
‘envers 
du clic

Que se passe-t-il une fois le 
clic de validation de votre 
commande effectué ? Quelles 
sont les différentes étapes 
qui permettent à votre vélo ou 
à vos pièces d’arriver à bon 
port ? Alltricks, le site leader 
de vente sur le net, nous a 
ouvert ses portes pour nous 
montrer l’envers du décor, 
une succession d’étapes 
minutieusement réglées…
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Commander sur Internet, c’est 
simple. Un clic, un numéro de 
carte bleue, une validation et 
quelques jours après, le produit 

est dans votre boîte aux lettres. Efficace. 
Mais l’envers du décor n’est pas aussi 
évident. Livrer un article en 24 ou 
48 heures nécessite de mettre en place 
toute une chaîne de processus que le site 
de vente leader en France nous propose 
de découvrir. Alltricks est aujourd’hui le 
site numéro 1 de vente en ligne de 
produits cyclistes. Après seulement 7 ans 
d’existence, cette performance n’est pas 
due au hasard. La qualité de service 
(notamment la disponibilité des produits 
et l’efficacité de l’envoi) fait partie des 
clefs de la réussite. Le site internet nous a 
ouvert ses portes, celles d’un showroom 
mais aussi de deux entrepôts, dont l’un 
destiné aux seuls vélos montés. Pas de 
secret dans ce succès, tout est réglé 
minutieusement pour optimiser chaque 
étape, de la préparation de la commande 
à l’envoi du produit.

Le processus
Responsable marketing, Mickaël Austruy 
nous accueille au showroom. Alltricks a 
choisi, après quelques années d’existence 
et le succès d’Internet, de donner à ses 
clients un accès plus « classique » à ses 
produits. Le paiement en caisse n’est pas 
possible, puisque ce showroom n’est pas 
un magasin, ce qui interdit donc ce mode 
de règlement. Le client choisit son produit 
sur les présentoirs mais il a aussi la 
possibilité de s’orienter vers l’une des 
bornes connectées au site pour piocher 

dans l’une des 40 000 références en stock. 
Dans tous les cas, c’est sur cette borne 
que se fera le règlement. L’avantage est 
ici de pouvoir bénéficier en direct des 
conseils des vendeurs, même si des 
conseillers en ligne ou au téléphone 
peuvent aussi renseigner les clients. Une 
partie des consommateurs reste 
réfractaire à l’achat sur Internet et ce 
système permet à ceux qui vivent à 
proximité du site d’Alltricks de 
contourner ce problème. Le showroom 
est vaste, organisé par pôles : route d’un 
côté, VTT de l’autre.
Accessoires et vélos sont proposés 
clairement aux clients, nombreux dès 
l’ouverture, même en ce jour de semaine. 
« Le processus de préparation des 
commandes commence donc ici ou 
derrière votre ordinateur, précise Mickaël. 
Ensuite, toute une logistique se met en 
place autour de 2 entrepôts, selon que le 
produit commandé soit un vélo ou un 
accessoire. Pour les vélos, l’entrepôt et 
l’atelier de préparation viennent à peine 
d’être terminés. Nous avons dû acquérir 
cette nouvelle zone de stockage car notre 
premier site devenait trop petit. 
Aujourd’hui, cet endroit reste utilisé pour 
les seuls accessoires. Je vous emmène aux 
vélos dans un premier temps. » Nous 
suivons le guide.
Il faut alors cheminer quelques centaines 
de mètres pour se retrouver à l’accueil de 
l’atelier. Le client, s’il est venu 
physiquement sur le site, a déjà validé sa 
commande au showroom, les techniciens 
en sont informés informatiquement et le 
système désigne précisément où se trouve 
le vélo parmi les quelques centaines 

Les diff érentes étapes de la commande

1. La commande
Le site est clair, les onglets facilement identifi ables et il ne faut que 
quelques instants pour se familiariser avec l’environnement. En quelques 
instants, notre Trek est commandé et le paiement, confi rmé. C’est 
maintenant que commence le travail d’Alltricks…

L’entrepôt côté pièces et accessoires, 
40 000 références, ça demande un peu de place !
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2. Réception et préparation
Aussitôt reçue, la commande est traitée. Pour accélérer 
le processus, les informations sont envoyées directement 
sur de petites machines portables qui indiquent au 
préparateur l’endroit exact où se situe le produit 
commandé. Pour les vélos, un entrepôt dédié vient 
d’ouvrir ses portes à quelques mètres du site principal. 
Une fois récupéré (réception 2), notre Trek prend la route 
de l’atelier pour un montage aux petits soins.

3. Le montage
La législation impose de livrer les vélos montés et prêts à rouler. Au-delà de 
cet aspect légal, Alltricks ne lésine pas avec cette étape puisqu’elle représente 
l’image qu’elle donnera à son futur client. Fabien est rompu à l’exercice. Les 
vérifi cations et les diff érentes étapes de montage se font rapidement et 
effi  cacement. « Nous montons aussi des pédales, les clients ne les conservent 
jamais mais cela leur permettra d’essayer leur vélo à peine sorti du carton » 
annonce le préparateur. Qui ajoute : « La dernière étape, c’est le collage du 
sticker, à ce moment-là, le vélo est prêt et on passe à l’étape suivante. »

Comment commander ?
Un seul moyen, le site internet. Mais si l’accès à ce 
dernier peut se faire tranquillement depuis votre 
bureau ou votre domicile, vous pouvez aussi vous 
rendre au showroom situé sous les bureaux d’Alltricks 
à Maurepas, dans les Yvelines (78). Produits en 
rayons, vendeurs, atelier de réparation, tout est à 
l’identique d’un magasin de cycles classique, sauf 
au moment de la commande. Une fois votre produit 
choisi, il vous faudra vous connecter sur l’une des 
bornes pour l’acheter. Une démarche qui permet de 
contourner l’interdiction de vendre sur site pour un 
magasin d’e-commerce…
Mais à l’heure où vous lirez ces lignes, Alltricks 
proposera un moyen plus « classique » de se procurer 
les produits qu’il distribue, puisqu’un magasin aura 
ouvert ses portes. « Bike expérience » est en eff et 
la prochaine étape du développement d’Alltricks.fr. 
Dans la miniview en p. 93, Gary Anssens, le boss de la 
marque, nous explique les raisons de cette ouverture.
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entreposées. Sortie de carton, montage, 
réglage (voir encadré « Les étapes de la 
commande ») et il repart avec son 
précieux bien prêt à rouler. Pour ceux qui 
auront choisi la commande sur Internet 
avec une livraison à domicile, c’est dans 
un carton spécifique (qui permet de livrer 
le vélo monté en totalité et prêt à rouler) 
qu’arrive la monture.

Les accessoires
Direction le second entrepôt, l’originel. 
Difficile, face à l’immensité du lieu, de 
s’imaginer qu’il a pu devenir trop petit ! 
Mais force est de constater que les 
références remplissent effectivement tout 
l’espace. Ici, le nombre important 
d’articles stockés nécessite une 
organisation sans failles. Les préparateurs 
de commandes ont reçu les informations 
des paniers à concevoir. En effet, une fois 
votre commande validée, elle est 
réceptionnée sur un terminal et traitée 
immédiatement. Les produits sélectionnés 
sont récupérés sur les différents linéaires 
et placés dans des boîtes, direction 
l’emballage. Ici, une machine crache sans 
discontinuer des plastiques de protection 
gonflés d’air. Un membre de l’équipe a 
pour mission d’encartonner et de protéger 
ainsi les commandes. L’étape suivante a 
été mécanisée à son maximum. Le carton 
est fermé, pesé, oblitéré et étiqueté avec 
l’adresse de destination sur une seule 
chaîne. À la sortie de cette dernière, il est 
stocké à proximité de la zone de 
chargement, prêt à partir.
Ce sont plus de 1 000 références qui 
quittent chaque jour ces deux entrepôts. 

Parfois, certaines d’entre elles seront 
réapprovisionnées dès le lendemain. Les 
sociétés de transport se relaient derrière 
les rideaux de fer afin d’envoyer ces 
articles partout en France. Un simple clic 
cache donc bien des choses. Un ensemble 

de processus, bien rodés, aussi bien 
mécaniquement, qu’informatiquement, 
et humainement. Au final, rapidité et 
fiabilité sont au rendez-vous. Une rapidité 
et une fiabilité qui sont à portée de votre 
souris…

5. L’emballage
Emballer un vélo complet et prêt à rouler, c’est-à-dire guidon 
perpendiculaire au cadre, ne peut se faire que d’une seule manière : 
en utilisant un carton approprié. 15 €, c’est le prix de ce contenant 
gigantesque qui transportera votre future monture sans encombres. 
Bien calé, le vélo est maintenant en zone de chargement, prêt à 
partir pour le bonheur de son futur propriétaire !

Chaque jour, plus de 1 000 
références quittent l’un des deux 
entrepôts d’Alltricks.

Le showroom, comme un « vrai » 
magasin, le stock en plus.

4. Stockage
Tous les vélos montés sont rapidement 
stockés, identifi és par un numéro avant 
d’être récupérés et acheminés vers la zone 
de chargement, où ils seront mis en carton.
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Gary Anssens
Patron du site 
Alltricks.fr

En 7 ans de développement de l’entreprise, 
l’accent a été mis sur la performance de la 
livraison, qu’est-ce qui, à ce niveau, vous 
démarque vraiment de vos concurrents ?
Nous souhaitons, depuis nos débuts, proposer 
une expérience d’achat sur Alltricks qui tend vers 
la perfection en couvrant l’ensemble des besoins 
ou problématiques que l’on peut rencontrer en 
e-commerce. Nous avons ainsi été les premiers 
à créer un réseau de service nommé Trick’s Lab. 
Nous avons fédéré une centaine d’indépendants 
qualifi és et reconnus pour leur sérieux. Ce sont des 
magasins de vélos « en dur » ou des ateliers mobiles 
implantés aux quatre coins de la France. Ces 
derniers accueillent nos clients pour leurs entretiens 
ou se déplacent directement à domicile pour gérer 
des besoins techniques. Dans cette continuité, 
nous avons décidé d’améliorer encore nos délais de 
livraison et avons créé la livraison éclair. 100 % des 
produits que vous pouvez voir sur Alltricks.fr sont 
stockés et cela nous permet à présent d’enregistrer 
les commandes clients jusqu’à 18 heures et de les 
expédier le jour même ! La commande est alors 
livrée dès le lendemain matin à partir de 9 heures. 
À ma connaissance, aucun site de vélo n’est capable 
de faire aussi court aujourd’hui !
Quelles sont les perspectives de 
développement dans la chaîne de préparation 
de commande jusqu’à la livraison ?
Nous investissons tous les ans pour fl uidifi er 

notre logistique et augmenter la qualité de nos 
préparations. La logistique dans le monde du 
vélo, quand vous gérez 40 000 références, est 
un vrai challenge ! De nombreux produits sont 
très ressemblants et une inversion peut vite 
arriver. Nous travaillons donc constamment pour 
améliorer l’identifi cation des articles. Nous pesons 
les produits pour vérifi er les données annoncées 
par le fabricant, vérifi ons la qualité des emballages 
pour le transport et prenons des milliers de photos 
tous les ans pour garantir une présentation 
de qualité lors de la mise en ligne. Nous avons 
également ouvert un deuxième entrepôt de 
2 500 m², en plus des 6 000 m² existants, pour le 
consacrer aux vélos complets. Cela 
nous permet de gérer au mieux le 
montage et la vérifi cation des vélos 
avant de les remballer dans nos 
cartons spécifi ques. Ce niveau de 
qualité et de suivi a d’ailleurs séduit 
des marques comme Trek, Haibike 
ou Cube, qui nous font confi ance 
aujourd’hui.
L’avenir du commerce semble passer par 
Internet, le réseau traditionnel souff re 
beaucoup. Pourquoi faire le chemin inverse 
et, après avoir développé un site performant, 
ouvrir un magasin « classique » ?
L’avenir du commerce est omni-canal pour moi. 
Les marques qui perdureront seront celles qui 
auront su accompagner leurs clients dans leurs 
diff érents modes de consommation ! Il est donc 
indispensable d’avoir une approche globale. 
Aujourd’hui, nous achetons sur nos smartphones, 
sur ordinateur ou en boutique pour nous faire 
livrer avec des solutions toutes aussi variées. Nous 
avons réalisé plusieurs études et aucun client 
n’est fi dèle à 100 % à un seul mode d’achat. Nous 
achetons en ligne comme en magasin physique 
en fonction de nos humeurs et nos besoins. 

Deux grandes évolutions arriveront donc début 
août dans l’histoire d’Alltricks : l’ouverture d’une 
première boutique (en plus de notre magasin 
adossé à nos entrepôts) et la refonte de notre site 
internet pour devenir totalement compatible avec 
les mobiles et les tablettes.
Si tu devais pointer une grande force de ton 
entreprise, quelle serait-elle ?
La cohésion et la passion que nous avons 
en interne qui nous permet de déplacer des 
montagnes et d’accompagner, je l’espère, au 
mieux nos clients.
Pour l’entreprise en général, quelles sont les 

prochaines grandes étapes 
de développement que tu 
envisages ?
Nous avons amorcé notre 
internationalisation fi n 2014 
et commençons à expédier 
plusieurs centaines de colis vers 
l’Europe chaque jour. Il nous 

faut accompagner ce développement sur des 
sujets comme le transport, les devises locales 
et le recrutement de natifs ou bilingues pour 
gérer chaque pays. Nous allons suivre de près le 
démarrage de notre première boutique et réfl échir 
comment déployer ce réseau tout en développant 
des passerelles entre nos sites, applications et 
magasins. Nous travaillons également sur le 
développement de marques en propre. Une 
marque de textile (cuissards, maillots, vestes)
sous le nom d’Isano, notre première collection, 
est déjà en ligne. Le fait de produire en direct en 
Italie nous permet de proposer des produits de 
haute technicité à un prix très bien positionné. 
Nous lançons également une marque 
d’accessoires, Neatt, avec la même logique. 
Pour fi nir, nous avons 3 autres grands projets 
stratégiques que nous pourrons partager avec 
vous d’ici à quelques mois.

MINIVIEW

À la sortie de cette ma-
chine, le carton est fermé, 
aff ranchi, prêt à partir !

« Sur les délais, 
aucun site n’est 
capable de faire 
aussi court que 

nous ! »

© 
St

ép
ha

ne
 A

da
m

« Sur les délais, 
aucun site n’est 
capable de faire 
aussi court que 

nous ! »
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