Comment IKKS a réussi à diminuer sa rupture & à améliorer
la rotation de ses stocks, grâce à l’Unified Stock SoCloz ?
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Créée en 1987, IKKS est devenue une marque française référente
dans l’univers du prêt-à-porter premium. Dans un premier temps
destiné aux juniors, l’enseigne habille aujourd’hui toute la famille.
Leur site e-commerce ikks.com regroupe ainsi les 3 lignes de la
marque (IKKS Kids, IKKS Women et IKKS Men). IKKS présente un
style branché, authentique, original tout en regroupant les
générations autour d’un même esprit cool & chic; succès garanti à
chaque collection.

REPENSER L’EXPÉRIENCE CLIENT
La volonté première exprimée par IKKS est de mettre en cœur de
sa réflexion; l'amélioration de l'expérience shopping. Depuis un
an, SoCloz accompagne IKKS dans sa transformation omnicanal.
Pour limiter la rupture et faciliter la gestion des stocks, IKKS a
souhaité mutualiser ses stocks. Avec l’aide de SoCloz, la marque
unifie désormais ses stocks web, magasins et centraux afin de
prélever le produit dans l’endroit le plus pertinent pour chaque
commande. Après quelques mois de mise en place, l’enseigne
nous livre son témoignage sur ce nouveau service digital qui
s’avère être un réel levier de rentabilité.

La qualité du partenariat avec les équipes de SoCloz nous a
conforté dans ce choix. Bonne entente et conﬁance sont à mon
sens cruciales lorsqu’il s’agit d’avancer sur des projets ambitieux.
Franck ABADIA, Directeur de la Transformation, Groupe IKKS.

6 QUESTIONS À IKKS
Pourquoi avoir souhaité mettre en place l’Unified Stock
sur votre site e-commerce ?
L’expérience client est au cœur de notre activité. En tant que
marque premium nous devons être capable d’offrir à nos
clients un choix de produits le plus large possible. Il est
également primordial d’assurer la disponibilité de ces
articles tout au long de la saison.
L’autre enjeu pour IKKS est de permettre la
centralisation des stocks pour réduire notre résiduel sur
chaque collection. Grâce à l’Unified Stock, nous nous
assurons enfin de faire perdurer la croissance du site
e-commerce, en prenant des pièces dans le réseau pour
satisfaire les commandes de nos clients.
Quels ont été les principaux défis pour votre enseigne
dans la mise en place de ce projet ?
Le premier défi pour nous a été d’ordre logistique. En effet,
notre site e-commerce regroupe 3 lignes (IKKS Women,
IKKS Men, IKKS Junior) et la marque I.code, alors que
seulement 10% de nos points de vente combinent plusieurs
marques. Si un client souhaite commander des articles issus
de différentes marques, nous devons centraliser la demande
sur un magasin qui propose toutes ces marques, ou
procéder à des expéditions séparées. C’est un process sur
lequel nous travaillons actuellement.
Le deuxième défi a ensuite été d’identifier le bon partenaire
de transport et de logistique, en charge de récupérer le colis
en magasin et de réaliser l’expédition partout en France.
Pourquoi avoir choisi la solution SoCloz pour ce projet ?
À l’époque où nous avons lancé le projet (Septembre
2017), SoCloz était le seul à proposer le ship from store,
parmi les partenaires qui pouvaient nous aider à
digitaliser nos points de vente. Depuis, la qualité du
partenariat avec les équipes de SoCloz nous a conforté
dans ce choix. Bonne entente et confiance sont à mon
sens cruciales lorsqu’il s’agit d’avancer sur des projets
ambitieux.
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Quel a été l'accueil de la solution par vos vendeurs ?
Après quelques réglages liés notamment au temps de
traitement, les vendeurs ont rapidement intégré ce
dispositif car le chiffre d’affaires des expéditions depuis
le magasin leur est affecté directement.
Cette nouvelle source de résultat a donc spontanément
suscité de l’enthousiasme et de la motivation. L’avantage
de cette solution est qu’elle est invisible pour le client.
Nos équipes et nos partenaires sont les principaux
garants de la fluidité du process, à tel point que nous
avons même dû brider le dispositif les jours de
lancement de nos opérations commerciales pour ne pas
perturber le réseau.
Quels sont vos premiers résultats liés à l’Unified Stock ?
L’Unified Stock représente aujourd’hui près de 10%
de notre volume de commandes sur le site internet
www.ikks.com
Il génère jusqu’à 10% du CA d’une boutique.
Il nous permet également de diminuer notre résiduel
global, en prélevant les commandes sur les stocks
boutiques.
Ainsi, nous élargissons
l’e-commerce.
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Comment envisagez-vous le futur ?
Nous nous sommes fixés deux objectifs sous 18 mois :
Déployer l’Unified stock plus largement sur le réseau.
Déployer la solution à l’international (Belgique,
Espagne, Allemagne).

SoCloz est une plateforme omnicanal de digitalisation des points de vente, un outil logiciel de nouvelle
génération au service de l’expérience vendeur. Grâce à sa richesse fonctionnelle, et à son interface intuitive,
SoCloz confère aux vendeurs le pouvoir de gérer leurs tâches quotidiennes et d’actionner un ensemble complet
de services destinés à transformer l’expérience des consommateurs en point de vente : E-réservation, prise de
commande en mobilité, paiement en rayon, clienteling, livraison dans la journée, stock unifié, etc. Leader en
Europe, SoCloz compte plus de 30 000 points de vente déployés sur près de 15 pays.

