Comment la mise en place de tablettes vendeurs a permis
de booster le taux de transformation chez Le Tanneur ?

CHIFFRES CLÉS :
Fabricant et distributeur de
produits de maroquinerie français
55 boutiques
dont 5 à l’international 28 en
propre et 27 en affiliation
80 corners en grands magasins
en France (Printemps, Galeries
Lafayette, BHV)
350 clients multimarques
en France
1 e-shop
Plus de 53M€ de chiffre d’affaires
Fonctionnalités SoCloz :
Click & Reserve + In-Store-Order
(prise de commande en rayon) +
POS

Créé en 1898, Le Tanneur & Cie est un fabricant et distributeur de
produits de maroquinerie français. Fort de son savoir-faire
centenaire, l’enseigne est devenue un acteur incontournable du secteur
de la maroquinerie française reconnue pour son savoir-faire et sa
modernité. Chaque nouvelle collection réussit à marier authenticité et
raffinement, ingéniosité et esthétisme.

LES DEMANDES STRATÉGIQUES DE NOTRE CLIENT :
Renouveler l’expérience client en boutique,
Limiter la rupture de stocks et étendre la gamme,
Satisfaire 100 % des clients online / offline,
Offrir toujours plus de services en point de vente,
Replacer le vendeur au cœur du processus de vente.
A la fin de l’année 2013, Le Tanneur a intégré la fonction d’e-réservation
de SoCloz sur son e-shop afin d’optimiser le trafic généré sur le site et
le convertir en magasin. L’ambition de Le Tanneur s'appuyait alors sur
l'interaction
entre
ces
deux
canaux
de
vente,
qu’ils
envisageaient complémentaires plutôt que concurrents.
Aujourd’hui, face à des clients de plus en plus informés lorsqu’ils se
rendent en boutique, il apparaît essentiel de redonner du pouvoir au
vendeur en lui apportant des outils adaptés qui lui permettront de
répondre à ces nouveaux usages.
Ainsi, pour continuer à s’adapter aux nouvelles exigences de leur
marché et à enrichir l’expérience de leurs clients, de plus en plus
omnicanal, Le Tanneur a choisi de digitaliser ses points de vente.
L’enseigne a fait appel à SoCloz afin d’équiper ses vendeurs de
“phablettes” en septembre 2017 (In-Store-Order & POS).

www.socloz.com

“SoCloz propose un service clé en main, solution simple et rapide
à mettre en place du côté enseigne. En ½ journée, nous étions
interfacés avec la solution SoCloz”

L’intention de l’enseigne n’était pas de digitaliser les magasins à tout prix. En effet, il fallait d’abord que la
solution déployée réponde à un véritable besoin du point de vente en question.
L’In-Store-Order et le module POS sont des solutions digital-in-store qui permettent d’augmenter
significativement le taux de transformation en point de vente et qui offrent une nouvelle proximité entre le
vendeur et son client.
Par conséquent, les objectifs d’installation des tablettes vendeurs “SoCloz” pour Le Tanneur étaient de :
Réduire la rupture de stock en boutique et par conséquent l’insatisfaction client,
Mettre à disposition des vendeurs une deuxième caisse (mobile) pour les périodes de forte affluence et
fluidifier le parcours de vente.

POURQUOI AVOIR CHOISI SOCLOZ ?
« La proximité et l'implication de SoCloz sont d’énormes points forts. À chaque échelon, les collaborateurs
s'attachent à servir au mieux le client ».
Olivier Rochefort, responsable informatique retail chez le Tanneur & Cie.
Des flux quotidiens sont déjà mis en place entre Le Tanneur et SoCloz grâce au service d’e-réservation. Par
conséquent, ceci permet de ne pas complexifier le système : tous les services s'interfacent rapidement et
simplement.
S’associer avec SoCloz pour ce projet a permis également aux magasins de rester sur la même plateforme
logicielle et ne pas être formés sur une nouvelle interface et un nouveau mode opératoire.

LES + SOCLOZ POUR LES VENDEURS LE TANNEUR

In-Store-Order

Les fonctionnalités de l’In-Store-Order et du POS de SoCloz permettent au vendeur en point de vente de :
Consulter l’intégralité du stock central, stocks boutiques, et donc d’accéder à l’ensemble du
catalogue de la marque pour les commander alors même qu’il est avec son client.
Vendre des produits non disponibles en boutique : Les différentes typologies de boutiques font
qu’elles ne possèdent pas tout le référentiel produit. La tablette apporte aux vendeurs la possibilité
de commander des articles non stockés en boutique directement depuis le stock central par
exemple (modèle, couleur, pointure etc.).

POS

L’assortiment est alors maximisé et les clients ont l’assurance de trouver l’article souhaité dans le magasin de
leur choix. Cela permet tout simplement de réaliser de l’extension de gamme.
Encaisser en mobilité : À cela s'ajoute la possibilité d’encaisser un article présent en boutique via un
TPE mobile. C’est une seconde caisse qui sait trouver sa place lors des pics d'affluence en boutique
et qui permet à la fois au vendeur de traiter plus de client et aux clients de ne plus avoir attendre
dans les files d’attentes.

« Tous ces services sont intégrés au sein de la même interface, ce qui facilite le travail des vendeurs ».
ajoute Olivier Rochefort.

LES PRINCIPAUX DÉFIS
Comme pour tout projet, la mise en place de solutions innovantes demande un management du
changement. Aider par les équipes SoCloz, Olivier a dû ;
1/ Faire adopter la solution aux vendeurs pour qu’elle soit un véritable atout dans leurs processus de vente.
Pour s’assurer de la bonne prise en main, il est important de travailler en pleine collaboration avec ses
vendeurs, ce qui accroît leur implication.
« Le plus compliqué est d’intégrer ce nouvel outil dans le parcours de vente. Accompagner et conseiller le
client avec l’outil change considérablement l’approche du client ».
Olivier Rochefort.
2/ Posséder une très bonne qualité de réseau est un élément primordial pour la fluidité de l’expérience de
vente et la rapidité de la transaction

DES PREMIERS RÉSULTATS TRÈS ENCOURAGEANTS
Les résultats de la première phase de déploiement de l’In-Store-Order et POS dressent un bilan très positif.
Le magasin de Boulogne-Billancourt enregistre 11,6% de chiffre d’affaires généré par la tablette vendeur
SoCloz. Ceci représente donc un réel levier de chiffre d’affaires en plus pour les boutiques Le Tanneur.
L’équipe de vente est très satisfaite de l’outil. Il est en effet, simple d’utilisation, rapide et il facilite le
processus de vente. D’après les retours de la boutique, le service permet également de réaliser de l’upsell
voir du cross-sell sur des produits complémentaires.
Quant aux clients de l’enseigne, ils considèrent ce dispositif comme une vraie valeur ajoutée en boutique.
C’est un service à valeur ajouté qui répond à un réel besoin client.

DÉPLOIEMENT FUTUR, QUELS OBJECTIFS ?
Dès janvier 2018, le développement se concentrera sur des petites structures qui n’ont pas tout le référentiel
produits, pour que la solution leur serve autant à commander qu’à encaisser.

www.socloz.com
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SoCloz édite une plateforme de digitalisation du commerce, au service de l’expérience vendeur. Dans un contexte
d’omnicanalité, la mise en place d’expériences client satisfaisantes est la nouvelle norme et c’est la capacité à permettre
aux vendeurs de délivrer facilement ces expériences qui fait la différence. Les solutions offertes par SoCloz permettent
de générer du trafic en point de vente, d’y améliorer le taux de conversion et de faciliter les opérations de gestion du
magasin. L’interface SoCloz est accessible via une application mobile qui libère le vendeur de la caisse et lui simplifie
l’ergonomie des tâches quotidiennes.
SoCloz digitalise déjà plus de 25.000 boutiques dans 13 pays pour des marques telles que Monoprix, Fnac, La Grande
Récré, Birchbox, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Grand Optical ou La Générale d’Optique.

