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LES SECTEURSDOSSIER
Le bricolage-jardinage
le virage internet
Jusque-là relativement timides sur la Toile, les enseignes de bricolage et
de jardinage semblent décidées à passer la vitesse supérieure. Pour
développer la vente en ligne aujourd'hui quasi inexistante, maîs aussi et
surtout pour conforter leur positionnement d'expertes dans l'accompagnement
des projets de leurs clients.

onsultons la liste des
550 adhérents de la
Fevad (Federation des
entreprises de vente a
distance) a I exception
de Leroy Merlin qum
zieme au quatrieme
trimestre 2011, aucun

specialiste du bricolage jardinage n'est bien
situe dans le classement des sites les plus
visités Essayons d'obtenir des chiffres pour
évaluer la part des ventes en ligne dans Fac
tivite totale aucun n'est actuellement a la
fois disponible et totalement fiable, maîs
toutes les estimations affichent un score tres
bas Passons en revue l'actualité récente le
site bhv fr vient de fermer ses portes Quel
le est donc la malediction qui semble planer
sur le bricolage jardinage en ligne2

« Aucune malediction Le secteur ne recrute
pas vraiment parmi les couches les plus jeunes
ou les plus technologiques de la population
II n est pas surprenant que la clientele soit
attachée aux formes les plus traditionnelles
du commerce On peut aussi invoquer le besoin
de partage, de conseil ou celui de voir vrai
ment" ce que l'on va acheter », repond un
industriel
Pas davantage de malediction selon Frederic
Boublil, directeur au sein du cabinet Solvmg
Efeso «On n'acheté pas un lecteur DVD, un
ordinateur ou même un voyage en Espagne
comme un nouveau parquet pour sa salle a
manger D'un cote, des produits ou des servi
ces clairement identifies, des fonctionnalités

des marques De l'autre des projets par na
ture complexes Dans le premier cas, internet
est un canal particulièrement performant
Dans le second, e est plutôt le magasin qui est
efficace Ce qui explique que les sites d'enseï
gnes spécialisées se présentent davantage, et
depuis longtemps, comme des sites dédies a
I avant-vente plutôt qu'a la vente proprement
dite La valeur ajoutee et la productivite d'm
fernet peuvent d ailleurs tres bien s'exprimer
de cette façon », explique t il

Bien négocier sa trajectoire
vis-à-vis des généralistes
Une affirmation qui pourrait suffire a relati-
viser I apparente et relative timidité des gran-
des surfaces de bricolage et autres jardmeries
sur la Toile Certes, ce positionnement «avant
vente» n'a évidemment pas empêche les ge
nerahstes de la vente en ligne, Pixmania par
exemple, de prendre position sur certains
segments du bricolage jardinage, sans qu'ils
aient pour autant a se présenter comme des
spécialistes Et, de
fai t , la boutique ^^^^^^ LES HANDICAPS
«brico jardin» de
Pixmania propose
des tondeuses a ga-
zon, des abris de
jardin, des perceu
ses, et même des
boulons depuis déjà
longtemps Maîs il
ne signifie pas pour
autant que

• Les sites internet
des enseignes spécialisées
affichent une fréquentation
insuffisante.

• Les boutiques en ligne
des spécialistes affichent
actuellement de bien maigres
résultats. Parfaitement
adapté à la vente de produits

et de services facilement
comparables (livres,
électronique, voyages...),
le commerce en ligne est
beaucoup moins efficace
quand U s'agit de projets
complexes (travaux,
aménagements intérieurs
et extérieurs...).
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veut prendre
LES ATOUTS

• Les enseignes spécialistes
du bricolage-jardinage disposent
de toutes les compétences
nécessaires pour développer
des services d'accompagnement
(guides d'achat, préparation
de projets...) sur internet.

• Internet est une étape de plus
en plus fréquente dans le

processus d'achat. En développant
leur rôle d'« accompagnateurs des
projets», les enseignes vont créer
du trafic dans les magasins.
Une offre de services web riche
et performante constitue
un élément clé de différenciation
des sites « spécialistes» par
rapport aux « généralistes ».
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Hill!!! les enseignes du secteur ont aban-
donné toute ambition sur le web...

« Renforcer l'attractivité des magasins »
«Nous nous considérons comme un véritable
acteur du monde internet, confirme Michel
Conte, PDG du groupe Jardiland. Certes, notre
site n'est marchand que depuis un peu plus
d'un an et est encore loin de générer le chiffre
d'affaires d'un seul de nos magasins. Mais la
vente n'est que l'un de ses objectifs. Nous le
considérons aussi et surtout comme un outil
susceptible de renforcer l'attractivité des points
de vente. » Et d'énumérer toutes les techniques
qui permettent, à partir d'un site, de nouer une
relation aussi solide que possible avec ses clients
et prospects : inscription à des listes de diffusion
pour être averti de la disponibilité de nouveau-
tés, des promotions, alertes SMS (bientôt en
service sur le site Jardiland), développement
d'outils d'aide à la gestion de projet...

1%
La part de marché
estimée du circuit
internet dans
le bricolage
Source: FMB

Un discours qui semble refléter assez fidèle-
ment la stratégie de la grande majorité des
enseignes du «brico-jardin» sur le Net. La
relation client est placée au centre. « La ven-
te en ligne est beaucoup trop gourmande en
investissement marketing, analyse un confrè-
re de Michel Conte. Elle ne correspond pas à
notre modèle. Lorsque je regarde nos confrères
bntanniques, particulièrement en pointe dans
le domaine de l'aménagement de la maison,
je constate qu'ils ne font pas beaucoup mieux
que nous Eux aussi sont confrontés à la concur-
rence des pure players et ont fait le choix de
capitaliser sur leurs forces, les réseaux de
magasins. D'où des sites web très riches en
conseils, suggestions, et de plus en plus inte-
ractifs, avec des passerelles vers tous les grands
réseaux sociaux, parfois même exploités pour
l'après-vente. Sans aller jusqu'à dire que le
modèle à suivre existe, il y a en tout cas de
quoi s'inspirer. » ll ll 'Sl

«Le marché du jardin en ligne est loin d'être arrive à maturité»

Ouvert en 2006, le site
Le jardin dè Catherine
revendique depuis 40%
de croissance moyenne
annuelle... et anticipe au
moins quatre ou cinq années
supplémentaires de très belle
croissance «Le marché du
jardin en ligne est très loin
d'être arrivé à maturité»,
affirme Catherine Poncm,
fondatrice du site. Comme
beaucoup de distributeurs,
le site de vente en ligne
lejardindecatherine com
(jardinage et bricolage,
équipements de jardin.. )
a connu une très belle année
2011. « La météo a étê très
favorable, les jardiniers ont
beaucoup travaillé», explique
Catherine Poncin, en soulignant
que, pour un distributeur
internet, la météo joue sans
doute un rôle moins important,
car « i! fait toujours beau
quelque part».. En 2011, le site
a réalisé 20 M € de chiffre
d'affaires avec 43 salariés.
Une activité surtout fondée sur

•i Catherine Poncm, fondatrice
du site lejardindecatherme.com
(20 M€ de chiffre d'affaires en 2011)
table au moins sur quatre à cinq
années de forte croissance.

l'offre jardin, et beaucoup
moins sur celle qui relève
du bricolage. «Nous sommes
des spécialistes du jardin.
Pour la perceuse ou la clê de 12,
c'est vrai que l'on pense moins
à moi... », concède la fondatrice,
qui met en avant la jeunesse
de l'entreprise pour expliquer
quèlques lacunes, ici où là,
dans l'assortiment. « Nous ne
nous interdisons rien a priori.
Mais développer une offre

rêclame du temps. Et nous
sommes peu nombreux»,
détaille-t-elle. Les clés
du succès? «Le développement
de la notoriété, la maitrise
logistique et le service», répond-
elle sans hésiter une seule
seconde. « I € dépense en achat
de mot clé affecte directement le
chiffre d'affaires. Le client n'est
pas rare, mais il faut faire en
sorte d'être visible... » Du côté de
la logistique, l'entreprise dispose

déjà de deux entrepôts à Reims
(51) et Videlles (13) (plus de plus
de 4 500 références disponibles),
mais prévoit d'investir dans
«une plate-forme logistique
d'envergure». Le service enfin:
17 télévendeurs formés sont
disponibles «en moins de trois
minutes, pour répondre tant
pour /'avant-vente que pour
/'après- vente Une dimension
essentielle de notre dispositif»,
affirme lejeune patronne.
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/ Un optimisme prudent pour 2O12

+ 2,7%,à24Mrds€
L'évolution du chiffre d'affaires bricolage-jardinage
dans les grandes surfaces de bricolage en 2011

Source: Fédération des magasins de bricolage (FMB)

La FMB estime à 30 Mrds€
le marché total (bricolage
+ jardinage) en France en 2011.
Un chiffre qui intègre l'activité
des enseignes spécialistes
du jardin. La fédération rappelle que,
avec 757 € par an et par ménage
(262 € pour le jardinage),
le bricolage est le premier poste
de dépense dans la catégorie
« équipement de la maison ».
Elle évalue enfin à I % la part
de marché du canal internet dans
cette activité, contre environ 7 %
pour le marché de la décoration.

Toujours selon la FMB, 2011
a donc été une bonne année pour
les professionnels du bricolage et du
jardinage. Et les premières périodes
de 2012 semblent s'inscrire dans
la continuité, voire en amélioration.
La fédération professionnelle reste
néanmoins prudente. Elle redoute
notamment d'éventuels arbitrages
consécutifs, par exemple, à la hausse
des prix du carburant. Parmi les
indicateurs clés à surveiller, celui
du marché du bâtiment qui oriente
fortement, en aval, celui du bricolage
et même du jardinage.

LES NETTOYEURS-PRESSION EN GRANDE FORME
Évolution en volume et en valeur (%) des principales catégories du bricolage-jardinage
Source: GFK, Panelmartœt Grand Public

Produits
pour le jardin

Tondeuse

Motoculture

Arrosage

Nettoyeurs
haute pression

Lampes

Barbecues

Outils de bricolage 10,
à main

Outils de jardin
à main

Peinture

En 2011,
les champions
de la valorisation
ont aussi êté ceux
de l'innovation,
affirme GfK
Ainsi du côte
des nettoyeurs
haute pression
l'année a ete
marquée par un tres
fort renouvellement
des gammes

12,3

16,4

Volume
Valeur

J

«Dire qu'internet est désormais un
lieu de rencontre obligatoire entre une ensei-
gne et ses clients est une quasi-évidence, af-
firme de son côté Frédéric Sambourg, vice-
président de la Fédération des magasins de
bricolage et président de Bricomarché pour
la France et le Portugal. Le chantier est ouvert
depuis déjà plusieurs années. Et la majeure

partie des enseignes disposent déjà en interne
des compétences nécessaires. Les initiatives
seront très probablement nombreuses cette
année. » Et notamment chez Bricomarché,
qui devrait ouvrir son site marchand dans
les prochains mois...
Des initiatives qui affecteront en priorité les
sites internet, destinés donc à être de plus
en plus riches en conseils, rubriques et autres
services «pratiques», mais aussi en passe-
relles diverses vers, pourquoi pas, des blogs,
des sites communautaires, des programmes
de formation...

Maîtriser l'assortiment « physique »
Mais elles influenceront également les magasins
qui devront refléter concrètement cette orien-
tation vers les services et l'accompagnement
du client. Parmi les conséquences possibles
évoquées par plusieurs responsables d'ensei-
gne, la réduction du nombre de références dans
les points de vente. «Parce qu'il fait partie de
notre rôle de spécialiste de proposer un assor-
timent maîtrise pour faire gagner du temps à
nos clients», affirme l'un d'entre eux.
La place réservée aux industriels dans cette
évolution? «Nous aurons évidemment besoin
d'eux. Au moins en tant que fournisseurs de
contenus pour les sites, mais aussi dans les
points de vente. Certains produits comme, par
exemple, les colles ou les produits phytosani-
taires, ont grand besoin de soutien dans les
rayons », détaille le même distributeur.
Promoteur, l'an dernier, d'une expérience de
visioconférences dans les magasins, Vincent
Basselier, directeur de la marque Roundup,
ne peut qu'approuver : « C'est vrai, nos produits
sont techniques. lis ont besoin d'être supportés
par le conseil. D'où le test effectué en 2011 avec
des magasins équipes d'une borne qui permet-
tait aux clients d'entrer en contact direct avec
un conseiller Roundup. Lequel répondait aux
questions qui lui étaient posées. Nous avons
été confrontés à certains problèmes de bande
passante qui, ici où là, ont dégrade le service
proposé. L'échange ne se faisait pas de ma-
nière fluide et confortable. Nous avons appris
de ce test et revenons cette année avec l'essai
de trois terminaux différents. R est en effet
important de s'assurer que la solution choisie
convienne à la clientèle et soit opérationnelle.
Je sais, par exemple, que certains de mes confrè-
res se demandent d'ores et déjà s'il ne faut pas
considérer les smartphones comme le meilleur
support pour le développement d'opérations
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CE QU'ATTEND ET CHERCHE LE SURFEUR BRICOLEUR...
Bricomarché a cherché à savoir quelles étaient les principales attentes d'un internaute qui visite le site
d'une enseigne specialiste du bricolage. Les reponses, en %, correspondent au cumul des réponses
«important» et «très important» pour chacune des attentes
Source • Bricomarché

A La présence de promotions

q La consultation de l'offre de l'enseigne

La recherche des bonnes
affaires fait, semble-t-il,
partie de l'ADN
de l'internaute. Comme
les autres le bricoleur
recherche la « bonne affaire »
Certes tous les pourcentages
sont a un niveau tres eleve
On voit néanmoins que
la possibilité d acheter en ligne
n est pas I attente majeure
Un constat cohérent
avec la strategie web de la
majeure partie des enseignes
qui considèrent que la vente
n est pas la finalité premiere
de leur (s) site(s)

La possibilité de comparer les produits

La possibilité de comparer les produits en fonction du prix

BRICO,

de ce genre. Les voies de la relation client sont
multiples »
Une chose est sûre en tout cas. À l'inverse des
animations en magasins, internet permet d'être
là où il le faut et quand il le faut. «Je me sou-
viens d'une animation évidemment planifiée

longtemps à l'avance dans une jardinene de
l'Ouest de la France. Le jour venu, au mois de
mai pourtant, il pleuvait à torrents. Nous avons
perdu notre temps », se souvient un industriel.
Le web permet au moins de se protéger contre
ce genre d'aléas... lll YANNICK LEGOFF
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Pour Jean-François Boucher, le bricolage-jardinage a une réelle carte à jouer sur le web. Il en profite pour
faire le point sur la pénode économique morose à laquelle le secteur n'a pas pu échapper.

« Construire une synergie
entre le Net et les magasins»
Jean-François Boucher, PDG de Mr. Bricolage

ISA- Le marché du
bricolage-jardinage s'accommode
généralement bien des périodes
de mauvaise conjoncture.
Pourtant, depuis plus de quatre
ans, les croissances annuelles
sont faibles, voire négatives.
Comment l'expliquez-vous?
Jean-François Boucher- On le dit
en effet, et a juste titre Ce sont des
maiches refuges, ti es bien armes
pour résister aux périodes economi
ques moroses Les performances tres
moyennes de ces dernieres annees
sont dues a plusieurs facteurs
Le premier est sans doute, il y a qua-
tre ou cinq ans justement, la forte
progression des discounters qui ont
plutôt tire nos marches vers le bas
Le deuxieme est l'accumulation de
ces périodes de cnse, quasiment sans
interruption depuis quatre ou cinq ans Cela ne
relevé plus de la mauvaise conjoncture, maîs tant
pour les enseignes que pour leur clientele, de
nouvelles conditions de vie auxquelles il faut
s'adapter L'an dernier a la même epoque, j'en-
tendais «Nous sortons de la cnse » Peut être,
maîs la crise des dettes souveraines nous y a, de
fait, replonges durant l'été Depuis le début de
l'année, les indicateurs sont bons La croissance
semble revenir Maîs il faut rester prudent
Enfin, il y a eu le \ote de la LME qui nous a par-
ticulièrement pénalises en dégradant I equilibre
de notre trésorerie Nous payons plus tôt nos
fournisseurs, maîs nos stocks ne tournent pas plus
vite pour autant Cela a pu provoquer un reajus-
tement des assortiments, des mises en place moins
précoces et moins massives, et donc, ici ou la, des
ruptures de stocks et des ventes auxquelles nous

Mr Bricolage se presente
comme le premier acteur
du commerce indépendant
en bricolage de proximite
(pres de 600 points
de vente et 26 affilies)
Le groupe rassemble
les enseignes Mr Bricolage
Catena, Les Bnconautes
et Les Jardmautes
ett entrepôt du Bricolage

aurions pu prétendre maîs que nous n'avons pas
réalisées Une chose est sûre, cela n'a pas contri-
bue a la dynamisation de notre activite

ISA- Faut-il être impressionné par
les très forts taux de croissance enregistrés
par certains sites de vente en ligne?
1-F B - Oui et non Encore une fois, les données
précises manquent pour avoir une idée exacte de
l'efficacité d'mternet en termes de ventes Cela
dit, oui, on peut être impiessionne par les perfor-
mances de certains sites qui revendiquent depuis
plusieurs annees + 10 %, + 20 % et parfois plus
de croissance annuelle Selon mes informations,
la croissance moyenne est beaucoup plus faible,
plus proche des 5 % Les nouveaux entrants décol-
lent rapidement, c'est souvent vrai, puis la crois-
sance retombe vite a des taux plus modestes
Enfin, ces taux ne sont peut être pas obtenus a
partir d une offre tres large telle que celle que l'on
peut trouver dans nos magasins

LSA- Les deux sont donc compatibles...
J.-F B.- Oui, bien sûr Et il ne faut surtout pas
les opposer Ils sont complementaires et doivent
évoluer Aussi bien les magasins que les sites
Je suis d ailleurs convaincu que le client désire
«le meilleur des deux mondes » Internet est un
tres bon support de preparation de l'achat, d'ex
ploration de l'offre disponible, maîs ne rem-
place pas l'humain, le conseil, l'aspect rassurant
que l'on trouve sur site pour mener a bien un
projet souvent complexe Nous allons tester
cette annee un nouveau concept qui se caracté-
risera par la volonté de construire une synergie
entre un canal internet riche en services, et des
magasins ou l'offre de services et de conseils
sera également tres presente et même renforcée H
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