en effet avoir un rayon
arts de /a table identique toute
l'année ?Les clients achètent en
fonction des saisons », affirme-
t-il. C'est pourquoi le dynamique
dirigeant a réorganisé son rayon
en fonction des collections qu'il
a créées par trimestre. Bilan : suc-
cès garanti sur un marché pour-
tant en baisse chaque année en
CSA de 6 % en valeur ! •

I CARREFOUR
•srr

Carrefour continue de miser
sur ce segment de marché.

E.LECLERC

.̂leclerc veut séduire la clientèle avec de vraies
cabines d'essayage pour son univers textile.

la valorisation des produits
techniques chez le suisse Migros avec un
véritable mur d'écrans dans l'hyper. ,.


