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De A à Z… De Alinéa à Zara, l’étude «�Click & Collect�» a passé en 
revue le click & collect de plus de 50 enseignes parmi les 
principales opérant sur le marché français. Objectifs : mesurer le 
degré de maturité de chacune d’elle sur le terrain le plus 
opérationnel de l’omnicanalité, comparer les pratiques, 
identifier les best-practices comme les worst-practices, etc. Bref, 
établir un benchmark complet qui soit une source d’inspiration 
pour les enseignes. Celles qui ignorent encore un service pourtant 
attendu par les clients comme celles qui ambitionnent 
d’améliorer la proposition de valeur de leur offre.  
Concrètement, l’étude «� Click & Collect� » est à double entrée : 
d’abord le benchmark détaillé (pages 6 à 394), ensuite la synthèse 
(pages 396 à 444).  
!

Olivier Dauvers, éditeur
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MÉTHODOLOGIE
Pour les enseignes étudiées (août/sept. 2014), les informations ont été recueillies principalement par : 
!

- La visite du site marchand de l’enseigne. 
- La réalisation d’un processus d’achat (avec inscription) jusqu’à la phase de paiement. Le mode click&collect magasin a été 

choisi en priorité lorsqu’il était proposé. A défaut le click&collect en point relais.  
- La consultation des Conditions Générales de Ventes. 
- La consultation des FAQ. 
- La visite d’un ou plusieurs magasin(s) de l’enseigne pour y voir la mise en avant (ou pas !) du service click&collect.

Pour chaque enseigne, il est présenté :  
!
- des informations générales 
- le parcours client type 
- la valeur relative du click&collect magasin vs autres modes de retrait/livraison 
- des Tranches de Vie qui présentent de manière pragmatique le vécu-client lors du processus d’achat.

4





CLICK & COLLECT 2014

6



Dates-clés!: en 2008 lancement du site marchand. Click&collect en 2013. 
Parc concerné!: 100 % des magasins, soit 26 points de vente. 
Assortiment!: + de 10 000 références.  
Prix du service!: gratuit sans minimum d’achat. 
Délai de disponibilité!: 5 jours. 
Délai pour retirer la commande : 7 jours. 
Paiement!: en ligne.

1. Informations générales

CLICK & COLLECT 2014

2. Parcours-client

1. Commande en ligne sur 
alinéa.fr. Constitution du 
panier parmi 10 000 
références disponibles.

3. Réception d’un SMS 
quand la commande est 
disponible (Alinéa s’engage 
dans les 5 jours suivant la 
commande, pas très 
courageux…) 

2. Identification/inscription via 
formulaire. Choix du retrait en 
magasin, service gratuit. 
[Livraison à domicile à partir 
de 10 !].  
Paiement en ligne.  

4. Le retrait de la commande 
se fait au niveau du retrait des 
marchandises - sans passage 
par le magasin - comme un 
client ayant effectué une 
commande en magasin  
ou retirant un produit 
volumineux.  

Le SMS confirmant la disponibilité de la commande contient le bon de retrait. Rien à imprimer, uniquement  le smartphone 
à présenter.

7

http://alin%C3%A9a.fr


3. La valeur relative du click&collect (vs autres modes de retrait/livraison)

À RETIRER À DOMICILE

Click&collect 
(magasin)

Point relais 
(Mondial Relay 

<130kg)

Livraison 
Colissimo  

(<30kg)

Livraison Eco’  
(<70kg)

Livraison 
spécialisée  

(sans limite de poids)

Coût Gratuit à partir de 7!" à partir de 10!" à partir de 19" à partir de 55"

Disponibilité 
de la 

commande
5 jours 7 jours 5 jours 10 jours 1 à 2 semaines

Délai pour 
retirer la 

commande
7 jours 14 jours 10 jours Sur rendez-vous Sur rendez-vous

Le click&collect d’Alinéa est un service attractif. Néanmoins, il le serait encore plus avec un délai de disponibilité plus 
court. Autre contrainte, le parc de magasins compte « seulement!» 26 unités d’où un maillage géographique faible.

CLICK & COLLECT 2014
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4. Tranches de vie

CLICK & COLLECT 2014

Le stock magasin 
n’est pas 
clairement précisé

Sur les fiches produit, possibilité de vérifier le stock disponible en magasin mais sans aucune précision du nombre exact. Soit un 
excellent motif d’abandon de panier pour le client qui doutera de la disponibilité du produit lorsque la mention «!disponible en 
faible quantité!» apparaît. 
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4. Tranches de vie
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Alinéa utilise le réseau Mondial Relay pour offrir un autre mode de retrait que le magasin. A première vue, système  
alléchant car Mondial Relay revendique 4300 points relais en France. Mais, dans le cas d’Alinéa, le nombre de points-
relais disponible est extrêmement faible. La faute à l’encombrement des colis.  Résultat, un choix extrêmement réduit 
pour le client, dès lors que le produit dépasse certaines dimensions ! S’ajoute aussi un coût supplémentaire lié au poids. 
Démonstration.

1. ACHAT D’UNE TABLE

La livraison au point relais 
coûtera 30" au client.

1 seul point relais est proposé 
sur l’agglomération rennaise, 
la seconde proposition est à 
Nantes.
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4. Tranches de vie
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La livraison au point relais 
coûtera 7" au client.

2. ACHAT D’UN RÉVEIL

10 points relais  
sont proposés sur 
l’agglomération rennaise.

 Alinéa rencontre des difficultés pour mailler le territoire. Par conséquent, difficile d’avoir un service click&collect 
attractif pour le plus grand nombre. Le parc de magasins faible et les contraintes imposées par les points relais pèsent sur 
la compétitivité du click&collect.
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Dates-clés!: lancement en mai 2006 du site Auchan.fr. Le click&collect est lancé en 2013. Le retrait 1h est déployé courant 2014. 
Parc concerné!: tous les magasins Auchan hors Schiever, soit 120 hypers sur 130. 
Assortiment!: essentiellement du non-alimentaire avec les rayons high-tech, électroménager, maison, puériculture, brico-jardin. Mais 
aussi la cave et le service traiteur pour l’alimentaire.!

Prix du service!: gratuit. Disponible uniquement à partir de 25 " d’achat. 
Délai de disponibilité!: à partir de 1h pour certains produits high-tech. 
Délai pour retirer la commande : 21 jours calendaires.  
Paiement : en ligne pour l’achat classique (sauf pour le nouveau service retrait 1h). 

1. Informations générales
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2. Parcours-client

1. Commande en ligne sur 
auchan.fr. Constitution du 
panier. Les produits sont 
annoncés en stock ou non.

3. Réception d’un mail 
quand la commande est 
expédiée au magasin, avec 
confirmation [ou pas] de la 
date de mise à disposition 
annoncée en fin de processus 
d’achat. Il s’agit d’un SMS 
pour le retrait 1h.

2. Identification/inscription via 
formulaire. Choix du retrait en 
magasin, service gratuit à 
partir de 25 " d’achat (hors 
cave et articles de plus de 30 
Kg). Paiement en ligne (sauf 
pour les produits «!retrait 1h!» 
qui sont seulement réservés). 
Possibilité de payer avec 
sa cagnotte Waaoh.

4. Le client devra se présenter 
muni de sa facture et d'une 
pièce d’identité. La remise 
du colis s'effectuera après 
signature électronique du 
client sur le terminal 
électronique du magasin. 
!

Auchan offre la possibilité de sélectionner un produit pour le mettre dans sa liste des favoris, liste mémorisable si le client 
est déjà identifié.
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3. La valeur relative du click&collect (vs autres modes de retrait/livraison)

À RETIRER À DOMICILE

Click&collect 
(magasin)

Point relais  
(Mondial Relay)

Livraison Standard 
(Colissimo)

Livraison Express 
(Chronopost)

Coût (en ")
Gratuit  

(pour un minimum de 
25", sinon 3 ")

à partir de 3 " à partir de 4" à partir de 8"

Disponibilité de 
la commande à partir de 1h 3 à 5 jours 3 à 5 jours 2 à 4 jours

Délai pour retirer 
la commande

21 jours  
(hors traiteur)

14 jours En fonction du 
produit commandé

En fonction du 
produit commandé

Le click&collect magasin est un service attractif mais qui peut vite décevoir en fonction des produits commandés (cf. 
Tranches de Vie). Une généralité attractive mais avec beaucoup (trop) d’exceptions pour conclure que le click&collect 
magasin est bien pensé.

CLICK & COLLECT 2014
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4. Tranches de vie
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Le click&collect magasin est payant pour moins de 25 " et parfois plus long que la livraison (voir page précédente). Il est 
difficile pour auchan.fr d’être pertinent surtout pour le client qui a testé auchandrive.fr. Il y a une certaine incohérence entre 
les sites du groupes.  
!
Par exemple pour la commande d’une bouteille de champagne, le retrait en magasin est payant alors qu’il ne le serait pas 
au drive. La cave possède une tarification spécifique comme d’autres produits qui contribue à flouter les conditions du 
service.
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4. Tranches de vie
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Auchan a lancé en 2014 le retrait 1h sur certaines catégories de produits high-tech et électroménager. Lorsque le produit 
fait parti de ces catégories, une icône dédiée est ajoutée.
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4. Tranches de vie
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2 tests effectués à 15 jours d’intervalle et le site se met à bugger sur de nombreux articles, refusant l’ajout au panier. Après 
avoir pousser un peu on comprend que le panier ne peut pas être constitué de certains produits. Par exemple, impossible 
de commander un jean et une webcam en même temps, il faut passer une nouvelle commande. Cette incompatibilité 
entre les familles de produits nuit à la pertinence même du site et à un claim bien connu de l’enseigne groupe Mulliez, 
tout sous la même toile !
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4. Tranches de vie
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Auchan possède aussi un site espace accessoires, via DPDO (une entreprise du nord de la France, spécialisée dans la 
réparation et les pièces détachées).  
Le click&collect magasin n’est pas proposé. Et les délais de livraison sont assez aléatoires.  
Test fait sur un produit, la livraison Express 24h se transforme en J+6 (la capture d‘écran du 20 Août 2014).
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