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Édito

Sous l’impulsion du développement 
du e-commerce, la logistique et la 

livraison de colis se sont réinventées. 
Ces secteur ont, en effet, connu plus 
d’innovations au cours des deux 
dernières années que pendant les 
deux décennies précédentes, avec un 
objectif  : répondre toujours mieux aux  
attentes des acheteurs en ligne.

Être livré le jour même ou sur rendez-
vous ; recevoir sa commande à 
domicile, en point de retrait, en 
magasin ou dans une consigne   
changer le lieu ou la date de livraison 
en cours d’acheminement : les attentes  
des clients sont multiples et les 
e-commerçants se doivent de les 
satisfaire dans toute leur diversité. Au-
delà de ces services, les clients attendent 
deux choses, finalement assez simples, 
de la part des e-commerçants  : qu’ils 
tiennent leurs engagements, en 

particulier sur la date de livraison et, si un 
problème survient, qu’ils prennent soin 
de leurs clients, en étant transparents et 
efficaces dans la résolution du problème.
Longtemps considérée comme un mal 
nécessaire, comme un centre de coût et 
d’insatisfaction chronique des clients, la  
logistique prend aujourd’hui toute 
sa place dans la chaîne de valeur  
du e-commerce. Les e-commerçants 
découvrent en effet qu’elle peut être  
un formidable levier de fidélisation 
à l’heure où la croissance ralentit  
et où le besoin de rentabilité se fait sentir 
de façon plus aigüe.

Fournir une expérience client enthou-
siasmante et homogène, sans accroc,  
de l’arrivée sur le site à la réception de la  
commande : c’est le défi que doivent  
relever les e-commerçants pour faire  
la différence dans un environnement  
de plus en plus concurrentiel.

Par Frédéric Mirebeau
CEO de WelcomeTrack

http://www.welcometrack.com/


4| www.welcometrack.com

Introduction

Une e-logistique qui enchante les clients : le Graal de tous les e-commerçants !  
Pour vous accompagner dans votre quête, WelcomeTrack a identifié les six grandes 

étapes qui se succèdent entre la commande et la possession du/des colis par le client.

•  Nous réaliserons d’abord un panorama des offres de livraison, ainsi que des ten-
dances qui émergent dans le secteur de la livraison de colis, en regard des attentes 
des clients.

•  Nous nous arrêterons ensuite un moment sur le cadre réglementaire qui régit  
la livraison dans le e-commerce. L’objectif poursuivi : l’information des consomma-
teurs en toute circonstance, mais avec finesse.

•  Une politique de livraison efficace est notamment synonyme d’engagement  
et de fidélisation. C’est ce que nous vous montrerons à travers quatre pistes  
de réflexion, sous forme de questions/réponses.

•  Si l’information des consommateurs est une obligation légale, il s’agit également  
d’un important levier de fidélisation.

•  L’analyse des KPI est aujourd’hui au cœur des réflexions et des stratégies de bien  
des secteurs. La logistique ne fait pas exception. Nous vous livrerons notre sélection  
de KPI les plus importants à suivre pour améliorer la qualité de votre logistique.

•  Dernière étape, mais non des moindres : nous vous expliquerons comment utiliser  
les données recueillies afin de proposer une expérience client toujours plus agréable  
et performante.

Ainsi, vous trouverez au gré de votre lecture tous les conseils et retours d’expérience  
compilés pour vous par WelcomeTrack au cours de ses quatre années d’exercice.  
Notre objectif à travers ce livre blanc : vous aider à fidéliser vos clients, de la commande  
à la possession.

Bonne lecture !

http://www.welcometrack.com/
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Les 5 caractéristiques  
de la livraison

Lorsqu’on gère un site e-commerce,  
il est important de proposer des offres de  
livraison en adéquation avec les attentes 
des clients - actuelles comme potentielles. 
Ces offres sont définies selon 5 critères  
complémentaires :

•  Le délai de livraison : du jour même à  
plusieurs semaines après la commande.

•  Les caractéristiques du produit livré :  
le poids, le volume, la valeur…

•  Le mode de livraison : à domicile, en  
magasin via le Click&Collect, en point  
relais…

•  Les services associés : comme la livrai-
son sur rendez-vous, contre signature, 
en main propre, au pied de l’immeuble 
ou sur le palier, avec reprise d’un ancien 
appareil ou des cartons d’emballage…

•  Le prix de la livraison : il peut varier de  
façon importante selon le prestataire.

La livraison à domicile

En matière de livraison, les offres se 
sont complexifiées avec le temps.  
En effet, les transporteurs ont multi-
plié les possibilités pour les e-commer-
çants d’apporter en temps et en heure 
les achats de leurs clients. Avec, en 
premier lieu, le besoin de les livrer di-
rectement à domicile - qui concerne,  
selon la FEVAD, 83 % des consommateurs 
au cours des 6 derniers mois. Pour cela,  
il existe plusieurs offres :
•  La livraison économique. Elle est  

principalement assurée par La Poste,  
avec son offre Colisimo. Elle permet  
de livrer des produits - de moins de  
30 kg - directement chez les clients,  
en l’espace de quelques jours (2 jours  
ouvrés en général, hors dimanches  
et jours fériés). D’autres opérateurs,  
comme Colis Privé, sont également  
présents sur ce type de livraison.

•  La livraison express. Cette mission est  
assurée par plusieurs transporteurs, 
comme La Poste, avec Chronopost.  
Citons également les acteurs internatio-
naux que sont UPS, FedEx, TNT, GLS et 
DHL. Ces derniers ont fait de la livraison 
à travers le monde entier leur spéciali-
té. Ils s’adressent particulièrement aux 
entreprises faisant face à des enjeux qui 

Commençons ce livre blanc par une analyse complète de l’offre de livraison.  
Quelles sont les grandes familles de transporteurs ? Quelles sont les nouvelles  

tendances ? Qu’attendent les clients ?

http://www.welcometrack.com/
http://www.welcometrack.com/
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dépassent leurs propres frontières, mais 
sont également présents sur le territoire 
national.

•  La livraison Same Day. Elle est proposée  
par les transporteurs les plus rapides, 
comme Deliver.ee, Colisweb, Stuart ou  
Colibou par exemple. Leur ambition ?  
Livrer les colis des e-commerçants  
“le jour même”. Une offre qui coûte 
plus cher aux consommateurs, mais 
qui leur permet de disposer de leurs 
produits presque aussi rapidement  
que s’ils s’étaient rendus dans  
une boutique physique. Ces services  
de coursiers sont appelés à se  
développer, puisqu’ils offrent davan-
tage de souplesse pour les acheteurs,  
qui peuvent convenir d’un lieu et/ou  
d’un moment pour le rendez-vous  
de remise de leur colis. On compte 
également de plus en plus de cour-
siers “verts”, qui se déplacent à vélo  
ou en véhicule électrique !

•  La livraison interactive. Il s’agit là  
de répondre à une problématique  
primordiale : toucher le destinataire  
dès la première tentative de livraison. 
Comment cela se concrétise-t-il ?  
La veille du jour de livraison, le client 
est notifié par email ou SMS de 
l’imminence de la livraison. En cas 
d’imprévu, il peut, jusqu’à minuit,  
reprogrammer la livraison ou opter 
pour une livraison en point relais dès le  
lendemain matin ou bien chez un voisin. 
Ces services de livraison interactive sont  
proposés par de plus en plus d’acteurs 
de la livraison à domicile (Coliposte, 
TNT, GLS, Chronopost...)

•  La livraison sur rendez-vous. Elle est  
indispensable et incontournable dans 
certains cas, notamment lorsqu’il s’agit 
de livraisons de produits lourds et  
encombrants. Elle peut être assortie de 
services comme le montage du produit, 
sa mise en service, la reprise de l’ancien  
équipement, la livraison au pied de  
l’immeuble ou dans le logement... Pour 
ces deux derniers services, on parle de 
LV1 pour les livraisons effectuées par 
un livreur au pied de l’immeuble et de  
LV2 pour celles réalisées par deux li-
vreurs dans le domicile. Parmi les  
acteurs majeurs du secteur aujourd’hui, 
on pense notamment à Vir Transport, 
Geodis (avec son offre Euromatic),  
Girard Agediss ou encore Prévoté.

La livraison hors domicile

Il peut être impossible pour de nom- 
breux consommateurs d’être chez eux 
au moment où la livraison de leur colis 
doit avoir lieu. Par ailleurs - et c’est tout le  
paradoxe de la vente en ligne -, si beau-
coup de clients veulent être livrés à 
domicile, ils préfèrent les solutions les 
moins chères. Selon la FEVAD, 66 % des 
consommateurs ont choisi, au cours des  
6 derniers mois, de se faire livrer en-dehors  
de leur domicile. Pour cela, il existe  
plusieurs possibilités :

•  Le point relais. Les solutions sont  
nombreuses : Relais Colis, Mondial  
Relay et UPS Access Point (plus connu  

http://www.welcometrack.com/
http://www.welcometrack.com/
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sous son ancien nom : Kiala)... Les avan-
tages pour les acheteurs ? Les points  
relais proposent des plages d’ouverture  
étendues (notamment le samedi  
après-midi) et offrent une couverture  
géographique importante. Le prix de ce 
type de livraison est moins élevé que  
la livraison à domicile, quand elle n’est  
pas purement et simplement offerte.

•  Le Click&Collect. L’acheteur paie son  
produit en ligne, puis le récupère  
directement en magasin. Ce mode de 
livraison, très développé en Angleterre, 
concerne les retailers qui possèdent  
un réseau de boutiques physiques.  
Le Click&Collect fait désormais partie  
intégrante des stratégies cross canal 
de certains e-commerçants. On pense  
notamment à Darty et à la Fnac, qui  
proposent par exemple la réservation 
en ligne d’articles, puis un retrait en  
magasin une heure après. Le client 
peut ainsi prendre le temps de s’infor-
mer, de choisir son produit, puis de le 
retirer en magasin.

•  La livraison en consigne. Ce mode de  
livraison naissant se développe  
rapidement. En 2015, deux premiers  
acteurs sont arrivés sur ce marché :  
La Poste avec les Pickup stations et InPost 
avec Abricolis. Depuis, d’autres réseaux 
de consignes sont arrivés en France.  
Amazon offre désormais la possibili-
té de se faire livrer dans ses Amazon  
Lockers. Si le nombre de points de retrait  
est encore assez réduit, il devrait  
augmenter de façon rapide et  
conséquente. Neopost, quant à lui, 
a lancé Parcel lockers. Enfin, une  

filiale du groupe Bolloré, exploitant  
d’Autolib’ et constructeur de ses   
Bluecar, expérimente actuellement  
un 4e réseau de consignes. La société  
Bluedistrib’ teste ce nouvel usage  
complémentaire pour les stations 
Autolib’, en partenariat avec CDis-
count. Les clients parisiens peuvent  
choisir de retirer leurs commandes dans 
des consignes situées dans les stations 
Autolib’. Aujourd’hui, seules 11 stations 
sont équipées en région parisienne  
dont 5 à Paris intra muros

Les nouvelles tendances de la 
livraison de colis

La livraison de colis adopte bien des 
formes pour répondre toujours plus 
précisément et efficacement aux de-
mandes et besoins des consomma-
teurs. C’est un secteur qui évolue rapi-
dement et de façon considérable. De 
nouvelles tendances voient le jour ré-
gulièrement. S’adapter aux exigences 
des clients est en effet l’un des enjeux  
capitaux des e-commerçants en matière 
de e-logistique. Certaines initiatives ont  
particulièrement retenu notre attention

•  La livraison “conciergerie” est ef-
fectuée en deux temps. D’abord, le 
client choisit de se faire livrer dans 
l’entrepôt du livreur, par exemple  
livreur-prive.com. Ensuite, le client fixe 
avec le livreur un rendez-vous précis, 
sur un créneau court, en soirée ou le  
week-end.

http://www.welcometrack.com/
http://www.welcometrack.com/
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•   Le collaboratif fait également  
des émules dans le mIlieu de la  
livraison de colis. Si BlaBlaCar n’a pas  
encore mis en place d’offre de  
transport et de livraison de colis  
entre particuliers, d’autres l’ont fait,  
comme Colis-voiturage et Cocolis. 
Le concept est simple : solliciter un  
automobiliste qui se rend ou passe par la  
destination à laquelle un particulier  
souhaite expédier un colis. Le coût 
de l’expédition est ainsi moins éle-
vé et la démarche contribue à la  
protection de l’environnement.  
Plusieurs déclinaisons existent : la livrai-
son  collaborative par avions, par camions  
professionnels (pour optimiser le rem-
plissage et limiter les retours à vide)...

•  Certaines entreprises proposent désor- 
mais aux particuliers de prendre en  
charge la livraison de colis. C’est  
notamment le sens de l’offre présentée  
il y a peu par Uber aux États-Unis : 
UberRUSH. Les commerçants peuvent 
faire livrer leurs produits par Uber, un 
mode de livraison qu’il est possible de 
proposer au moment de la commande.  
Amazon a créé une offre similaire de  
livraison de colis entre particuliers.

•  D’autres grands groupes s’intéressent  
également aux enjeux de la livraison.  
C’est le cas notamment d’Audi, de 
Volvo et d’Amazon, qui réalisent des 
tests de livraison dans le coffre des 
voitures. Grâce à un code unique 
et éphémère, le coffre de la voiture 
connectée pourra être déverrouillé, 

permettant ainsi le dépôt du colis par le  
livreur. Une réflexion est également  
ouverte autour de la problématique 
des retours via les coffres de voiture.

•  Les géants du e-commerce et de l’élec-
tronique, comme Amazon et Google,  
testent la très médiatique livraison  
par drones. D’importantes contraintes  
restent à maîtriser et laissent peu  
de place à la généralisation du service :  
l’autonomie des appareils, les risques  
de collision, la précision du lieu  
d’atterrissage… Ainsi qu’une question  
légale : le vol de drones autonomes  
- sans pilotage direct par une in-
tervention humaine - reste interdit  
dans de nombreux pays d’Europe. 
Même s’il a défrayé la chronique  
ces derniers mois, ce mode de livraison 
restera vraisemblablement anecdo-
tique.

•  Renz, le leader des boîtes aux lettres,  
fondé en 1975, teste depuis 2013 un  
service de boîtes à colis (le parallèle 
des boîtes aux lettres) installé  
dans des immeubles d’habitation.  
Ce service pourrait être mise en place 
dès la fin 2016.

Quel que soit le service, l’idée à l’origine 
de sa création est toujours la même :  
offrir plus de souplesse aux e-ache-
teurs et gagner en efficacité, en tou-
chant le destinataire de la livraison dès 
la première présentation de son colis.

http://www.welcometrack.com/
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Loi Hamon : plus d’improvisa-
tion pour les délais de livrai-
son…

Entrée en vigueur en 2014, la Loi Hamon 
a vocation à instaurer plus de transpa-
rence, de lisibilité et de compréhension 
pour le consommateur. Elle encadre de 
nombreux aspects du commerce en 
ligne.
 
Jusqu’à l’application de la loi Hamon, les 
boutiques en ligne devaient seulement 
indiquer la date limite à laquelle elles  
s’engageaient à livrer le bien acheté,  
lorsque l’exécution du contrat n’était 
pas immédiate. La loi ne fixait alors pas  
de délai maximal de livraison. Depuis,  
les choses ont évolué : les e-commer-
çants doivent être capables d’émettre  
une promesse de livraison, c’est-à-dire  
de spécifier aux clients “la date ou le  
délai” à laquelle/auquel ils s’engagent à 
livrer le bien ou à exécuter la prestation 
de service commandée.

Lorsqu’aucune indication n’est fournie, 
le délai ne peut en aucun cas dépasser  

30 jours. Par ailleurs, la loi Hamon exige  
du vendeur qu’il fournisse ces informa-
tions “avant que le consommateur ne 
soit lié”, c’est-à-dire avant la confirmation  
définitive de la commande, et donc avant  
le paiement en ligne.
 

Une astuce  
pratico-pratique :

Signifier dans les dernières étapes le 

coût de la livraison entraîne, selon la  

FEVAD, un taux d’abandon de panier  

assez important. Mieux vaut être  

“honnête” dès le départ et donner le 

montant exact des frais de livraison 

au cours du tunnel de commande, 

dès l’étape du panier ou une fois que 

le client - potentiel jusque-là encore - 

a entré ses coordonnées postales.

Un exemple ? Un site e-commerce de 
chaussures ne peut pas uniquement 
stipuler “expédié sous 24 heures” : il doit, 
dans le panier, fournir une estimation de 
la date de livraison. Il s’agit en effet de  
distinguer les dates de livraison et  
d’expédition. Par ailleurs, les entreprises 

En matière de livraison, les e-commerçants sont soumis à de nombreuses règles,  
établies notamment afin de protéger les consommateurs, de favoriser la trans-

parence des conditions tarifaires et la lisibilité des informations. En France, ces obli-
gations légales sont aujourd’hui intégrées à deux lois principales : les lois Hamon et  
Châtel. Celles-ci sont nées notamment de la directive 97/7/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 20 mai 1997, et du droit européen transposé au Code de la 
Consommation en août 2001. Décryptage des lois Hamon et Châtel, des textes parfois  
complexes, mais incontournables !

http://www.welcometrack.com/
http://www.welcometrack.com/
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proposaient majoritairement, avant la loi 
Hamon, un délai moyen de livraison mais 
masquaient le délai de préparation du  
colis. La loi exige désormais de préciser 
aux clients une “date limite de livraison”, 
qui correspond à la date estimée de 
première présentation pour une livraison  
à domicile ou de mise à disposition en 
point de retrait pour les livraisons hors 
domicile.

… pour le coût de livraison…

Avec la loi Hamon, le montant des frais 
de livraison, inclus dans le total à régler 
(sauf en cas de livraison gratuite bien 
sûr), doit être mentionné avant que le 
consommateur ne valide sa commande 
et n’accède à la page de paiement. Sa 
présence est recommandée par le légis-
lateur au minimum sur la page de réca-
pitulatif de la commande.

… pour les restrictions !

Certains sites e-commerce ne peuvent  
- ou ne veulent - pas livrer dans certaines 
zones géographiques. C’est ce que l’on  
appelle une “restriction de livraison” 
- la plus courante étant “en France  
métropolitaine uniquement”. La loi  
Hamon impose aux e-commerçants  
d’expliciter cette information dès le 
début de la transaction.
 

Avant cette loi, il était en effet pos-
sible de n’indiquer une livraison ex-
clusive en France métropolitaine qu’à 
la toute dernière étape du processus 
de commande, alors même que le 
consommateur avait déjà rentré l’en-
semble de ses données personnelles. 
De fait, de nombreux consommateurs 
se sentaient trompés et annulaient leur  
commande - ce qui impactait de façon  
négative le site e-commerce.
 
Depuis la loi Hamon, les restrictions de  
livraison - géographiques donc, mais  
aussi liées aux modes de livraison ou aux  
produits concernés - doivent être  
stipulées “au plus tard au début du  
processus de commande”. Le mieux 
étant, bien sûr, de préciser ces infor-
mations dès la fiche produit. Pour une 
expérience d’achat plus agréable, il est 
également possible d’ajouter un outil 
de simulation du montant des frais de 
livraison, dès l’étape du panier.

http://www.welcometrack.com/
http://www.welcometrack.com/
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La responsabilité du transport 
est pour… le site e-commerce

Exemple

M. Jean commande un vase sur 
un site e-commerce. Il lui est fac-
turé 5 euros pour une livraison 
par Colissimo, sous 2 jours. On 
lui indique qu’il sera livré entre 
le 13 (un vendredi) et le 16 juin 
(un lundi). Le 14 juin, Colissimo 
livre le colis. Mais, suprise pour 
M. Jean, le vase est arrivé brisé ! 
Vers qui doit-il se retourner pour 
obtenir un remboursement ou 
un nouveau vase ?

La réponse à cette situation supposée a  
été simplifiée par l’adoption de la  
loi Hamon : la responsabilité du transport 
des colis incombe au site e-commerce.  
Le marchand est responsable de 
plein droit de l’exécution du contrat 
conclu avec le consommateur, même 
dans le cas où certaines obligations 
sont exécutées par un prestataire 
mandaté - ici, la livraison. Cette res-
ponsabilité ne peut donc pas être  
imputée au transporteur.
 
Dans le cas de M. Jean, le site e-com-
merce doit lui faire parvenir un nou-
veau vase ou le rembourser, selon 
le souhait du client. Le marchand 
peut néanmoins, par la suite, se re-

tourner contre le transporteur et  
demander une indemnisation.
 
Par ailleurs, en cas de retard de livrai-
son de plus de 7 jours, un acheteur peut  
annuler sa commande par une simple  
lettre - la lettre recommandée avec ac-
cusé de réception n’est plus obligatoire  
- ou par mail. Le site e-commerce a  
alors l’obligation de rembourser son  
client dans un délai de 14 jours. Au-delà, 
des majorations sont applicables : 

Si le remboursement  

intervient dans les 30 jours 

Si le remboursement  

intervient dans les 60 jours 

Si le remboursement  

intervient ultérieurement

 

 

Et pour les retours ? 

Exemple

M. Pierre a reçu le vase qu’il avait 
commandé sur le même site 
que M. Jean. Finalement, il n’en 
a pas l’utilité. Quelles options 
s’offrent à lui ? Que dit la loi à ce 
sujet ? Qui va payer ?

http://www.welcometrack.com/
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La loi Hamon ne répond que partielle-
ment à cette problématique. En cas de 
rétractation, les frais de retour peuvent 
être imputés au consommateur ou pris 
en charge par la boutique en ligne.  
En revanche, le consommateur doit en 
être informé dès la commande. Si ce 
n’est pas le cas, les frais de retour seront 
alors à la charge du marchand.

 

Rétractation : quid des frais de  
livraison aller ?

Exemple

M. Pierre a payé son vase 50  
euros, auxquels se sont ajoutés 
15 euros de livraison. Il a fait jouer 
son droit de rétractation et ren-
voyé son produit. Les 50 euros du 
vase lui seront donc remboursés, 
mais qu’en est-il des 15 euros de 
la livraison aller ?

La loi Châtel répond à cette question.  
Adoptée en 2008, celle-ci indique  
clairement que le professionnel de la 
vente en ligne doit rembourser “la  
totalité des sommes versées” par le 
consommateur. Les frais de livraison aller  
sont donc compris. 

 

Une obligation d’information

Toujours dans un souci de transparence 
et de lisibilité des offres, la loi impose  
également aux sites e-commerce de  
donner toutes les informations sur leur 
identité, de façon claire et compréhen-
sible (article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 
juin 2004 pour la confiance en l’économie  
numérique et articles L. 121-16 à L.121 24 
du Code de la consommation). Il s’agit  
notamment de fournir :

• le nom ou la raison sociale ;

•  l’adresse du siège social ainsi que 
l’adresse de courrier électronique ;

•  les coordonnées téléphoniques grâce  
auxquelles les acheteurs peuvent  
entrer en contact avec vous ;

• le numéro RCS ;

• le capital social ;

•  les modalités de paiement acceptées, 
de livraison ou d’exécution ;

•  l’existence ou l’absence d’un droit  
de rétractation et les modalités…

Le contrat de vente doit par ailleurs 
être envoyé par mail, à la sortie d’un 
tunnel de vente permettant de revenir  
facilement en arrière afin d’effectuer  
des modifications et ne comportant  
aucune case pré-cochée ajoutant des  
produits (assurances…) supplémentaires.

http://www.welcometrack.com/
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L’esprit des lois

Ces lois poursuivent un double objectif :  
protéger les consommateurs et fournir un 
cadre aux professionnels du e-commerce. 
Le non-respect de celles-ci peut entraîner  
des amendes - par exemple, 15 000 € 
maximum pour une personne morale en  
cas de manquement aux obligations 
d’informations pré-contratuelles. À noter, 
en cas de litige avec un consommateur,  
c’est au professionnel de prouver qu’il  
a bien rempli ses obligations.

http://www.welcometrack.com/
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La checklist légale

  En sortie du tunnel de vente, mes clients reçoivent 

une confirmation de l’achat et des conditions de 

l’achat par mail.

  Je propose une page “Qui sommes-nous ?” ou 

“Mentions légales”.

  J’ai prévu de rembourser l’ensemble des frais en  

cas de rétractation dans les délais légaux.

  Si je ne livre pas dans certaines zones, je l’indique 

 dès le début de la transaction voire, dès les pages 

produits.

  Mes clients sont informés de la date de promesse  

de livraison avant la finalisation de leur commande.

  Mon site indique le montant de la livraison  

au minimum sur la page de récapitulatif de la 

commande.

  Mon tunnel de livraison permet de revenir  

en arrière simplement.

http://www.welcometrack.com/
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Combien de moyens  
de livraison peut-on proposer 
et comment aider le client à 
choisir le plus adapté ?

En général, les clients d’un site e-com-
merce apprécient d’avoir le choix. Ils  
aiment avoir la possibilité de sélectionner  
le mode de livraison qui correspond le 
plus à leur rythme de vie, à leurs impé-
ratifs, à leurs besoins... en fonction de la  
typologie du produit qu’ils ont choisi.  
Par exemple, ne proposer qu’un mode 
de livraison économique à domicile 
peut faire naître une frustration juste 
avant la sortie du tunnel d’achat et in-
citer un acheteur hésitant à se tourner 
vers un autre site e-commerce.

Selon le baromètre 2015 de la livrai-
son réalisé par Converteo, le nombre 
de modes de livraison proposés varie 
généralement selon les caractéristiques 
des produits : ils sont en moyenne 
supérieurs à 2 (2,2) pour les produits 
usuels, inférieurs à 2 (1,8) pour les objets 
encombrants et de 2 pour les produits 
précieux.

Les modes de livraison proposés  
sont en moyenne

>  pour les produits usuels 

<   pour les objets emcombrants

=   pour les produits précieux  

 

18 %  
des scénarios se terminent par un 
unique mode de livraison disponible  

18% des scénarios se terminent par  
ailleurs avec un unique mode de livrai-
son disponible, afin notamment de créer 
du trafic en boutique (Click&Collect) ou 
de simplifier la logistique.

Notre conseil ? “Panachez” vos offres de 
livraison pour répondre au maximum 
aux attentes des consommateurs, que 
ce soit en termes de flexibilité ou de 
coût. Voici quelques impératifs :

•  La livraison à domicile économique à 
J+2. Il s’agit du standard de la livraison.

• La livraison en point de retrait, qui peut 
souvent être proposée gratuitement.

•  La livraison express : si les frais sont plus 
élevés, les délais de livraison sont de  
24 h sur la France métropolitaine.

En fonction de la typologie des produits 
ou de votre type de structure (pure player 
ou retailer), d’autres modes de livraison  
pourront compléter cette offre de base :

•  la livraison sur rendez-vous pour  
les produits lourds et e ncombrants ;

• la livraison le jour même ;

• la livraison en consigne ;

Dans le e-commerce, la politique de livraison constitue un critère de choix pour 
les acheteurs, mais également un réel levier d’engagement et de fidélisation.  

Voici 4 pistes de réflexion pour affiner votre politique de livraison.

2
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•  le retrait sur place, si votre e-commerce 
est rattaché à un espace de vente  
physique. 

Reste maintenant à clarifier ses offres 
pour permettre aux client de choi-
sir le mode de livraison le plus adap-
té à leurs propres enjeux. Chaque 
client étant unique, chacun d’eux 
a son mode de livraison préféré.  
Selon une étude réalisée en 2015 par 
ecommerce-nation.fr, il existe ainsi  
4 critères majeurs évoqués par les clients 
au moment de faire leur choix :

          

               

Comment, dès lors, guider le client vers 
l’option qui lui conviendra le mieux ? La 
réponse tient en un mot : la transpa-
rence. Il est important d’intégrer à votre 
site e-commerce un outil qui permet-
tra d’estimer les frais de port en direct.  
Le principe est simple : dès que le client 
place un produit dans son panier, il cal-
cule les frais d’envoi selon la localisation 
du client (à partir de son code postal, 
préalablement saisi). Plusieurs options, 

associées à leur prix, lui sont alors pro-
posées. Il a ainsi toutes les informations 
en main pour faire un choix adapté à ses 
contraintes budgétaires et à son emploi 
du temps !

Offrir les frais de port,  
est-ce une bonne idée pour  
augmenter le chiffre d’affaires 
d’un site e-commerce ?

La réponse est oui : selon le site  
oxatis.com en 2015, les frais de port gra-
tuits entraîneraient sensiblement plus 
de ventes qu'un code de réduction à 
saisir au moment de la validation du pa-
nier et permettant une économie équi-
valente.
 
D’abord, la gratuité des frais de port pour 
la première commande est un moyen  
d’attirer de nouveaux clients. En plus  
d’augmenter votre chiffre d’affaires, cela 
vous permettra d’enrichir votre fichier 
clients, afin de déclencher de nouveaux 
achats lors de périodes de promotions  
particulières. Un bon point de départ et 
un début de stratégie de fidélisation !

Un bémol cependant, les effets financiers 
d’une gratuité des frais de port doivent 
être finement analysés. La priorité pour 
un site e-commerce doit être - au moins 
sur le long terme - la rentabilité. Il est 
préférable de réaliser un chiffre d’affaires 
moindre en ménageant son taux de 
rentabilité, plutôt que de faire un chiffre 
d’affaires plus important sur lequel le 
vendeur perdrait de l’argent sur chaque 
commande.

http://www.welcometrack.com/
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Une variante fréquente consiste à offrir 
les frais de port à partir d’un montant 
minimum d’achat. Cela aura pour effet 
d’accroître le montant du panier mini-
mum moyen. Par exemple, un client qui 
verra que les frais d’envoi à domicile sont 
offerts à partir de 60 euros aura tendance 
à chercher à atteindre ce montant si sa 
commande prévue l’avoisine.

Un exemple d’upselling. Sur le site de  
Marionnaud, le prix moyen des par-
fums se situe aux alentours de 50 euros ;  
les frais de port sont offerts à partir  
de 60 euros. Marionnaud diffuse  
donc des offres directement sur la page  
panier de ses clients, afin de leur offrir  
la possibilité d’ajouter un produit à 10  
euros et d’atteindre ce fameux seuil de 
gratuité.
 
Par ailleurs, offrir les frais de port sur  
certains produits uniquement constitue 
un moyen efficace d’écouler des stocks 
ou de déclencher un achat “coup de 
cœur”. Le fait de ne pas payer de frais 
d’envoi peut éliminer une barrière à 
l’achat sur un produit qui n’aurait pas 
forcément séduit le consommateur ini-
tialement ou qui se vend moins bien 
que souhaité.
 
Enfin, proposer des frais de port gratuits 
à l’occasion de certaines périodes pro-
motionnelles (les soldes, Noël, certaines 
fêtes comme la Saint Valentin, la Fête des 
mères ou des pères, Pâques…) accentue, 
dans l’esprit des clients, l’effet “prix bas” 
et attire de nouveaux consommateurs.  
Cela permet de générer un chiffre  

La livraison gratuite,  
la panacée ?

Une étude réalisée en 2015 par 
l’entreprise ComScore l’affirme : 
80 % des cyber-acheteurs in-
diquent que la livraison gratuite 
est importante, au point que  
36 % d’entre eux assurent qu’ils 
n’achèteraient pas en ligne si la 
livraison gratuite ne leur était pas 
proposée. C’est dire à quel point 
il est important aujourd’hui de 
considérer la possibilité d’offrir les 
frais de port aux clients de sites 
e-commerce !

Ce qui explique cette attente de 
la part des clients ? La compa-
raison avec le monde “réel” - par 
opposition à la virtualité de la 
commande en ligne. Lorsqu’un 
client se déplace pour acheter 
un produit en magasin, il le choi-
sit, passe en caisse et paye le prix 
affiché… et rien de plus. C’est une 
reproduction de cette expérience 
qui est espérée en ligne ! Pour au-
tant, cela représente un budget :  
si la livraison est gratuite pour le 
client, elle n’est pas offerte au site 
e-commerce par le transporteur ! 
Reste donc à calculer la marge ré-
alisée sur chaque commande et 
à déterminer un seuil à partir du-
quel cela reste avantageux pour la 
boutique en ligne !

http://www.welcometrack.com/
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d’affaires supplémentaire en ces  
périodes très concurrentielles et lors 
desquelles de nombreux e-commer-
çants réalisent une partie considérable 
de leur CA annuel.
Selon ecommerce-nation.fr, la stratégie 
de gratuité des frais de port convient par-
ticulièrement aux e-commerçants dont 
les marges sont élevées ou qui vendent 
des produits dont les coûts d'expédition 
sont faibles, par exemple, des chaus-
sures, des bijoux faits main, des petits 
accessoires… Pour les autres, il peut être 
intéressant de proposer un montant fixe 
de livraison, quel que soit le montant de 
la commande.

Dans tous les cas, il convient pour les 
e-commerçants d’agir en toute trans-
parence avec les consommateurs, no-
tamment en faisant figurer sur toutes 
les pages du site Internet une mention 
du type : “Frais de port offerts pour toute 
commande supérieure à 70 euros.”
Une approche combinée peut être ju-
dicieuse. Il peut par exemple s’agir de 
proposer un mode de livraison peu 
cher (avec une livraison en point de re-
trait ou en Click&Collect) et un autre 
plus onéreux avec la livraison à do-
micile ou encore une livraison éco-
nomique gratuite et une livraison  
express payante.

Un mot, enfin, sur les systèmes d’abon-
nement à l’année. C’est ce que pratique 
notamment le géant du e-commerce 
Amazon à travers son offre Amazon Pre-
mium : une gratuité totale des frais de 
port contre un abonnement d’une va-
leur de 49 euros par an. L’effet ?

Cela incite les clients à commander régu-
lièrement pour rentabiliser leur investisse-
ment. Des offres multualisées (réunissant  
plusieurs sites e-commerce) se mettent 
par ailleurs en place, comme Easylife 
Premium en France ou ShopRunner aux 
États-Unis.

Comment bien gérer  
les retours ?

Il est plus engageant pour un client po-
tentiel de voir que renvoyer un produit 
qui ne lui conviendrait pas ne lui coû-
tera rien, que de l’amener à estimer les 
coûts de retour. Tout comme il préférera 
disposer de 30 jours pour le renvoyer au 
lieu des 14 jours légaux.

La gratuité des frais de retour - ainsi que 
les délais de rétractation - est avant tout 
liée à la politique générale de votre site 
e-commerce et à celle de vos concur-
rents. Quelles sont les pratiques des 
vendeurs qui évoluent dans le même 
secteur que vous ? Comment vous posi-
tionner face à ces offres ?

Le secteur de la vente en ligne de chaus-
sures illustre bien la nécessité d'aligner 
ses conditions de retour à celles de ses 
concurrents. La possibilité de retourner 
des articles vendus dans un délai de  
100 jours, offerte par Zappos, a évidem-
ment influencé la politique de retour de  
Sarenza et de Zalendo.
Attention, comme vous l’avez lu dans le 
chapitre précédent, la loi impose aux 

http://www.welcometrack.com/
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e-commerçants de rembourser l’en-
semble des frais engagés lors d’un achat 
en cas de retour du produit dans les  
délais légaux - et dans les conditions  
légales. Ce qui comprend le coût du  
produit en lui-même et les frais de  
livraison. Dans quels délais le rembour-
sement doit-il être effectué ? Le délais 
légal de remboursement des retours 
est fixé à 14 jours mais l’aspect com-
mercial est ici à prendre en compte.
Un client qui retourne un produit doit 
être considéré avec la plus grande  
attention. Plus vous tardez à le rem-
bourser, plus vous augmentez le 
risque, déjà élevé, qu’il ne commande 
plus sur votre site. Notre conseil ?  
Rembourser le plus tôt possible. Certains 
e-commerçants comme Amazon ou  
Sarenza remboursent les clients dès lors 
qu’ils ont confié leur colis au réseau du 
transporteur ou que l’envoi du colis de 
retour est confirmé.

Faut-il afficher le nom du  
transporteur sur son site ?

Les e-commerçants peuvent présenter la  
livraison en marque blanche en mettant 
en avant des services de livraison, et non 
des transporteurs. Concrètement, cela 
signifie par exemple proposer :

•  une livraison à domicile économique,  
plutôt que de mettre en avant  
Coliposte ;

•  une livraison à domicile express  
et non via Chronopost ;

•  une livraison en point de retrait et non 
une livraison via Mondial Relay...

Pour les sites e-commerce qui ont un 
volume d’expéditions important, vendre 
un service en marque blanche per-
met de simplifier l'offre pour le client  
(souvent en lui proposant plusieurs 
transporteurs) et de gagner en sou-
plesse dans la gestion des prestataires 
transport. Il est ainsi possible d’utiliser 
plusieurs transporteurs différents pour 
un même service de transport mais sur 
des zones géographiques différentes 
pour tirer au mieux parti des points forts 
de chaque transporteur.

Pour les sites qui n’ont pas encore une  
notoriété élevée, indiquer le nom du  
transporteur demeure un facteur de  
rassurance pour les clients. 

Une étude sur la livraison e-commerce 
menée par Deliver.ee et Skellbox  
en 2014 montre que les attentes des 
consommateurs au sujet d’une livraison  
faisant suite à un achat sur un site 
e-commerce restent fortes - tout 
comme l’impact d’une expérience  
négative. Ainsi, en cas de problème 
avec la livraison (manque d’information, 
retard, prix élevé…), 72 % des consom-
mateurs tiennent le marchand pour 
responsable, et non le transporteur.  
Une telle situation pousse 55 % des 
clients à ne pas repasser commande sur 
le site concerné. Il est donc impératif  
pour tout e-commerçant de consacrer 
du temps à l’optimisation de l’informa-
tion des consommateurs en matière de 
livraison !

http://www.welcometrack.com/
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 INTERVIEW 

Les retours… c’est  un point  
compliqué pour beaucoup de 
e-commerçants. Quelle stratégie  
proposez-vous pour vos clients ?

En effet, le marché e-commerce actuel 

porte énormément d’attention aux solu-

tions d’expédition et de livraison (expédi-

tion à jour J, livraison dès le lendemain, 

 voire dans l’heure…), mais peu de valeur à 

l’expérience client après-vente : le retour 

devient la clé de voûte du e-commerce et 

un véritable avantage concurrentiel.

Afin de répondre à la demande du  

consommateur (près de 63 % des 

e-consommateurs trouvent que 

l’acte de retour gratuit est un élé-

ment incontournable lors d’une pro-

cédure de retour), nous permettons 

aux e-commerçants de simplifier et 

de décomplexifier leur process retour. 

Nous proposons un parcours web géné-

rique ou l’intégration de nos API, propo-

sant plusieurs choix aux consommateurs 

sur les options de retour (enlèvement à 

domicile, point relais, réseaux postaux, 

consignes…) et favorisant ainsi l’automa-

tisation et la totale autonomie du client 

lors d’une procédure de retour (pouvant 

réduire de près de 30 % l’activité auprès 

du service client).

De par notre présence dans plus de 20 pays  

à ce jour, notre offre donne la possibilité 

aux e-marchands de s’internationaliser 

en proposant des services retour locaux, 

par pays. Cela se traduit par la mise à dis-

position d’une adresse en local, afin d’of-

frir une expérience unique et en adéqua-

tion avec le marché du pays.

En quoi des retours bien  
gérés peuvent-ils impacter la  
fidélisation client ?

La force de notre solution est de per-

mettre aux e-commercants de proposer 

un retour économique, voire gratuit, en 

Europe et d’avoir la capacité de réengager 

(échange/remboursement) leurs clients 

en 24/48 heures - c’est la promesse d’offrir 

une expérience retour qualifiante et grati-

fiante auprès des clients et de permettre 

aux e-commercants d’offrir du service, de 

s’adapter aux marchés et d’être en avan-

tage concurrentiel.

Un process de retour bien géré par un 

e-commercant valorise le retour client, 

en offrant du choix et des services à son 

consommateur, afin de l’encadrer et de 

lui proposer des solutions retour rapides, 

pratiques et à moindre coût. La prise en 

charge est ainsi instantanée, pouvant 

alors déclencher un échange ou un rem-

boursement.

Si le client a été satisfait de son retour, des 

promesses et délais tenus, il ne sera pas 

réfractaire à recommander chez vous – la 

valeur est dorénavant dans l’expérience 

client et les services apportés.

Florian LAUDILLAY
Head of Sales & Co-Founder  
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Informer les clients aux bons 
moments : un enjeu clé

La dimension “confiance” prévaut dans 
le e-commerce : l’acheteur choisit un 
produit, donne ses informations per-
sonnelles (nom, prénom, adresse pos-
tale et de facturation…), communique 
un moyen de paiement (compte Paypal, 
numéro de carte bleue…), bref c’est lui 
qui a le contrôle. Mais une fois la com-
mande payée, il perd ce contrôle et  
attend sa livraison.

Le client a besoin d’être rassuré de la 
même manière tout au long de son  
expérience utilisateur avec la boutique en 
ligne. Il veut pouvoir savoir à quelle étape 
de la livraison est sa commande, dans  
combien de temps il recevra son colis, où 
il se trouve à un instant t… Ces interroga-
tions, si elles ne trouvent pas de réponse  
rapidement, peuvent se transformer en 
inquiétude, voire en défiance vis-à-vis 
du e-commerçant. Le concept de rassu-
rance repose sur la capacité du e-com-
merçant à rassurer son client, à réduire 
les doutes de ce dernier sur sa capacité 
à livrer le produit en bon état et dans les 
temps.

Plusieurs critères peuvent être de nature 
à rendre nécessaire la mise en place 
d’une démarche de rassurance :

•  La préciosité. Un smartphone, un or-
dinateur portable, un bijou… Pas (ou 
peu) d’inquiétude lorsque l’on repart 
avec d’un magasin, mais lorsqu’il s’agit 
d’une livraison... Est-ce que le produit 
arrivera en bon état ? N’y a-t-il pas de 
risque de vol ?

•  La fraîcheur. Du fromage, de la viande, 
des fruits ou des légumes… Ce genre de 
produits alimentaires étant périssables, 
comment savoir s’ils arriveront bien 
avant que la date limite de consom-
mation n’approche ? La chaîne du froid 
sera-t-elle respectée ?

•  Le volume de la commande.  
Un meuble, un vélo… tout cela prend 
de la place. Comment le transporteur 
va-t-il gérer la livraison du colis sans 
l’endommager ?

•  L’urgence. Les produits sont annoncés 
en livraison sous 24 heures, mais com-
ment savoir où en est la livraison ?

•  L’affect. Beaucoup plus subjectif que  
les autres critères. Un produit peut avoir 
pour le client une importance particu-
lière, indépendante de son prix. Il peut 
s’agir par exemple de vêtements, qu’un 
cliente souhaitera avoir au plus vite.

Avec Internet, les clients seraient plus volatils, au point qu’il serait impossible de  
les fidéliser. C’est du moins ce que beaucoup semblent penser, à tord ! La preuve ?  

Selon une étude réalisée en 2015 pour l’américain Zendesk, 72 % des clients de sites  
e-commerce deviennent fidèles lorsque le service client est performant et sont prêts  
à consommer davantage par la suite - quelle que soit leur expérience d’achat.  
À quoi cela tient-il ? Principalement à une information pertinente et adaptée à la 
sortie du tunnel d’achat. Explications.

http://www.welcometrack.com/
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La rassurance commence  
sur le site...

La rassurance du consommateur passe 
par la diffusion d’informations précises 
et explicites sur le site, avant la finali-
sation de la commande. Comment ?  
Notamment par l’enrichissement d’une 
page type “Informations”. Un e-com-
merçant peut, par exemple, décrire la  
manière dont sont emballés ses pro-
duits : papier bulle, boîte sécurisée et/
ou neutre, chips de polystyrène, coussin 
d’air… Ce type de protection, de nature à 
rassurer le consommateur, est à signaler !
 
Ensuite, l’expédition doit être détaillée.  
En combien de temps le site e-commerce 
prendra-t-il en compte la commande ?  
Combien d’heures ou de jours pour la 
préparer ? Pour l’expédier ? À quel tarif ? 
Toutes ces questions doivent trouver ré-
ponses avant même l’entrée du consom-
mateur dans le tunnel de commande.
 
Il est enfin important de mentionner 
tous les points de contact qui permet-
tront au client de savoir où en est sa 
commande : le numéro de téléphone 
du service client, le mail, un éventuel 
site spécifique… tout en mettant tout en 
œuvre pour que le client n’ait jamais à 
s’en servir !

 
… et se poursuit de la com-
mande jusqu’à la possession

Même s’il n’existe pas de règle absolue 
et que la communication avec le client 
doit être adaptée pour chaque e-com-
merçant, on peut tout de même dé-
gager un certain nombre de situations 
pour lesquelles une communication vers 
le client est utile, voire indispensable.

La première étape clé est l’expédition 
de la commande. Cette information, 
envoyée par mail, devra rappeler la liste 
des produits commandés, les modalités 
et la date de promesse de livraison ainsi 
qu’un lien vers le détail de la commande 
dans l’espace client de la boutique en 
ligne. On trouvera idéalement, en cli-
quant sur celui-ci, le suivi de la prépara-
tion et de l’acheminement.

La seconde étape sensible est la mise 
éventuelle en instance, qu’elle soit  
choisie (dans le cas d’une livraison en 
point de retrait) ou subie (une livraison à  
domicile était demandée par le client, 
mais celui étant absent lors de la  
présentation, le colis a été dérouté  
sur un point de retrait). Dans ce cas,  
et même si une information est envoyée  
par le transporteur, il est indispensable  
d’envoyer une information la plus  
complète possible au client, en  
précisant par exemple sur quel point  
de retrait sa commande l’attend, quels 
sont ses horaires d’ouverture...

http://www.welcometrack.com/
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Une page de suivi de livraison sur le site marchand ?

La question mérite d’être posée : qui a la responsabilité d’informer le consomma-
teur sur les étapes traversées par la livraison de son colis, le vendeur ou le transpor-
teur ? La réponse est claire : le vendeur a tout intérêt à s’approprier les informations  
du transporteur, via une page dédiée sur son site  c’est contre lui que le client se retour-
nera en cas de problème.

Pourquoi ?

•  le vendeur est responsable juridiquement des commandes reçues jusqu’à la prise  
de possession par le client ;

•  le vendeur met en jeu son image de marque à chaque expédition : c’est à lui de gérer 
les éventuels problèmes ; 

•  le vendeur doit se montrer proactif en cas de problème de livraison, afin  
d’informer le client et éviter les effets désastreux, par exemple, d’un client qui appel-
lerait le service client pour l’informer d’un retard.

Quels avantages ?

1 
 une harmonisation des informations des différents transporteurs ;

2 
 un enrichissement potentiel de l’information fournie par le transporteur (en ajoutant, 
par exemple, une carte et des horaires d’ouverture du point relais choisi par le client) ;

3 
 l’utilisation d’un ton propre à son site e-commerce et à sa marque, qui rend plus cohé-
rente l’expérience vécue par le client ;

4 
  une meilleure fidélisation de la clientèle ;

5 
 un accroissement du trafic sur le site, qui était perdu jusque-là au bénéfice du trans-
porteur ;

6 
une augmentation potentielle du chiffre d’affaire, via l’upsell et le cross sell.

http://www.welcometrack.com/
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Lorsque la préparation et la livraison 
d’une commande se passent bien, il n’y a  
généralement pas lieu d’envoyer plus  
d’information à votre client. En revanche, 
le e-commerçant ne doit pas hésiter à  
informer régulièrement son client dès 
qu’un grain de sable se glisse dans les 
rouages tels que :

•  un retard de préparation en raison d’un 
pic d’activité ou d’un défaut de stock ;

• un retard constaté sur la livraison ;

• une avarie déclarée par le transporteur 

•  un problème d’adresse ayant déclen-
ché un retour par le transporteur (NPAI) 

•  la livraison à un tiers (gardien, accueil,  
voisin...) ;

•  un colis annoncé refusé par le client  
(est ce vraiment le cas ?)...

Quelle que soit la situation, une commu-
nication adaptée devra être déclenchée 
en direction du client.

Quel canal de communication 
utiliser ?

Le mail et le SMS vous viennent  
naturellement à l’esprit pour com-
muniquer avec vos clients. Le mail, 
de part son prix, peut être utilisé dans 
tous les cas alors que le SMS, plus oné-
reux et plus “intime”, doit être réser-
vé à des informations urgentes et/ou  
importantes : une relance sur un colis en 
attente dans un point de retrait depuis  
8 jours par exemple.

L’appel téléphonique sortant peut  
également être utilisé pour des  
cas spécifiques, comme une avarie  
signalée par le transporteur, afin de 
savoir si le client désire une ré-expédi-
tion ou un remboursement. Ce canal, 
utilisé à bon escient, peut avoir un ef-
fet très positif sur la satisfaction client.  
Des appels sortants, enregistrés sur des 
SVI (serveurs vocaux interactifs), pour-
ront constituer un bon compromis entre 
un mail et l’appel d’un opérateur.

Parmi les canaux qui vont certainement 
se développer dans les prochains mois,  
Facebook Messenger est à regarder de 
près, en particulier si votre clientèle utilise 
massivement ce réseau social.

Essayez, analysez, apprenez…  
et recommencez

Quels que soient les canaux utilisés,  
l’information client doit s’inscrire dans 
une démarche itérative d’amélioration  
continue, où les effets de chaque  
message, de chaque canal, devront 
être analysés en gardant à l’esprit qu’un 
client bien informé est un client rassuré.  
Ce client rassuré n’éprouvera pas le be-
soin d’appeler le service client, ce qui re-
présente un énorme avantage en termes 
de coût et de niveau de confiance accor-
dés à la boutique en ligne !

http://www.welcometrack.com/
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Enquête de satisfaction ?

L’enquête de satisfaction est, pour les 
e-commerçants, un moyen incontour-
nable d’en savoir plus sur les relations 
qu’ils nouent avec leurs clients et sur 
le niveau de fidélisation qu’ils peuvent  
espérer.

Quand proposer cette enquête de  
satisfaction ? Dès que le client a reçu sa 
commande, et même s’il y a eu un retard. 
Il convient de se préparer au fait que tous 
les retours ne pourront pas être positifs  
- en particulier parce que les clients qui se  

saisiront de ce canal de contact seront 
plutôt ceux qui ont connu une expérience 
négative que ceux pour lesquels tout s’est 
bien déroulé. Ainsi, il s’agit notamment 
d’éviter que les clients ne diffusent leurs  
reproches sur les réseaux sociaux, en  
mélangeant la livraison (et le transpor-
teur) et le site e-commerce.
 
Enfin, toutes ces informations (notam-
ment sur les jours de livraison) peuvent 
permettre de personnaliser le contenu 
de l’enquête. Il s’agit de désamorcer les 
crispations que peut ressentir le client, 
en adoptant un ton moins transaction-
nel que pour le reste des échanges par 
mail et/ou par téléphone et de recueillir 
des informations capitales pour amélio-
rer son service.

http://www.welcometrack.com/
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 INTERVIEW 
Manuel DIDIER
Président

Selon vous, quels sont  
les enjeux liés à la rassu-
rance en ce qui concerne  
la  logistique ?

Clairement, la satisfaction, donc la fidéli-

sation du client final, si cher à la marque 

et si volage dans l’univers du e-com-

merce. Le suivi de la commande et de sa 

livraison est le premier motif de contact 

au service client, en moyenne 25 à 30 % 

des volumes. 43 % des consommateurs 

indiquent que le non-respect des délais 

de livraison diminue leur intention de 

commander de nouveau, alors que 80 % 

des e-acheteurs pardonnent un retard à 

condition d’en être avisé en amont.

Une communication proactive auprès 

du client concernant une rupture dans la 

chaîne logistique est un bon investisse-

ment qui permet donc de :

•  diminuer le volume de réclamations et 

la réitération associée ;

•  optimiser le coût de traitement des retours  

de commandes ;

•  in fine, garantir la satisfaction, la réputa-

tion et la fidélisation, et par là même le 

développement du chiffre d’affaires.

Comment utiliser au mieux 
les différents canaux de 
relation avec le client (mail, 
sms, appel sortant, svi)  ?

Cela dépend. Le multicanal - ou l’omni-

canal -, est une dimension qui appelle à 

la fois des enjeux de convergence de l’in-

formation délivrée et de meilleur choix 

du canal à un instant t dans un contexte 

donné. C’est là que commence à se jouer 

la qualité de l’expérience client : en prati-

quant largement le cross-canal, dès qu’il 

est plus rapide et performant, l’exigence 

d’instantanéité se développant sans cesse 

notamment via les canaux digitaux.

Par exemple :

•  Si l’information à communiquer est 
simple, précise et claire (annoncer un 
remboursement ou un renouvellement, 
informer de la situation du colis…) : le sms 
et le mail peuvent être appropriés. Le 
SVI peut aussi délivrer une fonction de 
“selfcare”, s’il est couplé au système d’in-
formations et de suivi.

•  Si le e-commerçant a besoin de donner 
des informations plus profondes, liées à 
une anomalie ou une alerte sur un re-
tard probable : je privilégierais l’appel 
sortant au canal email car il permet à la 
fois de “vider” l’insatisfaction, et surtout 

INTERVIEW
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de rechercher de manière dynamique 
des solutions éventuelles de contourne-
ment.

•  Si le e-commerçant a besoin de récolter 
des informations complémentaires ou 
des documents (attestations, lettre de 
contestation, photocopie de CNI...), alors 
le canal mail est adapté, pour un traite-
ment asynchrone.

•  Enfin, sur des dossiers complexes à réi-
tération de contact (plus de 2 échanges 
avec le client), j’opterais aussi pour l’ap-
pel sortant, y compris en cross canal, 
afin de réduire le nombre total d’inte-
ractions.

Quels sont les écueils 
à éviter ?

Faire l’autruche : la non-communication 

proactive quand on peut faire autrement, 

et la décision d’attendre que le client se 

manifeste, généralement en situation de 

rupture et à posteriori du retard constaté. 

Non seulement la promesse n’est pas res-

pectée, mais en plus il aura, en général, 

perdu du temps à titre personnel. Or, le 

temps aujourd’hui, c’est précieux.

http://www.welcometrack.com/
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5,3 jours calendaires pour  
recevoir un colis

En mars 2015, la FEVAD a lancé le 
premier Observatoire de la logis-
tique e-commerce, dont Welcome-
Track est l’un des membres fonda-
teurs. Le 23 mars 2016, en parallèle  
du Salon e-commerce one-to-one de 
Monaco, l’Observatoire de la logistique  
e-commerce livrait ses premiers résul-
tats pour l’année 2015 et les deux pre-
miers mois de 2016, recueillis auprès 
de 1 000 sites marchands de tailles di-
verses. On apprenait alors que le délai du  
click-to-possession - c’est-à-dire entre la 
validation de la commande et la récep-
tion du colis - est de 5,3 jours en moyenne :  
entre 3,5 jours calendaires pour une 
livraison en point relais express et 
17,1 jours pour les objets les plus  
volumineux, amenés directement à  
domicile.
 
La FEVAD s’est également intéressée à la 
préparation de commande, c’est-à-dire 
aux délais entre la validation de la com-
mande et son expédition. Il apparaît ain-
si que :
 

•  32 % des colis sont expédiés le jour de  
la commande ;

•  88 % sont envoyés le jour même ou le  
lendemain ;

•  95 % sont expédiés dans les deux jours 
après la commande ;

•  de fait, seuls 5 % des colis sont envoyés 
plus de deux jours après le passage de 
commande.

Cela a bien sûr un impact réel sur les  
délais de remise des colis aux clients 
des sites e-commerce - entre la prise en 
charge du colis par le transporteur et la 
réception par le consommateur :

•  seuls 4 % des colis sont livrés le jour de  
la prise en charge par le transporteur ;

•  60 % sont livrés entre le jour même et  
le lendemain ;

•  94 % dans les deux jours après  
la commande.

Par ailleurs, la FEVAD note que 79 % des 
livraisons aboutissent dès la première  
présentation, dont 77 % pour les produits 
pesant entre 3 et 10 kg et 92 % pour les  
produits d’un poids supérieur à 30 kg.
 
Notez enfin que, toujours selon l’Obser-
vatoire de la logistique e-commerce, 
les e-marchands qui expédient plus 
d’un million de colis par an sont les plus  

Pour mener une logistique efficace, à même de satisfaire les consommateurs et 
de favoriser de nouvelles commandes, les e-commerçants ne peuvent se conten-

ter d’informer leurs clients et de traiter les éventuels retours de produits. D’autant 
qu’ils  disposent d’une multitude de données qui peuvent leur permettre d’amélio-
rer la qualité  de la logistique. C’est ce qu’on appelle des KPI, pour Key Performance  
Indicator - ou “indicateurs clés de performance” en français. Quels sont les plus im-
portants ? Comment s’en servir pour améliorer les performances d’un e-commerce ?
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rapides : la livraison est faite en 1,4 jour 
en moyenne. C’est moitié moins que les 
e-commerçants qui expédient 50 000 
colis par an.

Trois axes d’analyse  
incontournables

Ces chiffres montrent à quel point il  
est important pour les professionnels  
du e-commerce de mesurer l’efficacité 
de leur logistique. Trois axes principaux  
sont à privilégier :

•  La plage de temps considérée.  
En fonction de l’objectif de l’analyse, de 
la saisonnalité (fêtes de Noël, soldes...) 
ou de la volumétrie de colis expédiés, la 
période d’analyse s’étalera sur l’année, 
le mois ou la semaine. Une analyse sur 
la semaine précédente permettra par 
exemple de détecter des anomalies et 
de déclencher des actions opération-
nelles immédiates. De façon complé-
mentaire, une analyse mensuelle ou 
trimestrielle permettra de détecter des 
tendances de fond.

•  Les zones de livraison. Les profes-
sionnels du e-commerce connaissent 
les pays et les villes de livraison 
de leurs colis. Il peut être intéres-
sant d’effectuer une reconstitution  
de niveaux intermédiaires, comme le  
département, la région ou l’agence de  
distribution de chaque transporteur  
- voire, pour ceux qui travaillent à l’in-
ternational, de procéder à une analyse 
par pays.

•  Les transporteurs. Un axe important, 
à prendre en compte selon les services  
proposés par chacun des prestataires  
analysés.

Pourquoi ces axes d’analyse sont-ils  
incontournables ? Parce qu’ils permettent 
d’explorer les données, de les analyser, 
de détecter des points de friction et de 
dégager des pistes d’amélioration sur 
des points précis, dans le but d’offrir une  
meilleure expérience utilisateur 
aux clients d’un site e-commerce.  
Par exemple, il sera possible de sa-
voir qu’un transporteur a une bonne 
qualité de service sur l’ensemble de la 
France sauf sur la Bretagne et, lors des 
pics d’activité, en PACA. Cette analyse  
pourra conduire à proposer un autre  
transporteur sur ces régions en atten-
dant que la qualité de service soit réta-
blie.

 

Les 7 KPI à suivre pour  
maîtriser sa logistique  
e-commerce

Pour le client, le seul KPI qui compte 
est le click-to-possession, c’est-à-dire le 
nombre de jours calendaires entre la com-
mande et la livraison effective du colis.  
Pour optimiser ce délai, il existe plusieurs 
dizaines d’indicateurs de performance  
pertinents - WelcomeTrack en propose 
plus de 70. Mais il est difficile de les 
suivre tous. Voici donc, pour une pre-
mière approche, notre sélection de KPI 
à suivre !
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À noter : mettre en place un outil de pilotage de la logistique e-commerce peut  
s’avérer chronophage. Vous pouvez passer beaucoup plus de temps à rassembler  
les différentes sources d’information et à les mettre en forme qu’à analyser les résultats.  
WelcomeTrack est conçu pour vous faire gagner du temps et de l’efficacité !  
Les KPI produits permettent également d’obtenir des informations d’un “tiers  
de confiance”, objectives et indépendantes. Ce qui est précieux pour se positionner 
face à un transporteur ou un logisticien qui dispose de ses propres informations.

 
De l’utilité de faire une étude 
géographique

Parmi les KPI complémentaires, mais  
néanmoins très utiles, citons no-
tamment l’étude des zones géogra-
phiques. Il s’agit d’utiliser les indica-
teurs explicités dans ce tableau pour 
établir un classement des zones géo-
graphiques les mieux desservies.  
Cela permet notamment d’identifier 
les points forts de chaque transporteur, 
voire de travailler leur complémentarité  
et le maillage territorial, en privilégiant  
certaines solutions dans les régions A, 
B et C, et d’autres prestataires dans les  
régions X, Y et Z !
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 INTERVIEW 

Stéphane TOMCZAK
Fondateur et CEO de Deliver

Une fois l a   commande  
finalisée, quel est le champ 
d’action du e-commerçant 
pour  faire vivre au client  
une expérience homogène  
de bout en bout ?

Je pense qu’il est important que le e-com-

merçant reste en contrôle et en pilotage 

de la livraison. Pour ce faire, il lui faut no-

tamment récupérer les données informa-

tiques des transporteurs pour continuer 

de communiquer avec son client, comme 

il l’a fait au moment de la commande et 

de la préparation.

Très souvent, la dernière prise de parole  

du e-commerçant à son client a lieu au 

moment où le transporteur entre en pos-

session du colis. Il y a à ce moment là une 

importante rupture de charge informa-

tique. Elle rend complexe et coûteuse la 

mise en œuvre d’une expérience client 

homogène jusqu’à la possession, que le 

client, lui, ne perçoit pas en général.

Il est crucial pour un e-commerçant de 

considérer que son travail est terminé 

lorsque le client a le produit entre les 

mains, et non lorsque son colis est expé-

dié.

Pourquoi est-ce important 
de  suivre très précisément la 
vie d’un colis, de sa prépara-
tion à sa possession ?

•  Tout d’abord, il s’agit pour le e-commer-

çant de s’assurer qu’il a bien respecté le 

contrat. Il doit donc suivre le cycle de vie 

du colis jusqu’à la possession. D’ailleurs, 

si le client retourne le colis qu’il a reçu, 

le e-commerçant devra le rembourser ; 

la possession correspond donc bien au 

moment à prendre en compte comme 

symbolisant la fin du contrat. 

•  Ce suivi permet d’éviter de perdre du  

chiffre d’affaires (remboursements, 

avoirs…), ainsi que des coûts élevés au 

niveau des call centers. Ce dernier point 

est à considérer avec une attention toute 

particulière. En effet, 50 % des appels 

entrants correspondent à des WISMO 

(where is my order) calls. Un poste de 

dépenses qui pourrait être évité, ou du 

moins limité, avec une bonne informa-

tion des clients.

•  Une telle démarche permet enfin de 

créer le wahou effect pour fidéliser le 

client.

Ce sont des investissements conséquents, 

mais on comprend tout l’intéret de les  

réaliser !
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Quels sont les indicateurs à 
surveiller en priorité ?

•  L’indicateur phare en matière de logis-

tique est le click-to-possession. Ce terme 

s’installe peu à peu dans le paysage du 

e-commerce. Il est important car inclusif 

au hand-to-hand. 

•  De ce premier indicateur en dépend un 

autre, qui compte également énormé-

ment : le taux de succès de la livraison en 

première instance. Il est encore (trop) peu 

suivi en France. Pourtant, il représente 20 % 

en moyenne des problèmes de livraison et 

on considère que presque 100 % sont liés 

à ce taux. 

•  Enfin, le taux d’appels entrants par trans-

porteur est un révélateur assez rapide d’un 

dysfonctionnement.

D’autres indicateurs comme le taux de res-

pect de la promesse du transporteur ou le 

taux de service sont également intéressants, 

mais moins prioritaires que les précédents.

http://www.welcometrack.com/
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Chasser les causes des retours 
transporteur

Les retours transporteur représentent 
un coût non-négligeable pour les 
professionnels du e-commerce. Il existe 
3 causes principales de retours : les NPAI, 
les avaries, les dépassements de délai 
d’instance. Des solutions existent pour 
chacune d’entre elles !

•  Les NPAI (ou PND : Pli Non Distribué) 
sont dûs à des adresses erronées 
ou à l’incapacité du transporteur à 
trouver certaines adresses. Pour régler 
le premier point, vous pouvez avoir 
recours à des solutions, appelées RNVP 
(restructuration, normalisation et 
validation postale), qui permettent de 
corriger et vérifier les adresses postales, 
françaises comme internationales. Un 
incontournable pour éviter de payer 
des frais supplémentaires de renvoi 
de la marchandise et de gestion, de 
perdre du temps à retrouver les bonnes 
données et de prendre le risque de 
décevoir un client ! Ce type de solution 
est à envisager quand le pourcentage 
de NPAI devient trop important. 

•  Les avaries sont causées soit par 
un emballage inadapté au produit, 
soit en raison du manque de soin du 
transporteur pour la marchandise 
qui lui est confiée. Il convient donc 
d’éliminer l’une des deux causes, 
en commençant par l’utilisation de 
meilleures protections. Si le taux 
d’avarie reste le même, c’est le 
transporteur qui est à blâmer…

•  Le délai d’instance dépassé constitue 
une réelle perte de temps et d’argent 
pour les professionnels du e-commerce. 
C’est le signe que le destinataire n’a 
pas été suffisamment ou correctement 
informé de la mise à disposition de sa 
commande. La solution ? Enrichir le 
processus d’information, en envoyant, 
en parallèle des mails, des SMS.

Contrôler les factures  
des transporteurs

Il peut arriver que les transporteurs 
fassent des erreurs sur leurs factures, 
il est donc nécessaire de les vérifier 
systématiquement. Pour les détecter 
de façon fiable et exhaustive, il faut 
contrôler, pour chaque expédition, le 
poids, le service facturé et le montant 

Les données obtenues grâce aux  indicateurs clés identifiés dans le chapitre 
précédent doivent être valorisées. Il s’agit en effet, pour les professionnels du 

e-commerce, de les utiliser pour proposer une meilleure expérience aux clients. 
Quelles sont les démarches qui fonctionnent ? Comment parvenir à maîtriser les 
coûts pour optimiser le budget de la livraison ?
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des frais de port, ainsi que les éventuelles 
taxes supplémentaires, et les comparer 
avec vos expéditions réelles. 

Ces factures pouvant faire plusieurs 
centaines de pages chaque mois 
(toutes les expéditions y sont en effet 
mentionnées), un contrôle manuel est 
difficilement envisageable.

Mener une gestion  
“industrielle et raisonnée” 
des litiges transport

Les litiges en matière de transport 
peuvent rapidement devenir une source 
de tension avec vos transporteurs, s’ils ne 
sont pas gérés de manière raisonnée. 

Même si certains transporteurs 
s’engagent par contrat à respecter des 
délais de 1re présentation, il ne sera par 
exemple pas très pertinent de lancer 
des réclamations unitaires sur chaque 
expédition en retard. Si vous souhaitez 

être indemnisé pour ces retards, mieux 
vaut en effet négocier des remises 
forfaitaires qui feront gagner du 
temps aussi bien au chargeur qu’au 
transporteur.

Il existe d’autres causes de litiges qui 
peuvent en revanche être gérées de 
façon unitaire : les colis manquants (ou 
perdus) et les avaries.

Dans tous les cas, il faudra bien veiller 
à dissocier la gestion des réclamations 
clients de celles des litiges transport. Par 
exemple, si un colis n’est pas livré à un 
client, il faudra déclencher une action 
(remboursement ou réexpédition) sans 
attendre le résultat du litige ouvert chez 
le transporteur, qui peut prendre jusqu’à 
30 jours.
 
Chasser les causes d’insatisfaction 
en matière de livraison constitue un 
levier efficace pour les  professionnels 
du e-commerce qui cherchent non 
seulement à fidéliser leur clientèle, 
mais aussi à optimiser les coûts de 
livraison.
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 INTERVIEW 

Isabelle CANCALON  
 

Responsable logistique et transport

En quoi la logistique  
impacte-t-elle la rentabilité ?

La logistique transport est un chaînon 

indispensable dans la délivrance du 

produit au client. Aujourd’hui, pour 

être les plus compétitifs possible, les 

e-commerçants réduisent leurs marges sur 

les prix de vente des produits. Ils doivent 

également proposer une offre de livraison 

variée pour répondre aux besoins des 

clients et des frais de livraison les moins 

cher possible, mais qui ne mettront pas en 

péril leur rentabilité. Il leur revient ensuite 

de déterminer selon quel seuil et pour 

quel type d’offre les frais de port seront 

offerts, ou plus ou moins élevés. Les frais de 

transport constituent le premier poste de 

dépenses en matière de logistique, après 

les réclamations/litiges. Autres postes de 

coûts importants : la gestion des retours 

et le SAV. Une e-logistique efficace est 

donc une condition sine qua non de la 

rentabilité d’un e-commerce.

Quels leviers activer pour 
avoir une logistique  
efficiente ?

Aujourd’hui, ce n’est plus le prix du produit 

qui va fidéliser un client, mais bien la 

prestation logistique, les retours, le SAV… 

Parmi les leviers les plus efficaces, on 

compte :

Le tracking

Depuis un an et demi maintenant, nous 

utilisons WelcomeTrack pour vérifier de 

façon hebdomadaire le respect de la 

promesse faite à nos clients en matière 

de livraison. Cela a beaucoup changé  

la donne. Grâce à cet outil, nous pouvons 

savoir :

•  si nous avons tenu la promesse de 

livraison (le délai ou la date de livraison 

estimée, fourni(e) au client) ;

•  transporteur par transporteur, si les 

contrats signés avec eux ont été respectés 

ainsi que les engagements qu’ils ont pris 

avec nous ;

•  à quel moment de la chaîne de livraison 
il a eu lieu un retard, le cas échéant 
(préparation, transport, processus de 

vérification des fraudes…).

 Marion LAMADELAINE   
Chef de projet logistique
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Nous pouvons ainsi nous fixer des objectifs 

clairs et déterminer efficacement quels 

interlocuteurs solliciter ou quelles actions 

mettre en œuvre pour les atteindre. Un 

outil de tracking et d’analyse tel que 

WelcomeTrack permet également d’avoir 

des éléments concrets à présenter lors 

des négociations des pénalités des 

transporteurs.

Les prestataires

•  Travailler d’emblée avec des prestataires 

solides et expérimentés dans le secteur 

du e-commerce est un véritable plus : 

le client étant de plus en plus exigeant, 

on recherche une qualité de service de 

plus en plus irréprochable. Le réseau de 

transporteurs et les prestataires logistique 

doivent donc être particulièrement 

fiables.

 

•  Établir une relation de partenariat avec 

ses prestataires est un enjeu important. 

Cela passe notamment par l’élaboration 

de contrats qui soient intéressants pour 

toutes les parties. Un contrat trop en 

défaveur du prestataire ne lui permettra 

pas d’assurer un service de qualité. 

•  Fournir des volumes prévisionnels 

aux prestataires est une condition 

indispensable pour qu’ils puissent 

adapter leurs effectifs et proposer un 

service de qualité.

Les NPS

Les enquêtes satisfactions client per-

mettent des récolter des informations 

pertinentes et utiles en termes de 

ponctualité et de conformité de la 

livraison. Aujourd’hui, de plus en plus de 

transporteurs initient eux-mêmes ce type 

de démarche et proposent des plans 

d’actions pour remonter un mauvais NPS, 
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Conclusion

Frédéric Mirebeau, CEO de WelcomeTrack, l’affirmait dans l’édito qui ouvre ce livre 
blanc et vous l’avez constaté au fur et à mesure de votre lecture : le domaine de 

la logistique évolue énormément et en profondeur ces dernières années. Fort de ce 
constat, bien audacieux celui qui s’aventurerait à dépeindre avec précision l’avenir de 
ce secteur. Certaines tendances structurelles semblent toutefois se dégager, avec en 
toile de fond, l’accent mis sur la relation client, le prédictif, l’anticipation…

L’arrivée de nombreuses startups, avec leur approche disruptive, a bousculé les 
acteurs en place depuis des décennies, ainsi que les modes de fonctionnement qu’ils 
avaient établis avec leurs clients. Face à cette nouvelle donne, les acteurs de la chaîne 
logistique doivent réinventer leurs frontières. Pendant très longtemps, l’information et 
sa rétention représentaient le pouvoir. Cette approche n’est aujourd’hui plus tenable, 
et fort heureusement, de plus en plus d’acteurs comprennent qu’il est vain de vouloir 
s’opposer à une demande de transparence et d’ouverture de plus en plus grande.

Une transformation profonde de la logistique est en marche et elle n’en est 
probablement qu’à ses débuts, pour le plus grand bénéfice du consommateur.

Dans cette quête de la satisfaction client, certains e-commerçants donnent le ton et 
établissent des standards. On pense naturellement à Amazon, mais il est loin d’être 
le seul, et n’est d’ailleurs pas forcément le meilleur dans tous les domaines. C’est pour 
accompagner cette démarche que nous avons conçu WelcomeTrack, et c’est grâce à 
nos clients e-commerçants, que nous le faisons évoluer tous les jours. 
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Lexique

Le Click&Collect est un mode d’achat qui consiste à 
payer un produit en ligne, pour le récupérer ensuite 
- en général dans un délais court - dans un magasin 
physique, ce qui implique une gestion des stocks 
efficace. Il est souvent utilisé par de grandes enseignes 
comme Darty, La Fnac ou Boulanger.

Le cross-canal est l’utilisation simultanée et continue 
de plusieurs canaux (web, mobile...) pour informer les 
clients ou leur permettre d’acheter des produits.

                                         

Un drone est un petit appareil volant, utilisé 
notamment pour capturer des vidéos ou prendre des 
photos. Guidé par la main de l’homme ou totalement 
automatisé, il constitue l’une des pistes de la livraison 
de demain, testée par exemple par le géant du 
e-commerce Amazon.

Click&Collect

Cross-canal

Drone

Peut-être avez-vous croisé, au gré de ce livre blanc, certains mots ou 
expressions dont le sens mérite d’être précisé. Voici les définitions des 
termes susceptibles de vous avoir posé problème.
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FEVAD est l’acronyme de “Fédération e-commerce et 
vente à distance”. Il s’agit d’un syndicat créé en 1957, 
qui regroupe plus de 300 entreprises du secteur de la 
vente à distance.

Les frais de retour sont les frais facturés pour acheminer 
un produit du domicile de l’acheteur à l’entrepôt du 
site e-commerce vendeur.

 

Un KPI (Key Performance Indicator) est une information 
pertinente dans l’établissement d’une stratégie 
e-commerce.

 

La loi Châtel date de 2008. Elle concerne le 
e-commerce, puisqu’elle réglemente les liens 
contractuels entre les professionnels prestataires de 
services et leurs clients.

La loi Hamon a été publiée au Journal officiel le 18 
mars 2014 et est entrée en application le 1er janvier 
2015. Elle régit de nombreux aspects des contrats 
passés entre les particuliers et les professionnels.  
Elle s’applique donc au secteur du e-commerce.

Loi Hamon

Frais de retour

KPI

Loi Châtel

FEVAD
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NPAI est l’acronyme de “N’habite Pas à l’Adresse 
Indiquée”. Comme son nom l’indique, le NPAI signale 
(sanctionne, même) une erreur dans l’adresse de 
distribution d’une lettre ou d’un colis.

Il s’agit d’une obligation légale, encadrée par la 
loi Hamon, mise en place en 2014. Depuis lors, les 
e-commerçants doivent renseigner la date ou le délai 
à laquelle/auquel ils s’engagent à livrer un client ou à 
réaliser la prestation de service commandée.

Cet indicateur est le rapport entre le nombre de colis 
livrés conformément aux engagements de délais 
du transporteur (et en bon état) et le nombre de 
colis livrés. Cet indicateur est exprimé sous forme de 
pourcentage.

       

Le tunnel d’achat regroupe l’ensemble des étapes 
allant de la consultation d’une fiche produit sur un 
site e-commerce à la validation de la commande.  
Il comprend donc, pêle-mêle, la consultation du 
panier, la saisie des informations personnelles, la 
sélection du mode de livraison ou encore le paiement 
et sa validation.

Promesse de livraison

Qualité de service

Tunnel d’achat

NPAI
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