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La RFID a passé un cap. Son efficacité 
en inventaire magasin n’étant 
désormais plus à prouver, elle étend 
aujourd’hui son champ d’action à des 
applications marketing, logistiques et très 
opérationnelles. Voyage technologique 
en boucle ouverte dans la distribution 
spécialisée. PAR SYLVIE DRUART

UN CAP FRANCHI 
RFID 2.0

majoritairement”, confirme de son côté 
Lucas Gautier, Sales enginner spécia-
lisé RFID et SmartLens chez Zebra 
Technologies, zone Europe, Moyen-
Orient et Afrique. Certains grands du tex-
tile s’étant lancés dans l’aventure RFID, 
l’effet boule de neige est désormais en-
clenché. “A la différence de ce qui se pas-
sait il y a 15 ans où les entreprises s’inté-
ressaient déjà à la RFID et voulaient, coûte 
que coûte, l’implanter sans bien savoir quoi 
en faire, désormais, les acteurs du marché 
sont beaucoup plus réalistes et matures. 
Ils étudient les projets et en attendent des 
gains”, complète Bernard Pagnon, direc-
teur commercial de Inotec.

PASSAGE OBLIGÉ ?
Force est donc de constater que la tech-
nologie s’émancipe et que les réalisations 
s’accélèrent grâce à la maturité de la tech-
nologie et de la prise de conscience de 
ses bénéfices, mais également sous la 
pression de réalités actuelles. “Les ma-
gasins ont besoin d’augmenter leur chiffre 
d’affaires et le digital fait partie de la révo-
lution commerciale”, remarque Nicolas 
Passalacqua, fondateur & CEO d’Octi-
pas. L’activité se faisant de plus en plus 

“N
ous vivons une révolu-
tion non pas de la tech-
nologie RFID mais de 
son usage”, annonce 
en préambule Cédric 

Lecolley, directeur commercial et filière 
chez GS1 France. “Nous constatons un 
très fort développement des projets RFID. 
La partie RFID a un cycle de vente qui est 
toujours long pour plusieurs raisons : elle 
représente un écart technologique impor-
tant comme à l’époque le code à barres et 
une technologie réellement transformante 
pour l’industrie. Néanmoins, les béné-
fices sont là et les entreprises investissent 

5 Technologie
Elle est désormais mature et 
accessible

5 Potentiel
La RFID offre de plus en plus de 
possibilités aux enseignes

5 Inventaire
Son efficacité n’est plus à prouver
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omnicanale, l’expérience client se place 
alors au centre des préoccupations. Celle-
ci se doit d’être sans couture et sans faille, 
le tout en concurrence ou en complémen-
tarité directe avec le e-commerce. “Le cas 
d’usage principal qui a fait décoller les pro-
jets reste l’inventaire ou la capacité du retai-
ler à garantir un niveau de stock suffi  sant 
ainsi qu’un taux de disponibilité en magasin 
de ses produits. L’idée est de ne pas perdre 
de vente à cause d’un stock non juste”, 
justifi e Jean-Baptiste Hochart, Business 
Development Manager chez Frequentiel. 
“Ce que nous appelons le on shelf visibility, 
la disponibilité en linéaire”, ajoute Jean-
Pierre Mouly, Business Consultant chez 
Zetes.
L’inventaire magasin en RFID, notam-
ment dans le textile, s’est ainsi, au fi l du 
temps, imposé via son ROI facilement 
démontrable et atteignable. “Le phé-
nomène est assez logique car il existe en 
amont une moins grande complexité à 
tagger à la source et les produits textiles 
ont une forte rotation”, explique Jean-
Pierre Mouly. “Cela permet aux vendeurs et 
aux vendeuses de retrouver le sourire parce 
que cela les dédouane d’un certain nombre 
de tâches à très faible valeur ajoutée qui 
consistent, par exemple, à aller chercher 
un pull noir taille L au fi n fond de la réserve 

sans même savoir s’il est là. Parallèlement, 
la technologie leur permet d’avoir une visi-
bilité des stocks et de la réserve mais, éga-
lement, d’en réduire l’espace au profi t du 
commerce. Les fl ux peuvent alors se tendre 
avec la plate-forme”, approuve Lionel 
Willig, expert RFID chez GS1 France. Un 
pilotage de l’activité plus fi n, à l’unité mais 
également en temps réel et en toute vi-
sibilité permettant de gérer mieux les 
espaces et les approvisionnements, tels 
sont les apports de la RFID utilisée à des 
fi ns d’inventaire dont le textile s’est fait le 
premier utilisateur. 

PLUS LOIN QUE L’INVENTAIRE
Mais il semblerait que l’inventaire ne soit 
pourtant qu’une porte d’entrée à de mul-
tiples usages de la RFID : “la rapidité en 
inventaire, le temps humain, la précision 
permettent véritablement de réaliser plus 
de ventes mais les applications, encore peu 
nombreuses, se multiplient également sur 
le branding, sur le vol ou sur la capacité de 
mieux savoir ce qui se passe avec le pro-
duit”, reconnaît Nicolas Passalacqua. 
Premier usage, celui de l’inventaire dit 
permanent, puisque réalisé en continu. 
L’idée est de toujours connaître la posi-
tion des articles en magasin : en cabine 
d’essayage, au niveau des caisses, en re-
tour… pour en maximiser leur disponibi-
lité à la vente. Pour ce faire, un dispositif 
de lecture est intégré à l’infrastructure en 
magasin (plafond notamment) et com-
biné à diff érentes technologies comme la 
vidéo (reconnaissance d’images) ou des 
capteurs ultrasoniques, le tout offrant 
une carte en temps réel des marchan-
dises et de leurs mouvements. À partir de 
là, de multiples applications deviennent 
possibles comme, par exemple, calculer 
l’attractivité et le taux de transformation 
d’un produit au moyen de l’information du 
nombre de personnes s’arrêtant devant 
puis des données de caisse. Une vente 
non conclue peut, en eff et, être révéla-
trice d’un problème de prix, de taille, de 
coupe, etc. Soit autant d’éléments pré-
cieux permettant de prendre une action 
correctrice. Autre possibilité avec le  suivi 
du cheminement du produit dans le ma-
gasin, le temps passé en cabines, les ar-
ticles à remettre en rayon, le tout afi n 

RFID en cabine
Essayage connecté

Le fait d’identifi er le produit en RFID en 
cabine d’essayage permet plusieurs 
applications. Ainsi, à l’aide d’un écran ou 
miroir intelligent, il devient possible pour 
le client de requérir l’aide d’un vendeur, 
lequel est prévenu de l’article en cours 
d’essayage. Autre possibilité : animer la 
cabine avec des messages personnalisés 
ou des recommandations produits. “Nous 
sommes dans des éléments très futuristes 

mais, demain, ce ne sera pas la vendeuse qui vous apportera le produit mais 
une personne dans le stock derrière la cabine via un genre de passe-plat”, 
promet Nicolas Passalacqua, fondateur & CEO d’Octipas. Le coût d’acquisition 
d’une telle solution freine, cependant, son déploiement à large échelle. “Des 
pilotes se mettent en place aux États-Unis, notamment dans les fl agships”, 
souligne cependant Jean-Baptiste Hochart, Business Development Manager chez 
Frequentiel. L’alternative à ces projets importants réside, certainement, dans 
la “simple” présence de lecteurs à destination des seuls vendeurs, dans leur 
accompagnement du parcours client mais également pour un usage marketing. 
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de maintenir également le concept 
défini par des équipes marketing et les 
qualités visuelles du magasin. “Au final, le 
système donne la possibilité d’une meilleure 
compréhension de ce qui se passe en point 
de vente : un client entre, il s’agit de com-
prendre le fonctionnement du magasin, les 
actions correctrices à mener pour que, in 
fine, le consommateur trouve ce qu’il vient 
chercher”, ajoute Lucas Gautier. “Ce pro-
cédé est très récent et très complexe à maî-
triser selon l’environnement du produit (éta-
gère, tiroirs, etc.) ou du magasin (métal en 
particulier)”, relativise Jean-Pierre Mouly. 
“Ce qui était au départ des notions d’inven-
taire, aujourd’hui se tourne beaucoup plus 
vers le parcours client. Les données ainsi 
collectées peuvent faire l’objet d’études a 
posteriori”, juge Pascal Llorca, Western 
Europe Sales Director Retail de Datalogic.

ENTRÉE ET SORTIE
Deuxième application, plus logistique 
mais restant liée au magasin, la récep-
tion automatisée des marchandises. 
De sa qualité dépend la bonne mise en 
rayon des articles en magasin. “À partir 
du déclaratif et d’un certain nombre de 
contrôles inopinés sur les cartons, l’em-
ployé peut vérifier 100 % des marchan-
dises ainsi que le niveau de stock avant 
même qu’il ne soit en magasin. Un point 
clé en logistique”, admet Lucas Gautier. 
L’intérêt est d’autant plus grand que le 
nombre de fournisseurs est important 
et leur origine diversifiée (central, direc-
tement en provenance du fournisseur). 
En miroir et en amont, le poste expédi-
tion peut également être automatisé en 
RFID, ce qui offre une grande visibilité 

au magasin sur ses attendus de récep-
tion. Troisième application en magasin 
textile, la facilitation du passage en caisse 
nécessite que les produits soient identifiés 
en RFID. Dans le cas ultime, le produit est 
déclaré nominativement, le client connu 
par l’application du magasin, ses coordon-
nées bancaires enregistrées. Plus besoin 
donc de passer en caisse et à la sortie, le 
système détecte que les produits ont bien 
été réglés. Dans un cas moins extrême, un 
lecteur RFID en caisse enregistre l’achat 
dans le système de gestion de l’enseigne. 
“Ce qui permet de gagner entre 2 et 5 se-
condes, ce qui n’est pas négligeable en cas 
de forte affluence, par exemple”, intervient 
Jean-Baptiste Hochart. 
En lien avec l’encaissement, l’antivol est 
une probable et quatrième application 
de la RFID. Dans ce cas, la puce est désac-
tivée au moment du paiement et peut 
donc franchir les barrières antivol sans 
encombre puisque l’information aura 
été transmise à l’antivol. “L’application 
ne dépasse pas encore les performances 

des systèmes RF”, estime Lionel Willig. 
Mais les chaînes de la grande distribu-
tion s’y intéressent de près, en témoigne 
ce cas d’usage chez Lidl et Carrefour qui 
équipent tous les deux leurs barquettes de 
viande d’étiquettes RFID. “Nous livrons à 
nos clients une étiquette clés en main avec 
la présence de l’antivol sur l’étiquette qui est 
déposée directement avec les informations 
produit sur l’article. Nous posons ainsi entre 
80 000 et 200 000 antivols par mois”, déve-
loppe Thierry Allouchery, directeur de site 
de Stickem. 
Enfin, en préparation magasin pour un 
click and collect par exemple, la RFID 
permet l’opération en un temps raccour-
ci, ce qui pourrait occasionner plusieurs 
minutes de façon manuelle, le temps de 
trouver le bon modèle, la bonne taille et 
le bon coloris. 

APRÈS LE TEXTILE
Le textile a désormais adopté cette tech-
nologie. D’autres secteurs montrent, 
aujourd’hui, leur intérêt : le bricolage 
pour des besoins d’inventaire, l’industrie 
automobile ou aéronautique, le domaine 
hospitalier pour la gestion de biens, le 
luxe dans sa lutte contre la contrefaçon 
ou pour des applications marketing, le 
domaine alimentaire pour la traçabili-
té… Les freins à sa diffusion plus massive 
tiennent à plusieurs raisons. La première 
reste le coût même si ce dernier n’a fait 
que baisser sous l’effet des volumes com-
mandés et de l’évolution de la technolo-
gie. “Plus il y a d’acteurs dans l’entreprise 
qui utilisent la technologie plus le coût va 
être réduit car chacun finance une partie de 
l’investissement”, souligne Lucas Gautier. 
La deuxième raison porte sur la conduite 
de projet et du changement, un aspect à 
ne pas négliger et à accompagner. La troi-
sième raison est d’ordre technique avec 
des altérateurs à la RFID comme le métal 
et le liquide, même si des alternatives 
peuvent être trouvées. La quatrième rai-
son pour une chaîne logistique complète 
en boucle ouverte, la totalité des produits 
doit être taggée. Ainsi, 2018 devrait être 
placée sous le signe de la RFID. “Pour moi, 
l’avenir du retail passe par le service, ce qui 
a été un peu l’oublié par le magasin phy-
sique si on excepte certaines enseignes. La 
RFID peut dans ce contexte être un bon 
support”, conclut Nicolas Passalacqua.n

Ce qui était 
des notions 

d’inventaire se 
tourne vers le 
parcours client
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