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INTERVIEW  Une semaine avant le démarrage des French
Days, le directeur général du pure player- appartenant
toujours à Carrefour - répond aux questions de LSA
sur l'organisation de l'évènement promotionnel. Mais
aussi sur les critiques de la CDF, la gestion de la crise
sanitaire ou encore le rachat par Shopinvest.  
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LA RÉDACTION
VOUS
CONSEILLE

Carrefour a reçu une
offre ferme de
Shopinvest pour le
rachat de Rue du
Commerce

Hugues Pitre (DG Rue du Commerce) :"45% de nos clients prévoient de consommer différemment et plus
localement à l'avenir."

LSA - Les French Days se dérouleront à partir
du 27 mai. Quelle importance cette
manifestation revêt-elle pour Rue du Commerce
?

Hugues Pitre – C'est une opération conjointe avec
six enseignes (NDLR : Boulanger, Cdiscount, Fnac

Darty, La Redoute et Showroomprivé) de commerce électronique qui se
déroulera du 27 mai au 2 juin. Il y a pour Rue du Commerce trois objectifs
particuliers. Le premier étant de relancer l'activité du commerce en France,
après cette période de confinement. En permettant à nos clients de
participer à cette relance. Ce sera l'occasion de mettre en avant ces
services à la française. Ce sera vraiment la thématique de cette édition.
C'est un événement promotionnel significatif qui revêt cette année une
importance particulière pour booster le pouvoir d'achat des français. Comme

https://www.lsa-conso.fr/carrefour-a-recu-une-offre-ferme-de-shopinvest-pour-le-rachat-de-rue-du-commerce,332841
https://www.lsa-conso.fr/boulanger/
https://www.lsa-conso.fr/cdiscount/
https://www.lsa-conso.fr/darty/
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les années précédentes, il y aura une sélection de produits sur les
catégories les plus importantes pour nous : équipement de la maison, high-
tech, objets connectés. Avec un angle particulier cette année sur des
catégories de produit. On a vu qu'il y avait des évolutions de la
consommation. Les aspirations de nos clients ont changé. Selon nos
sondages, 45% de nos clients prévoient de consommer différemment et plus
localement à l'avenir. Ce qui veut dire que des besoins vont émerger,
notamment pour les seniors ou dans l'équipement de l'intérieur, les produits
de sécurité, la santé…les purificateurs d'air, par exemple.

D'autant plus avec la fin du confinement…

HP - Les besoins demeurent également très forts durant la période de
déconfinement –qui va certainement durer- sur tous les outils de télétravail :
ordinateurs, écrans, les accessoires, le jeu vidéo. Mais aussi les
équipements permettant de profiter de la belle saison, comme le jardin.
Toujours avec l'angle connecté. Après il existe aussi de besoins sur la
mobilité urbaine. Les gens sont plus méfiants par rapport aux transports en
commun. Ça c'est sur la partie promotion. Il est aussi très important de
faciliter la vie de nos clients et voir tout ce que l'e-commerce peut apporter
en ce sens. Les French Days constitueront aussi la première opportunité
pour nous de mettre en avant le "Pack Reprise". C'est un service permettant
au client de renvoyer son produit et de recevoir un bon d'achat de 80% de
son prix d'acquisition. Et ce, dans un axe d'évolution de comportement de
consommation responsable. On peut acheter des produits qu'on peut
recycler de façon vertueuse. Si on n'en a pas de réelle utilité sans avoir à les
laisser de côté. C'est un vecteur de services, il y en aura d'autres : dans le
financement, la livraison, les conditions d'achat.

Cette année les French Days se focaliseront sur les marques
françaises. Dans quelle mesure ?

https://www.lsa-conso.fr/hp/
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HP – Il y avait un besoin et une demande des consommateurs d'être plus
solidaires avec le tissu économique local. Dans l'alimentaire, bien
évidemment, mais aussi sur d'autres produits. On va mettre en avant des
marques françaises, d'autant plus lors de cette édition. Des marques qui
soit, font partie du patrimoine historique français comme Faure ou Trigano.
Mais également des marques en devenir, sur les objets connectés. Il est
important dans cette période de relancer et de se montrer solidaires en
soutenant l'économie locale.

Comment jugez-vous la prise de position de la Confédération des
commerçants de France qui dénonce "l'aberration des French Days"
qui irait, selon elle, à l'encontre du commerce physique ?

HP – Pour nous, il ne s'agit pas de concurrence. On pense avant tout à nos
clients et à la renaissance du commerce.  A un moment où il faut relancer
l'économie et l'intérêt du consommateur. Et répondre à leur demande. C'est
un évènement important pour ça.  Après, chacun est libre de s'inscrire à cet
événement-là. Il existe une plateforme ouverte pour rejoindre les French
Days. Toutes les enseignes physiques ou digitales peuvent rejoindre cette
action. Pour nous c'est justement l'occasion de mettre en avant le tissu
économique français.  Ça me parait responsable.

Quelle a été votre gestion de la crise du coronavirus depuis la mi-mars
?

HP – Il est encore un peu tôt pour faire un bilan global. Dès l'annonce du
confinement, et même un peu avant, nous nous étions mis en ordre de
bataille dans l'organisation pour anticiper cet épisode. La priorité numéro un
étant la sécurité des collaborateurs et la poursuite de l'activité, tout en
respectant les mesures sanitaires nécessaires. Autant sur les modalités de
télétravail, qui sont devenues la norme. Ce type d'organisation est bien



20/05/2020 Hugues Pitre (Rue du Commerce): "45% de nos...

https://www.lsa-conso.fr/hugues-pitre-dg-rue-du-commerce-45-de-nos-clients-prevoient-de-consommer-differemment-a-l-avenir,349734 5/8

adapté, on l'a bien vu aussi chez nous, surtout en tant qu'entreprise digitale.
Avec les outils dont on dispose, on peut répondre aux besoins et travailler à
distance, de manière collaborative et de façon très intense. Il y a eu un très
fort engament des collaborateurs. Cela s'est fait en concertation avec les
partenaires sociaux, ça s'est bien passé. L'activité s'est poursuivie durant
cette période.

Nous avons aussi eu des engagements vis-à-vis de nos partenaires, pour
lesquels il y avait une obligation d'activité. Les mesures barrières ont été
mises en place. Nous étions en contact constant avec eux. Concernant les
clients, il y a eu des mesures immédiates. Les points relais étaient fermés.
Là aussi il a fallu assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité pour la
livraison, avec nos partenaires transporteurs. Il est clair qu'il y a eu un report
de la consommation. La première semaine a correspondu à un état de choc
général dans le pays, que nous avons tous connus. Et du coup un focus sur
les produits essentiels et dans l'alimentaire et un décalage sur les produits
non alimentaires. Progressivement, on a vu certaines catégories avoir de
très belles croissances : ordinateurs, périphériques, tablettes, le jardin. D'un
coup, il y a eu beaucoup de demandes émanant en direct sur la place de
marché. En revanche il est intéressant de voir que l'e-commerce est apparu
essentiel dans cette période-là pour répondre aux besoins.

Qu'en est-il de votre rachat par Shopinvest suite à l'offre formulée à
Carrefour en novembre dernier ?

HP – C'est en cours.

 

EFFECTUER UNE AUTRE RECHERCHE
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