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VIE DES ENSEIGNES

Trophées meilleure chaîne de magasins

Pour la seconde année consécutive, Procos est par-
tenaire des trophées « Meilleure chaîne de maga-
sins », « Meilleur e-commençant ».

Vous pouvez prendre connaissance du Livre Blanc 
préfacé par Procos analysant les principaux résultats 
des votes de plus de 344 000 consommateurs cette 
année. Téléchargez-le ici.

Même s’ils ne prétendent pas découler d’une étude 
scientifique, les éléments mis en évidence sont inté-
ressants, ils peuvent orienter les enseignes dans la 
définition de leurs priorités et les aider à affecter les 
moyens aux éléments manifestement perçus comme 
les plus importants par les consommateurs. 

Ces résultats dressent également une photographie 
des différents secteurs du commerce aux yeux des 
consommateurs qui, bien entendu, apprécient les 
acteurs au sein d’un secteur d’activité vis-à-vis des 
concurrents directs, d’une part, mais également en 
comparaison des autres secteurs, d’autre part. 

En ce qui concerne les magasins, la distribution spé-
cialisée est le secteur pour lequel les consommateurs 
donnent la meilleure note en satisfaction client mais 
beaucoup seront sans doute surpris de noter que 
c’est le secteur du jouet, pourtant en difficulté auquel 
est attribuée la meilleure note. On ne manquera pas 
de féliciter les acteurs du jouet pour ce résultat. 

Notons également que l’expérience d’achat est per-
çue comme meilleure en point de vente que sur les 
sites e-commerce et cette satisfaction s’accroît dans 
les magasins alors qu’elle stagne en e-commerce. 

En ce qui concerne les critères de choix et de satis-
faction des consommateurs dans les magasins, le 
rapport qualité/prix ressort devant la qualité des pro-
duits/services et les promotions/offres spéciales. 

Le Livre Blanc présente une grille d’analyse intéres-
sante sur ce qu’il convient d’améliorer en priorité, ce 
qu’il faut surveiller ou poursuivre…

Pour le e-commerce, le rapport qualité/prix apparaît 
comme la priorité mais juste devant les promotions/
offres spéciales, ce qui est cohérent avec le position-
nement d’internet au regard des magasins. Une ana-
lyse croisée des points à améliorer en priorité est aussi 
proposée dans le Livre Blanc. 

La fidélité est également analysée. Cette analyse 
fait ressortir une plus grande fidélité vis-à-vis des en-
seignes que des sites e-commerce particulièrement 
dans les secteurs de la distribution spécialisée. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce Livre 
Blanc et tenons à féliciter les enseignes lauréates, 
particulièrement les nombreux adhérents Procos en-
core primés cette année. 

Accédez au Palmarès 2019 en cliquant ici.  

François FEIJOO, Président de Procos remet le prix de 
la meilleure relation client (décerné pour la première 

fois) au réseau d’agences immobilières Laforêt.
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