
Impacts sur la disponibilité des produits 

en linéaire du picking en magasin réalisé 

pour le drive
Octobre 2012

*picking = préparation des commandes à partir des stocks des linéaires
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Le drive : situation à date en 6 idées

Des clients 2 

X plus 

satisfaits 

qu'en HM/SM

3 motivations :

gain de temps / 

produits lourds 

/ pas de 

tentation 

le drive : des 

courses de 

plein, aussi 

fréquentes 

qu'en HM/SM

Catégories 

privilégiées : 

produits 

lourds et 

stockables

Baisse 

significative 

des achats 

d'impulsion

Le X 

merchandising

enjeu décisif 

pour les 

années à venir

 Un circuit porteur  Un circuit de 

substitution et non de 

complément

 Risque sur le montant 

du panier
 Un enjeu décisif
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Faiblesses du drive : 

Largeur de l’offre et activités promotionnelles
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89
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79

81

48

54

54

61

63

69

76

77

81

82

85

Il y a suffisamment de

promotions 

suffisamment de prdts de catég

différentes en promo 

Il y a suffisamment

d’innovations 

suffisamment de produits au

sein de chaque catégorie

Les promotions sont

intéressantes

Les prix des produits sont

intéressants

Il y a suffisamment de MDD

Il y a suffisamment de MN

Les infos sur les produits sont

accessibles, visibles

facile de trouver les produits

recherchés

offre produits clairement

organisée

Shopper HMSM (n=525) Shopper Drive (n=550)

Q17) Voici une liste d'affirmations concernant l'offre de produits proposée sur le site internet drive , veuillez 

indiquer votre degré d'accord avec chaque affirmation.

Base : shoppers drive (n=550)
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Illustration sur les eaux : Faut-il la même 

offre en Drive qu’en magasin ?

93% des shoppers eaux 

achètent les mêmes 

produits qu’en magasin

Nécessité d’un choix 

aussi large en Drive 

qu’en magasin
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LA RUPTURE : Le même risque de perte pour 

la catégorie, en drive et en magasins.

Q14) Si vous n’aviez pas trouvé ce produit, qu’auriez-vous fait ?

47%
N=212

De pertes immédiates pour 

la catégorie lorsque le 

produit n’est pas trouvé 
(abandon d’achat + report sur une autre catégorie)

Vs 47% en magasin – eaux
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Ceux qui substituent souhaitent qu’on leur 

suggère un produit similaire au moment de passer 

la commande.

Q15) Au cas où votre produit serait en rupture de stock, seriez-vous intéressé qu’on 

vous suggère un autre produit similaire à la place ?

63%
(N=212)

Sont intéressés qu’on 

leur suggère un autre 

produit en cas de 

ruptures (eaux)
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Le Picking : une meilleure 

gestion des rayons
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E-commerce

DRIVE

Extérieur magasin

RETRAIT

Intérieur magasin

LIVRAISON 

DOMICILE

Picking

Accolé : même 

parking que le 

magasin

Déporté : pas sur le 

parking du magasin

Picking Picking

Sites marchands

Vision consommateurs

Vision logistique

Picking : préparation des commandes à partir 

des rayons du magasin
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Pourquoi le picking?

Qu’il s’agisse de la formule retrait en magasin ou en 

Drive, le picking repose sur la même procédure :

« les commandes des clients sont réalisées

directement dans les rayons du magasin .»

Cet approvisionnement direct en magasin va-t-il 

générer plus de ruptures que dans un magasin 

non picking?

Au contraire, la gestion des rayons est-elle 

d’autant plus exemplaire que la réussite des 

commandes sur Internet en dépend?
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Méthodologie SMART pour mesurer l’impact 

du picking sur la rupture en magasin

GROUPE  DE MAGASINS 

HM EN PICKING

GROUPE DE MAGASINS 

HM NON PICKING

Groupe apparié sur le 

groupe Picking

COMPARAISON DES RESULTATS                                      
DU BAROMETRE ECR DOOS Eté 2012

VERSUS

Appariement : construction de groupes de magasins homogènes 

en terme d’enseignes, surface et CATP
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2 groupes de magasins homogènes 
(Eté 2012)

• Grâce à l’appariement des magasins, nous obtenons des 

groupes d’études homogènes en terme d’enseignes, surface et 

CATP

Picking Non picking

Nombre de magasins 176 176

Surface moyenne 5 452 m² 5 302 m²

CATP Moyen (en K€) 821 914 802 464

http://www.courses-en-drive.fr/index.php/Les-magasins-drive-courses-en-ligne/courses-u-drive.html
http://www.courses-en-drive.fr/index.php/Les-magasins-drive-courses-en-ligne/courses-u-drive.html
http://www.courses-en-drive.fr/index.php/Les-magasins-drive-courses-en-ligne/courses-casino-drive.html
http://www.courses-en-drive.fr/index.php/Les-magasins-drive-courses-en-ligne/courses-casino-drive.html
http://www.courses-en-drive.fr/index.php/Les-magasins-drive-courses-en-ligne/cora-drive.html
http://www.courses-en-drive.fr/index.php/Les-magasins-drive-courses-en-ligne/cora-drive.html
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Des rayons mieux remplis dans les 

magasins en picking yc sur les catégories 

privilégiées du Drive (Eté 2012)

NON PICKINGPICKING

13.012.6

Indice

96

Taux de rupture global (en %) - Total

11.7*
12.2*

* Sur les 

catégories 

privilégiées 

du Drive
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… Quel que soit le rayon avec un 

bonus aux produits frais (Eté 2012)

15.7

12.4

9.6

13.4

12.7

16.0

15.1

16.9

13.0

10.0

13.5

13.0

16.5

15.2

SURGELES GLACES 

FRAIS NON LAITIERS LS 

CREMERIE 

LIQUIDES 

EPICERIE SUCREE 

EPICERIE SALEE 

DPH 

PICKING NON PICKING

99.3

97.0

97.7

99.3

96.0

95.4

92.9

Taux de rupture global (en %) - Total Indice Picking / 

Non Picking
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Des ruptures mieux contrôlées dans la majeure 

partie des magasins en picking (Eté 2012)

8.80 8.80

24.70
25.50

12.90
14.00

Min

Max

Mediane

NON PICKINGPICKING

Dispersion du taux de rupture global - Total
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Les points clés

Une conjoncture toujours 
morose en HM/SM/HD au 1er 

semestre 2012

+0,4 points de 
ruptures versus 2009

Des shoppers toujours en 
attente de produits 

disponibles en rayon

62% sont prêts à changer de produit en cas de 
rupture en crèmerie

Moins de substitution pour le DPH, preuve 
d’un plus fort attachement aux marques ?

DPH et épicerie salée, les 
plus fortes contributions 

aux enjeux 

En cas de rupture au moment 
de la commande, le risque de 

perte pour les eaux, est le 
même en drive et en magasins.

Une meilleure gestion des 
rayons dans les magasins en 
picking, pas grâce à quelques 
bons élèves, mais à toute la 

classe


