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Les deux enseignes du groupe Migros se rapprochent pour renforcer leur présence en ligne

Galaxus vendra l’assortiment Globus
K RACHEL RICHTERICH

Commerce en ligne L L’idée,

c’est de gagner en visibilité.
C’est ce qui a poussé Globus à
placer une partie de son assortiment sur la plateforme d’ecommerce galaxus.ch, alors
même que le détaillant dispose
de sa propre enseigne virtuelle.
«Cela nous permet de toucher
davantage de clients», souligne
la porte-parole de Globus – plus
d’un million de Suisses font au
moins une fois par an des
achats chez celui qui se présente comme le meneur du
marché en ligne helvétique.
Elle précise par ailleurs que
dans un premier temps, seuls
24 000 produits cosmétiques,
vêtements, jouets, épicerie et
spiritueux de l’enseigne haut de
gamme seront disponibles sur
Galaxus, contre 150 000, bientôt 165 000, sur son propre
site.
«C’est une bonne opération
pour le détaillant, qui bénéficie
d’une bonne fréquentation
dans ses magasins physiques,
mais d’un trafic en ligne nettement inférieur à celui de Galaxus», analyse Yannick Guerdat , d i re ct eu r d’A r t ionet ,
société de conseil en e-marketing delémontaine. Privilégiant
la stratégie de l’omnichannel
(qui tient compte de tous les
canaux de vente, mobile, internet, physique), Globus gagne en
visibilité, mais aussi en termes
de logistique – enjeu crucial et
coûteux.

Assortiment doublé

Ce type de rapprochements devrait se multiplier à l’avenir,
«tous les détaillants réf léchissent à améliorer leur présence en ligne», observe Yannick Guerdat. Le porte-parole
de Galaxus confirme cet intérêt
croissant, «de nouveaux partenariats seront annoncés dans
les semaines et mois à venir».
Même si cette stratégie impl ique u ne cer ta i ne p er t e
d’identité de la marque, noyée
dans un flot de produits. Mais,
«le vrai risque pour les détaillants serait de se retrouver dans
la même situation que les hôteliers aujourd’hui avec les plateformes de réservation», estime
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Yannick Guerdat. «Celles-ci se
sont installées dans une forme
de monopole, au point que les
hô t e l i e r s ne p e uve nt aujourd’hui plus se passer d’elles
et de la visibilité qu’elles leur
offrent. Et ce, en dépit des commissions exorbitantes qu’elles
prélèvent.»
Ce phénomène devrait ent raî ner en pa ra llèle une
concentration parmi les acteurs du commerce en ligne, «il
ne devrait y avoir à terme plus
que quatre ou cinq géants de la
logistique pour la Suisse.» Galaxus semble bien positionné,
avec un important flux de visiteurs et une campagne marketing active sur tous les fronts:
TV, online, affichage public, etc.
Le rapprochement entre Globus
et Galaxus annoncé hier permet au distributeur en ligne,
qui regroupe aussi la boutique

spécialisée dans l’électronique
et l’informatique digitec.ch,
d’étoffer encore son offre: «Nous
proposons désormais un éventail de produits haut de gamme
qui manquait à nos clients»,
souligne son porte-parole Alex
Hämmerli.

Essor de la concurrence
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Caran d’Ache a bonne mine
Genève L Caran d’Ache sou-

haite atteindre une croissance
de 5 à 10% en 2018, alignée sur
la progression des dernières
années. L’Asie «reste un marché
extrêmement porteur» et son
potentiel est très important, estime la présidente du fabricant
genevois d’instruments d’écriture, Carole Hubscher.
L’objectif est «réaliste», mais
«pas assez ambitieux pour certaines», glisse-t-elle dans un
entretien à l’ATS. Outre l’Asie, le
nord du continent américain
fonctionne également bien.
Depuis deux ans, la société
a fait son retour en Iran, depuis la détente internationale
avec la République islamique
qu’elle avait quittée en 1979.

Mais la volonté de croissance
des activités se heurte à certains problèmes, notamment
en termes de solutions de paiement. «C’est compliqué», admet M me Hubscher.
L’entreprise familiale ne dévoile jamais son chiffre d’affaires. Côté dispositif, le nombre
d’employés devrait continuer à
être stable à environ 290 durant les prochaines années.
«Nos objectifs de croissance
importants vont de pair avec
ceux d’efficience», souligne la
présidente.
Si un déménagement est prévu sous 5 à 10 ans toujours
dans la région genevoise, une
délocalisation ne fait pas partie

des scénarios de la présidente.
«Il ne faut jamais rien exclure.
Ma i s no s pro c e s su s fonc t ion ne nt bi e n.» E t «nou s
sommes attachés à ce swiss
made et même au made in Geneva», ajoute-t-elle. «Je ne vois pas
l’intérêt» de quitter cette ville,
insiste-t-elle.
Par ailleurs, l’entreprise
met en avant son statut de seul
producteu r de crayons en
Suisse. «Il y a moins de fabricants de crayons en Europe
que d’horlogers à Genève»,
s’amuse le directeur de la production et de la recherche sur
la couleur, Eric Vitus. La seule
délocalisation de la production
est celle qui a été déléguée à
des ateliers protégés. L ATS

Et puis, le groupe franchit ainsi
la barre symbolique du million
de produits, doublant au total
son assortiment en l’espace
d’une année. Une masse critique bienvenue, à l’heure où la
concurrence s’intensifie, avec
la montée en puissance du
concurrent helvétique Siroop
(issu d’un partenariat entre
Swisscom et Coop, 250 000 produits à fin octobre). Et surtout,
l’arrivée imminente sur le marché suisse du colosse américain
Amazon, estime Yannick Guer-

DOW JONES

NOUVEAU RECORD
Le Dow Jones, l’indice vedette de Wall Street, a passé
hier le cap des 25 000 points,
établissant un nouveau record. Il entame 2018 sur les
chapeaux de roues, après une
excellente année boursière en
2017 portée par un contexte
économique très favorable. ATS
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L’HEURE EST AU DURABLE
Les critères de rentabilité, de
risque ou encore de liquidité
ne suffisent plus aux investisseurs. Ceux-ci souhaitent aussi de plus en plus placer leurs
fonds de manière durable.
Face à la demande, les
banques étoffent leur palette
dans ce domaine. ATS

dat, rappelant qu’un dollar sur
deux dépensés en ligne aux
Etats-Unis l’est sur Amazon.
Son concurrent chinois Alibaba devrait logiquement lui emboîter le pas.
De quoi tempérer les ardeurs
de Galaxus? «Nous nous préparons depuis des années à la présence accrue d’Amazon en
Suisse», balayait récemment le
patron de la plateforme, Florian
Teuteberg, serein. Le groupe
prévoit par ailleurs de s’implanter en Allemagne cette
année, avec des visées au-delà.
«Nous avons l’avantage de
nous être développés dans un
petit marché, certes, mais complexe, ce qui nous confère une
certaine expertise», note Alex
Hämmerli. Notamment dans
le ma n iement de s quat r e
langues», contrairement aux
concurrents étrangers.

Yannick Guerdat y croit à
moitié: «Il peut y avoir un intérêt sur le marché frontalier,
mais il sera très difficile de
s’étendre au-delà sans une
implantation globale sur le
territoire européen. En effet,
les coûts (logistique, transpor t , f ra i s de doua ne) en
Suisse demeurent élevés. Et,
pour l’heure, l’achat d’un produit en ligne se base essentiellement sur le prix.» A quoi
Galaxus répond: «Au niveau
du prix, notre positionnement
en Allemagne sera similaire à
celui de la Suisse, c’est-à-dire
au m ê m e n ive au que l e s
concurrents les moins chers.»
Les clients suisses du site
d evraient aussi prof iter de
l’implantation en Allemagne,
promet la société: «Nous leur
transmettons les conditions
d’achat plus avantageuses.» L

Record pour Europa-Park
Fréquentation L Europa-Park

enregistre un nouveau record
de fréquentation. Le parc d’attractions sis à Rust, dans le
Land allemand du Bade-Wurtemberg, a accueilli l’an passé
5,6 millions de visiteurs, contre
5,5 millions en 2016.
Deuxième parc d’attractions
d’Europe en termes de fréquentation derrière le Parc Disneyland près de Paris, Europa-Park
attribue cette performance à la
nouvelle installation, Voletarium, qui permet de voler audessus de l’Europe.
Le Flying Theater (simulateur
de vol dynamique et bâtiment de
spectacle) et la saison hivernale
y ont également contribué, a
précisé hier l’entreprise en mains
de la famille Mack.

L’année 2017 a, par ailleurs,
été marquée par la pose de la première pierre du parc aquatique
Rulantica, inspiré des pays nordiques. Doté de 450 000 m2, ce
dernier comprendra 25 attractions, dont 17 toboggans. Il doit
s’ouvrir fin 2019.
Près de 150 millions d’euros
(174,6 millions de francs) sont
investis dans la première phase
de ce projet. Lequel permet la
création de 550 emplois, assure
le groupe, qui compte plus de
3600 collaborateurs.
Depuis sa création en 1975,
le parc a accueilli quelque
110 millions de visiteurs, dont
plus de 20% en provenance de la
Suisse. Il faut dire que le site de
Rust est proche de la frontière
germano-suisse. L ATS

