
Quel commerce pour demain 

ou comment peut-il se réinventer 

face aux comportements du marché? 
Fribourg, le 31.10.2017 
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Un commerce qui s’inscrit dans un ensemble 

plus large… 
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Environnement 

Concurrence 

Economie: 

- Taux plancher CH/EUR 

- Tourisme d’achat 

- TIC et commerce en ligne 

- Nouvelle concurrence 

- Loyers surfaces commerciales 

 

Légal: 

- Horaires d’ouverture 

- Sécurité 

- Hygiène 

 

Culture: 

- Développement durable 

- Local 

- Individualisation 

 

… dans un contexte environnemental 



… dans un contexte environnemental 

Part en ligne, commerce de détail 



… dans un contexte environnemental 

Evolution des loyers commerciaux 
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… dans un contexte environnemental 



Food Non Food 

Une situation de branche 

+ 0.2%  

CA nominal 

- 2.6%  

CA nominal 

- 1.0%  

CA nominal 



Une situation de branche 

Chiffres d’affaires du commerce de détail, par groupe de produits 



Des comportements de marché 

mobiles 

connectés 

ont peu de 

temps 

experts 

autonomes 

responsables 

apprécient le 

convivial 



Le commerce 

Une approche stratégique saine 



Des solutions orientées clients 

Du conseil, de l’émotion, du contact 

Quoi et comment… 



Quoi et comment… 

Apporter des solutions 

Responsable et 

éthique 

Des produits et des marques qui tiennent leurs 

promesses 

Expert et 

autonome 

Des services – conseils irréprochables 

Des offres personnalisées 

Convivial 

Peu de temps 

Mobile 

Connecté 

Une meilleure expérience d’achat possible 

- Stimuler l’achat 

- Cadre inspirant 

- Procédures d’achat simples et fluides 

- Procédures de paiement mobile facilitées 
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Quoi et comment… 

Des services et conseils 

irréprochables, dans les magasins 

mais aussi online 
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Quoi et comment… 

De l’expérience d’achat … dans les magasins, mais 

aussi virtuelle 



Stratégie de vente:  

monocanal versus omnicanal 

Où, quand, … 



Distribution 

Où, quand, … 

Stratégie de distribution optimale 

Convivial et 

simple 

Mobile 

Peu de temps 

Achat en ligne, sur mobile, en magasin 

 

=> Retrait en magasin ou ailleurs (selon son choix)  

à la date souhaitée 

 

=> Livraison rapide et efficace (LeShop, etc.) 

=> Livraison durable (cabamobile) 

 

=> Pas de temps d’attente 
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Une voie de communication 

… multilocale 



Merci de votre attention 


