Comment San Marina a boosté son trafic en magasin
grâce à l’e-réservation SoCloz ?

Distribution de chaussures et
accessoires de mode
Plus de 300 magasins en France
et à l’international
Plus de 152M€ de chiffre d’affaires
Solution SoCloz : Click & Reserve

Créée en 1981, la marque française San Marina est reconnue pour son
savoir-faire, sa créativité et son imagination en proposant des
collections tendances, audacieuses et abordables.
Avec 4 collections par an et plus de 1000 références, San Marina
propose des articles qui permettent à chacun de trouver chaussure
à son pied, dans des points de vente qui placent la qualité de service
et le conseil au cœur de leurs préoccupations.

UNE NÉCESSAIRE UNIFICATION DU COMMERCE
L'émergence de l’e-commerce a entraîné de nouvelles habitudes de
consommation, avec des clients qui exigent désormais une expérience omnicanal. San Marina ne fait pas exception et s’est trouvé
confronté au besoin de proposer une réponse à ces nouvelles
habitudes de shopping consommateur.
L’e-réservation est une approche solide afin de générer du trafic en
boutique et de contourner les freins clients liés au paiement en ligne
et à la livraison.
C’est donc la raison pour laquelle San Marina a fait appel à SoCloz en
2014 afin de l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs
d’omnicalité avec la solution Click & Reserve.
Les objectifs de San Marina étaient de :
- Offrir un service innovant à forte valeur ajoutée à ses clients
- Réconcilier e-commerce et magasin
- Convertir l’audience web en trafic qualifié en boutique.

www.socloz.com

“SoCloz nous a permis de mieux satisfaire nos clients en leur permettant de s’assurer de la présence d’un produit en magasin avant de se
déplacer. Simple pour nos clients et nos collaborateurs, la solution
SoCloz est également riche fonctionnellement et nous a permis un
retour sur investissement très rapide.”
Alice D'ANNA, E-store Manager

UNE SOLUTION RAPIDE À DÉPLOYER
Pour rapprocher son site e-commerce et ses boutiques, auparavant considérés comme deux entités
séparées, San Marina a décidé de mettre en place la solution d’e-réservation de SoCloz.
Cette fonctionnalité permet aux clients de San Marina de réserver leurs articles en ligne, sans
prépaiement. Une fois la réservation acceptée par la boutique, le client est notifié de la mise à disposition de
ses réservations et peut se rendre en magasin pour finaliser ses achats.
La mise en place dans les magasins de l’enseigne s’est faite en quelques mois seulement grâce à une
interface web ergonomique simple d’utilisation. Cette interface n’a pas requis de réel projet de conduite du
changement, ce qui a accéléré sa mise en place.
Un système de scoring des réservations permet de qualifier en amont les demandes afin de ne pas donner
du travail inutile aux vendeurs (réservations multiples, clients qui ne se présentent pas…).
SoCloz propose également un système de relance des magasins, pour assurer l’acceptation d’un maximum
de demandes, par alerte caisse, email et serveur vocal. Le support téléphonique peut également assurer des
relances en cas de non-réponse. Les clients sont eux notifiés par email ou SMS de la disponibilité de leurs
réservations, et relancés en cas de no-show.
Toutes les boutiques ont été équipées par la solution et les vendeurs ont été formées afin de prendre en main
ce nouveau service.

DES RÉSULTATS POSITIFS
L’analyse des données depuis le déploiement de l’e-réservation dans les
boutiques San Marina montre un bilan très positif de l’utilisation de la
solution.
Grâce à la réservation en ligne, la marque française de chaussures et
d’accessoires a notamment permis aux visiteurs de son site
e-commerce de s’assurer de la présence des produits en magasin, pour
ne pas se déplacer pour rien.
La solution a été adoptée rapidement, aussi bien par les vendeurs que
par les clients, avec une augmentation notable du trafic en magasin.
Les clients ayant effectués une e-réservation et s’étant déplacés en
boutique ont dépensé en moyenne 70€ et repartent très souvent avec
un produit complémentaire en plus de leur réservation.

CHIFFRES CLÉS :
Plus de 120 000 réservations
depuis 2015
90 % des demandes
d’e-réservations ont été traitées
dans un délai moyen de 40
minutes
89 % des clients qui ont fait une
e-réservation sont venus en
magasin
94 % de clients satisfaits

Les équipes de vente sont également sous le charme de Socloz,
trouvant la solution simple, rapide, intuitive, et s’insérant parfaitement
dans leurs missions quotidiennes.

www.socloz.com
sales@socloz.com
01.84.17.60.19

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.

