Agnes Passault
Cofondatrice et dirigeante d’AQUITEM
Comment décririez-vous AQUITEM et votre travail au sein de
cette entreprise ?
AQUITEM est une entreprise qui va fêter ses 30 ans cette année.
Nous gérons des programmes de relations clients pour des grands
enseignes, essentiellement françaises, de distribution spécialisée.
Cela se passe au travers de programmes de fidélisation client qui
permettent de collecter des informations sur la consommation de
chaque client. Les clients choisissent d’adhérer au programme de fidélisation et reçoivent des offres
adaptées à leurs profils de consommation issus de segmentations marketing.

Quelles sont les spécificités de l’écosystème numérique bordelais ?
Il existe plusieurs pôles d’excellence, dont celui du « commerce connecté », pour lequel de
nombreuses sociétés ont permis de constituer un écosystème assez fort. Mais pas seulement. Il en
existe également dans le domaine de la santé, de la mobilité… C’est un tissu qui est composé de
beaucoup de PME qui ont un fort ancrage régional. Au niveau du marketing et du numérique, la région
de Bordeaux est attractive depuis quelques années. De plus, et c’est relativement nouveau, des
sociétés basées dans d’autres régions de France commencent à se délocaliser dans notre région.

D’après vous, l’E-Commerce avance-t-il au détriment de petits magasins locaux ? Comment
cela se passe-t-il dans la région autour de Bordeaux ?
Je suis persuadée que le commerce physique a encore beaucoup de beaux jours devant lui.
Simplement, il change de forme. On voit bien que même les très jeunes de la dernière génération
retournent vers les magasins physiques. Toutes les études que nous faisons ou lisons ̶ notamment
dans le partenariat avec le laboratoire de recherche en gestion à l’IAE à Bordeaux qui s’appelle
« Observatoire Fidélisation Clientèle » ̶ nous montrent que le rôle du personnel en contact avec les
clients est très important. Un autre facteur qui joue un rôle à mon avis est la recherche d’authenticité,
c’est à dire, de « donner du sens à sa consommation ». Notamment chez les jeunes générations, le
magasin physique et le petit commerce ont du sens s’ils savent avoir une personnalité. Globalement,
il y a des magasins de grandes enseignes uniformes à travers le monde entier. Les gens l’ont bien
compris, y compris sur le web. Mais quand on va dans une ville, on cherche plutôt le petit souvenir
local, le produit que l’on ne voit pas ailleurs, l’artisan... Par contre, la situation est très nuancée entre
les grandes villes et les villes de plus petite taille et en milieu rural qui souffrent énormément. Il existe
des villes de taille intermédiaire dans la région qui ont des grandes difficultés à garder leur centre-ville
vivant. Là-bas, il faudrait probablement lancer un programme pour attirer de nouveaux commerces.

Pensez-vous que le problème vient du développement de l’E-Commerce ?
Non, pas seulement. Tout se concentre vers les métropoles et les nombreux centres commerciaux.
Les gens s’habituent à faire du shopping à des heures différentes. Souvent, les magasins au centreville ferment à 19h en France tandis que les centres commerciaux ouvrent jusqu’à 22h. Dans d’autres
pays en Europe les « shopping malls » sont ouverts parfois 7 jours sur 7, 24h sur 24. Les habitudes de
consommation sont sûrement à modifier en créant des centre-ville qui constitueraient de réels points
de vie avec des commerçants qui font des ouvertures plus tardives. Il faudrait recréer du lien social
dans le centre-ville. Ce n’est pas seulement la faute d’Internet. Ce sont des facilités de consommation
et le changement de nos modes de vie. Mais je crois que c’est possible.

