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La boutique en [igne,
un modète
[e succès dans [e
secteur de ['ANC

qui remporte
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Fabrice Pasquer
gérant d'Aqua-
assainissement

[e-commerce évolue
fortement en France,
le secteur de l'eau
est aussi concerné.
En 20'18, son chiffre
d'affaires s'élevait
à 92,6 milliards soit
10% du commerce de
déta¡|. En parallèle,
nous n'avons jamais
passé autant de temps
devant nos écrans à
chercher, comparer,
étudier, acheter...

Ouelles sont les causes
et les conséquences de
ce succès ? Exemple
de la boutique en ligne
Aqua Assainissement,
ouverte début 2015
avec les explications
de Fabrice Pasquer,
gérant d'Aqua
Assainissement.
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Comment résumeriez-vous
ta boutique en ligne Aqua-
Assainissement ?

Accessible pour les professionnels et
les particuliers, elle est spécialisée dans
les secteurs de l'assainissement, de I'air
et de I'eau. Elle propose un catalogue
de pièces détachées, composants et
accessoires pour tous les types d'assai-
nissement (microstations, filtres com-
pacts, fosses...), des produits spéci-
fiques pour en assurer l'entretien et des
services pour mieux accompagner ses
clients.

Votre boutique en tigne
est devenue rapidement
leader sur te secteur de
l'assainissement, quels sont
seton vous les causes de ce
succès?
Outre son positionnement sur internet,
son succès immédiat a été sans aucun
doute lié à trois éléments :

r un positionnement de spécialiste
sur un marché qui progresse et dans
un contexte de vieillissement des
matériels installés, notamment sur les
pièces détachées,

r une approche concurrentielle
proposant des prix compétitifs sur
une large gamme de produits,

I une navigation basée sur le besoin de
l'utilisateur sur le modèle < Oscaro.
com ), l'usager précise le modèle
de son dispositif d'assainissement
et le système va lui lister les pièces
détachées et les composants
associés à son modèle (moteur,
surpresseur, électromécanique...)
et ainsi lui garantir la conformité
de son installation en utilisant les

pièces détachées exigées par la
réglementation.

Ouelques chiffres pour illustrer ces
éléments. La boutique a été ouverte
début 2015. La première année nous
avons eu 4 4OO visiteurs en moyenne
par mois. Fin 201 8 nous sommes à

1 ó 800 visiteurs par mois dont 5 000 sur
nos différents blogs d'informations.
Les achats se répartissent aujourd'hui
pour moitié entre les professionnels et
les particuliers.

Comment se positionne
votre boutique en ligne par
rapport aux tendances du
marketing online ?
La boutique répond à deux impératifs
pour le client:
r Un site sécurisé pour les achats et

respectant la réglementation RGPD,
r Une livraison dans un délai court de

24/48h pour la majorité des produits.

Ensuite, il y a aussi le contenu que vous
proposez. Etes-vous généraliste ou
spécialisé ? ChezAqua-Assainissement,
nous avons pris le parti d'une
boutique spécialisée ce qui la rend
par conséquent assez unique en son
genre. Par exemple, notre boutique
garantit une pièce détachée conforme
à l'agrément ministériel. Pour rappel
les pièces détachés et les composants
matériels d'une microstation sont listés
dans l'agrément du dispositif.

Enfin, nous proposons un catalogue
complet des marques de référence dans
l'assainissement (Hiblow, Nitto, Secoh,
Thomas, Airtech, Becker, Enerfluid,
Elmo Rietschle, Emmecom, HPE, Gast,
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L'accès à nos conseillers
est aussi

un élément fondamental

Calpeda, Ebara, Grundfos, Jetly,
KSB, MR Pompes, Salmson,...)

Nous proposons également des
services complémentaires aux
produits de notre site et quifacilitent
la recherche des utilisateurs :

r annuaires pour identifier les

professionnels à l'échelle du
département pour l'entretien et le dépannage,

r des logiciels d'aide au choix (pompes, produits anti-
odeurs, soufflantes, activateurs biologiques...),

r la possibilité de demande de devis pour l'installation
des produits,

r un accès centralisé aux documentations techniques,
¡ l'envoi de mails précisant les opérations d'entretien à

réaliser sur les produits achetés...

Chez Aqua-assainissement
qu'entendez-vous part ['expérience
client ?

La définition publiée dans I'article < 11 conseils pour
améliorer l'expérience utilisateur de votre site en 2019 ,,

par l'agence Alioze, répond bien à vos interrogations :

< llexpérience utilísateur (UX) englobe /'ensemble des
dispositifs qui permeltent d'accroître la satisfaction
des uti/isateurs en améliorant I'accessibilité, la facilité
d'utilisation et I'efficacité de I'interaction avec /e site
web ou e-commerce. Le tout renvoie aux émotions
ressenties par les utilisateurs lorsqu'ils visitent /e site.
Ces commerçants ont créé une expérience positive,
gui à son tour engendre la fidélité de Ia clientèle.
Concrètement, il s'agit d'être claiç accessib/e, facile à

< utiliser > et axé non pas sur votre entreprise, mais sur
l'utilisateur. >

Chez Aqua-Assainissement cela se traduit par de
nombreuses fonctionnalités intégrées au fur et à mesure
de nos avancées. Par exemple nous venons d'intégrer
un module indépendant pour les avis clients. En effet,
857o des internautes déclarent lire les avis laissés par les

autres acheteurs avant de valider leur choix. Nous avons
donc décidé de donner aux usagers la possibilité de
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De gauche à droite l'équipe Aqua Assainissement
Fabrice, Alexandra, Sébastien, Laurie, Martine
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donner leur avis sur la boutique en

général et sur les produits achetés.
C'est bien sûr toujours un risque de
donner à une société indépendante
(société des avis garantis pour
notre part) cette gestion mais c'est
aussi un levier de confiance pour
les utilisateurs. Aujourd'hui nous
avons une note de 9,7 sur 10 et

des commentaires qui illustrent notre positionnement
volontairement axé sur les utilisateurs.

Nous venons de rajouter un nouveau module de
recherche (Doofinder) qu¡ permet à l'usager qu¡

sait précisément ce gu'il cherche de le trouver sans

ambiguité en un clic.

Uaccès à nos conseillers est aussi un élément
fondamental. Nous affichons très clairement nos

coordonnées téléphoniques, email et nous avons mis

en place un module < chat > afin que nous clients
prennent très facilement contact avec nous pour toute
aide, questions, conseils... Par notre expérience et nos

conseils, les clients perçoivent notre légitimité, ce qui
contribue à renforcer leur confiance.

Pouvez-vous nous parler de
votre engagement en faveur de
l'environnement ?

Notre projet de remanufacturing des moteurs
d'épuration et des compresseurs a reçu le prix < Eco-

lnnovez 2018 > dans la catégorie n service Eco-

lnnovant >. Ce projet met en avant notre vision pour
l'environnement tout y associant nos clients puisque lors

d'un achat de produit neuf nous le sollicitons pour qu'il
renvoie son ancien matériel dans le cadre de ce projet.
Cela contribue à nous différencier, à mettre en avant
notre histoire et revendiquer nos valeurs et démontrer
ainsi que nous sommes < bien plus qu'une boutique en

ligne... >.I

4h48 c'est le temps moyen passé par jour sur
internet à chercher, comparer, étudier

En 2018, le chiffre d'affaires e-commerce France
était de 92,ó milliards d'euros

2015 : 4400 visiteurs / mois sur boutique en
ligne aqua-assainissement

2018 :1ó 800 visiteurs / mois

Note utilisateur moyenn e de 9,7


