Offre de vêtements seconde main
collectés auprès des clients
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Sensibilisation aux aspects éthiques
et environnementaux de la mode
avec une nouvelle offre de
vêtements seconde main apportés
par les clients et mis en vente dans
des corners dédiés.
Principe : prix attractifs de 2 à 10 €,
collecte récompensée par un bon
d’achat de 5 €

BENEFICE ENVIRONNEMENTAL

40 000 pièces
seconde main
vendues

En magasin
2021 : 100% en Belgique
2022 : 100% en France

Diminution des
sacs de collecte
en plastique

CREATION DE VALEUR

200 K€ CATTC

Recrutement
nouveaux
consommateurs

FACTEURS DE SUCCES

Anticiper la
demande client

Bénéfice client
environnemental
et financier

Alliance avec
des partenaires
du marché

Description de l’initiative
Description synthétique de l’initiative
Sur fond de fast fashion et après de 1ers engagements sur le coton bio, il nous a
paru important d'agir en faveur d'une consommation plus durable, plus solidaire et
plus en phase avec les challenges d'aujourd'hui. Dans un contexte de profonde
transformation de l'univers de la grande distribution, sur un rayon qui pèse près de
20% dans le CA non alimentaire de l’enseigne, nous avons choisi de sensibiliser aux
aspects éthiques et environnementaux de la mode en proposant une nouvelle offre à
nos clients. Transformer notre rayon mode tout en proposant aux clients une
nouvelle expérience à prix malins, riche en marques actuelles et reconnues, était
alors un défi à relever
Communication auprès des consommateurs
Une signature valorisante et porteuse de sens
Un corner implanté au coeur de nos rayons Mode
Communication digitale (FB, Instagram, Newsletters, VIdéo sur écran en magasins)
Communication interne auprès de nos équipes magasin (vidéo, support)
Collecte récompensée par un bon d’achat de 5€ à valoir sur l’ensemble du magasin
Prochaines étapes et objectifs liés à cette initiative
Suite au succès incontestable rencontré sur les 8 premiers magasins, le concept à
été déployé dans 50 % du parc Cora, et dans la totalité du parc en Belgique en 2021
et dans un magasin en Roumanie.
Nouvelle vague de déploiement en 2022 : objectif : déploiement sur la totalité du
parc magasin cora France
Intégration d’un second fournisseur pour élargir l’offre seconde main présentée à
nos clients, actuellement en test dans 2 magasins cora France, et en cours de
déploiement sur 2022
Optimisation logistique en cours de développement : passage sur notre plateforme
afin de réduire l’empreinte carbone
Nouvelle solution de collecte plus responsable: suppression en cours des sacs
plastiques de collecte : Mise à disposition de flyers à coller sur les propres
contenants des clients

Caractère innovant
Caractère innovant de l’initiative
Implication RSE de notre enseigne, en apportant une solution écologique aux
traitements des déchets textiles
Apporter et faire connaître à nos clients un nouveau service au sein du magasin, et
aire évoluer les habitudes de consommation de nos clients
Attirer de nouvelles cibles de consommateurs : En plus de s’inscrire dans une
démarche éco-responsable, investir dans le marché de seconde main permet de
toucher une cible plus jeune puisque les millenials (1984-1996) en sont les plus
grands consommateurs

Création de valeur
Création de valeur pour l’entreprise
Attirer une nouvelle cible de consommateurs
Donner à notre enseigne une image de marque plus jeune et engagée
Générer plus de passage dans nos univers textile grâce un à nouveau concept
attractif
Chiffres clés sur la création de valeur liée à l’initiative
Résultats cumul fin octobre 21 : CATTC 200 k€ - 40 000 pcs vendues depuis le
lancement du concept
Les premiers résultats sont très enthousiasmants : - L'offre représente entre 7% et
20% des articles de mode vendus (confection bébé, enfant, femme) - 10 magasins
implantés en juin après la réouverture des rayons non essentiels - 10 autres en
septembre soit 50 % du parc Cora France implanté - Entre temps, 7 magasins Belges
ont été implantés et un premier corner a ouvert à l'automne en Roumanie à Bucarest

Impact environnemental et/ou social
Bénéfice(s) environnemental et/ou social de l’initiative
La cible prioritaire est celle des Femmes et des Enfants : ce sont les cibles qui ont
le taux de renouvellement de leurs vêtements le plus élevé et pour lesquelles une
offre d’économie circulaire prend le plus de sens.
Chiffres clés sur les impacts de l’initiative
Nombre de Patabags collectés via CORA : 8551 sacs

Enseignements
Difficultés rencontrées et moyens mis en place pour les lever
Nous avons su développer ce concept en nous appuyant sur les ressources internes :
- Équipe centrale Mode,
- Equipes IT et Logistique
- Mais également et beaucoup sur l’aide des équipes dédiées dans les magasins
volontaires pour tester et déployer le concept
Seule ressource externe, l'agence Zed pour créer l’identité visuelle et signer le
concept
Clés de réussite d’un projet de marketing durable
Anticiper le besoin client et être pionnier dans le lancement de projet
S’allier à des partenaires experts sur le marché
Engagement environnemental de l’entreprise dans le projet et dans l’amélioration
de celui-ci (suppression du plastique, amélioration de la chaîne logistique) pour être
exemplaire dans notre démarche
Nourrir le bénéfice clients : concept valorisant, sentiment d’appartenance à une
communauté, communication avec nos clients qui nous permettent de mieux
comprendre les besoins et le marché.
Double bénéfice pour les consommateurs : au-delà du bénéfice écologique, un
bénéfice économique essentiel pour transformer l’essai, dans un contexte sociétal
et sanitaire complexe.

Pour en savoir plus

h/ps://www.facebook.com/watch/?v=532081604862552

