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Voilà

-plus

On les utilise de plus en plus . Mais peut-on croire à
l' objectivité de leur

classement ? Enquête sur les rouages d' un comparateur de prix .

Qui compare les
X

CHARLES

BOURASSET
,

directeur
marketing France
de Pricerunner

,

comparateur de prix suédois
racheté par le spécialiste du
paiement au clic Valueclick . Il

souhaite que la version
française

,

née en mars dernier
, croque

une grosse part du marché .

SADEK

CHEKROUNdirecteur genéral
de Kelkoo France

,

leader des comparateurs de
prix sur

le Web
,

fondé en
novembre 1999 par Pierre
Chappaz . Aujourd' hui Kelkoo
se présente comme étant un
"

moteur de shopping
"

.

rôle de métier .

Ils sont censés
nous aider à

comparer les

prix des pro
duits en vente sur le Web . Mais

pour remplir leur mission
,

ils

sont obligés de nouer des

partenariats avec les

e-commerçants
afin de recenser au mieux

les catalogues . Saviez-vous
, par

exemple , qu' à chaque fois

qu'un site marchand reçoit la

visite d' un internaute par l'

intermédiaire d' un comparateur
de prix ,

il paie une redevance à

ce dernier? Saviez-vous encore

que le commerçant doit payer
pour être " mis en valeur " dans

les listes du comparateur ?

Comment s' assurer dès lors

que les résultats que vous
présente le comparateur de prix
ne sont pas biaisés par la

somme mise sur la table par les

cybermarchands ? Plus

généralement
,

comment
,

dans un
contexte où l' information se

monnaie
, peut-on faire

confiance aux comparateurs de prix?
Pas question pourtant de

crier au scandale ou de tous les

jeter aux orties
,

les

comparateurs remplissent une fonction
essentielle

,

tant
il

est vrai que
plus le commerce en ligne
grossit

, plus ils deviennent

indispensables .
Et plus les

internautes réalisent des actes

d' achat réfléchis
, plus ils

ont

besoin d' eux .

Voilà pourquoi ils

sont tant
plébiscités .

Pour preuve de

la bonne santé
du secteur

,

les

rachats conclus
l' année dernière

à coups de

millions . Quelques
exemples: Yahoo

s' offre Kelkoo

pour 475 millions
d' euros en mars
2004

,

en août de

la même année
Valueclick
rachète Pricerunner
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pour 29 millions de dollars
-plus 8 en fonction des

résultats à la fin 2005-, et en juin
dernier

, eBay s' empare de

Shopping.com pour 620

millions de dollars ! Pricerunner et

Shopping débarquent il

y

a huit
mois à peine sur le Web

français ,

flairant
le marché en plei
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ne expansion et

,

pourquoi pas ,

une place de

leader
à chiper .

C' est à
cette

occasion que nous
avons fait
connaissance avec

Bjorn Kvarby ,

le

directeur France
de Pricerunner .

Pour se

démarquer de la

concurrence en place ,

il

a trouvé son cre
r do: indépendan

rt

ce et honnêteté .

Drôle de modèle
pour un compa

rateur de prix ,

non ?

" Nous
avons choisi un concept
particulier: nous intégrons dans
notre base de données tous les

marchands du Web
, qu' ils soient

clients chez nous ou pas; et

nous classons les résultats des

comparatifs de prix du moins
cher au plus cher "

, explique

Résultat de la recherche

cm ror orr.

.nr-r .
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Monsieurprix.com:
o réputé surie

Web français
pour
comparer les prix de

la high-tech ,

il est entré
dans le giron
de Kelkoo en
mars 2003 .
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Paris XVIe
,

fond de cour
,

dans un ancien atelier d' artistes . Le comparateur Pricerunner cohabite avec
Valueclick et Commission Junction

( spécialisé dans la publicité on-line
)

. C' est là que nous avons eu la

primeur de quelques recettes maison . En France
,

Pricerunner c' est six personnes , pour 130 en Europe .

Bjorn Kvarby . Sous-entendu
,

contrairement à d' autres
, qui

placent en tête de liste les

sites marchands qui les ont le

mieux payés .

D' ailleurs
, Shopping.com ,

par exemple ,

ne s' en cache pas .

Sur son site
,

on peut lire que les

magasins répertoriés
"

demandent que leurs produits
apparaissent en bonne place ( logos
couleur ou classement en haut
de la page)

dans les résultats de

recherche
et paient au nombre

de clics enregistrés
"

. Cela dit
,

Shopping.com permet à
l'

internaute de triera posteriori les

listes par prix ,

s' il le souhaite .

Concernant l' exhaustivité
,

tous
à peu près la

revendiquent
. Pricerunner ri est pas le

seul à enregistrer un marchand

gratuitement . Pourtant
,

le

modèle économique de la

comparaison de prix en ligne
repose principalement sur un

accord commercial entre les

marchands et les

comparateurs: les premiers paient les

seconds en fonction du

nombre de clics générés .
En

moyenne ,

on estime qu'un

cybercommerçant paie 25

centimes
d' euro au comparateur

pour chaque visiteur que ce

dernier lui envoie .

"

Peu

importe ce que nous rémunère

un marchand
,

nos listes de

produits seront' oujours classées

objectivement du moins cher
au plus cher "

,

insiste Charles

Bourasset
,

directeur marketing
France de Pricerunner .

Alors

pour ne pas sabrer totalement
son modèle économique ,

et

risquer de ne plus attirer les

marchands qui paient pour
être vus

,

il
a

fallu trouver des

ruses . Ainsi
, quoi qu' il en soit

,

les comparateurs de prix
instaurent un traitement
clairement différent selon que le

marchand paie ou ne paie pas .

Avec de gros avantages pour les

bons payeurs ,

évidemment .

D' abord
,

ceux-là sont sûrs que
leur catalogue sera

correctement reproduit puisque ce

sont eux qui le fournissent . Ils

peuvent aussi informer de la

fréquence de leurs mises à jour
et ne pas se retrouver sur le

comparateur avec des produits

qui ne sont plus en stock chez

eux .

"

C' est important pour un

marchand . Il paie pour les

clients qu'on lui ramène
.
Son

intérêt est donc que ça mène le

plus souvent possible à une

vente et non à un flop pour
'

produit indisponible
"'

, précise
Charles Bourasset . Ensuite

,

il

y

a
des bonus

. Comme les

services de "

tracking
"

des inter

fournitune enquête de

satisfaction menée auprès des

internautes qui ont réalisé un achat

sur le site . Les acheteurs
,

recontactés par e-mail
, répondent à

une série de questions sur l'

appréciation du service . De l'

analyse de cette enquête ,

le

comparateur attribuera une note de

satisfaction au site marchand
,

que tous les internautes
pourront consulter . A

l' école des

non-payeurs ,

les commentaires

sur le site sont totalement
libres

.
Ils peuvent être issus d'

internautes en colère
,

voire de

concurrents qui prennent
plaisir à casser du sucre sur le

dos

des autres
. Le comparateur ne

filtre pas forcément
,

et parfois
ça peut faire très mal à l' image
de marque du commerçant .

Au moins maintenant
,

on le

sait
,

les avis des internautes
ne se valent pas tous

,

et pour
cause.. . Delphine Sabattier

nautes . Le marchand qui paie

peut mesurer le retour sur
investissement: combien de

clics chez lui sont dus au

comparateur ,

combien de ventes
ils ont générées ,

sur quels
produits

,

et quel chiffre d' affaires

en a
découlé

.

Et puis il

y

a les inconvénients

pour ceux qui ne paiera pas le

comparateur: aucun lien direct

sur son site ne sera proposé
dans la liste de résultats .

Clo

du système chez Pricerunner :

l' avis des consommateurs .

Deux écoles . Celle des bons

payeurs: le comparateur leur

G
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