
DE ZÉRO À CENT EN MOINS DE SEPT MOIS
Sports Experts prend le virage du commerce électronique  

à cent à l’heure grâce à Orckestra Commerce Cloud

Sports Experts, le plus grand détaillant d’articles de sport au Québec, est résolument branché sur les tendances  
« mode » pour les vêtements d’extérieur, l’habillement et les chaussures athlétiques. Comptant plus de 70 magasins  
et cumulant près de 50 années d’expérience, Sports Experts est non seulement une marque très connue au Québec et partout 
au Canada, mais aussi la pierre angulaire du programme novateur de franchises de vente au détail d’articles de sport de FGL 
Sports.

Sports Experts s’est associée à Orckestra pour créer un nouveau site Web transactionnel qui habilite le commerce mobile. Ces 
entreprises ont également collaboré en vue de définir et de mettre en œuvre les processus administratifs nécessaires pour 
concrétiser leur vision omnicanal et offrir une expérience client exceptionnelle.

 LA SITUATION  

La présence Web de Sports Experts consistait à rendre 
accessibles des renseignements sur les produits, les 
promotions et les magasins sur son site Web; cependant, son 
site n’était pas transactionnel. La question la plus souvent 
posée aux représentants du service à la clientèle faisait 
ressortir le besoin d’apporter un changement : « Comment 
puis-je faire un achat sur votre site Web? »

Malgré ses connaissances et son succès indéniables dans le 
domaine de la vente au détail, Sports Experts avait besoin 
d’un partenaire qui possédait de l’expérience en commerce 
électronique et omnicanal pour l’aider à façonner sa 
transformation organisationnelle, surtout compte tenu de 
l’échéancier serré. Le modèle de franchise adopté par Sports 
Experts posait aussi des difficultés en ce qui concerne 
la gestion des stocks, le traitement des commandes et la 
répartition des ventes.

 ADAPTATION
Délai de mise en marché rapide 
au moyen d’un nouveau site Web 
entièrement transactionnel qui 
répond pleinement aux besoins,  
à temps pour le Vendredi fou.

 PERFORMANCE 
Centralisation des produits,  
du marchandisage, de la gestion 
des stocks et du traitement des 
commandes, assurant des expériences 
client homogènes. 

 INNOVATION 
Mise en place d’une fondation de 
commerce flexible, permettant à FGL 
d’innover et de l’étendre à d’autres 
bannières franchisées.



Orckestra est un fournisseur de premier plan de solutions de commerce modernes offrant une plateforme de commerce unique destinée à créer 

et à gérer des expériences d’achat plus attrayantes sur le Web, sur les appareils mobiles et en magasin. Construite sur le nuage ouvert Microsoft 

Azure, la plateforme Commerce OrchestrationTM offre une couche centrale qui unifie tous les systèmes de points de vente et les points de 

contact avec les clients et aide les marques à développer leurs activités sur le marché mondial. Orckestra permet à ses clients de déployer des 

expériences de commerce distinctives, tout en réduisant le fardeau des TI et les coûts d’exploitation, et en maximisant les revenus.
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 LES RÉSULTATS 

Avec l’aide d’Orckestra, Sports Experts a mis en place un site Web transactionnel moderne et efficace. Orckestra Commerce 
Cloud confère des privilèges aux utilisateurs d’affaires, permettant la mise à jour fréquente des informations produit et des 
promotions avec peu ou pas d’intervention des TI. 

Durant le week-end du Vendredi fou de 2015, Sports Experts a traité un nombre important de commandes grâce à son site Web 
stable et évolutif. Au cours des deux premières semaines, le site a généré des revenus qui ont dépassé les attentes. Depuis le 
lancement du site, un vaste pourcentage des commandes passées a été cueilli en magasin. Les franchisés sont enchantés, non 
seulement par les ventes directes générées, mais aussi par l’augmentation de l’achalandage et, par conséquent, encore plus 
d’occasions de mobilisation.

Pour l’avenir, FGL Sports entend déployer cette plateforme fructueuse à d’autres bannières du programme de franchises de 
vente au détail d’articles de sport, dont Atmosphère et Intersports.

L’objectif de Sports Experts était d’harmoniser l’expérience 
de magasinage en ligne et en magasin pour ses clients afin 
d’assurer que le parcours d’achat soit efficace et fluide. 
En permettant aux clients de magasiner au moment et à 
l’endroit de leur choix, on s’attendait à une augmentation de 
l’achalandage en magasin aussi bien qu’en ligne.

LE COMMERCE UNIFIÉ SUR UNE SEULE 
PLATEFORME
La solution utilise Orckestra Commerce Cloud comme point 
central pour les informations produit, la définition des prix, 
la gestion des commandes et les promotions. En tirant parti 
du site de démarrage intégré à Orckestra Commerce Cloud, 
Sports Experts a été en mesure d’accéder rapidement au 
marché grâce à un site Web riche en fonctions qui répond 
entièrement aux besoins. Pendant ce temps, Orckestra 
collaborait de près avec Sports Experts à la création 
des processus administratifs nécessaires pour enrichir 
les informations produit et offrir aux clients une riche 
expérience en ligne.

PROGRAMME DE CARTES-CADEAUX OMNICANAL
Les cartes-cadeaux forment une part importante des 
activités d’affaires de Sports Experts. Grâce à l’intégration 
des fournisseurs de services de paiement, Orckestra 
Commerce Cloud permet d’utiliser en ligne ou en magasin les 

cartes-cadeaux qui ont été achetées en ligne ou en magasin. 
Le client bénéficie ainsi d’une flexibilité totale. 

TRAITEMENT SIMPLIFIÉ DES COMMANDES 
Le modèle de franchise, du point de vue du traitement 
des commandes, était une incitation supplémentaire pour 
assurer que les commandes qui devaient être cueillies dans 
un magasin donné soient approvisionnées à même les stocks 
du magasin. Afin que l’expérience client soit optimale dans 
tous les emplacements, il est toujours possible de prévoir la 
cueillette d’une commande en magasin, même si le magasin 
n’est pas en mesure de la traiter en totalité. La logique de 
traitement des commandes fait en sorte que le centre de 
distribution peut être une solution d’appoint aux stocks en 
magasin lorsque certains articles sont en rupture de stock, y 
compris le fractionnement des commandes.

MARCHANDISAGE CIBLÉ
En tant que détaillant de premier plan, Sports Experts 
attribue une large part de sa réussite à ses campagnes 
promotionnelles, ses soldes et son marchandisage, dont la 
complexité est élevée. Orckestra Commerce Cloud permet 
de programmer en toute flexibilité différents types de 
promotions et prix, et de créer le contenu de marchandisage 
connexe, y compris les dates et heures actives de début et 
de fin.

 LA SOLUTION


