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Le monde vit, depuis plusieurs semaines, une crise sans
précédent. De nombreux secteurs sont touchés par le
ralentissement

de

l'activité

économique

française

et

mondiale. Dans ce contexte inédit, One to One Monaco
affirme son soutien sans faille aux acteurs du secteur du
retail et du e-commerce. Plus que jamais, les valeurs de
solidarité,

de

communauté

et

de

responsabilité

sont

primordiales, c'est pourquoi One to One Monaco, à travers
sa plateforme One to One On Demand, donne la parole aux acteurs du secteur et
se fait le relai de leurs solutions et initiatives pour rebondir face à cette crise.

MALGRÉ LE FORT IMPACT DE LA CRISE,
LES ACTEURS DU SECTEUR RESTENT CONFIANTS
Dans ces circonstances particulières, One to One Monaco a réalisé un partenariat
exclusif avec Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce d'aujourd'hui
et de demain. Pour ce partenariat, la parole est donnée aux retailers et fournisseurs
de

solutions

pour

les

interroger

sur

l'impact

business

du

coronavirus,

ses

conséquences et les changements que cette crise implique. Pour ces premières
éditions, Sonia Mamin, directrice du salon One to One Monaco, Edouard Margain,
Directeur des Opérations chez Lavinia, Karine Schrenzel, CEO des 3Suisses, ainsi
que Jean-Marc Bellaiche, CSO chez Contentsquare ont accepté de témoigner avec
sincérité et transparence.
Ces podcasts sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts
et PodcastAddict sous le nom Les digitals doers - ceux qui font le e-commerce.

SONIA MAMIN, DIRECTRICE DU SALON ONE TO ONE MONACO :
ONE TO ONE MONACO, PRESCRIPTEUR DANS SON SECTEUR :
UNE PLATEFORME POUR RESTER CONNECTÉ

La situation causée par le COVID-19 a eu un impact sans
précédent sur le secteur. Malgré ces conséquences, qui ont
notamment engendré le report du salon, Sonia Mamin retient
particulièrement
marché

et

les

nombreux

soutiens

l'accompagnement

de

de

tous

l'ensemble
les

du

acteurs

et

prestataires suite à cette décision.
Afin de patienter jusqu'aux nouvelles dates de l'événement, du 30
juin au 2 juillet, One to One Monaco a développé la plateforme
virtuelle One to One On Demand. "Cette plateforme est un moyen pour les
partenaires et les invités de se rencontrer virtuellement et de maintenir un lien
pendant cette période difficile" précise Sonia Mamin. Disponible dès la semaine du 6
avril, elle permet aussi de visionner des webinars sur des thématiques précises, en live
et en replay.

EDOUARD MARGAIN, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS CHEZ LAVINIA :
LE PLAISIR, ESSENTIEL EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

Malgré la fermeture des caves et l'arrêt de toutes les opérations y
étant liées, le versant e-commerce a pris le pas pour l'entreprise
Lavinia, caviste de référence, avec une augmentation du chiffre
d'affaire de 20% pendant cette période.
Les comportements des consommateurs évoluent, notamment
leur panier moyen, qui augmente de façon significative. Edouard
Margain l'explique par le fait que les clients restreignent le
nombre de livraison et préfèrent regrouper leurs achats.
Deux types de produits se distinguent notamment : de l'entrée de gamme, pour les
consommateurs voulant profiter du confinement pour refaire leur cave, mais aussi de
très belles bouteilles, "peut-être pour essayer de créer des moments festifs"
pendant cette période, mentionne Edouard Margain.

KARINE SCHRENZEL, CEO DES 3SUISSES :
UN VIRAGE VERS LE MADE IN FRANCE CONFIRMÉ

Pour les 3Suisses, site marchand de mode et de décoration, les
possibles problèmes de stock ont été anticipés. Malgré la
fermeture de beaucoup de fournisseurs, et donc certains risques
en termes de produits, l'entreprise a entrepris un virage vers le
made in France et le local depuis quelques temps, ce qui facilite
l'approvisionnement.
"Nous restons en contact très fort avec nos clientes et nos
fournisseurs, dans un élan d'entraide commune" ajoute Karine
Schrenzel. Les communications vers les clientes ont aussi été adaptées à la situation,
les newsletter produits ont été arrêtées dans un premier temps, l'envoi du catalogue a
été retardé, pour se concentrer plutôt sur la situation actuelle et le soutien aux
clientes.

JEAN-MARC BELLAICHE, CSO CHEZ CONTENTSQUARE :
L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR, PLUS QUE JAMAIS UN ENJEU E-COMMERCE

Contentsquare,
comportement

spécialiste
client,

a

dans
analysé

l'analyse
les

prédictive

comportements

du
des

consommateurs suite à la crise grâce à leur base de données de
plus de 5 milliards de visites réparties dans 26 pays. On note un
vrai changement en faveur du commerce en ligne : "le trafic
est en hausse d'en moyenne 20% par rapport aux dernière
semaines

de

février,

les

transactions

ont

elles

aussi

augmenté de plus de 20 points, et il y a de plus en plus
d'engagement de la part des clients" note Jean-Marc Bellaiche.
Ces augmentations de trafic risquent de perdurer au-delà de la sortie de crise, car c'est
un moyen facile et pratique pour les consommateurs de faire leurs achats. Il est donc
impératif pour la plupart des acteurs du secteur de veiller à créer une bonne
expérience pour les utilisateurs.

LES PARTENAIRES ONE TO ONE S'ENGAGENT
Face à l'épidémie, les partenaires de One to One Monaco réagissent et proposent des
solutions innovantes pour pallier la crise se déroulant actuellement.
DES NOTIFICATIONS POUR RESTER INFORMÉ

Batch permet, via des notifications push, de rester informé des
dernières informations concernant le Covid-19 publiées sur le site web
du Gouvernement.
DES WEBINARS POUR S'ADAPTER À LA CRISE

YouLoveWords, leader dans la production de contenus à forte valeur
ajoutée, a organisé un événement 100% online afin de répondre aux
exigences business des marques et des fournisseurs de solutions, en
partenariat avec 6 autres entreprises parmi les meilleures solutions du
marché. Ce webinar a permis de répondre à la question :
« Comment continuer d’engager et convertir vos audiences dans un
contexte marché défavorable ? »
UN ACCOMPAGNEMENT CLIENT RENFORCÉ

DAC

Group,

agence

de

marketing

digitale,

envoie

des

recommandations gratuites et personnalisées à ses clients et
prospects afin qu'ils restent en contact avec leur cible et sachent les
informer et rassurer, mais aussi mettre en avant leurs initiatives.

Les 3 questions aux membres du Comité Éditorial
feront leur retour dans les prochaines newsletters.
Stay tuned...

A PROPOS DE ONE TO ONE RETAIL E-COMMERCE MONACO :
Créé en 2011, One-to-One Retail E-commerce Monaco est un événement COMEXPOSIUM.
Véritable accélérateur de business, E-commerce One to One propose 3 jours de conférences,
business

et

networking

dans

un

cadre

prestigieux,

et

est

devenu

le

rendez-vous

incontournable de tous les acteurs du marché.
En savoir plus : https://www.one-to-one-monaco.com/
A PROPOS DU GROUPE COMEXPOSIUM :
Le groupe Comexposium, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est
impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi
variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le
high-tech, l’optique et les transports. Comexposium accueille 45 000 exposants et plus de 3
millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier. Comexposium se développe
mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Allemagne,
Argentine, Australie, Belgique, Canada, Chine, Corée, Danemark, Émirats arabes unis,
Espagne, États-Unis, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Monaco, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Philippines, Qatar, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Thaïlande et la
Turquie. www.comexposium.com
Mélina Chiabaut
CONTACTS PRESSE
Agence 14 septembre

melinachiabaut@14septembre.fr
06 31 11 74 25
Alix Payelleville
alixpayelleville@14septembre.fr
06 59 00 88 89

