
LES FRANÇAIS
ONT DÉPENSÉ PRÈS
DE 7 MILLIARDS
D'EUROS SUR LEUR
MOBILE EN 2016

M-commerce:
les services qui
font un carton
Aveclessmartphones,effectuerun achatestdevenuplus simple
qu'un coupde fil. Un avantagedont lesmarquesprofitent déjà
grâceàcesapplisconçuespour elles.ParJean-BernardGallois

A
peine le commerce électronique
s'est-il installé dans nos habitudes
que sonsuccesseursemblele pous-
servers la sortie ! L'entréeen scène

du commerce surmobile, ou m-commerce, est
spectaculaire : depuis l'an dernier, lestélépho-
nesportables, smartphones et tablettes ont dé-
passél'ordinateur pour lesconnexions Internet
quotidiennes. Prèsde 25 millions de Français

sont déjà desmobinautes assumés. En «swi-
pant» sur leurs smartphones, ils ont dépensé
près de7 milliards d'euros en2016, deux fois
plus qu'en 2015. Et cen'est qu'un début.

Car le m-commerce ne se limite pas à la
vente deproduits. Il s'insinue danstout le pro-
cessusqui accompagnele cyberclient jusqu'au
moment de son achat, que ce soit en ligne ou
dans un magasin. Vu souscet angle, il repré-
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sente déjà un quart des transactions numéri-
ques en France. Du coup, observe Régine Van-
heems, experte en commerce et professeure
des universités, «tous les distributeurs se de-
mandent comment lier le parcours online et
en magasin des clients grâce à des solutions
liées au smartphone». Ce qui n'a pas échappé
à de multiples start-up, qui développent toutes
sortes d'astuces pour attirer les clients dans
les magasins, analyser leur comportement
d'achat, les orienter vers des promotions ou
encore renforcer la sécurité des transactions.
A l'occasion du récent salon E-commerce One
to One de Monaco, devenu le rendez-vous du
commerce sur Internet, nous avons sélectionné
les exemples les plus prometteurs.

Sur Adictiz,
les marques
abonnées
peuvent créer
en quelques
clics des
jeux destinés
à leurs clients.

APP'S MILES REVEILLER LES
APPLICATIONS ENDORMIES POUR
MIEUX FIDÉLISER LES CLIENTS
Sur nos smartphones, 90% desapplications ne
sont plus utilisées trois mois après leur téléchar-
gement. Une perte sèche pour les entreprises,
qui ont dépensé environ 2 euros par client re-
cruté sur Android et 1,30 euro sur iOS. Pour
réveiller ces belles endormies, une start-up
bordelaise, App's miles, a eu l'idée de récom-
penser avec des bons d'achat l'utilisateur qui
s'inscrit à la newsletter, qui visite un magasin
ou qui partage un lien sur les réseaux sociaux.
Lesgains ne sont pasénormes, mais fréquents,
pour inciter à employer plus souvent l'appli.
«En conservant ainsi une relation étroite avec
ses clients, une marque peut générer jusqu'à
30% de chiffre d'affaires supplémentaires», af-
firme François Le Tanneur, le fondateur. L'en-
seigne textile Celio, qui utilise le système de-
puis le début de l'année, indique que celui-ci a
déjà engendré 20% desachats sur mobile.

App's miles
récompense
avec des bons
d'achat ceux
qui s'inscrivent
à la newsletter,
visitent un
magasin ou
partagent
un lien sur
les réseaux
sociaux.

ADICTIZ FAIRE JOUER
LES CONSOMMATEURS POUR
LEUR VENDRE PLUS
Le jeu, c'est la mine d'or du mobile. Pour atti-
rer les consommateurs vers une marque, rien
de tel que de les amuser. La start-up lilloise
Adictiz, crééeen 2008, était connue pour avoir
inventé un jeu bien niais, Paf le chien, dans le-
quel il s'agissait de lancer l'animal le plus loin
possible. En 2012, changement de direction:
Adictiz lève 2 millions d'euros et ouvre une
plateforme où les marques abonnées peuvent
piocher des éléments pour fabriquer en quel-
ques clics leurs propres jeux. Ainsi, Bonduelle
en a imaginé un qui permet de composer la
salade idéale en ajoutant des ingrédients à un
produit de la marque. A la clé, le joueur ou plu-
tôt la joueuse - 70% deceux qui craquent pour
ces petits divertissements sont des femmes -
peut gagner des bons d'achat. Avec 1700 cam-
pagnes lancées par 160 marques l'an dernier,
les fabricants en redemandent, car c'est l'oc-
casion rêvée d'enrichir leurs basesde données
clients. En plus, souligne Grégory Sandt, di-
recteur marketing de la société, «les mobi-
nautes qui jouent utilisent deux fois plus leurs
bons d'achat en magasin que d'autres clients».
Résultat, Adictiz connaît depuis des années
desprogressions à deux chiffres de sonchiffre
d'affaires. Addictif, on vous dit !

AKENEO METTRE UN CATALOGUE
PRODUITS PROPRE À LA
DISPOSITION DES MARQUES
Ce n'est pas l'aspect le plus sexy du m-com-
merce, mais lesmarques savent bien quela base
de données produits est l'une des clés du
business. Les outils de gestion d'informations
lui sont essentiels et l'un des plombiers qui
installent les bons canaux de diffusion des • • •
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• • • données s'appelle Akeneo. Fin 2015, la
start-up a aidé Eram à déployer son nouveau
site. Avec deux collections par an et près de
3000 références, celui-ci devait être réactif.
Plus d'un an après le déploiement, la marque,
dont la moitié du trafic Web passe par le mo-
bile, annonce une augmentation de 50% du
temps moyen des visites sur le site. «Les réfé-
rentiels produits sont stables et enrichis, et
nous n'aurons plus à les réinventer à chaque
évolution du site. Ils seront également dispo-
nibles si nous décidons d'équiper nos vendeurs
de tablettes en magasin», indique Renaud
Montin, directeur marketing et digital d'Eram.

DATABERRIES CIBLER LES
PROSPECTS POUR LES FAIRE
VENIR EN MAGASIN
En moulinant chaque jour des milliards de
données, DataBerries parvient à identifier dans
quelsmagasins les consommateurs sesont ren-
dus après avoir consulté leur mobile. «Nous
récoltons desdonnées denavigation de 10 mil-
lions d'utilisateurs, explique Alexandra Chiara-
monti, vice-présidente ventes France de la so-
ciété, qui alevé 15 millions de dollars en mars

DataBerries
recueille les
données de
navigation
de 10 millions
de mobinautes.
Un trésor pour
les marques !

dernier. A partir des lieux qu'ils ont visités,
nous pouvons prédire quels sont les prospects
les plus intéressants pour telle ou telle ensei-
gne.» DataBerries peut alors mettre en avant
sa plateforme pour diffuser des contenus pu-
blicitaires très ciblés. Elle mesure aussi l'im-
pact descampagnes publicitaires sur les visites
générées en magasin. A la suite d'une telle
campagne, Intersport a par exemple attiré
près de 59 000 visiteurs, dont plus de la moitié
de nouveaux clients. Preuve que le data est
bien l'eldorado du commerce sur mobile.

DÂTADOME TRAQUER LES
ROBOTS MALVEILLANTS
C'est le bouclier dessites.DataDome s'est donné
pour mission de bloquer les bad bots, ces robots
malveillants qui s'attaquent aux mobiles pour
voler le contenu des siteset aspirer les données
privées des clients. Ils sont d'autant plus glou-
tons que 50% des flux mondiaux de l'Internet
passent par desprogrammes automatisés. «Un
tiers des coûts que les entreprises investissent
dans ces solutions ne servent qu'à alimenter,
bien malgré elles, cesdémarches frauduleuses»,
avance Fabien Grenier, cofondateur de Data-

UN QUART DES
TRANSACTIONS

NUMÉRIQUES
SE FONT DÉJÀ

SUR MOBILE
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LE CHIFFRE

ProtéSz votre contenu contre les robots et monétisez le.

En trois mois, grâce à
DataDome, PriceMinister a
identifié et bloqué 4 0 0 0 0
adresses malveillantes.

dome. La start-up détecte les mauvais bots et
protège les sites grâce à un programme infor-
matique qu'elle a développé et qui analyse plus
de 1 milliard de requêtes quotidiennes. Selon
elle, en trois mois, l'e-commerçant PriceMinis-
ter Ratuken a identifié et bloqué plus de 40 000
adresses Web grâce à ce service.

WiBILONG PROPOSER AUX
MARQUES DES COMMUNAUTÉS
DE CLIENTS CLÉS EN MAIN
Perplexe devant le rayon, vous hésitez entre
deux robots multitâches. Comme rien ne vaut
le conseil d'un autre consommateur, pourquoi
ne pas sortir votre mobile de votre poche et
solliciter l'expérience de ceux qui utilisent déjà
ces produits ? Pour répondre à ce besoin, Wibi-
long crée des sites de communautés de clients,
directement intégrés sur le site des commer-
çants. «Ce sont les utilisateurs qui détiennent
réellement la connaissance et l'expérience du
produit», soutient Marion Nougier, directrice
marketing de la start-up, dont les sites de com-
munautés réunissent aujourd'hui 10 millions
de consommateurs. Les questions posées sur
ces forums concernent l'achat du produit, son
usage, parfois même le service après-vente.
Sur le site de l'enseigne de meubles et de déco-
ration Maisons du monde, dont la plupart des
produits sont achetés via Internet et l'appli mo-
bile, près de 20 000 posts de consommateurs
contribuent à rassurer les nouveaux clients.
Wibilong annonce que 11% des personnes ré-
pondant aux questions sur les forums revien-
nent sur le site pour effectuer un achat.

ACCENGAGE RELANCER
LE CLIENT QUAND IL. PASSE DANS
LA ZONE DE CHALANDISE
Personne n'apprécie de recevoir sans arrêt des
SMS après le téléchargement d'une appli d'e-
commerce. Pour éviter le crash client, Accen-
gage envoie des messages à des moments bien
précis. Concrètement, après accord de la per-
sonne concernée, des alertes lui sont envoyées

sur Facebook Messenger lorsqu'elle pénètre
dans une zone définie en amont. Exemple de
message alléchant: «C'est l'ouverture des
soldes avec -70% pour vous dans votre maga-
sin X à 100 mètres.» Promod a eu recours à
cette technique l'hiver dernier pour multiplier
le trafic dès le début des soldes. «Elle a permis
de multiplier par trois les taux de visite», sou-
ligne Jérôme Stioui, cofondateur d'Accengage.
Cette technologie, qui répond au nom barbare
de geofencing (ou géorepérage), remplace
avantageusement la classique inscription à la
newsletter. Comble du raffinement, le client qui
entre dans la zone quand le magasin est fermé
ne reçoit pas de message, pas plus qu'à son
deuxième passage devant la boutique.

AZOYA ACCOMPAGNER LES
FRENCHIES VOULANT S'IMPLANTER
EN CHINE, PAYS DU MOBILE
Avec 92% des habitants ayant acheté un pro-
duit sur mobile l'an dernier, la Chine est le
paradis dum-commerce. Cosmétiques, mode,
chaussures et même alimentaire : les Chinois
craquent surtout pour les produits made in
France, au point qu'environ 20% d'entre eux
en ont commandé un en 2016. Azoya accom-
pagne les sociétés hexagonales désireuses de
partir à la conquête de ce gigantesque marché.
«Nous nous chargeons du développement du
site, de la logistique, de la gestion des réseaux
sociaux, du paiement et même du service
après-vente, essentiel pour les clients chinois»,
explique Stéphane Rouquette, cofondateur de
la start-up. La Redoute et BienManger.com,
précise-t-il, ont ainsi obtenu là-bas des résul-
tats «au-delà des prévisions attendues». Le
marché chinois préfigure, selon lui, ce qui se
passera en France d'ici à cinq ans, quand le
m-commerce y sera généralisé. •

24,5
millions,
c'est le nombre
actuel des
mobinautes
en France.
Près de deux
tiers des
15-34 ans
accèdent tous
les jours à
Internet à l'aide
de leur
smartphone,
contre à peine
un tiers avec
l'ordinateur.

Un Chinois
sur cinq a
acheté un
produit
français sur
son mobile
en 2016.
Un filon que
La Redoute
a exploité
à fond avec
l'aide d'Azoya.
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