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La vente en ligne d’articles de mode doit relever le défi d’une croissance exponentielle et 

d’une gamme toujours plus étendue. Les variations saisonnières, pics de demande et 

tendances éphémères posent des exigences spécifiques en matière de flexibilité du sec-

teur logistique. De même, les matériaux fragiles ou précieux du secteur de la mode impo-

sent des critères de stockage particuliers. La réussite des entreprises d’e-Fashion tient 

donc plus particulièrement à leur manière de relever les défis logistiques spécifiques à 

cette activité : 

ils doivent, contrairement aux autres entreprises d’e-commerce, faire face à une crois-

sance toujours plus forte, difficilement prévisible, et ce dans des délais relativement 

courts. 

 

Le secteur de la mode doit, en outre, renouveler sa gamme à chaque nouvelle saison et 

gérer des tendances éphémères. Pour pouvoir s’imposer sur le marché, les entreprises 

doivent ajuster et compléter leur offre en fonction des exigences du client. En outre, un 

grand nombre d’articles divers et variés doit être mis en stock pour garantir leur livrai-

son rapide au client. Une disponibilité continue des articles et des délais de livraison 

toujours plus courts font d'ailleurs désormais partie des attentes normales d'un client. 

Dans ce domaine, comparativement aux autres secteurs de l’e-commerce, il faut aussi gé-

rer un taux de retours particulièrement élevé.  
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La tendance de la vente en ligne   

d'articles de mode se maintient 
 
Dans le secteur du commerce en ligne d'articles de mode, le marché n’est pas encore sa-

turé et la forte croissance de ces dernières années devrait se maintenir à l’avenir. 

En 2017, la vente en ligne de vêtements, chaussures, sacs et accessoires a rapporté envi-

ron 340 milliards d’euros à l’international. D’ici 2022, ce chiffre d'affaires devrait atteindre à 

près de 600 milliards d'euros (source : 

Statista). En Allemagne, on parle ac-

tuellement d'un chiffre d'affaires d’en-

viron 12,35 milliards d’euros, prove-

nant notamment des boutiques en 

ligne de Zalando, Bonprix et H&M.   

 

 

 

 

 

 

La tendance à la vente en ligne d'articles de mode actuels se maintiendra donc. Les 

clients peuvent ici faire leur sélection parmi une gamme de produits plus large qu’en bou-

tique traditionnelle, la marchandise est directement livrée à domicile et peut y être essayée 

dans le calme, quelle que soit l’heure. Un avantage dont de nombreux clients bénéficient 

déjà et qu’ils continueront d’exploiter. En ce sens, le nombre de commandes dans le do-

maine de l’e-Fashion augmente et les clients s'attendent à ce que les délais de livraison 

restent courts pour que la marchandise leur arrive rapidement. 
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Défis logistiques du secteur de l’e-

Fashion 
 

Tendance omnicanale de l’e-commerce 
 

Quels impacts sur la logistique de ces entreprises qui doivent prendre en compte le com-

portement de leurs consommateurs pour rester compétitives? Comment les distributeurs 

de ce secteur font-ils face à la croissance du marché en ligne? Comment peuvent-ils s'y 

préparer et anticiper une demande difficilement prévisible? 

 

Souvent, ce que l'on appelle l’approche omnicanale combine la vente en magasin et la 

vente en ligne. Dans les points de vente, une gamme réduite est mise à disposition et les 

espaces de stockage sur sites sont considérablement plus petits qu’au temps de la vente 

exclusive en magasin. Les clients font alors une partie de leurs achats en magasin, mais 

lorsqu’un article de leur choix n’est pas disponible sur place, ils peuvent directement le 

commander sur la boutique en ligne du fournisseur. La marchandise est ensuite directe-

ment livrée à leur domicile ou peut être collectée en magasin (Click & Collect) et essayée 

sur place. 

 

Cependant, toujours plus de distributeurs vendent exclusivement leurs vêtements, chaus-

sures et accessoires en ligne et s'imposent comme des e-commerçants purs du marché 

de détail des accessoires de mode. Ces différentes stratégies de vente représentent de 

nombreux défis logistiques pour les sociétés concernées. 
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Variations saisonnières, taux de re-

tours élevé et pronostics difficiles 
  
Le marché de la mode connaît de fortes fluctuations saisonnières. La ronde des saisons 

entraîne automatiquement un changement de style de vêtements, de sorte qu’un entrepôt 

de stockage doit être réapprovisionné et réaménagé en toute flexibilité. En outre, le sec-

teur de la mode est régi par des fluctuations, des tendances et une demande parfois im-

prévisible de la part des 

clients. Pour les e-commer-

çants, il s'agit là d'une autre 

contrainte incitant à accor-

der de l’importance à simpli-

fier la grande flexibilité de 

leurs dispositifs de stockage 

et de préparation de com-

mandes.   S'ajoutent à cela 

les périodes de soldes sus-

ceptibles d'augmenter forte-

ment la demande et le nombre de références par article, autres défis à relever en termes 

de flexibilité et de préparation de commandes. 

 

Gestion des retours 
 

Le taux élevé des retours est caractéristique du secteur de l’e-Fashion. Dans ce secteur 

plus que dans n'importe quel autre, la marchandise est souvent renvoyée au distributeur 

en ligne, lorsque les articles ne conviennent pas, ne plaisent pas ou ne sont pas con-

formes aux attentes des clients. Les retours doivent alors non seulement être gérés rapi-

dement et efficacement dès leur réception et leur tri, mais il est également extrêmement 

important que la marchandise soit renvoyée à l’entrepôt sans délai et réintégrée à l’inven-

taire, pour sa remise en vente. 
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Garantir de courts délais de livraison => Capacité de Stockage 

Elevée 
 

Commander en ligne est également un signe que les clients souhaitent recevoir la mar-

chandise aussi vite que possible. Pour éviter les retards de livraison, le e-commerçant doit 

conserver, en stock, un grand nombre de produits, dans un maximum de couleurs, tailles, 

etc. Les volumes énormes, la profondeur des gammes et les stocks importants exigent 

ainsi une capacité de stockage élevée, garantissant, dans la mesure du possible, la dis-

ponibilité constante de tous les articles et, avec elle, des délais de livraison courts. 

  

À quelle fréquence les articles sont-ils commandés et quels sont-ils ? Quelles collections 

se vendent bien, lesquelles moins bien ? Quelle tendance se distingue particulièrement 

cette saison et deviendra potentiellement un succès ? Combien de commandes reçoit-

on ? Comment évolue la demande d'un point de vue général ? Les pronostics en termes 

de commandes et quantités de commandes, croissance et demande de certains articles et 

gammes sont très difficilement prévisibles dans le secteur de la mode, notamment pour 

les entreprises d’e-commerce. 

 

La question suivante est d'autant plus importante : comment aménager au mieux mon en-

trepôt ? Comment concevoir la solution de stockage la plus flexible ? 

 

Face à des taux de retours extrêmement élevés, 

il est nécessaire de prévoir une zone de retour 

suffisante équipée de rayonnages à tablettes 

compartimentés sur plusieurs niveaux. Ces 

rayonnages sont alors utilisés pour le tri et la re-

mise en stock directe de la marchandise retour-

née. 
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Des solutions logistiques 

adaptées à la vente en ligne 

d'accessoires de mode : 
 

De quoi faut-il tenir compte ? 
 

L’e-Fashion exige non seulement une capacité de stockage élevée, mais aussi un sys-

tème de stockage évolutif et modulaire permettant de réagir avec une extrême flexibilité et 

très rapidement aux variations constantes des conditions du marché. 

 

Il est également essentiel de pou-

voir bien protéger les vêtements, 

chaussures et accessoires de 

mode aux matériaux fragiles 

pour les stocker et les traiter avec 

délicatesse. Dans le domaine de 

la logistique textile notamment, 

pour les vêtements de grande 

qualité et de marque, l’équipe-

ment de l’entrepôt est un élément 

majeur pour garantir le stockage 

soigneux de tissus fragiles. Le 

stockage minutieux de la mar-

chandise aide également indirec-

tement à réduire les taux de re-

tours et à les minimiser. 
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Selon le nombre de commandes et le chiffre d’affaires généré par les marchandises, il est 

important de sélectionner le principe logistique le plus pertinent, qu’il s’agisse d’un sys-

tème manuel ou automatisé et/ou que la combinaison de ces deux systèmes représente 

la solution idéale de stockage de préparation des commandes pour votre entreprise. 

 

Comment se fait la préparation des commandes ? Dans le domaine du commerce en ligne 

d’articles de mode, la préparation des commandes se fait souvent en plusieurs 

étapes. La préparation est tout d’abord orientée sur les articles, avant d’être consolidée au 

niveau de la commande. Les rayonnages à tablettes compartimentés et dynamiques peu-

vent être utilisés comme étagères « Put » pour collecter les articles d’une même com-

mande dans des compartiments individuels. La tendance à la préparation de commandes 

sans document papier s’est largement imposée. 

 

Les articles à rotation ultra rapide et les articles phares sont parfois mis à disposition en 

Cross-Docking dans un avant-poste, de sorte que la marchandise puisse être directe-

ment prélevée de la palette d’entrée, économisant ainsi des trajets, du temps et de l’ar-

gent. 

 

Les rayonnages à tablettes, 

la solution de stockage 

flexible 
 

La logistique dans le secteur de l’e-Fashion 
 

Les systèmes de stockage manuel offrent une flexibilité maximale. En ce sens, l’utilisation 

de rayonnages à tablettes est essentielle pour l’aménagement des zones de stockage du 

secteur de l’e-Fashion. Les rayonnages à tablettes BITO sont facilement extensibles et 

modulables au gré des besoins de l’utilisateur.  
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Accessibles des deux côtés, ils sont particulièrement adaptés au stockage et à la prépara-

tion de commandes de bacs plastiques, de cartons et d'articles de différentes tailles. En 

fonction des articles ou encore des bacs plastiques et/ou cartons dans lesquels la mar-

chandise est stockée, différentes profondeurs d’étagères sont disponibles. C'est pourquoi, 

l'utilisation de rayonnages à tablettes est intéressante pour aménager les zones de stock-

age de ce type d'articles. 

 

 

 

 

 

Utilisation de séparateurs pour gagner de l’espace et faciliter le 

tri 
 

Des séparateurs de différentes tailles peuvent également être disposés pour aménager 

facilement et selon les besoins. Le compartimentage des tablettes Bito facilite le tri des ar-

ticles sur tout type d'étagères. Les séparateurs de 150 mm de haut en plastique jaune 

sont, par exemple, des accessoires très pratiques. Tout comme les tablettes BITO, ils sont 

disponibles en différentes profondeurs adaptables. Les séparateurs en plastique ne pré-

sentent aucune arête vive et leur couleur les rend facilement visibles, facilitant ainsi la 

reconnaissance de la taille du compartiment. Les séparateurs peuvent être positionnés en 

continu et peuvent très facilement être déplacés en fonction de la taille de compartiment 

requise. Ils peuvent aussi être aisément coulissés. 
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L’utilisation de séparateurs permet de densi- 

fier au maximum la surface de stockage d’un 

rayonnage à tablettes et d'utiliser le moindre 

espace moindre espace non utilisé. Il s'agit là 

d'un outil simple et efficace que ce soit pour 

le stockage, la préparation des commandes, 

ou la gestion des retours d'articles. C'est un 

outil de tri idéal et peu encombrant. Les mar-

chandises peuvent être directement dépo-

sées sur les tablettes ou stockées dans des 

bacs plastiques ou des cartons, comme des 

boîtes à chaussures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rayonnages à tablettes de qualité supérieure ne présentent aucun angle ou arête tran-

chante. Cette caractéristique est particulièrement importante pour le stockage de produits 

du secteur de l’e-Fashion. Elle permet non seulement la conservation de textiles fragiles 

dans des conditions optimales, mais réduit également considérablement les risques de 

dommages aux tissus et vêtements fins. 
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Stockage clair des vêtements sus-

pendus 

 

Les rayonnages pour vêtements suspendus 

manuels sont particulièrement adaptés au stock-

age de vêtements de valeur. Les inserts inté-

grables aux rayonnages à tablettes sont la solu-

tion idéale pour la conservation de vêtements sur 

cintre, sans les froisser. Cette méthode de stock-

age est optimale pour réserves de magasins. Elle 

offre une vue d’ensemble de la marchandise, tout 

en garantissant sa disponibilité à la vente. 
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BITOBOX et étagères pour le 

secteur de l’e-Fashion 
 

La solution stable et durable pour les cartons 
 

Comment stocker des textiles n’ayant pas nécessairement besoin d’être suspendus, des 

chaussures ou encore des accessoires tout en les ménageant, les protégeant, les triant 

correctement et clairement ? Les BITOBOX à inscription personnalisable, très robustes et 

résistantes à l’humidité représentent la solution idéale. Selon vos besoins, ces bacs en 

plastique sont disponibles en différentes tailles, couleurs et options d’impression de mar-

quage, avec des séparateurs pour faciliter le tri des petites pièces, mais aussi avec ou 

sans couvercle. 

 

Pour le transport de marchandises ou de cartons ne pouvant être transvasés dans des 

contenants faute de temps, les plateaux BITO sont particulièrement adaptés. Ces supports 

de transport particulièrement robustes permettent de déplacer en toute sécurité des mar-

chandises de différentes tailles sur les sys-

tèmes de convoyage. Ils préservent égale-

ment l’état de la marchandise car les car-

tons ne résistent pas aux chocs et ne sont 

pas particulièrement durables. 
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BITO en bref :  

Un acteur international        

attaché à ses racines 

 

 

Le groupe BITO est synonyme de 

produits et solutions innovants pour 

le stockage et la préparation de 

commandes. BITO fait partie du pe-

tit nombre de fabricants proposant 

la gamme complète de rayonnages, 

bacs, solutions de préparation et de 

manutention en interne pour tous 

les secteurs d’activité. De par      

ses implantations et ses 

70 000 clients, BITO compte parmi 

les leaders européens de cette 

branche.  

Une technique de rayonnage  

Made in Germany: 

Issus d'une entreprise familiale traditionnelle de taille moyenne, nous sommes actifs sur la 

scène internationale tout en restant très attachés à nos racines. 

Depuis sa fondation en 1845, notre siège social, abritant nos activités de gestion, dévelop-

pement et production, est resté ancré dans notre région d’origine. 
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  +SYSTÈMES DE STOCKAGE ADAPTES À TOUS LES SECTEURS, TOUS LES    

          PRODUITS ET TOUTES LES ENTREPRISES  

 

  

Nous avons compilé une sélection de projets particulièrement intéressants pour 

vous démontrer notre capacité à réaliser la solution adaptée aux exigences les 

plus variées des différents secteurs. 

           http://www.bito.com/fr-fr/references 

  

 

  +  VOICIS LES COORDONNÉES DE NOS REPRÉSENTATIONS EN EUROPE : 

  

           http://www.bito.com/fr-fr/entreprise/notre-reseau-global 

    

 

       +  TROUVEZ VOTRE INTERLOCUTEUR PERSONNEL : 

  

            http://www.bito.com/fr-fr/contactez-nous/demande-de-contact 

  

   

         +   PASSEZ VOTRE COMMANDE EN DIRECT DE MANIÈRE FACILE ET RAPIDE 

 

Plus de 5.000 produits de qualité à la pointe de la technologie dans notre magasin 
en ligne    

  

            https://shop.bito.com/fr-fr/ 
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