
Fnac : Adhèrez svp monsieur

Mardi 23 Juin 2015, je me suis dit que j’allais acheter le jeu Grand Theft Auto 5.

 

Honnètement, que j’ai voulu acheter GTA5 importe peu, mais je vais quand même raconter
la petite histoire.

Lundi 22 Juin 2015, je suis allé regarder sur la fnac le prix de GTA 5 PC : 40€. Pendant mon
stage (parce que je suis quelqu’un de très sérieux), j’ai vérifié ce prix, regardé si il était
disponible à la Fnac Bellecour de Lyon. Il est disponible à 40€, écris noir sur blanc.

Je me rend donc à la fnac, qui malgré qu’elle soit (presque) sur mon chemin pour rentrer
chez moi, me fait prendre le train suivant (J’arriverais chez moi 30 minutes plus tard).

J’arrive dans le magasin, pas moyen de trouver GTA5. Je cherche tellement dans le rayon
que je tombe sur GTA4 à 10€ (-5€) et Final Fantasy 13 / 13-2 à 15€. Je me dis excellent, mon
banquier va encore bouder mais tant pis.

Finalement je trouve GTA5 : 59,95€ ! Je continue à chercher, me disant que c’est surement
un random pack collector. Mais on est quand même à +50 % du prix et je pense à la santé
mentale de mon banquier.

Au bout de 15 minutes à tourner dans 10 m², je questionne un vendeur. Trés rapidement, je
me rend compte qu’en fait, j’aurais mieux fait de prendre le train de 17h10.

 

– Le vendeur m’indique que c’est pour les adhérants monsieur les 40€.
– « Bah non, si j’avais commandé sur le net, je l’aurais eu à 40€. ». Là je me dis que le mec il
veut juste marger 20€ à tout prix, alors que bon, c’est marqué 40,11€, et pas de bol, j’ai plus
envie de faire FF13 que GTA5, donc ça peut attendre le temps d’une livraison.

Je regarde son écran parce que c’est drôle. C’est surement malpolis de le faire mais à
chaque fois je le fais (en particulier dans ma banque), je vois « Prix Fnac : 40€ (Prix
adhérant : 40€ )». Je questionne donc le vendeur sur pourquoi il y a deux fois le même prix,
avec deux libéllés différents.

Aprés quelques échanges, en clair : la fnac n’aligne pas ses prix parce qu’il y a 2 personnes
pour gérer l’entrepot, contre pleins de gens dans le magasin, faut faire de la marge etc …
par contre si je prend la carte fnac à 10 e, là ils peuvent s’aligner.



Fnac : Adhèrez svp monsieur

Aprés coup, je me suis demandé, si la carte adhérant est à 10€ et que ça les fait s’aligner
avec le prix, pourquoi ils mettent pas le jeu à … 50€ ? (Serais-ce pour récupérer les
informations personnelles des clients ?)

J’ai donc abandonné l’idée de repartir avec GTA5. Avec GTA4 à 5€ et FF13 à 15€, il y a de
quoi faire.

Je me dirige en caisse.

La caissière m’annonce 24€. Là je suis en mode WTF. C’est marqué -5€ madame. « c’est
pour les adhérants ». Là je me suis senti comme un grand-père qui essaye de négocier à
mort, de refaire le monde, mais bon j’étais lancé « C’est pas marqué qu’il faut être
adhérant » « c’est vrai mais il faut la carte » « bah faudrait le marquer >> ». Au final, je me
dis que finalement, j’ai pas vraiment envie de jouer à GTA4. Je l’avais pris juste parce que
olol c’est pas cher. Si il avait été affiché dirrectement à 10€ je l’aurais surement pris, mais
bon vu l’étiquette racoleuse pour dire « br0 il est à 5 », c’est juste non.
La Fnac n’a qu’à mieux s’organiser.

Au final, j’aurais pu prendre pour 70€ de jeux à la Fnac, j’en ai pris pour 15€ et j’ai
commandé pour 200€ sur Amazon (gta 40€, un petit hdd de 2to et une carte d’acquisition).
Pas de frais de port, livraison prévue samedi.

La Fnac a perdu un client régulier (depuis 2009, quand il me faut un livre ou quelque chose
de nouveau, mon premier réflexe c’est la Fnac). Je me disais que le prix légèrement
supérieur c’était pour la qualité du service. En fait non, il y a pas.

 

Qu’est-ce qu’on peut en tirer de cette histoire ?

Bah déjà, sur le plan personnel, je suis plutôt calme en général IRL. Mais là, j’ai trouvé que
c’était vraiment du foutage de gueule. Ils font tout pour qu’on prenne la carte, pour des
avantages au final minimes (je la veux paaas votre carte, vous avez déjà mes données persos
vu que je suis inscrit sur votre site pour les revendre)

A quoi servent ces magasins Fnac si au final, le vendeur a finit par me concéder qu’en fait,
bah c’est plus intéressant pour le client de commander rien que sur les prix.
A ça on peut ajouter qu’on est livré à domicile gratuitement, et si je n’avais pas mon
abonnement TER, je payerais mini 15€ l’allé-retour en train pour la fnac la plus proche de
chez moi.
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Le contact humain etc ? IDGAF. Je suis le genre de mec qui va passer à la borne de
commande dans un fast food avec une queue de une personne, je suis capable de prendre
moi même les informations que je veux.

J’aime bien le large catalogue proposé, mais bon je me rend compte que l’excés de prix que
je paye depuis longtemps en allant à la fnac n’est pas worth it par rapport à ce que ça
apporte … et non je ne prendrais pas votre carte.

 

Finalement, je me suis rendu compte que c’était mieux de commander sur un site de vente
en ligne. Il n’y a certes pas tout le contact, mais les prix sont moins chers, et je suis livré
chez moi dans mon petit village.

 

Analyse deux semaines plus tard

Aprés, c’est aussi une question de vendeur. Malgré la mauvaise gestion de l’inventaire
visiblement (et la mauvaise stratégie commerciale), il faut avouer que les vendeurs de la
fnac sont généralement compétents : on m’a dit que la 3DS n’avait pas de chargeur, on m’a
précisé que la Ps Vita en avait bien un. Les vendeurs ne sont pas lourds pour prendre des
garanties inutiles (on les propose juste, si on dit non « ok np » … alors que pour les
assurances sur les mobiles, il y a carrément un écart entre le prix qu’on nous dit et celui
écrit sur le contrat). Le vendeur décrit dans l’article a quand même fait l’effort d’expliquer
les écarts de prix (et bien que la stratégie soit mauvaise, il est bon de souligner qu’il a fait
l’effort d’expliquer à un client qui visiblement n’est pas interessé par le produit en l’état,
mais qui est quand même bien lourd et insistant).

Si l’article semble dirigé contre les vendeurs, en réalité, il est plus contre la stratégie
globale de la société que les vendeurs doivent appliquer.

Je pense que pour certaines personnes, les conseils apportés par les vendeurs sont trés
utiles. Je ne fais juste pas parti de cette catégorie, et donc finalement, il n’est pas étonnant
que cet article (rédigé à la base « à chaud ») marque plus le fait qu’un usager utilisait une
méthode d’achat inapropriée à ces attentes.


