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Résumé 

L’opportunité du commerce sur Internet attire aujourd’hui les grandes enseignes de 
la distribution alimentaire. L’objet de cet article est de faire un état de la situation 
actuelle, des raisons qui poussent les entreprises à se lancer sur Internet et des 
moyens dont elle dispose pour se faire connaître. 
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Abstract 

Retailing by Internet become an opportunity to distribution sector. This article wants 
to make a synthesis about the new relations between consumer and products retailed 
on this medium. We will try to develop the different arguments for firms to create a 
web site. 

   

I Introduction 

Il existe une multitude de canaux de distribution pour les consommateurs, Internet 
est le support qui a bénéficié du plus grand engouement médiatique depuis ces 
dernières années. Le coût des technologies nécessaires ne cessant de diminuer, un 
nombre croissant de consommateurs ont accès au Net. La grande distribution ne 
pouvait ignorer plus longtemps un tel potentiel. Après de timides essais de vitrine 
sur le Net, certaines grandes surfaces proposent un catalogue de produits accessibles 
à la commande via le réseau Internet. Mais comment adapter à la vente à distance un 
système basé sur le contact physique avec les produits en linéaire? Comment 
transposer à distance le chariot de la ménagère ? Quels sont les adaptations et les 
contraintes que la grande distribution doit assimiler pour vendre à distance des 
produits qui n'ont aucune des caractéristiques généralement requises pour la V.P.C. ? 

L'objectif de cet article, qui s'inscrit dans le cadre d'une étude plus large, est de 
présenter un état de la situation actuelle, des raisons qui poussent une entreprise à 



créer son site et des moyens dont elle dispose pour le faire connaître. Notre 
démarche, résolument exploratoire, devrait nous permettre de mette en évidence les 
différentes approches retenues par les principales enseignes européennes de la 
grandes distribution à dominante alimentaire. 

   

II Objectif de la recherche 

2.1 Vente sur Internet : une nouvelle approche de la distribution 

Le commerce électronique ou commerce " en ligne " représente une opportunité d'expansion à côté des 
traditionnels canaux de distributions (Grandes et Moyennes Surfaces). 

La grande distribution et plus particulièrement la grande distribution agro-alimentaire n'a pas 
toujours montré son intérêt pour le marketing direct (généralement limité à la V.P.C.). Une des rares 
expériences réussie en France est celle de Télémarket sur Minitel.  

La vente par correspondance a permis de modifier certaines relations entre le vendeur et le 
consommateur :  

 

la suppression de la contrainte géographique ; 

 

l'intégration d'un processus d'action d'achat en deux temps distincts, tout d'abord 
le choix sur catalogue puis la passation de la commande ; 

 

la suppression du contact " physique " avec le lieu de vente, le produit et le 
vendeur. 

La première relation a nécessité la mise en place d'une logistique importante au 
niveau de la gestion des stocks et des livraisons (notamment les délais avec les 
formules du type " 48 chrono ", la gestion du SAV et des échanges de marchandises). 

La seconde relation a nécessité la mise en place d’un descriptif produit à la fois concis et précis, afin de 
limiter les insatisfactions des clients et les retours coûteux en traitements. 

La dernière relation citée a eu comme conséquence la remise en cause de la relation vente/surface de 
magasin en la transformant en une relation vente/largeur et profondeur de la gamme offerte. Cette 
relation a aussi eu pour effet de compliquer la notion d'image du point de vente. En effet la disparition 
physique des vendeurs nécessite la constitution d'une " ambiance " au travers du catalogue : mise en 
page, agencement des rubriques, thème fédérateur (par exemple, le thème fédérateur des 3 Suisses : 
" Chouchoutez-vous "). 

Internet a su utiliser les fruits de l'expérience de la V.P.C. par téléphone et plus particulièrement du 
Minitel en France. Il peut ainsi dépasser les contraintes qui leurs sont liées pour améliorer la relation 
client - magasin virtuel. 

Le principe du Minitel a permis de mettre en place des structures logistiques 
efficaces pour assurer des livraisons sur l'ensemble du territoire. Internet offre 
l'interface conviviale qui faisait défaut au Minitel. Les possibilités graphiques 



d'Internet sont suffisamment développées pour qu'une entreprise puisse présenter 
un catalogue de ses produits avec des photographies et un descriptif complet. 
L'intégration des différents stimuli permet d'apporter une convivialité qui n'existait 
pas sur le Minitel. L'apport de l'image (fixe ou animée) et du son permet de 
développer des méthodes d'animation proches de la publicité sur le lieu de vente 
(promotion flash " en ligne " par exemple). De plus le langage de programmation 
propre à Internet est susceptible d'identifier la personne connectée et d'adapter la 
teneur ou l'ergonomie du site en fonction du profil client. Ceci peut se traduire, par 
exemple, par l'accès à certains services pour les clients privilégiés. 

  

La synthèse de l'assimilation de cette longue expérience de V.P.C. ajoutée aux capacités de l'outil 
informatique permet de dégager les opportunités suivantes :  

Pour les entreprises de grande distribution :  

 

l'existence d'une logistique de gestion des commandes et des livraisons issues de 
la VPC sur Minitel ; 

 

le potentiel graphique et convivial d'un nouveau média, ce qui permet de 
présenter facilement et en ligne les produits et leur descriptif ; 

 

la gestion des contraintes de livraison plus ou moins rapide selon le type de 
produit alimentaire ; 

 

la gestion de la logistique face à une politique qui est internationale de par la 
nature du média. 

Pour les consommateurs :  

 

une convivialité jusque là inconnue sur le support informatique ; 

 

une extension de l'offre, qui deviendra rapidement internationale ; 

 

une possibilité de retranscrire ses habitudes de consommation sur le magasin 
virtuel. Soit par les bases de données afin de " reconnaître " un client et ses 
habitudes (moyen de livraison, de paiement). Soit par la possibilité de zone de 
saisie pour des compléments d'ordre de livraison.  

2.2 Vente sur Internet : de nouvelles perspectives pour les distributeurs 

On peut se demander quelles sont les raisons qui poussent les entreprises de 
distribution alimentaire à se lancer dans le commerce électronique. 

Face à l'engouement pour Internet, aussi bien dans les entreprises que chez les 
particuliers, une approche liée au phénomène de mode ne doit pas être négligée. Une 
entreprise crée un site commercial ou purement informatif sur Internet, pour " ne pas 
rater le coche du commerce électronique ", pour être présent sur un nouveau 
support. Il est indispensable pour la grande distribution de suivre la tendance et 
d'utiliser de nouveaux supports de publicité et de vente.  



Toutefois, on peut supposer qu'il ne s'agit pas là de la principale raison pour une 
enseigne d'être présente sur Internet.  

Les caractéristiques du support favorisent des relations personnelles entre le vendeur 
et le consommateur de manière à créer une réelle implication du consommateur qui 
permettra de mieux le satisfaire. 

Une bonne connaissance de ce dernier permet à l'entreprise de proposer des 
compléments de services clients (par exemple en diffusant des informations très 
complètes sur les produits ou en fournissant des conseils personnalisés, des tests 
avant les achats). 

Ainsi, le consommateur sait qu'il est écouté par l'entreprise et il se sentira impliqué. 
Cette écoute est également propice à une véritable stratégie de fidélisation à la 
marque et/ou à l'enseigne. 

L'ouverture d'un magasin virtuel peut également permettre à l'entreprise de 
conquérir une nouvelle clientèle. 

En effet, le " Cyber client ", défini jusqu'à présent comme un homme de moins de 35 
ans, passionné d'informatique ne fait pas partie de la population à laquelle s'adresse 
habituellement la grande distribution.  

Ces hommes, cadres supérieurs pour la plupart, ne sont pas des adeptes de la V.P.C. 
et ne fréquentent qu'occasionnellement les grandes surfaces. La grande distribution 
peut avec Internet, s'adresser à ces nouveaux clients à hauts revenus qui jouent le 
rôle de précurseurs sur ce marché. 

Enfin, la vente sur Internet n'ayant plus de frontière, la zone de chalandise de 
l'enseigne est potentiellement illimitée et l'entreprise ne rencontre plus de problèmes 
ni de stockage en magasin, ni de réferencement en linéaire. Elle peut donc présenter 
une gamme de produits très vaste (par exemple le magasin de Lille de l'enseigne " Le 
Furet du Nord " propose 170 000 références dans ses linéaires contre 250 000 
références sur Internet). 

Cette approche du consommateur par le biais du média informatique remet en cause 
certains concepts utilisés généralement dans la distribution.  

Pour une entreprise, le mix promotionnel se traduit fréquemment par un choix entre 
deux stratégies : la stratégie " push " et la stratégie " pull ". 

L'approche " pull " aspire à modifier temporairement la perception du produit dans 
l'esprit du consommateur en utilisant la publicité. L'approche " push " consiste à 
utiliser la force de vente et le réseau de distribution pour promouvoir activement le 
produit jusqu'au consommateur final. Or l'interactivité du média remet en question 
l'utilisation exclusive d'une de ces stratégies. La stratégie " meet " fondée sur 
l'interactivité du média permet de mettre en œuvre un marketing plus relationnel. 



Il est alors possible de mettre en œuvre des actions commerciales personnalisées " en 
ligne ". Par exemple : pourquoi offrir une réduction de prix au consommateur 
davantage soucieux d'obtenir une garantie plus longue ? Pourquoi offrir une quantité 
de produit supplémentaire au consommateur satisfait du conditionnement actuel, 
mais qui aurait apprécié un coupon de réduction pour son prochain achat ? 

De même, on peut se demander si un produit ne doit posséder des caractéristiques 
physiques et financières particulières pour répondre aux exigences de la vente sur 
Internet.  

Ainsi, les produits périssables, les produits trop encombrant ou trop fragiles et donc 
incompatibles avec le système d'expédition, ceux trop faciles à voler ou encore trop 
petit ne sont pas des " bons " produits. Les produits générants un taux d'impayés 
important, ceux ne pouvant couvrir les frais fixes inhérents à la V.P.C. (saisie, 
commande, coût d'expédition) sont à exclure. 

Tout ceci nous amène à nous interroger sur la nature des produits à vendre sur 
Internet. Car la plupart des produits de grande distribution alimentaire sont à priori 
à exclure de ce type de vente. De ce fait nous nous intéresserons aux moyens 
logistiques mis en œuvre pour assurer le traitement et la livraison des commandes de 
ces produits atypiques dans ces circuits de distribution.  

Enfin, on peut s'interroger sur la nécessaire adaptation de la stratégie de 
communication des grandes enseignes. 

Généralement on distingue trois grands types de stratégie de communication :  

 

Une communication sur l'image de l'enseigne, qui a pour but de renforcer le 
positionnement de l'enseigne et de développer son " capital sympathie ". 

 

Une communication axée sur la création de trafic afin d'attirer le maximum de 
personne sur le lieux de vente. 

 

Une communication sur le lieu de vente afin de stimuler les achats. 

Dans le cadre de la communication d'un site Internet seul les deux premiers types de stratégies sont 
réalisables à court terme. 

Contrairement à la construction d'un super marché qui demande du temps mais qui est facilement 
" visible " par la population (durée des travaux...) l'élaboration d'un supermarché " virtuel " est longue 
certes, mais elle n'est absolument pas visible pour le consommateur. Le principal problème est donc 
pour l'enseigne, de communiquer sur l'ouverture du site commercial. 

La première Galerie marchande virtuelle mise en place par I.B.M. n'a vécu que 
quelques mois faute de visiteurs. Encore aurait-il fallu que les consommateurs 
potentiels en connaissent l'existence.  

La mise en place d'un site commercial implique donc une communication relative à 
l'existence du site. Ce problème est d'autant plus important que l'absence de réalité 
physique du magasin rend sa perception abstraite pour le consommateur.  



En effet, lorsqu’une enseigne ouvre un nouveau point de vente, la communication 
habituelle est de la forme : " les magasins X vous informent de l'ouverture d'un 
nouveau point de vente dans la ville Y ". C'est une communication axée sur la 
création de trafic dans le point de vente. Le consommateur se rend sur place et visite. 
De plus, il est à ce moment possible d'utiliser des actions du type publicité sur le lieu 
de vente. Or l'existence d'un nouveau site commercial virtuel est particulièrement 
difficile à diffuser.  

Cette communication ne peut se faire qu'au travers de deux moyens :  

 

un réseau de points de vente et/ou de communication déjà existant (par exemple : 
notification de la création du site sur des prospectus boite aux lettres et magasin) ;  

 

une communication sur le nouveau support, mais de ce fait réservé à un public 
" d'initiés ".  

Par exemple : l'insertion d'une publicité sur un moteur de recherche. 

  

III Méthodologie 

3.1 Les produits retenus 

L'alimentaire est présent de façon marginale dans le secteur de la V.P.C.. Les 
produits proposés sont essentiellement haut de gamme, en conserve et ne 
comportent pas de fortes contraintes de date limite de consommation. Les exemples 
types sont les produits viticoles et vinicoles, les chocolats et les conserves de luxe 
(foie gras, truffes.....). 

Or, il semblerait que les enseignes de la grande distribution à dominante alimentaire 
soient aujourd'hui attirées par la vente sur Internet. En Amérique du Nord, une 
société de livraison à domicile, Peapod, est en partenariat avec de grandes enseignes 
nationales comme Safeway, Shop and Shop, Kroger et joue le rôle d'intermédiaire 
entre le consommateur et le distributeur. Le consommateur se connecte directement 
sur le site Peapod et effectue ses achats indépendamment des enseignes partenaires. 
En Europe, la démarche semble différente, les grandes enseignes créent et gèrent 
elles même leur site. A titre d'exemple, les firmes anglaises Tesco, et Sainsbrury's 
vendent vins, fleurs et chocolats…Tesco propose 22 000 références de produits, y 
compris les produits frais, fruits et légumes, avec de surcroît la possibilité d'apporter 
un commentaire sur le produit. En France, CodecNet est le pionnier dans ce type de 
démarche. 

La distribution alimentaire est donc, à notre avis, un secteur particulièrement porteur 
sur ce type de média. Le concept de vente à distance est bien accepté par le 
consommateur et dans un même temps depuis la fin des années 80, le concept de 



magasin entrepôt est bien assimilé dans le comportement de consommation. Mais en 
ce qui concerne l'adaptation du produit à la vente à distance, il semblerait que les 
produits de grande distribution alimentaire, en particulier les produits frais avec une 
courte date limite de consommation, ne possèdent pas les caractéristiques d'un 
" bon " produit de vente directe. 

L'intérêt récent et croissant de la grande distribution à dominante alimentaire pour la 
vente sur le Net, l'inadaptation à priori des produits à ce mode de distribution sont 
autant de raison qui nous ont poussées à choisir l'agro-alimentaire plutôt que tout 
autre secteur de la grande distribution (bricolage, jouet, article de sport…). 

  

3.2 - Le terrain  

La rapide expansion d'Internet durant ces dernières années a permis d'obtenir un 
marché potentiel suffisamment important afin d'attirer les distributeurs. En 
novembre 1997, la société NUA Internet Survey, estimait la population mondiale des 
internautes à 86 millions de personnes. L'Europe comprend, pour sa part, environ 18 
millions de personnes connectées. 

Notre volonté de s'adresser à des enseignes nationales créant et gérant leur propre 
site, a naturellement orienté notre étude vers les grands distributeurs européens. 
Nous avons exclu l’Amérique du Nord, malgré un nombre de connexions très élevé, 
car la vente alimentaire par Internet semble se structurer autour de prestataires de 
services tel Peapod.  

Les données relatives aux nombres de connexions sur Internet (c.f. tableau 1) nous 
ont permis de choisir les 11 pays : la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, la 
Belgique, l'Espagne, la Scandinavie, la Suède, la Norvège, le Portugal, l'Italie. 

Tableau 1 : Nombre de connexions fin 1997 dans les pays européens retenus - 

Pays Nombre de 
connexions internet* 

Date des données Source 

Angleterre 6 000 000 Août 97 NOP Research Group 

Allemagne 4 000 000 Sept 97 Nua 

Suède 1 900 000 Juill. 97 Netlink 

Hollande 1 000 000 Sept 97 Nua 

Scandinavie 800 000 Oct 97 Nua 

Espagne 750 000 Mai 97 AIMC 

Norvège 500 000 Sept 97 Nua 

Italie 400 000 Sept 97 Nua 



France 400 000 Sept 97 Nua 

Belgique 200 000 Sept 97 Nua 

Portugal 200 000 Sept 97 Nua 

* Il n'est pas fait de distinction entre les personnes disposants d'une connexion à titre professionnel ou à titre 
privé. 

3.3 Méthode de collecte des données 

La méthodologie de collecte des données s’est voulue elle aussi " exploratoire ". En 
effet, comme nous traitons du commerce sur Internet, il nous a semblé opportun 
d’utiliser ce canal de diffusion afin de distribuer notre questionnaire. " Distribuer " 
est ici un terme inexact car, comme nous allons le voir, la méthode de collecte est 
légèrement différente des enquêtes papiers. 

Notre questionnaire comporte 9 questions (c.f. annexe) et nécessite 5 à 10 minutes 
pour être complété. Les questions se répartissent ainsi : 7 questions fermées dont les 
réponses se font grâce à des boîtes à cocher. 2 questions ouvertes qui ont attrait au 
pourcentage du Chiffre d’Affaires annuel investi dans le site, et à un classement de 1 
à 5 des priorités données au projet Internet. La dernière partie du questionnaire 
contient la fiche d’identification de la personne ayant répondue. Ces questions se 
présentaient sous la forme de pages HTML classiques comme pour tout site Internet. 
Concrètement, la personne interrogée se connecte sur le site de l’IAE de Poitiers (qui 
héberge notre expérience) et peut ainsi remplir le questionnaire.  

  

La méthode retenue à plusieurs intérêts :  

Une convivialité accrue. En effet, le questionnaire et sa présentation sont disponibles 
en français et en anglais sur une simple " click " de l’utilisateur. 

Une saisie en temps réel des données sans risque d’erreur possible. Un fichier texte 
(reponses.txt) est associé au questionnaire, c’est-à-dire, que le programme qui gère 
les questionnaires traduit automatiquement les réponses et les stocks au format texte. 
Ce fichier texte contient donc autant de lignes que de questionnaires remplis et 
retournés. 

Les données obtenues se présentent ainsi : les réponses libres sont traitées comme des 
chaînes de caractères ordinaires (nom du répondant, son adresse E-mail...). 

Les boîtes à cocher sont, elles, traitées comme des variables booléennes initialisées à 
Faux et renvoyant la valeur " Vrai " si elles ont été sélectionnées. 

On obtient donc un fichier de la forme :  



  Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4   Variable i 

Ligne 1 " Vrai " " Vrai " "1" " 3 " ………. " Dupont " 

Ligne 2 " Vrai " " Faux " "3" " 2 " ………. " Henri " 

Il est ainsi possible d'importer les données dans n'importe quel logiciel de statistique. 
On élimine ainsi les erreurs dues à la saisie des questionnaires. 

En contre partie cette méthode impose une volonté plus grande de la part de la 
personne qui accepte de répondre. Un questionnaire papier a l'avantage d'être 
physiquement présent sur le bureau de la personne qui doit le renvoyer. Dans notre 
cas, la personne n'a que l'adresse où elle trouvera le questionnaire. Cette personne 
doit donc faire " l'effort " d'aller sur ce site pour répondre, c'est un frein 
psychologique qui ne doit pas être ignoré. 

Notre questionnaire avait pour cible les responsables marketing ou communication 
des grandes enseignes de distribution agro-alimentaire en Europe.  

Nous avons procédé ainsi pour entrer en contact :  

1. sélection des grandes enseignes de distribution alimentaire, hors discount 
alimentaire, dans les pays retenus. 

2. selon les données dont nous disposions :  

3.  

 envoi d'un E-mail à l'enseigne avec présentation du laboratoire, de l'enquête et de 
l'adresse du site où le questionnaire est disponible. 

 envoi d'un fax avec les mêmes données explicatives. 

  

IV Conclusion 

Cet article exploratoire avait pour objet la synthèse des modifications de certains 
concepts de la grande distribution agro-alimentaire liés à l'ouverture de sites 
commerciaux sur Internet. La mise en évidence des perspectives offertes par ce 
nouveau support nous a amenés à nous interroger sur les raisons qui poussent un 
distributeur à s'installer sur le Net ainsi que sur la politique commerciale associée à 
cette " aventure ". Ainsi, un questionnaire reprenant ces divers éléments a été élaboré. 
Toutefois, nous avons rencontré certaines difficultés liées au caractère innovant de la 
méthodologie utilisée. De ce fait, le mode d'administration du questionnaire et la 
largeur de la cible ne nous ont pas permis d'obtenir des résultats exploitables dans 
les délais qui nous étaient impartis. Après la collecte des données, une étude 



descriptive est envisagée de façon à dégager les différents types d'approches 
privilégiées par les distributeurs et leurs objectifs lors de la création du site.  
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