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l y a 17 ans, lorsque j’ai fait mon premier achat en ligne, j’ai reçu dans
les heures qui ont suivi un coup de fil de ma banquière : « Monsieur
Stioui, vous avez utilisé votre carte bleue pour acheter sur Internet ?
C’est très dangereux et je vous conseille vivement de ne plus le refaire !
Sinon, ça sera à vos risques et périls… ». Aujourd’hui, le e-commerce
représente près de 10 % du chiffre d’affaires du commerce français et les
freins liés au paiement en ligne ont été totalement dépassés.
À chaque fois qu’un nouveau canal de vente s’est mis en place (comme
le téléphone, le mailing papier, le minitel…), le principal obstacle a été
de changer les habitudes des consommateurs et de leur faire franchir
le « premier pas » afin qu’ils prennent confiance. Avec le mobile, nous
sommes en train de suivre la même courbe d’expérience. Il y a fort
à parier que le m-commerce pèsera à terme encore plus lourd que le e-
commerce. En effet, le taux de pénétration des téléphones mobiles frôle
les 100 % en France, avec un rythme d’adoption extrêmement rapide
des smartphones (près de 60 % du parc de mobiles et plus de 80 %
des nouveaux modèles vendus). Depuis le début de l’année 2016, la
majorité du trafic de l’Internet ne provient plus en France de nos bons
vieux PC… mais des terminaux mobiles. Et cette rupture a déjà opéré
depuis plusieurs années aux États-Unis ou en Chine.
Avec l’émergence des smartphones, sont très rapidement apparues
les boutiques d’applications (App Store chez Apple – Google Play sur
Android). Et le m-commerce a ainsi débuté avec les micro-paiements au
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sein des applications mobiles pour des achats de biens dématérialisés,
démocratisés par des jeux best-seller mondiaux comme Candy Crush,
Clash of Clans ou plus récemment Pokémon Go. Ce marché de la vente
de biens dématérialisés via les Applications Stores a représenté en 2015 la
bagatelle de 30 milliards de dollars dans le monde, en forte croissance
par rapport à 2014. Ce n’était que le premier étage de la fusée, qui
a permis aux mobinautes de s’habituer à mettre leur carte bleue sur
mobile lors de la création d’un compte i-
Tunes ou lors du premier
achat sur Google Play. Le deuxième étage de la fusée a concerné la
vente à distance de biens physiques et de services, qui a débuté grâce
aux ventes d’impulsion ou de dernière minute. Ainsi, les pures players
historiques du Web comme VentePrivée ou ShowroomPrivé (et plus
largement les acteurs des ventes privées) réalisent déjà plus de 50 %
de leur chiffre d’affaires sur mobile, soit plusieurs centaines de millions
d’euros sur mobile, devenant ainsi des sociétés « mobile-first* ». Dans
le secteur du voyage et des transports, des acteurs comme Voyages-
SNCF.com ont très vite constaté que la majorité de leurs ventes de billets
pour un départ le jour même étaient faites sur mobile. Mais au-delà de
ces exemples caractéristiques des « moments mobiles », c’est tout le e-
commerce aujourd’hui qui vit la révolution mobile. En effet, l’expérience
utilisateur a particulièrement été travaillée par les e-commerçants sur
mobile en raison de la taille réduite de l’écran, du temps moyen de
session beaucoup plus court, et de l’impatience des mobinautes. Il est
désormais souvent plus agréable et plus rapide d’acheter sur son mobile
que sur son PC. Et comme on a toujours son mobile sur soi, quel que soit
le lieu ou le moment de la journée ou de la semaine…
Mais au-delà des potentialités offertes par la vente à distance, le mobile
va également disrupter le commerce traditionnel et les paiements en
point de vente. Contrairement au PC, le smartphone n’est pas utilisé
qu’à domicile ou au bureau… mais également en mobilité ! Il offre
la capacité de dématérialiser sa carte bleue et de payer sans contact
dans n’importe quel point de vente. Il offre même des capacités de
* Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire en ligne.

IV

LIVRE_Mcommerce.indb 4

09/09/2016 10:49:02

Préface

sécurisation supérieure aux cartes bleues traditionnelles, grâce à la
présence de capteurs biométriques et de l’appareil-photo. Le lancement
d’Apple Pay en France en juillet 2016 marque à cet égard un tournant,
qui va vraisemblablement démocratiser l’utilisation du smartphone dans
les paiements quotidiens. MasterCard a également annoncé lors du
dernier salon du Mobile World Congress en février 2016 travailler sur
une sécurisation via l’appareil-photo et la reconnaissance faciale.
Les ruptures technologiques sur mobile vont être multiples et vont
ouvrir des opportunités colossales pour développer son chiffre d’affaires
via ce terminal. Vous avez certainement entendu parler ces derniers mois
du lancement des chatbot*1 par Facebook au sein de son Messenger
et dans la foulée du paiement intégré via la mémorisation de sa carte
bleue. Nous allons ainsi entrer, en Europe et en Amérique du Nord, dans
l’ère du conversational commerce* (capacité à vendre via un échange
de messages instantanés sans avoir à passer par un site Web ou une
application)… là où l’Asie est déjà convertie au travers de la populaire
application WeChat.
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Alors, pour éviter de vous faire uberiser (acteur pure player du mobile
ayant profondément et durablement bouleversé l’industrie traditionnelle
des taxis) et saisir toutes les opportunités offertes par le m-commerce, je
vous invite vivement à tirer le plus grand profit de cet ouvrage d’actualité
aussi complet que richement illustré.
Jérôme Stioui,
Président d’Accengage, logiciel d’engagement et de CRM mobile,
Enseignant en marketing mobile

1 Programmes qui permettent de faire la conversation à la manière d’un humain.
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lus d’un Français sur deux possède un smartphone aujourd’hui.
Notre smartphone toujours à portée de main, nous regardons
notre écran plus de 160 fois par jour. Avec un trafic mobile qui
augmente de façon exponentielle, les tablettes et smartphones sont
de plus en plus plébiscités pour l’achat sur Internet. Plus de 8 personnes sur 10 ont besoin de leur mobile quand elles font leurs achats
physiques. Le smartphone serait-il devenu une sorte de greffon ? Le
m-commerce constitue une vraie opportunité pour les commerçants
et e-commerçants. Plus accessible et plus rapide, l’achat sur mobile se
démocratise.
Disposer d’une application mobile est devenu, au même titre que
de disposer d’une marketplace, un incontournable pour les différents
acteurs du e-commerce. Le smartphone a déjà profondément bouleversé
les comportements d’achat et le commerce en Asie et en Amérique du
Nord, arrivant à maturité. La révolution du commerce mobile est en
marche en France également et n’a pas dit son dernier mot.
Mais qu’entend-on par « commerce mobile » ? Appelé aussi « m-com
merce » ou « e-
commerce mobile », il constitue le volet mobile du
commerce en ligne. Entendu strictement, il désigne un processus
transactionnel réalisé dans son intégralité à l’aide d’un terminal mobile.
Cependant, il est de plus en plus associé également aux transactions entre
un terminal mobile et son environnement physique immédiat.
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Mais quel est le poids actuel du mobile ? Comment se lancer dans ce
nouveau canal de vente et de communication ? Quelles sont les bonnes
pratiques pour développer son site mobile ou son application ? Quelles
sont les erreurs à éviter ?
Cet ouvrage s’adresse à tous les responsables commerciaux et marketing
soucieux d’intégrer le nouveau canal mobile comme outil de vente et
de décision. Ce livre s’adresse aux marques annonceurs, enseignes
commerçants ou pure players du e-commerce ou du m-commerce, qui
souhaitent vendre et générer du trafic en points de vente, sur leur site
Internet ou mobile et via leur application.
Nous avons enrichi notre réflexion grâce à de nombreux échanges
avec des grands acteurs du retail en France, des experts professionnels
reconnus du m-
commerce et à la lumière d’études mondiales et
françaises incontournables. Nous décryptons dans cet ouvrage à travers
des cas business et exemples concrets les clés nécessaires pour intégrer
les exigences d’une réalité nouvelle.
Le plan de l’ouvrage est le suivant :
• A
 près avoir défini les concepts de base du m-commerce, le premier
chapitre décrit le commerce mobile selon une double spécificité :
le mobile est devenu le nouveau canal du média Internet en même
temps que le levier majeur dans le tunnel de conversion. Le mobile est
ainsi le nouveau pivot des stratégies commerciales. Dans ce premier
chapitre, nous dressons aussi le tableau général du commerce mobile
en France, tendances majeures et chiffres clés à l’appui. Sans oublier
de prendre toute la mesure du défi principal à relever, celui du m-
paiement.
• Le deuxième chapitre s’inscrit dans le cadre de l’approche mobile-
to-mobile, c’est-
à-
dire des ventes de services, biens physiques ou
dématérialisés directement sur mobile, ce que l’on pourrait appeler le
« pur » m-commerce. Logiquement, nous serons amenés à traiter la
question de la présence sur mobile à développer via les sites mobiles
et/ou les applications mobiles. Un focus particulier sera fait sur le rôle
6
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