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PAROLES
D’EXPERTS

EN LIGNE COMME EN MAGASIN, 
L’ESSENTIEL REPOSE SUR LA 
CONNAISSANCE DE SON CLIENT

Qu’il s’agisse des chiffres de la 
FEVAD ou des récents résultats 
d’une enquête conduite par 
Salesforce, tous convergent vers un 
phénomène notable : les frontières 
entre commerce physique et 
commerce numérique s’estompent 
dans l’esprit des consommateurs.
41,6 millions de Français achètent 
en ligne, et 98 % d’entre eux en sont 
satisfaits. Cela ne signifie pas pour 
autant qu’ils répugnent désormais 
à se déplacer dans les points de 
vente physique. Au contraire, le 
magasin est devenu le complément 
naturel d’un comportement d’achat 
très libéré. 

En revanche, ils sont aussi plus 
nombreux à réclamer une meilleure 
personnalisation de leur expérience 
d’achat. Pour une enseigne, c’est 
être en mesure de reconnaître 
chacun de ses clients, qu’il passe 
en magasin ou qu’il commande en 
ligne. Or le commerce, qui n’en finit 
plus sa mue, connaît aussi un essor 
formidable de ses canaux de vente 
(le shopping décentralisé ou vente 
directe sur les réseaux sociaux en 
est un exemple frappant). 
Cette multiplication des points de 
contact rend la tâche d’identifica-
tion, et donc de personnalisation, 
d’autant plus délicate à accomplir.
 
LE CHEMINEMENT VERS LE 
COMMERCE UNIFIÉ

L’omnicanalité représente en outre 
une des nombreuses briques 

qui composent aujourd’hui le 
commerce unifié. 
Concept relativement récent, le 
commerce unifié, point d’orgue 
d’une stratégie commerciale, vise 
à orchestrer et à homogénéiser en 
une plateforme globale l’ensemble 
des usages du commerce. Et, l’on 
a tôt fait de l’oublier, cela suggère 
d’organiser en cohérence tous 
les aspects de la vente, ainsi la 
logistique, le stock, le marketing, 
les canaux de vente, le paiement, 
l’ERP, la fidélisation et les services 
(entre autres). 

Le commerce unifié implique une 
restructuration profonde dans 
l’organisation des enseignes mais 
il est aussi porteur de solutions, 
notamment au regard des défis 
logistiques que l’omnicanalité 
engendre ou encore de la 
connaissance client, encore trop 
morcelée pour être efficace. 

Reste que l’accès au commerce 
unifié représente à lui seul un défi 
que l’on ne relève pas en quelques 
semaines. C’est un processus que 
l’on met en place progressivement, 
brique après brique. 

LA BRIQUE DE BASE : 
LE PAIEMENT UNIFIÉ

La bonne stratégie consiste alors 
à adopter, pour commencer, une 
solution de paiement unifié. 
Centre de la relation client, le 
paiement est un bloc essentiel 
du commerce unifié fournissant 
à l’infrastructure en devenir tous 
les éléments nécessaires à sa 
réussite. 

Son principe repose sur une 
plateforme unique centralisant la 
connaissance client à partir de ses 
données de paiement. 

Avec un usage de la carte bancaire 
prépondérant dans les habitudes 
d’achat quel que soit le canal choisi, 
il devient facile d’identifier le client 
fidèle, même hors programme 
d’adhésion. 
Le paiement, une fois unifié, 
devient fil rouge d’une meilleure 
expérience d’achat grâce à une 
connaissance client étendue, une 
fidélité récompensée dès le premier 
achat et une personnalisation plus 
poussée de l’offre et des services. 

À RETENIR

Un retail qui fonctionne est un 
retail qui convertit. 
Le paiement unifié est 
aujourd’hui à la portée de toutes 
les enseignes désireuses de 
désiloter profondément leurs 
processus, d’engager leurs 
clients quels que soient le canal 
et le moment, leur simplifier 
le parcours d’achat, et ainsi 
renforcer à la fois la fidélité et 
le taux de conversion.

Guillaume PONSARD, 
CEO de CentralPay 

Le paiement unifié, 
fil rouge du commerce unifié

Si l’achat en ligne fait 
définitivement partie des 
comportements d’achat 

classiques des consommateurs, 
les magasins physiques 

continuent d’attirer la clientèle. 
Friande de proximité comme 

de connectivité, elle se 
montre alors désireuse d’une 

expérience d’achat plus 
intégrée. Le commerce unifié 

est généralement présenté 
comme l’aboutissement de cette 

expérience. Dont le paiement 
unifié est la première brique.


