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Magasins en briques contre achats en un clic,

le monde de la distribution est en pleine 

effervescence. Tandis que de nouveaux 

pure-players font leur entrée sur le marché 

de l’outdoor, certains acteurs historiques

contre-attaquent sur la toile. Le commerce 

n'a jamais été aussi compliqué, mais n'a 

jamais offert autant d'opportunités. 

Outdoor Experts est allé à la rencontre 

des protagonistes de cette évolution 

pour tenter d'y voir plus clair. 

Une étude récente du Credoc

fait apparaître que le volume

d'affaires du e-commerce en

France, dans sa globalité, a été mul-

tiplié par 4 en cinq ans pour attein-

dre 31 milliards d'euros. On compte

aujourd'hui 81.900 sites marchands.

Ces chiffres sont en partie dopés par

la vente de services en ligne dont

40% proviennent du e-tourisme.

Même si le marché de l'outdoor

n'est pas sujet à pareils vertiges, il

n'en demeure pas moins qu'il est en

pleine effervescence avec le redé-

ploiement de nombreux acteurs 

historiques sur la toile et l'arrivée de

nouveaux entrants très dynamiques.

Distribution Brique 
ou clic ?
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mais qui se construit sur une qualité

de service et un temps passé incom-

pressibles : contrairement à un ma-

gasin, un site internet ne ferme

jamais». La visibilité nationale, voire

internationale, qu'offre internet a

malgré tout un prix. Et l'étude du 

Credoc met en avant une médiocre

rentabilité du secteur : entre -5% et

5%, l'e-commerce n'est pas non plus

la poule aux œufs d'or.

La vente en ligne va à la rencontre

de nouveaux modes de consomma-

tion, soulignent les différents ac-

teurs, dont Agnès Mermoz : «les gens

souhaitent faire leurs courses de chez

eux, en fonction de leur emploi du

temps et de leurs envies. 

Libres de naviguer, de flâner, de com-

parer, en prenant leur temps. Les

consommateurs ont le sentiment

d'être redevenus acteurs de leur

consommation, sans contraintes et

peuvent faire leurs courses à leur ma-

nière».

D’autre part, grâce à internet, les

consommateurs sont de plus en plus

instruits et informés, leur achat est

devenu moins spontané, guidé par

une réflexion plus documentée, ce

que confirme Sophie Rousset

(Cham3S) sur internet, comme en

magasin. « Cette tendance s'est d'ail-

leurs renforcée avec la crise ; l'achat

d'impulsion a largement diminué, et

nous constatons que le temps de 

réflexion et le temps en rayon ont

augmenté ».

Le magasin, pierre angulaire
de la relation client

«Beaucoup de gens se renseignent

sur le web, puis viennent toucher,

acheter les produits en magasins,

parfois même avec les pages internet

imprimées sous le bras», s'amuse

Eric Varlet (Rêve de Cime). 

Pour lui, «les magasins tradition-

nels offrent une crédibilité supplé-

mentaire et un lieu de repli pour les

consommateurs égarés dans leur

choix, ou qui font face à une question

lors de leur commande ou dans 

l'utilisation du produit a posteriori».

Il semblerait que sur des produits

aussi techniques que ceux de l'out-

door, les consommateurs se tournent

souvent vers un magasin traditionnel

pour finaliser leur acte d'achat, après

s'être forgé une opinion sur le net,

opinion qu'ils viennent confronter à

celle des vendeurs qualifiés.

Jean-François Coquoz, avec Moun-

tainshop.com, a fait le choix de doter

son site marchand d'un nom diffé-

rent, plus international. Il voit ainsi

entrer des gens qui n’avaient pas fait

le lien avec le site web et  qui se sen-

tent rassurés par l'existence de ce

point de vente physique, «cette base

arrière où ils pourront venir chercher

informations complémentaires et dé-

poser leurs réclamations éven-

tuelles». Pour Sophie Rousset, les

gens qui achètent sur internet ont

une culture différente, une autre

façon de consommer (lieux, ho-

raires), mais le magasin reste pour

ces mêmes personnes une référence,

le garant du conseil et de l'expertise

qui fait la renommée du magasin

Snell de Chamonix. Dans ce sens, So-

phie Rousset confie : «Nous tra-

vaillons sur une refonte du site 

internet pour un lancement d'ici la

fin de l'année 2011. Notre ambition

est de garder notre identité : être la

référence en matière de contenu et

d'offre technique, comme pour nos

magasins». De son côté, Olivier

Blanche, le patron d’Expé, estime

que «les débutants ont besoin de cet

élément humain : visibilité, choix et

conseil, le verbe ne suffit pas quand

il s'agit de comprendre un produit et

une activité outdoor, il faut le tou-

cher, l’essayer».

Aymeric de Rorthays, directeur 

général de l’enseigne Au Vieux Cam-

peur, adopte une posture légère-

ment différente par rapport à ses

confrères : «Internet apporte trop de

simplification dans l'offre, nous privi-

légions le magasin. 

Notre objectif est de faire venir les

gens en magasin, pour s'assurer

qu'ils bénéficient de la meilleure pré-

sentation produit, du meilleur conseil

possible (…) échanger avec le client,

parler de montagne et de nature,

c'est ça qui est important. Internet

donne accès à l'information quand ils

la cherchent, à un plus grand nombre

de produits, mais il faut s'avoir 

accueillir les gens quand ils souhai-

tent un contact humain». 

Fraîchement arrivé sur la toile, Au

Vieux Campeur a fait le choix, pour

l’heure, de ne pas proposer en ligne

des produits nécessitant un es-

sayage, donc ni vêtements, ni chaus-

sures, les deux plus grosses familles

de produits.

Il semblerait que l'antériorité des

magasins spécialisés peut dans cer-

tains cas leur conférer une crédibilité

qui bénéficie à la fois à leur activité

en ligne, mais aussi en boutique : une

complémentarité et une synergie qui

ouvrent de nouvelles voies. Ainsi

Expé et Cham3S utilisent internet

comme point de vente expérimental,

élargissant leurs sélections à un plus

grand nombre de produits pour me-

surer la réactivité du public et offrir

l'opportunité aux marques de pré-

senter une plus large représentation

de leur collection. 
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Ainsi aux côtés des traditionnels

Expé, un des pionniers de la vente à

distance, Cham3S (Snell et Sport

Alpin à Chamonix), Montaz Sports

(Chambéry), Coquoz Sports (Chamo-

nix), Mont-Blanc Expéditions

(Nantes), Rêve de Cime (Annecy) ou

encore Au Vieux Campeur, qui se

sont dotés d'un site marchand, de

nouveaux pure-players sont venus

bouleverser les codes et entendent

bien se faire une place de choix dans

ce nouveau paysage.

Snowleader.com, en tête avec ses

70.000 visiteurs uniques par jour (en

période de fêtes), frappe fort sur le

marché de l'outdoor en 2011 après

avoir démontré son savoir-faire sur

les articles de sports d'hiver. 

Mais aussi Espaceoutdoor.com, ou

le petit dernier en ligne depuis mars

2011 Altitoo.com qui se présente

comme "spécialiste de l'outdoor 

à la française". La responsable d’Alti-

too.com, Agnès Mermoz, ex-ache-

teuse chez Go Sport, nous confie

qu’internet lui a offert la possibilité

d'ouvrir sa propre boutique, sans

être confrontée directement aux 

acteurs majeurs de Grenoble, où 

elle est basée, que sont Espace 

Montagne et Au Vieux Campeur.

Pour Agnès Mermoz, il s'agit de

«jouer la carte de la complémenta-

rité avec la distribution traditionnelle,

d'aller au devant des personnes qui

ne bénéficient pas d'un magasin 

spécialisé à côté de chez eux». 

Un avis que partagent ses

confrères pure-players, ainsi que les

magasins traditionnels qui ont ouvert

leur boutique en ligne, à l'image de

Mountainshop.com, le site internet

du magasin chamoniard Coquoz

Sports (Intersport) qui «bénéficie

d'un trafic important provenant de

régions où l'on trouve peu ou pas de

magasins spécialisés à proximité, à

l'image de la Bretagne, la Normandie

ou l'Est de la France», explique Jean-

François Coquoz. Le magasin peut

ainsi exporter son savoir-faire, ses

conseils et sa notoriété au delà de la

vallée de Chamonix, jusqu'en région

parisienne où il réalise dorénavant

une part conséquente de son chiffre

d'affaires. Le commerce en ligne a

complètement bouleversé la notion

de zone de chalandise et a ainsi créé

des opportunités inédites pour bon

nombre de magasins locaux.

Nouvelles technologies, 
nouveau métier

Mais derrière ces opportunités 

fleurissantes se cache une mise en

œuvre plus complexe qu’il n’y paraît.

Jean-François Coquoz souligne 

que «le site est considéré comme 

un autre point de vente à part 

entière» ; Christophe Missilier, de

Montaz Sports, confirme qu'il s'agit

bien «d'un autre métier, sur un 

marché supplémentaire». Un avis

partagé par le pure-player Espa-

ceoutdoor.com, en la personne de

son gérant Antoine Latscha, qui 

explique que «la réussite d'un site 

e-commerce est d'être 100% dédié 

à son métier. Il y a un esprit, une

façon de faire bien particulière», et

«qu'il est difficile de faire les deux».

Alors que ces nouveaux acteurs 

se retrouvent face à des clients qu'ils

ne rencontreront jamais, qu'ils ne

connaissent pas, ils doivent proposer

une qualité de service irréprochable,

un niveau d'information supérieur

(fiches produits, fiches conseils,

guides info-tailles, outils de filtres et

de comparaison, vues 360°, vidéo…),

et une disponibilité sans précédent,

7j/7 via une hotline dédiée : e-mail,

téléphone pour chacun d'entre eux,

plus Skype pour Snowleader.com et

même un outil de chat en direct pour

Espaceoutdoor.com. Pour Thomas

Rouault, fondateur du site, «Snow-

leader.com tend à devenir le magasin

idéal, où l'on trouve tout ce dont on

a besoin. Mais cela nécessite une

offre produit et une qualité de ser-

vice bien supérieures aux clichés que

l'on attribue habituellement au e-

commerce : souplesse en matière de

livraison, modification de la com-

mande jusqu'au dernier moment,

pression sur les prestataires de livrai-

sons…», les moyens humains à dé-

ployer peuvent être tout aussi

conséquent qu'en magasin, ajoute

Thomas Rouault : «Pas moins de 8

vendeurs expérimentés et passion-

nés travaillent à plein temps pour 

rédiger les fiches produits, répondre

aux questions des internautes et 

traiter les commandes». 

Pour Antoine Latscha, «si le réfé-

rencement coûte cher, l'ancienneté

et l'expérience sont les clés de la

réussite sur internet». Et de poursui-

vre : «la création de trafic passe par

la réputation qui ne s'achète pas, 

« Les gens souhaitent
faire leurs courses de

chez eux, en fonction de
leur emploi du temps et

de leurs envies»

- Agnès Mermoz

« Mountainshop.com 
bénéficie d'un trafic

important provenant de
régions où l'on trouve

peu ou pas de magasins
spécialisés»

- Jean-François Coquoz

« Snowleader.com tend à
devenir le magasin idéal,

où l'on trouve tout 
ce dont on a besoin »

- Thomas Rouault
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L’offre est moins élitiste sur le site

Cham 3S, que dans le magasin Snell.

«Il s'agit d'être moins radical dans la

sélection, d'avoir une présentation

plus large et plus accessible destinée

à un public plus large», explique 

Sophie Rousset. 

Cela se vérifie sur le marché de

l'outdoor, mais de manière générale,

le point de vente est plus que jamais

redevenu la pierre angulaire de la 

relation client. Lieu d'expérience et

de prise de décision par excellence, 

il voit sa position se renforcer dans le

mix-marketing en tant que "dernier

moment de vérité". Ainsi, les études

montrent que si 80% des clients 

font un pré-choix sur internet, 52% 

à 58% des décisions d'achat se font

sur le point de vente, sachant que

chaque client passe en moyenne 

58 minutes dans un magasin une fois

par semaine. Loin d'être dépassés,

les magasins ont donc un rôle majeur

à jouer dans la distribution. 

A l'image du commerce de proxi-

mité qui revient en force (Monop',

Carrefour City, Carrefour Montagne,

Auchan City), la distribution spéciali-

sée a de beaux jours devant elle. 

Si internet prête de nouvelles oppor-

tunités de développement aux maga-

sins traditionnels, il va surtout les

obliger à se réinventer pour se distin-

guer durablement du e-commerce et

de la grande distribution ; et répon-

dre aux nouvelles aspirations des

consommateurs. Olivier Blanche

(Expé) l'explique très bien : «La vente

en ligne est un prolongement de la

vente en magasin, elle vient en com-

plémentarité. Contrairement aux

idées reçues tout nouveau support

ne tue pas l'existant, il apporte un

complément et offre de nouvelles

opportunités de développement

pour l'existant». 

Avec plusieurs milliers de visiteurs

par jour, les sites marchands offrent

une visibilité sans précédents à un

magasin. 

Ainsi, ce sont 12.000 à 35.000 visi-

teurs par mois sur Cham3S.com,

pour Mountainshop.com plus de

20.000 pages vues sur le mois de mai

2011. Au Vieux Campeur voit affluer

en moyenne 15.000 personnes

chaque jour sur son site, tout comme

Snowleader.com, qui voit même ce

chiffre s'envoler à plus de 50.000,

voire 70.000 visiteurs par jour durant

la période des fêtes. Avec un panier

moyen entre 90 et 140 € (globale-

ment similaire à celui constaté dans

leurs magasins), les différents acteurs

du milieu de l'outdoor arrivent à 

générer des chiffres d'affaires 

intéressants : 1,48 million € pour

Snowleader.com, 1,34 million € pour

Espaceoutdoor.com. La vente sur 

internet occupe dorénavant une part

importante du chiffre d'affaires pour

les acteurs historiques : 6 à 12% (du

CA total des magasins Snell et Sport

Alpin) pour Cham3s.com, 20% du CA

global de Montaz, 25 à 30% pour

Expé, et même plus de 40% pour

Rêve de Cime. Malgré l'explosion du

e-commerce et l'arrivée de nouveaux

entrants, les acteurs historiques

n'ont pas perdu la main. Leur rôle 

et leur positionnement doivent se 

renforcer pour soutenir la notoriété

et le développement de leur 

activité, en s'appuyant sur les fonda-

mentaux qui régissent la distribution

traditionnelle.

Le produit 
au centre de l’espace
Comment le produit, dénominateur

commun entre le magasin en brique

et la boutique en ligne, a-t-il trouvé

sa place dans cette nouvelle organi-

sation de la distribution ? 

Une des tendances lourdes du

marketing actuel est la théâtralisa-

tion du produit. Cette dernière

consiste à créer un univers autour du

produit qui capte l'attention du

consommateur, mais surtout qui

fasse naître chez lui les émotions 

positives qui contribueront à le pous-

ser à l'acte d'achat. Or, l'on s'aperçoit

que la vente sur internet répond à un 

besoin de simplification, de clarté de

l'offre à l'aide d'un traitement 

graphique et d'une présentation

sobre et épurée. Olivier Blanche n'est

«pas convaincu que la dimension

cosmétique suscite l'acte d'achat sur

le web. La sobriété de sites comme

madeindesign.com nous montre 

que sur le web la simplicité, l’effica-

cité et la navigation intuitive 

sont bien plus importantes». 

La clé de la vente sur internet sem-

ble être la facilité d'accès au produit

(référencement et sélecteur de pro-

duits) et sa compréhension (fiches

techniques). Pour Agnès Mermoz, ce

qui distingue Altitoo.com réside dans

le fait que «le site possède plusieurs

entrées : par sexe (avec une parité

homme-femme supérieure à celle

que l'on trouve en magasin), par

marque, ainsi qu'une entrée par 

produits eco-conçus ou qui utilisent

des matériaux naturels, pour répon-

dre aux nouvelles préoccupations de

ses consommateurs». 

Privés de la possibilité de faire 

toucher le produit, les sites mar-

chands ont alors développé nombre

d'outils pour permettre à l'inter-

naute de se faire une idée la plus

précise possible du produit : photos

hautes définitions "zoomables", vues

360°, vidéos produits, avis d'utilisa-

teurs, comparateurs de produits,

foire aux questions (FAQ), réseaux

sociaux… et blogs. Les sites

Cham3s.com, Mountainshop.com,

Revedecime.com, Snowleader.com

ont décidé de créer leurs propres

blogs où leurs spécialistes et les 

internautes échangent sur les pro-

duits, les retours d'expériences, la

pratique pour aider le consomma-

teur à y voir encore plus clair dans

son choix. De véritables lieux de vie,

de qualité où l'on retrouve des infor-

mations pertinentes. 

« Sur le web la simplicité,
l’efficacité et la navigation

intuitive sont bien plus
importantes»

- Olivier Blanche

Loin de la dématérialisation, les

distributeurs "en clic" de l'outdoor

nous montrent qu'il est difficile de

s'affranchir totalement de l'aspect

humain dans cette relation clientèle

si particulière, se rapprochant un peu

plus de leurs confrères "en briques".

Le numérique 
entre dans les boutiques
Si les outils classiques que sont le

merchandising, les PLV, les opéra-

tions commerciales suffisaient

jusqu'à présent à assurer une bonne

mise en avant du produit dans les

magasins, certains

acteurs ont su tirer

parti de leur expé-

rience sur la toile

pour transposer 

un certain nombre

d'outils interactifs

directement en 

magasin. Ainsi les

rayons s'éclaircis-

sent pour laisser

plus de place au

produit et à la

marque. 

La vidéo est venue égayer les murs

des magasins (Coquoz Sport). Les

présentations produits sont plus

fournies, et les QR Codes (sorte de

code barre donnant accès à un

contenu numérique sur Smartphone

- photos, vidéos, sites) débarquent

sur les traditionnels catalogues (Au

Vieux Campeur, Cham3S), sur les

PLV et les packagings, délivrant 

au client plus d'informations en 

magasin, et un prolongement de

l'expérience de marque directement

sur son téléphone portable. 

Quand on sait qu'en France, déjà

plus de 30% des téléphones sont

des Smartphone, le mobile ouvre 

de nouvelles perspectives pour le

consommateur et pour les marques.

Il fournit conseil, comparateur 

de prix, forum à bout de clic. 

Il devient un véritable «shopping as-

sistant» 

Magasins et sites marchands ont

beaucoup plus en commun qu'il n’y

paraît. Les passerelles entre les deux

canaux de distribution se multiplient

au profit du consommateur et du

marché lui-même. D'après Didier 

Bellec (Mont Blanc Expédition) qui

arrive progressivement sur le web,

l'e-commerce dans l'outdoor aura

plus qu'ailleurs besoin d'un contact

humain car : «Nous partageons les

mêmes passions avec nos clients, et

que l'échange d'expériences est 

une relation durable qui n'a pas de

prix». Magasins et e-boutiques sont

armés pour défendre ensemble le

marché et porter au delà des 

frontières - géographiques, cultu-

relles et sociales - les activités out-

door • Pierre-Emmanuel Danger

Jean-François Coquoz nous a confié

que Mountainshop.com venait d'être

référencé par Amazon.com, pour 

proposer la sélection de sa 

e-boutique sur le portail leader de la

vente en ligne. Si cela va permettre à

Mountainshop.com d'améliorer son

référencement sur Google, il faut 

aussi voir cette initiative comme une

opportunité d'ouverture du  marché

de l'outdoor au grand public. 

Face à cet intérêt naissant des 

Amazon.com, Pixmania.com ou

Vente-privée.com, Thomas Rouault,

de Snowleader.com réagit : «Jouer le

jeu de ces acteurs, c'est entrer dans

une politique et une bataille de prix 

bas et dans une vulgarisation 

néfastes des produits. C'est un peu

comme vendre des produits tech-

niques outdoor chez Auchan, la vente

de tels articles nécessite du conseil et

de l'écoute». 

Par ailleurs, une étude qualitative

des sites de e-commerce français, réa-

lisée par le cabinet OC&C, nous mon-

tre que les enseignes traditionnelles

comme La Fnac et Darty ont fait une

percée remarquable sur le net et arri-

vent juste derrière Amazon.com 

et Vente-privée.com, mais devant les

pure-playeurs Cdiscount.com, Pixma-

nia.com ou Rueducommerce.com

parmi les sites préférés des Français. 

Il y a fort à parier que le marché 

de l'outdoor réponde aux mêmes

réactions, tout en s'offrant des 

perspectives de développement 

réjouissantes.

« Notre objectif 
est de faire venir 

les gens en magasin, 
pour s'assurer 

qu'ils bénéficient 
du meilleur conseil 

possible »

- Aymeric de Rorthays

Web : généralistes contre spécialistes


