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À PROPOS DES CLUBS

Création du club alimentaire spécialisé  
de Procos

Avec ses adhérents de l’alimentaire spécialisé, Procos 
vient de créer un nouveau club. Celui-ci appuiera ses 
activités spécifiques sur l’échange entre enseignes 
autour des meilleures pratiques et des probléma-
tiques particulières aux activités de vente d’épicerie 
fine, vin, café, thé, chocolat…

De nouvelles enseignes viennent d’adhérer à Procos, 
étoffant ainsi le nombre d’acteurs déjà impliqués 
dans les travaux de l’association. 

Les nouveaux arrivants sont : 

Les autres enseignes adhérentes à Procos présentes 
et actives lors de cette première réunion étaient 
Comtesse du Barry, De Neuville et Oliviers & CO. Les 
enseignes avaient choisi de traiter le thème com-
plexe du choix des bonnes plateformes internet pour 
commercialiser ce type de produits. Faut-il le faire ou 
non ? Quelle précaution prendre ? Avantages et in-
convénients des différentes plateformes ? Conditions 
d’accès ?…

Bien entendu, de nombreuses discussions ont porté 
sur la combinaison entre cette présence sur une pla-
teforme et la vente en magasins des enseignes ou sur 
leur propre site internet.

Représentant le cabinet B.D.C, Digital Retail Consul-
ting, Karl HOQUANTE, directeur général et Mathieu LE 
BELLER, consultant, ont dressé un panorama complet 
des possibilités, fait part des expériences rencontrées 
par leurs clients et donné leur avis sur les meilleures 
pratiques.

 �  Pourquoi se lancer sur une Marketplace ? Oppor-
tunités et risques pour les marques ?

 �  Quels sont les différents modèles ? 

 �  Quels sont les impacts organisationnels des diffé-
rents choix pour les enseignes et marques ? 

 �  Tendances et chiffres clés du marché et poids 
relatif des Marketplaces, 

 �  Les facteurs clés de succès,

 �  Les Marketplaces, cibles pour l’épicerie en France 
et sur les grands marchés (Amazon, Tmall, FreshDi-
rect, Okado…).

Un débat très riche s’est engagé entre les adhérents 
présents qui ont ainsi pu faire part de leurs expé-
riences personnelles, avis et réflexions : fonctionne-
ment, difficultés, efficacité… 

Les membres ont ensuite évoqué les activités 
et projets à mettre en œuvre au sein de Procos 
dans les prochains mois ainsi que les thèmes de 
travail.

Nous souhaitons longue vie à ce nouveau club 
et espérons intégrer rapidement d’autres partici-
pants. 


