


Prêts pour
les défis 
de cette 
fin d’année ?

C’est l’un des plus grands défis de l’année. La dernière saison des fêtes a été la 
plus longue - et la plus chargée - de tous les temps, avec des pics d’achats en 
ligne sans précédent. Les détaillants ont dû redoubler d’efforts pour répondre 
à la demande, ce qui les a poussés à optimiser leurs performances par tous les 
moyens possibles. 

En 2021, +59% des détaillants* ont intensifié leurs opérations marketing 
pour les fêtes de fin d’année : pourquoi ?

Les consommateurs ont fait leurs achats en avance
En 2021, les problèmes de production mondiale ont incité les 
consommateurs à faire leurs achats plus tôt pour profiter des 
articles disponibles et compter sur une livraison en temps voulu. 

Les détaillants ont dû réagir rapidement
Cette situation a obligé les vendeurs à se préparer à l’avance, en 
accélérant les opérations de marketing et en essayant de faire 
fonctionner efficacement tous les aspects de leur activité.  

Maintenant que les fêtes de fin d’année sont là et que les entreprises sont sur 
le point d’entrer à nouveau dans la “zone rouge”, il est temps de réfléchir à la 
meilleure façon d’aborder les mois à venir en s’occupant des détails essentiels..

Soyez prêts : prenez soin de votre entreprise en toute 

sérénité grâce à des solutions ultra professionnelles. 

*Source queue-it.com



Optimisez la 
saison des 

fêtes : avec un 
partnenaire

unique !

Quelle que soit votre activité, vous avez besoin d’un partenaire qui puisse vous 
aider à soutenir le rythme de cette période. Un partenaire qui offre l’efficacité, 
la qualité, des solutions en ligne et physique qui facilitent votre travail pendant 
la période des fêtes. Et tout au long de l’année.

Pouvoir compter sur un partenaire commercial polyvalent vous permet 
d’optimiser la stratégie de votre entreprise et de gagner en efficacité en cette 
période sensible de l’année, caractérisée par un trafic en ligne toujours plus 
important.

Augmentation des achats en ligne pendant la période des 
fêtes de fin d’année*
2020 +207% - 2021 +57%  

Après un grand pic il y a deux ans, le marché enregistre à nouveau en 2021 une 
tendance de croissance remarquable, qui confirme les nouvelles habitudes 
des consommateurs et leurs nouveaux besoins. Le changement est désormais 
bien établi et consolidé, et reflète un contexte profondément différent du 
passé.

Dans les sections suivantes, vous découvrirez les effets que cela peut avoir sur 
votre entreprise et les opportunités que vous pouvez saisir.

*Source queue-it.com



Qu’est-ce que 
ces données 
impliquent 
pour votre 
e-commerce ?
Il est important de tenir compte de ces chiffres pour comprendre l’impact 
direct que la période des fêtes peut avoir sur votre entreprise, et pour savoir 
quels aspects vous pouvez améliorer.

DES COMMANDES RÉGULIÈRES
La croissance des commandes en ligne est un test de 
résistance pour  votre magasin. Si vous avez du mal à 
répondre à la demande, vous risquez d’être confronté à des 
retards d’expédition, à des ruptures de stock et à des flux de 
logistiques inefficaces, avec pour conséquence des clients 
insatisfaits. 

EXPÉDITIONS EFFICACES
Chaque consommateur qui achète sur votre site de e-commerce 
s’attend à des livraisons rapides, surtout pendant la période 
des fêtes. À mesure que le nombre d’acheteurs augmente, 
vos performances doivent suivre. Vous devrez mettre en 
place des processus agiles et rapides, de la préparation des 
colis à toutes les étapes opérationnelles de votre logistique.

DES ESPACES OPTIMISÉS
L’organisation est essentielle pour être un commerçant 
fiable. Cela implique de disposer d’un entrepôt efficace, avec 
des espaces fonctionnels adaptés à toutes vos activités, vous 
permettant de mieux gérer les flux et d’optimiser les coûts.



5 opportunités 
à saisir pour 
cette saison 
des fêtes
Lorsqu’un grand investissement est nécessaire, de grandes opportunités se 
créent. Voici 5 conseils pour transformer votre approche et relever ce défi.

SIMPLIFIER LES EXPÉDITIONS
Vous souhaitez envoyer des cadeaux à vos clients, vos employés 
ou vos partenaires commerciaux ? Choisissez un partenaire 
professionnel capable de gérer efficacement les envois en 
série ainsi que les envois individuels, tant au niveau national 
qu’international. Gérer facilement les envois est la clé de la 
réussite d’une entreprise, en particulier pendant la période des 
fêtes.

RÉDUIRE LES RISQUES
Plus vous expédiez, plus vous devez prêter attention à chaque 
commande. Préservez l’intégrité de chaque article : parce 
que personne n’aime recevoir un cadeau cassé, n’est-ce pas ? 
Et aussi pour ne pas avoir à rattraper les accidents en cas de 
perte. Protéger vos cadeaux de ces aléas garantit aux clients 
un remboursement et protège la valeur globale de l’article.

ATTIRER LES CLIENTS
Vous voulez attirer l’attention des clients plus efficacement ? 
Améliorez votre marketing avec des supports personnalisés 
tels que des cartes de vœux, des calendriers, des gadgets et 
d’autres cadeaux, afin de rendre la saison des fêtes encore 
plus exceptionnelle.

 



GÉRER VOTRE E-COMMERCE EN TOUTE SIMPLICITÉR
Soutenez votre e-commerce en utilisant des plateformes et 
des outils digitaux pour gérer efficacement vos expéditions. 
Il vous sera plus pratique d’optimiser les opérations 
logistiques et de satisfaire vos clients.

FACILITER L’EXPÉDITION DE MARCHANDISES 
PARTICULIÈRES.
Pour expédier des articles spécifiques - comme le vin, par 
exemple - vous avez besoin de connaissances et d’une 
expérience spécifiques au secteur. Assurez-vous de connaître 
l’ensemble du processus bureaucratique, ou confiez-le à un 
partenaire qui pourra vous apporter le soutien dont vous 
avez besoin.
 

Comment pouvez-vous exploiter pleinement le potentiel de ces 
opportunités ?
Saisissez le plus grand potentiel de cette période de fêtes avec Mail Boxes 
Etc : un partenaire unique à vos côtés pour tous vos besoins professionnels. 
Et bien plus encore. 
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DÉCOUVREZ COMMENT FAIRE 
POUR TIRER LE MEILLEUR PARTI 

DE LA PÉRIODE DES FÊTES.
Demandez votre devis


