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Comarch France focalise son activité 
sur la conception de solutions de 
gestion, principalement à destination 
des entreprises du retail et du négoce, 
de solutions de Business Intelligence, 
de CRM/Fidélisation, EDI, GED et 

Hébergement. Sur ces secteurs, 
Comarch bénéficie d’un vrai savoir-
faire et de plus de 20 ans d’expérience. 
Implantée en France depuis 2005 sur 
Lille et Grenoble, dans un premier 
temps sur le marché des télécoms, 

l’entreprise se diversifie en 2008 en 
créant la division ERP, et en 2009 
la cellule dédiée aux services. Un 
Datacenter de plus de 1000 mètres 
carrés verra le jour d’ici la fin d’année 
2016, début 2017.

A propos de Comarch

Comarch Business Suite est un ensemble de 
progiciels à même de répondre à tous les besoins 
de votre entreprise. Business Intelligence, Backup, 
Sales Force Automation, solutions mobiles et 
e-commerce, de GED et EDI, fidélisation, … Comarch 
Business Suite concentre tous les progiciels 
nécessaires au développement de la performance 
de votre entreprise et à sa transformation.



1 Méthodologie
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Etude réalisée par l’Ifop pour Comarch

La méthodologie

L’enquête a été 
menée auprès 
d’un échantillon 
de 1211 personnes, 
représentatif de 
la population 
française âgée de 
18 ans et plus.

La représentativité 
de l’échantillon a 
été assurée par la 
méthode des 
quotas (sexe, âge, 
profession du chef 
de famille) après 
stratification par 
région et catégorie 
d’agglomération

Les interviews 
ont eu lieu par 
questionnaire auto-
administré en ligne 
(CAWI - Computer 
Assisted Web 
Interviewing) du 1er 
au 3 décembre 
2015.



Les résultats de l’étude2



6

Total
«CORRESPOND»

Total
«NE CORRESPOND PAS»

La plupart des magasins physiques seront équipés d’outils 
numériques

Les caisses auront disparu, remplacées par des systèmes de paiement 
dématérialisés

Il y aura beaucoup moins de magasins physiques qu’aujourd’hui

Les vendeurs auront disparu, remplacés par des outils numériques 
consultables en magasin

88% 38%

26%

20%

15%

50%

52%

50%

39%

8%

16%

24%

36%

4%

6%

6%

10%

12%

78% 22%

70% 30%

54% 46%

Correspond très bien Correspond assez bien Correspond assez mal Correspond très mal

QUESTION Chacune des affirmations suivantes correspond-elle bien ou mal 
à la manière dont vous imaginez le shopping à l’horizon 2030 ? 

La conception du shopping à l’horizon 2030
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47 44 39 35 31

33 31 22 26 24

33
20 19 20 15

27
15 14 15 9

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et
plus

MOYENNE : 38%

MOYENNE : 15%

MOYENNE : 20%

MOYENNE : 26%

La plupart des magasins physiques 
seront équipés d’outils numériques

Les caisses auront disparu, 
remplacées par des systèmes de 
paiement dématérialisés

Il y aura beaucoup moins de 
magasins physiques qu’aujourd’hui

Les vendeurs auront disparu, 
remplacés par des outils 
numériques consultables en 
magasin

FOCUS sur les réponses «Correspond très bien», selon l’âge de la personne 
interrogée

La conception du shopping à l’horizon 2030
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Plutôt une mauvaise 
chose : cette 
démarche a un côté 
intrusif

Plutôt une bonne 
chose : cette 
démarche permet 
de recevoir des 
offres véritablement 
personnalisées

65%
35%

18 à 24 
ans

Artisan / 
commerçant

Prof. 
intermédiaire

Ouvrier

25 à 34 
ans

Prof. libérale 
cadre sup.

Employé Retraité.

35 à 49 
ans

50 à 64 
ans

65 ans et
plus

48 44
35 33

23

Âge de la personne interrogée

Profession de la personne 
interrogée

28 30
36

41
46

24

QUESTION Les marques cherchent de plus en plus à connaître le profil, les goûts et la localisation 
de leurs clients, de manière à mieux cibler les offres à leur proposer. 

Personnellement, diriez-vous que cette démarche est plutôt une bonne chose ou une mauvaise 
chose ?

Le jugement porté sur le ciblage des offres 
promotionnelles par les marques
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Total
« INTERESSANT »

Total
« PAS INTERESSANT »

Recevoir en temps réel des offres promotionnelles sur votre 
smartphone lorsque vous vous trouvez dans les rayons d’un magasin

Recevoir en temps réel des offres promotionnelles sur votre 
smartphone lorsque vous passez à proximité d’un magasin

Disposer d’un service de localisation pour vous aider à vous orienter 
en magasin

Permettre aux vendeurs d’avoir accès à votre profil client pour mieux 
vous conseiller

51% 13%

10%

10%

6%

38%

35%

33%

20%

27%

30%

31%

32%

22%

25%

26%

42%

49%

45% 55%

43% 57%

26% 74%

Très intéressant Plutôt intéressant Plutôt pas intéressant Pas du tout intéressant

Possession d’un 
smartphone (57%)

Possession d’une tablette 
numérique (53%)

Possession d’un 
smartphone (50%)

Possession d’une tablette 
numérique (49%)

Possession d’un 
smartphone (46%)

Possession d’une tablette 
numérique (46%)

Possession d’un 
smartphone (28%)

Possession d’une tablette 
numérique (27%)

QUESTION Voici une liste de services pouvant être proposés en magasin, grâce à l’utilisation du 
smartphone. Pour chacun d’eux, veuillez indiquer si selon vous il est intéressant ou pas de ... ? 

L’intérêt pour différents services proposés en 
magasin grâce au smartphone
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16% 17% 38% 23% 6%

16% 17% 36% 23% 8%

9% 11% 30% 40% 10%

8% 8% 21% 47% 16%

10% 8% 11% 28%

16% 8% 13% 46% 17%

19% 11% 19% 48% 3%

Electroménager

TV, Hi-fi

Décoration,
ameublement

Bricolage,
Jardinage

Habillement

Beauté,
cosmétiques

Bijoux

Vous les achetez directement sur 
Internet sans aller voir en magasin 
au préalable

Vous alllez les voir en magasin et 
vous les achetez ensuite sur internet

Vous allez le voir sur Internet et vous 
les achetez ensuite en magasin

Vous les achetez directement en 
magasin sans aller voir sur internet

Vous n’achetez pas ce type de 
produits

43%

QUESTION Actuellement, de quelle manière achetez-vous le plus souvent les produits suivants ?

Le canal actuellement privilégié par les 
consommateurs pour l’achat de différentes 
catégories de produits (1/2)
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Electroménager

TV, Hi-fi

Décoration,
ameublement

Bricolage,
Jardinage

Habillement

Beauté,
cosmétiques

Bijoux

Vous les achetez directement sur Internet sans aller voir 
en magasin au préalable

Vous alllez les voir en magasin et vous les achetez ensuite 
sur internet

Vous allez le voir sur Internet et vous les achetez ensuite 
en magasin

Vous les achetez directement en magasin sans aller voir 
sur internet au préalable

18% 18% 40% 24%

17% 18% 40% 25%

10% 10% 25% 55%

19% 11% 20% 50%

19% 10% 16% 55%

14% 11% 15% 60%

10% 34% 44%12%

36% 64%

22% 78%

30% 70%

25% 75%

35% 65%

20% 80%

29% 71%

Total
« ACHAT SUR INTERNET »

Total
« ACHAT EN MAGASINS »

(94%)

(92%)

(90%)

(84%)

(97%)

(83%)

(72%)

Base : Acheteurs de ces 
catégories de produits 

QUESTION Actuellement, de quelle manière achetez-vous le plus souvent les produits suivants ?

Le canal actuellement privilégié par les 
consommateurs pour l’achat de différentes 
catégories de produits (2/2)
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31% 9% 13% 43% 4%

30% 8% 12% 44%

18% 6% 15% 52% 9%

16% 5% 51% 13%

14% 5% 12% 45% 24%

23% 6% 12% 45% 14%

24% 8% 13% 52% 3%

Electroménager

TV, Hi-fi

Décoration,
ameublement

Bricolage,
Jardinage

Habillement

Beauté,
cosmétiques

Bijoux

Vous ferez de plus ne plus vos achats 
sur internet

Vous continuerez à acheter 
principalement ou exclusivement 
sur internet

Vous ferez de plus en plus vos 
achats en magasin

Vous continuerez à acheter 
principalement ou exclusivement en 
magasin

Vous n’achetez pas ce type de 
produits

6%

15%

QUESTION Et dans les cinq prochaines années, diriez vous que pour l’achat de ces produits ... ?

Le canal que les consommateurs comptent 
privilégier d’ici 5 ans pour l’achat de différentes 
catégories de produits (1/2)
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Electroménager

TV, Hi-fi

Décoration,
ameublement

Bricolage,
Jardinage

Habillement

Beauté,
cosmétiques

Bijoux

Vous ferez de plus en plus vos achats sur Internet

Vous continuerez à acheter principalement ou 
exclusivement sur Internet

Vous ferez de plus en plus vos achats en magasin

Vous continuerez à acheter principalement ou 
exclusivement en magasin

42% 58%

26% 74%

33% 67%

25% 75%

42% 58%

25% 75%

34% 66%

Total
« ACHAT SUR INTERNET »

Total
« ACHAT EN MAGASINS »

(96%)

(94%)

(91%)

(87%)

(97%)

86%)

(76%)

Base : Personnes 
comptant acheter ces 
catégories de produits

32% 10% 13% 45%

33% 9% 12% 46%

19% 6% 17% 58%

25% 8% 13% 54%

27% 7% 14% 52%

19% 6% 15% 60%

20% 17% 57%6%

QUESTION Et dans les cinq prochaines années, diriez vous que pour l’achat de ces produits ... ?

Le canal que les consommateurs comptent 
privilégier d’ici 5 ans pour l’achat de différentes 
catégories de produits (2/2)



Conclusion
Le magasin de demain sera connecté. En effet, si les français voient 
les magasins moins nombreux d’ici quelques années, ils les voient 
également équipés d’outils numériques. Les caisses auront disparues et 
le rôle des vendeurs aura très largement évolué vers celui de conseiller, 
à même de fluidifier le parcours client et de faciliter l’acte d’achat. Cette 
digitalisation aperçue (espérée) par les français est aujourd’hui un enjeu 
clé des enseignes, notamment auprès des jeunes générations, souvent 
représentatives du consommateur omnicanal, le consommateur de 
demain, sans préférence de canal de vente, simplement en attente 
de cohérence et de fluidité dans son parcours. Une cohérence qui 
pose notamment la question des données personnelles, depuis leur 
recueil jusqu’à leur traitement et leur utilisation. Ainsi, les français 
portent majoritairement un jugement négatif sur le ciblage des offres 
publicitaires. Et pourtant, ils reconnaissent, plus largement chez 
les jeunes générations, être intéressés à l’idée de recevoir des offres 
promotionnelles en temps réel sur leurs smartphones, laissant ainsi 
entrevoir le potentiel grandissant des objets connectés et des canaux 
de communication associés, telle que la notification push. L’étude 
menée marque également l’attachement des français à des canaux de 
vente bien identifiés en fonction des produits qu’ils recherchent, mais 
également l’effacement des frontières entre monde physique et monde 
digital.
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data center  
data center seulement 

Filiales mondiales,
Clients, Projets Clients et Projets
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Siège social - Lille

COMARCH FRANCE

Tél : +33 (0)3 62 53 49 00

Comarch - Grenoble 

Tél : +33 (0)4 57 58 23 00

100A, Allée Saint-Exupéry 
38 330 Montbonnot St Martin

www.comarch.fr email : contact@comarch.fr
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