


LIVRE BLANC

Élections de la Meilleure Chaîne  
de Magasins, du Meilleur 

E-Commercant et de la Meilleure 
Franchise de l’année 2018-2019



Les élections de la Meilleure Chaîne de Magasins, la Meilleure 
Franchise et le Meilleur E-Commerçant sont organisées par  

la société Meilleure Chaîne de Magasins



PRÉFACE
Près de 300 000 consommateurs ont voté pour 
désigner les meilleures chaînes de magasins, 
e-commerçants et franchises de l’année. 
Evidemment c’est toujours l’avis et la perception 
du client final qui priment. 
PROCOS, partenaire de la transformation et du 
développement des enseignes du commerce 
spécialisé, s’associe à cette démarche qui contribue 
à l’analyse et la compréhension de la vision du 
consommateur. Elle permet de mieux appréhender 
des éléments essentiels pour les choix stratégiques 
des acteurs. Les résultats révèlent que pour 
sélectionner une enseigne ou un site e-commerce, 
les consommateurs citent en premier la qualité 
devant le choix, le prix arrivant en 3ème position.
Aujourd’hui, le consommateur ne cloisonne pas 
ses perceptions pour mesurer sa satisfaction, 
sa fidélité, la qualité de services… Il ne compare 
plus uniquement les concurrents directs mais 
qualifie ses expériences en comparant avec ce que 
proposent d’autres secteurs, d’autres activités du 
commerce bien sûr mais également la banque, 
les assurances, les transports, le tourisme… D’où 
l’importance pour les retailers de regarder les 
sujets avec le bon prisme en prenant suffisamment 
de hauteur dans les réflexions stratégiques et 

PROCOS, fédération pour la promotion du commerce 
spécialisé, représente 300 enseignes, 35 % du chiffre 
d’affaires du commerce spécialisé hors Grandes Surfaces 
Alimentaires  

Spécialisé dans le conseil au développement, PROCOS 
accompagne les enseignes du commerce en matière 
d’implantation, d’optimisation et restructuration de parc. 
Lieu d’échange, la fédération anime des clubs de réflexion 
entre professionnels et représente leurs intérêts auprès de 
la filière et des pouvoirs publics. EURELIA, son département 
international accompagne les enseignes dans leur 
développement à l’international.

Emmanuel Le Roch 
Délégué Général  
de PROCOS

opérationnelles. Pour un commerçant cela suppose 
de s’extraire de son environnement concurrentiel 
direct pour comprendre comment le client final le 
perçoit vraiment, ceci est vrai aussi bien en matière 
de magasins que de site internet.
À tout trophée il faut désigner un vainqueur, mais 
pour Procos l’essentiel est surtout que l’étude 
contribue à mettre en évidence les points de 
vigilance et d’amélioration pour les magasins 
(disponibilité des équipes de vente…) et les 
sites internet (qualité du service après-vente…) 
en mettant en évidence les éléments les plus 
importants aux yeux des consommateurs et, ce 
faisant, d’inciter à prioriser sur les enjeux majeurs. 



Du 28 mars au 17 juillet 2018, les consommateurs 
français ont pu participer à la 11ème édition du 
concours pour élire la Meilleure Chaîne de 
Magasin, le Meilleur E-commerçant et cette année, 
pour la première fois, la Meilleure Franchise.

Emmanuel Le Roch 
Procos

Une élection ouverte à 
tous les consommateurs 
qui sont chaque année plus 
nombreux à y participer...

11ÈME
ÉDITION

285 701

350 000

33%+17 000

Quelques chiffres...

consommateurs 
participant au concours

votes effectués pour cette édition

soit au total plus de

d’entre eux ont  
choisi de voter  
pour 2 enseignes

consommateurs 
par rapport à  
l’édition 2017 (+6%)



Un questionnaire d’évaluation accessible aussi 
bien sur PC que sur mobile ou tablette.
Un formulaire de vote accessible soit 
directement sur le site de l’organisateur du 
concours www.meilleurechainedemagasins.fr 
soit à travers les liens proposés par les acteurs 
du marché qui ont choisi de mettre le concours 
en avant.

Emmanuel Le Roch 
Procos

Un vote 100% en ligne

Àl’issue de l’évaluation,  
les consommateurs 
indiquent l’importance  
du chaque critère dans  
le choix d’une enseigne

Une évaluation factuelle de 
l’enseigne sélectionnée au travers  
de 8 à 10 critères définis en fonction 
du type de commerce

LA MÉTHODOLOGIE

Ambiance du 
point de vente

Qualité des 
produits ou 
des services

Facilité à 
naviguer sur 

le site de 
e-commerce

Disponibilité 
des équipes

Rapport 
qualité/prix

Compétences 
et amabilité 
des équipes

Intérêt des 
promotions ou 
offres spéciales 

proposées

Efficacité du 
service après-
vente ou des 

aides à l’achat

Choix des 
produits ou 
des services

Qualité des 
livraisons



Une mécanique de votes 
stricte indiquée par le 
règlement du concours :

Les vérifications effectuées 
par l’institut d’études 
responsable du concours

En cas de non-conformité, 
les votes ont été supprimés 
de la base de données

• Une seule participation au concours autorisée 
par consommateur avec la possibilité de voter 
pour 2 enseignes au maximum

• L’obligation pour le consommateur de fournir 
une adresse email valide permettant de le 
recontacter

• Vérification des adresses mail 

• Vérification des adresses IP utilisées 
pour le vote



Élection de la Meilleure Chaîne  
de Magasins 2018-2019

285
279 846

283
25

enseignes 
soumises 
au vote des 
consommateurs

votes effectués par  
les consommateurs

enseignes ont 
été évaluées 
par au moins 1 
consommateur

catégories 
d’enseignes 
évaluées

LES 3 CONCOURS 2018-2019



234
39 642

228
15

enseignes 
soumises 
au vote des 
consommateurs

votes effectués par  
les consommateurs

enseignes ont 
été évaluées 
par au moins 1 
consommateur

catégories 
d’enseignes 
évaluées

Élection du Meilleur E-Commerçant 
de l’année 2018-2019

LES 3 CONCOURS 2018-2019



104
40 118

81
8

enseignes 
soumises 
au vote des 
consommateurs

votes effectués par  
les consommateurs

enseignes ont 
été évaluées 
par au moins 1 
consommateur

catégories 
d’enseignes 
évaluées

Élection de la Meilleure Franchise  
de l’année 2018-2019

LES 3 CONCOURS 2018-2019



LES RÉSULTATS
Les traitements 
statistiques des résultats :

La note finale attribuée à chaque enseigne est 
calculée grâce aux notes attribuées par critère 
mais aussi en fonction de son poids déclaré 
dans le choix d’une enseigne.
Dans le cadre du concours, le nombre de 
votants par enseigne a également été pris en 
considération.

Ce calcul a été réalisé pour 
chacune des enseignes 
évaluées. Ainsi, les notes 
retenues sont le reflet 
fidèle de l’opinion des 
consommateurs.
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8,7
SUR 10

8,7
SUR 10

8,6
SUR 10
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(*)

(*)
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(*)

(*)

(*)
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Clé de lecture : Les consommateurs ont attribué un coefficient d'importance de 8/10  au critère « rapport qualité-prix » et déclaré une note de satisfaction de 8,7/10 pour ce 
critère. Ce qui positionne le « rapport qualité-prix » comme un critère à la fois important et satisfaisant. 
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8,48,38,28,78,4
8,28,78,78,28,38,1

2

444
6666778

La politique de
retour des
produits

L'efficacité du 
service d'aide à 
l'achat (facilité 

de contacts, 
chat, bot…)

La qualité du
service après-

venteLa livraison

La facilité de
naviguer sur le

site

La qualité des
produits et des

services
proposés

La qualité des
produits
proposés

Le choix des
produits ou des

services
proposés

Le choix des
produits

Les promotions
et offres
spéciales

proposées
Le rapport

qualité/prix

Note (1-10) Importance (Coefficient)

Base: Échantillon e-commerce (n= 39640)

Clé de lecture : Les consommateurs ont attribué un coefficient d'importance de 7/10  au critère « Promotions et offres spéciales » et déclaré une note de satisfaction de 8,3/10 
pour ce critère (en-dessous de la moyenne générale de 8,7/10). Ce qui positionne les promos/offres spéciales comme un critère important mais peu satisfaisant. 
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Facilité site

Rapport 
qualité/prix

Promotions

Service après-
vente

Efficacité service 
d'aide à l'achat

Livraison

Politique de retour 
des produits

Qualité des 
produits

Choix des produits

Ambiance

Rapport qualité/prix

Promotions

Disponibilité 
personnel

Compétence 
personnel

Amabilité 
personnel

Qualité des 
produits

Choix des produits

Base: Échantillon e-commerçants (n= 39640)Base: Échantillon points de vente (n= 339170)

Plus satisfaisantMoins satisfaisant

Plus important

Moins important

Continuer sur 
cette voie

Maintenir l’effort

Améliorer en 
priorité

A surveiller

Plus satisfaisantMoins satisfaisant

Plus important

Moins important

Continuer sur 
cette voie

Maintenir l’effort

Améliorer en 
priorité

A surveiller
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59%

76%

75%

76%

74%

74%

69%

59%

21%

22%

19%

23%

23%

26%

31%

4%

3%

5%

3%

3%

6%

10%

Beauté - santé  et accessoires de Mode

Mode

Distribution spécialisée

Maison Jardin et Decoration

Restauration - alimentation spécialisée

Distribution

Service

Promoteurs (notes 9 à 10) Passifs (note 7 à 8) Détracteurs (notes 1 à 6)

SM ( ®)

Toujours sur la même échelle de 1 à 10, recommanderiez-vous  cette enseigne à votre entourage ?

Bases: Ensemble échantillon (n= 378811), e-commerce (n= 39640), Point de vente (n= 339170)

68%
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®

Bases: Ensemble échantillon (n= 378811), e-commerce (n= 39640), Point de vente (n= 339170)
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En ce qui concerne vos habitudes, merci de noter l’affirmation suivante : 
Base: Ensemble échantillon (n= 378811), e-commerce (n= 39640), Point de vente (n= 339170)

50%

52%

46%

43%

38%

40%

39%

22%

21%

19%

22%

24%

23%

19%

11%

10%

10%

12%

15%

13%

11%

17%

17%

25%

23%

23%

24%

31%

Beauté - santé  et accessoires de Mode

Restauration - alimentation spécialisée

Distribution spécialisée

Maison Jardin et Decoration

Mode

Distribution

Services

Notes 9 à 10 Note 8 Note 7 Notes 1 à 6

Note 
moyenne1 = pas du tout d'accord avec cette affirmation, 10 = tout à fait d'accord avec cette affirmation.

8,1

8,1

7,7

7,7

7,7

7,6

7,3

•

•

En ce qui concerne ce type d'achat, je suis généralement fidèle à une enseigne

®.
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Toujours en ce qui concerne vos habitudes, quelles sont les raisons qui vous amènent à choisir une enseigne  ?
Raison principale /Raison secondaire/3ème raison
Base: Ensemble échantillon (n= 67928), e-commerce (n= 8079), Point de vente (n= 59798)

24%
Choix

Point de vente : 25% | E-commerce : 24% 
Clusters :
Distribution spécialisée (30%)
Mode (30%)
Maison Jardin et Décoration (28%)

38%
Qualité

Point de vente : 38% |E-commerce : 34% 
Clusters :
Restauration - Alimentation spécialisée (57%)
Beauté - Santé  et accessoires de Mode (43%)

14%
Prix

Point de vente : 25% |E-commerce : 24% 
Clusters :
Services (19%)
Distribution spécialisée (19%)
Distribution (18%)
Mode (18%)

6%
Promotions

9%
Proximité

Point de vente : 9% | E-commerce : 6% 
Clusters :
Distribution (12%)
Maison Jardin et Décoration (9%)

Point de vente : 5% | E-commerce : 7% 
Clusters :
Services (9%)
Distribution (8%)

Secteurs:
Parapharmacie 32%
Solderies discount 31%
Ventes privées 28%
Agences de voyage 27%

Secteurs:
Agences de voyage 14%
Ventes privées 11%
Hypermarchés 10%
Solderies discount 10%



LES GAGNANTS



Les résultats présentés dans ce document sont 
extraits de l’enquête réalisée par Kheolia pour le 
compte de la société organisatrice de l’élection  
de la Meilleure Enseigne de l’Année.

Agence Île de France
5, rue de Charonne
75011 PARIS

Agence Sud Ouest
25, rue de la République
31300 Toulouse



meillleure CHAINE
DE MAGASINS

C/Anquines 18 AT2 08870 Sitges 
(Barcelona) Spain - CIF B66040940

Pascal Lescouzeres
Tel : 07 86 49 57 03

p.lescouzeres@newim.eu


