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Les distributeurs misent
sur l’abonnement
DISTRIBUTION

Monoprix et Carrefour

expérimentent des
formules qui offrent
des réductions
en caisse en échange
d’une souscription

mensuelle.

Philippe Bertrand

@Bertra1Philippe

Les supermarchés veulent tirer les

marrons du feu Covid. La crise

sanitaire et ses confinements ont

dopé les ventes des enseignes.

Leurs dirigeants s’évertuent à

conserver un peu de cet effet

d’aubaine. C’est le sens des formu-

les d’abonnement qui sont sorties à

la fin de l’été et qui représentent des

offres commerciales inédites.

Fin août, Monoprix a lancé

Monopflix qui, en échange du paie-

ment de 8,33 à 9,90 euros par mois,

offre 10 %de réduction sur les cour-

ses alimentaires ou au rayon

hygiène. Depuis le début du mois,

Carrefour teste à Rouen une répli-

que : Carrefour +, un abonnement

de 5,99 par mois (4,83 euros pour

les détenteurs de la carte de fidélité

Pass) qui ouvre droit à 15 % de

réduction sur les produits à mar-

ques de distributeur de l’enseigne.
Il y a un an, Casino avait déjà lancé

Casino Max Plus, qui rabote le tic-

ket de caisse de 10 %pour 10 euros

par mois.

Les deux initiatives renversent

l’esprit des actuels programmes de

fidélité de la distribution centrés

sur le cagnottage. Au lieu de cumu-

ler des points (ou des euros) sur

une carte, cagnotte que l’on peut

utiliser de temps à autre, sans

jamais savoir quand, le client

reçoit chez Monoprix une réduc-

tion immédiate et chez Carrefour

un « cash back », c’est-à-dire de

l’argent qui va directement sur son

compte bancaire. « Nous avons

construit cette offre avec nos clients.

Les gens souhaitent des choses sim-

ples et immédiates » commente la

directrice de la stratégie chez

Carrefour, Morgane Weill.

Le premier objectif de ces abon-

nements est limpide : en payant

tous les mois pour une remise, le

client renonce à butiner dans les

enseignes concurrentes. « La

volonté des distributeurs est d’opé-
rer une rétention du business acquis

sur cette année de crise sanitaire »,

estime Emily Mayer, directrice

chez IRI. « Les abonnements signent

la volonté des enseignes de fidéliser

leurs clients et d’accroître leur “taux
de nourriture”, c’est-à-dire la part de

leurs dépenses réalisée chez elles, au

moment où après dix-huit mois de

croissance très forte, les marchés

refluent », détaille-t-elle.

Nouvelles tendances

L’abonnement a une autre vertu : il

incite son détenteur à expérimen-

ter la dimension multiformat

ou multicanale d’un distributeur.

Carrefour + est valable des Carre-

four City ou gros hypermarchés.

Monopflix fonctionne dans les

magasins mais aussi pour les

achats en ligne sur Monoprix.fr

pour les Franciliens.

Enfin, la souscription (les anglo-

phones parlent de « subscription

economy ») permet d’encaisser des

revenus fixes qui sont autant de

marges. « Depuis la crise sanitaire,

les habitudes d’achat et la fidélité se

sont renforcées. Les modèles d’abon-
nement offrent une opportunité iné-

dite de capitaliser sur ces nouvelles

tendances », écrit David Vidal de

chez Simon-Kucher dans une tri-

bune au magazine « LSA ». « Ils

constituent en outre une porte de

sortie crédible à la guerre des prix »,

conclut-il. De fait, la fidélité

estompe la concurrence.
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Amazon et FNAC Darty vendent

aussi des abonnements qui offrent

la livraison illimitée. C’est Amazon

Prime et ses 49 euros par an. La

livraison gratuite est une quasi-

assurance de fidélité. Darty a

innové il y a quelques mois en lan-

çant Darty Max, une formule qui,

pour 9,99 euros par mois, couvre

les réparations des gros appareils

électroménagers pendant quinze

ans et donne la priorité au service

après-vente. L’offre a été élargie

aux produits techniques (hi-fi,

TV, multimédia) moyennant

19,99 euros par mois.

Darty compte 200.000 abonnés

Max et vise les 2,5 millions. L’initia-
tive renoue avec les racines de

l’enseigne qui a longtemps fait sa

marge sur le Contrat de confiance,

la prolongation de garantie. Elle

colle aussi aux exigences du déve-

loppement durable et permet de

monétiser une forme de décrois-

sance. Le distributeur vend moins

de biens neufs en réparant les pro-

duits, mais il se fait payer pour cela.

L’abonnement serait-il la martin-

gale qui réconcilierait économie et

écologie ? n

L’abonnement
incite son détenteur

à expérimenter

la dimension

multiformat

ou multicanale

d’un distributeur.
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Les formules d’abonnement permettent aux groupes de distribution de fidéliser les clients

alors que l’effet d’aubaine de la crise du Covid avec la fermeture des restaurants disparaît.
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