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LE TICKET DE CA

AU BOUT DU RO
A compterdu 1er janvier 2023, l'impression automatiquedes

tickets decaisse,de cartebancaireet desbons d'achatsaura
disparu,saufdemandecontraire du client, commele prévoit la
loi n° 2020-105, du 10 février 2020, relativeà la lutte contre le
gaspillageet à l'économie circulaire. En attendant,des solutions
se mettentdéjà en place.
Par PeggyCardin-Changizi

i la réforme n’est encoreencadréepar aucune obligation légale (la donnedevrait changer d’ici au 30
juin 2022),de grandesenseignescommeCarrefour,
SystèmeU, Décathlon,Uniqlo, ou encore, Etam... proposent déjà un ticket dématérialisé envoyé par mail,
SMS ou sur un compteclient, dansun soucide réduire
leur impactenvironnemental.« Depuis un an, nous avons
misfin à la distribution automatiquedu ticket de caisse
dansnosmagasinsdeproximité (Proxi, CarrefourExpress,
CarrefourCity...) pour nos clients porteursde la carte de
fidélité, qui retrouventalorsleur ticket en lignesur Carrefour.fr », souligneBertrand Swiderski,directeur RSE du
groupe Carrefour,pionnier dansla démarche.Ce dispo-

S

Accompagner les petits commerçants.
Qu’en est-il despetits commerçants? Sont-ils prêts ? «Pas
du tout, répond Jessica Nguyen,présidentede FlipNpik

Europe,plateformed’accompagnement
descommerçants
dans leur passageau numérique.Car, seuleuneminorité
de commerçantsfrançais estfamiliariséeavecle digital;
alors qu’en Allemagne,avant la pandémie,c’était le cas
pour 75%d’entre eux ! ». D’où lesréticencesàabandonner
lepapier.« Si lenumériqueoffre de nouvelles opportunités
decommunication,il impliqueégalementdes changements
et des coûts supplémentaires
pour les retailers, déjà fragilisés par la crise ». Et quid despersonnesâgéesqui restent
trèsattachéesauticket de caisseet qui ne sont pas toujours
sitif, qui seraétenduprogressivement
auxhypermarchés, à l’aise avec les nouvellestechnologies? « Les consomconstituepour l’enseigneunenouvelle étapede safeuille mateurs doiventavoir le choix. Le numériquedoit êtreau
de route “zéro-gaspillage”,et de son engagement en
servicede l’être humain. Aujourd’hui, c’est encoretrop
matière de lutte contre la déforestation.
souventl’inverse », répond Jessica Nguyen.

les 14 millions de porteurs
de cartede fidélité refusaient
le ticket de caissepapier,nous
économiserions3 kms de
« Si

papier! »
Bertrand Swiderski, directeurRSE dugroupeCarrefour.

Unedématérialisationéthique dela data.
A la fin du ticket de caisseen janvier 2023se joint lafin
du bon deréduction imprimé. Une transition déjà entamée dansla grandedistribution, mais aussien pharmacie avecPaypsqui propose une solution 100% digitale
- via le logiciel de gestion d’officine (LGO) -pour dématérialiser le bonde réduction immédiat en caisse. « 1400
officines sontdéjà clientesvialeurprogrammedefidélité
comme celles du groupement Univers Pharma et Escale
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LE

ISSE
ULEAU
Santé, détaille Olivier Cerf, présidentet co-fondateur.
Notre ambitionestde couvrir 50% du parc officinal fiançais d’ici à fin 2021 avecnotre solution ». Elle permettra
égalementde gérerla dématérialisationdu ticket de
caisse.« On va séparerle contenu du ticket des données
individuelles quine seront pasconservées.Et donc non
réexploitéespar les industriels, assureOlivier Cerf. Nous
prônons unedématérialisation éthique dela data en nous
appuyantsur un comité de surveillance ».

Un tiers de confiance. Car, c’est bien la collecte

PAPIER FAIT

DE LA RÉSISTANCE
Prèsde60% desconsommateurspréfèrent
encore disposer de leur ticket aprèsleur
passageen caisse,selon une enquête
réaliséeen mars 2020 par OpinionWay
pour le groupement d'entreprises de
transformation de papier (GETP). Seuls
39%dessondésopteraientpour un ticket de
caissedématérialisé (par e-mail ou SMS).
Leursréticences ? L'inquiétude à transmettre
leurs données personnelles (55% des
sondés),redoutant l'expositionaux spams
promotionnels (73%) et/ou l'impossibilité
d'accéderaux tickets en l'absenced'Internet
(68%).C'est doncsans surprisequ'une
majorité (55%) des personnes interrogées se
déclarentopposéesà une loi interdisant les
tickets de caisseen papier - une proportion
qui augmente significativement avec l'âge des
sondés,passantde 35% chezles18-24 ans à
71%chez les65 ans et plus.

et l’exploitation des donnéespersonnellesqui posent
un problème. Pour le résoudre,My Data is Rich se
positionnecomme un tiersde confiance indépendant.
Objectif: sechargerdecollecteret conserverles tickets
de caisse des consommateursdansdes data centers
hébergésen France. « Notre rôle est de permettreaux
particuliers de tirer un justeintéressementde leurs données
personnelleset aux entreprisesd’exploiter de manière
vertueusedes données librement enrichiespar les particuliers eux-mêmes », explique Éric Zeyl,

fondateuret

vice-président de la start-up. Les tickets de caissesont

envoyésà une adressemail spécialementcrééeà cet
effet,offrantune meilleureprotectionde la vie privée
comparéeà l’utilisation d’une boîte de messageriepersonnelle. « Dans cet espace, le consommateurpourra
visualiser,classer,trier ses tickets de caissenumériques,
commeil lefait aujourd’huiavecsestickets papiers». Une
fois le consentementdu client accordé à la société,
les

entreprisespourront,
sur la basedes donnéesproposées,
faire tout type d’offre aux contributeursde MDiR et par
« Chaqueconsoml’intermédiaire de MDiR uniquement.
mateur severra rétrocéder 50% desgainsd’exploitation
desesdonnéesvolontairement valorisées ». La commercialisation du service est prévueen fin d’année. •
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