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LA

MUSIQUE UN
ARGUMENT
INCONTOURNABLE
DE LA
VENTE

#2 QUELQUES CHIFFRES
RÉVÉLATEURS
N’en doutez plus : vos clients aiment écouter de la musique !
99 % des Français écoutent de la musique et 86 % le font tous les jours
ou presque. Elle met 92 % des Français de bonne humeur et procure de
l’énergie à 85 % d’entre eux. La musique est donc un facteur positif pour
le moral et appréciée du plus grand nombre. 85 % des Français préfèrent
d’ailleurs quand il y a de la musique dans un lieu public(1).
Même constat en points de vente :
8 clients sur 10 préfèrent leur magasin en musique. Pour 70 % d’entre
eux, celle-ci améliore l’image de l’enseigne. De plus, la musique permet de
distinguer un magasin des autres, en lui donnant plus d’attrait, de crédit et
de prestige. Sans oublier qu’en musique, le temps d’attente passe beaucoup
plus vite, qu’elle permet d’atténuer les bruits indésirables mais aussi
d’instaurer un climat de confidentialité.
Et ce n’est pas tout, la musique est également plébiscitée par les employés.
93 % d’entre eux préfèrent travailler en musique.
Ils trouvent qu’elle favorise notamment leur bonne humeur, qu’elle apaise,
réduit le stress et motive(2). Sans compter qu’ils observent une réelle valeur
ajoutée pour le bien-être des clients.
(1) Chiffres issus de l’étude « Musique et points de vente » réalisée par Ipsos MediaCT, 2014.
(2) Résultats de l’étude LSA « Musique et points de vente » 2017.

#1 LES ORIGINES
DU MARKETING SONORE
Saviez-vous que c’est dans les années 70 que les chercheurs en
marketing ont commencé à s’intéresser aux environnements et
aux comportements d’achats ? Ils se sont aperçus que nos cinq
sens jouent un rôle primordial dans notre façon de consommer.
Le marketing dit « sensoriel » est devenu le centre de toutes les
préoccupations.
On parle désormais « d’atmosphère d’achat », ce que le
professeur en marketing américain Philip Kotler a décrit
comme « la création d’un environnement d’achat produisant
des effets émotionnels spécifiques chez l’individu, tels que le
plaisir ou l’excitation, susceptibles d’augmenter sa probabilité
d’achat ». Or, l’un des cinq sens, l’ouïe, est particulièrement
sensible aux sonorités harmonieuses. Celles-ci génèrent chez
l’individu des émotions plus ou moins fortes et influencent ainsi
considérablement son comportement et ses actions.
De nombreuses études ont démontré l’impact positif de la
musique sur les ventes en magasin. Depuis, le marketing sonore
est devenu un outil indispensable pour affirmer son identité de
marque ou instaurer un climat d’achat agréable.
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PAROLE D’EXPERT
Richard Seff, auteur et compositeur de musique,
spécialiste en sonorisation
Pour Richard Seff, le marketing sonore est devenu incontournable :
« Ne pas maîtriser l’ambiance musicale d’un lieu de vente peut
facilement nuire à l’image de la marque. Un décalage de style
par rapport à sa cible c’est envoyer le signal catastrophique :
« Ici, vous n’êtes pas au bon endroit, nos produits ne sont pas
pour vous ! ».
La musique n’est pas seulement un facteur d’ambiance qui
crée un climat agréable, favorisant l’acte d’achat, comme on le
dit souvent. C’est plus que ça ! La musique est avant tout un
moyen de communication. « Dis-moi ce que tu écoutes,
et je te dirai qui tu es… ». La musique envoie un signal fort aux
clients, en particulier dans les lieux de vente.
Si le client se reconnaît dans ce qu’il entend, si la musique
correspond à son âge, à son sexe, à son mode de vie, à sa
position sociale… la marque lui envoie un signal très positif :
« Nous avons les mêmes goûts, donc ce que je vous propose
va vous plaire et s’adresse particulièrement à vous ». Le client
est rassuré, mis en confiance, et la marque, en même temps,
conforte son positionnement et son territoire ».
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LA

MUSIQUE UNE
EXPÉRIENCE
UTILISATEUR
INÉDITE
#1 CRÉER DE LA PROXIMITÉ
Vous l’aurez compris l’idée est d’installer un climat sonore
agréable et confortable. L’objectif est de faire vivre une
expérience d’achat positive et unique à vos clients afin
qu’avant toute chose – et c’est important – ils se sentent bien
et ce, dès l’entrée en magasin.
En optant pour une musique qui correspond à votre univers, vous
augmenterez les chances que vos clients restent un maximum
de temps dans votre point de vente, qu’ils oublient leur montre,
qu’ils flânent dans les rayons, et ainsi qu’ils voient, testent et
consomment plus de produits. Sans oublier qu’une expérience
positive reste gravée de manière indélébile dans la mémoire.
Or, marquer les esprits, c’est fidéliser durablement vos clients.

#2 GÉNÉRER DES ÉMOTIONS
Le pouvoir de la musique réside tout d’abord dans les émotions
qu’elle provoque chez celui qui l’écoute.
Une chanson peut aussi bien rappeler un souvenir heureux, relaxer ou
à l’inverse motiver. Elle est vécue intimement et fait partie de l’affect du
client. Or, connecter la sphère privée et émotionnelle d’un individu au
sein même d’un lieu de vente contribue fortement à le mettre à l’aise et
à l’inviter à prendre du plaisir en effectuant ses achats. Son état général
devient détendu, de bonne humeur donc optimal pour se laisser aller à la
consommation. Grâce à la musique, votre marque envoie un signal fort à vos
clients en leur démontrant qu’elle veille à leur bien-être.
Bienveillante, votre marque délivre un message subliminal à vos clients,
au même titre qu’un(e) meilleur(e) ami(e) le ferait : « Bienvenue chez vous !
Écoutez, nous avons les mêmes goûts, le même imaginaire. Alors détendezvous, faites-vous plaisir et profitez de ce moment car vous êtes ici chez vous ».
La musique d’ambiance aide à contextualiser le lieu d’achat et à susciter des
états émotionnels propices à l’endroit.
Grâce au plaisir suscité, la musique améliore l’évaluation que les
consommateurs ont d’un magasin et leur jugement sur les vendeurs. Elle
a un effet positif sur la fidélité au magasin lorsqu’elle est appréciée de ses
clients.
Pour vous aider dans vos démarches de choix esthétiques, techniques et
matériels, n’hésitez pas à consulter le guide Sacem pro sur la sonorisation
et l’insonorisation sur sacempro.fr

PAROLE D’EXPERT
Michel Badoc, professeur émérite en neuromarketing
à HEC Paris et Anne-Sophie Bayle-Tourtoulou, professeur
associé à HEC Paris
Extrait de leur livre Le Neuroconsommateur paru en 2016
aux éditions Eyrolles.
« La musique renforce ainsi le capital sympathie de la
marque, en rappelant des souvenirs heureux (en diffusant
des morceaux des années 70 pour des consommateurs de
cette époque par exemple), et en provoquant des émotions.
Cela contribue à la mémorisation de la marque, parfois
même en étant une caractéristique des produits (comme le
bruit des moteurs Harley Davidson ou la signature sonore de
la Française des Jeux). Cela permet aussi d’allonger le temps
en points de vente car la musique favorise le bien-être des
consommateurs (par exemple l’ambiance sonore « nature »
et douce d’un magasin de bien-être et de relaxation).»
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LES

CLÉS POUR
ACTIVER VOTRE
MARKETING
SONORE
#1 IDENTITÉ SONORE
L’identité sonore se compose d’une signature musicale unique.
Celle-ci accompagnera perpétuellement les messages
audiovisuels de votre marque, dans le but de s’inscrire
durablement dans les esprits. Ainsi, après des années de diffusion,
les quatre notes de la signature sonore de la SNCF par exemple se
suffisent désormais à elles-mêmes pour évoquer la marque.
L’identité sonore et la stratégie musicale de marque sont
primordiales pour se greffer dans la mémoire collective.
Elle s’affirme aussi en point de vente avec une ambiance musicale
spécifique.
Il faut que votre écosystème musical soit cohérent.
Si vous ne l’avez pas encore fait, réfléchissez à l’univers musical
qui collerait le mieux à votre marque. Posez-vous ces questions :
Quel genre de musique écoutent mes clients ?
Quelle atmosphère ai-je envie d’instaurer dans mes boutiques ?
Ai-je envie de dynamiser mon espace commercial ou plutôt de
diffuser des sonorités apaisantes ?
Le rôle de la musique d’ambiance dans les décisions d’achat
a fait l’objet d’études intéressantes. En 1999, Adrian North,
David Hargreaves et Jennifer McKendrick de l’université de
Leicester en Angleterre ont montré l’influence de la musique sur le
choix des produits achetés. Ils ont fait l’expérience de programmer
dans un magasin de vins alternativement, pendant plusieurs
jours, une musique typiquement française et une typiquement
allemande. Lors des jours de diffusion de musique française, le
vin français s’est mieux vendu que celui d’origine allemande et
l’inverse s’est produit lors des jours de musique allemande.
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#2 STRATÉGIE
MULTI SUPPORTS
Toutes les prises de parole de votre
marque doivent être mûrement
réfléchies selon le support sur lequel
elles vont communiquer.
Votre signature musicale comme
votre identité sonore devront ainsi être
cohérentes, que ce soit à la télévision, à
la radio, au téléphone, sur internet, sur
vos outils de communication internes,
lors de vos évènements corporate ou
externes et dans vos points de vente.
Cette cohérence doit aussi opérer
entre l’audio et le visuel, la charte
sonore et la charte graphique !
Pas étonnant que l’on parle de
« design sonore »...

#3 INNOVATION EN POINTS DE VENTE
Vibration, géolocalisation, son hyper dirigé, douche sonore ou encore son
3D : utilisez les innovations technologiques pour améliorer l’expérience
client dans vos points de vente.
Grâce à la technologie de « watermarking sonore » (un tatouage numérique
inaudible pour l’oreille humaine intégré à la playlist diffusée), la musique
permet de géolocaliser les clients présents dans les points de vente.
Le signal sert ensuite à envoyer des informations sur leur mobile.
L’innovation constitue aussi une source d’interactivité. Associée par exemple
à l’application Shazam, elle permet aux clients de choisir la musique qui sera
diffusée en magasin pendant leur shopping !
Autre innovation, le « Hopman Sound Transfer » transforme un signal
électrique en vibration. Cette technologie permet aux surfaces planes et
rigides au quotidien (miroir, paddle, table basse, plafond...) de diffuser un son
de haute qualité via un haut-parleur.
Et ce n’est pas tout, les évolutions sonores concernent également la
manière de diffuser la musique. Grâce aux technologies produisant un « son
hyperdirigé » , seul l’utilisateur présent dans le « cône sonore » de l’enceinte
entend le son diffusé.
Enfin, toujours dans un esprit de son envoûtant, les dernières innovations
misent sur la « spatialisation du son » en trois dimensions. L’audition
humaine est en effet capable de déterminer la position dans l’espace des
sources sonores. Le son 3D permet alors à l’utilisateur d’être plongé dans un
bain sonore immersif !
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#5 SUPPORTS
DE DIFFUSION PLÉBISCITÉS
En fonction de leur activité, les diffuseurs n’optent généralement pas
pour les mêmes sources de diffusion de musique.

FOCUS SUR « LE SANS-FIL »
Produits high-tech phare, les enceintes sans fil
trouveront place dans vos établissements en toute
discrétion et en toute simplicité.
Seul impératif : disposer d’une connexion internet.
En effet, oubliez le bluetooth, pas assez stable pour
une utilisation professionnelle. Le wi-fi offre de
meilleures garanties : une portée du signal bien
supérieure (jusqu’à 30 mètres).
Autre avantage, vous pouvez gérer facilement la
diffusion multi-pièces en toute indépendance ou
en synchronisation. Vous aurez à tout moment un
contrôle précis des volumes sonores, pour respecter
les seuils autorisés et accompagner les différents
moments de la journée (après-midi calme, soirée
festive…) ou de la semaine. Simples d’installation,
les solutions d’enceintes connectées sont aussi
rapides et faciles à prendre en main.
Elles se pilotent depuis une application à
télécharger, même pour la diffusion multi-room.

En effet, les cafés privilégient les chansons et mélodies issues des
chaînes de radio, de télévision ou bien des playlists. Les boutiques de
vêtements, les grandes surfaces et les marques optent plutôt pour un
diffuseur professionnel de sonorisation. Quant aux salons de coiffure,
ils sont nombreux à ne jurer que par la radio !
Pour vous aider à créer une
ambiance adaptée à votre lieu et
à votre clientèle, Sacem pro vous
accompagne dans vos projets
en vous faisant bénéficier de
conseils, de tarifs et d’avantages
exclusifs d’expert en
sonorisation sur sacempro.fr

Sachez que trois styles musicaux arrivent en tête des préférences
des Français :
la variété française d’abord, suivie de la variété internationale,
puis du trio pop/rock/folk. Loin derrière arrive la musique classique,
le duo soul/R’n’B, les musiques de film, musiques du monde,
le jazz, la dance, la musique électronique/techno, le hip-hop/rap,
le métal/hard rock et les autres styles.
65 % des clients déclarent vouloir entendre de la musique
avec des chansons et artistes qu’ils connaissent.

en supermarché, quand de
la musique connue est diffusée,
les clients y prêtent attention et
l’apprécient (65 %) alors que la
musique dite
« d’ascenseur » n’est pas
considérée comme de la
musique mais comme un bruit
de fond par 64 % des clients !
dans l’habillement, on
constate sur le terrain une très
forte affinité entre la musique
connue et l’enseigne : 88 % des
clients trouvent que
la musique connue diffusée
correspond à l’image qu’ils ont
du magasin, avec près de 70 %
qui la trouvent en effet, jeune,
moderne, dynamique.

#4 STYLE MUSICAL À ADOPTER
La musique connue a de très loin la préférence des clients
comme des employés

FOCUS ACTIVITÉS

BON À SAVOIR
Les playlists mises à disposition par des professionnels
apparaissent comme la solution la plus simple à gérer et la
plus souple. Vous avez accès à un large catalogue d’œuvres,
et vous pouvez, au choix, faire vos propres playlists, écouter
celles spécialement réalisées pour votre établissement ou bien
utiliser celles proposées : par ambiance, par style, par activité,
moment de la journée, saison, humeur… De quoi vous garantir
une bande-son sur mesure ! À condition, bien sûr, d’avoir un
ordinateur qui fonctionne et une connexion internet puissante
et stable. Sinon, gare à l’attente ou à la coupure !

Source : étude Ipsos « La musique et les points de vente » 2014.
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S’INSPIRER
DES EXPÉRIENCES
Pour l’enquête LSA d’octobre 2017 sur la valorisation de la
musique en points de vente, cinq magasins de secteurs
d’activité différents (banque, optique, pharmacie, magasin
de sport, épicerie d’une station-service) ne diffusant
pas de musique, ont été sonorisés par un sonorisateur
professionnel pendant plusieurs mois. LSA a sondé les
clients, les employés et les gérants des lieux avant et
pendant la diffusion de musique.

71 %

MAIS

DES COMMERCES
diffusent de la musique

9/10

9 FRANÇAIS SUR 10
écoutent de la musique
au quotidien

+32 %

des clients

souhaitent recommander
le magasin

+ 30 %

SUR LE NET
PROMOTER SCORE

76 %

des clients

73 %

se sentent plus en forme grâce
à la diffusion de musique

70

%

des clients

trouvent que la musique
améliore l’image
du magasin

+ 61 %

65 %

des clients

pensent qu’elle
différencie le magasin
des autres points de vente

des primovisiteurs
ont envie de revenir

56 %

des clients

trouvent que la musique est
garante de la confidentialité
des échanges

LA MUSIQUE AMÉLIORE LA RELATION AVEC LES CLIENTS
ET LE QUOTIDIEN DES SALARIÉS

des clients

LA MUSIQUE AMÉLIORE LA PERCEPTION DES ENSEIGNES

+ 41 %

SÉRIEUX ET CONFIDENTIALITÉ, LES NOUVEAUX ATOUTS
DE LA MUSIQUE EN POINTS DE VENTE

affirment que la diffusion de
musique est compatible avec le
sérieux du point de vente

LA MUSIQUE EST IMPACTANTE ET AMÉLIORE
L’EXPÉRIENCE-CLIENT

8 CLIENTS SUR 10 préfèrent
entendre de la musique

LA MUSIQUE FIDÉLISE LES CLIENTS

76 %

des clients

trouvent que
le temps d’attente
passe plus vite

93 %

des salariés

préfèrent travailler
en musique

Les clients sont de
meilleure humeur
d’après

67 %

des salariés

et la relation vendeur-client
est facilitée !

C’EST LA PROGRESSION
DE LA PERCEPTION
« PREMIUM » DU MAGASIN
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TÉMOIGNAGES DE CLIENTS SUR LA MUSIQUE
DANS UN LIEU SONORISÉ
Source : livre blanc LSA « Musique et points de vente » 2017

PHARMACIE

LES POINTS À RETENIR

« C’est plus zen, ça fait passer
le temps avec la musique. »
« La musique apaise pendant
l’attente et le choix. »
« Ça ressemblerait plus à
un commerce alors qu’avec
la musique c’est plus
un moment de détente. »
« C’est plus froid s’il n’y a pas
de musique et la musique
permet de patienter. »
OPTIQUE
« Un fond musical
est essentiel pour une
ambiance plus agréable. »
« La musique apporte plus
de confidentialité. »
BANQUE
« Le temps d’attente
semblerait plus long. »
« La musique aide à
patienter. »

MAGASIN DE SPORT
« Je préfère quand il y
a de la musique car ça me
détend. »
« Ça changerait beaucoup
car j’adore quand il y a de
la musique et je suis sensible
à ce genre de détail. »
« Plus agréable avec
musique pendant le temps
d’attente. »

« Sans musique, je resterais
moins longtemps.
Ça dégraderait l’image
du lieu car on entendrait
tous les autres bruits
dérangeants. »

plus qu’un accessoire, la musique fait partie de
l’identité de votre marque, au même titre que
votre nom et votre logo
la musique modernise l’image et la réputation
de votre marque
la musique améliore l’ambiance de vos
magasins et l’expérience client
la musique favorise les achats car elle met
vos clients et vos employés (et donc vous !)
de bonne humeur, elle favorise la motivation,
détend, fait passer le temps plus vite
la musique cache les nuisances sonores et
instaure un climat propice à la confidentialité

STATION-SERVICE
« Le lieu serait moins vivant
plus austère. »
« Ce serait moins accueillant. »
« Ce serait moins agréable. »
« Le temps d’attente serait
plus long. »
Merci à Émilie Kovacs, journaliste et fondatrice de Ekova.fr
(media de l’économie positive à destination des décideurs),
pour sa participation à ce guide.
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SACEM VOTRE
PARTENAIRE
LA

MUSIQUE

Créée en 1851, la Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique est une société civile à but non lucratif
détenue et gérée par ses membres. Son modèle économique
est celui d’une coopérative.
Elle a pour mission essentielle de collecter et de répartir les
droits d’auteurs à ses membres (les auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique).
Les droits ainsi versés aux créateurs rémunèrent leur travail.
La Sacem vous permet d’accéder à un répertoire de
153 millions d’œuvres françaises et internationales.
Vous pouvez ainsi diffuser non seulement tous les genres
musicaux, mais aussi des sketches d’humour, de la poésie,
des clips, des documentaires musicaux, … en utilisant tous
les moyens de diffusion que vous souhaitez : radio, TV, chaîne
hif-fi, lecteur numérique, platine vinyle, juke-box, …
C’est la « solution musique » la plus simple et la mieux
adaptée à vos attentes.
Pour pouvoir écouter de la musique dans votre
établissement, vous devez d’abord obtenir l’autorisation
des auteurs et compositeurs qui ont écrit et composé les
morceaux que vous allez diffuser. C’est pour faciliter vos
démarches qu’ils ont confié la gestion de leurs œuvres à
la Sacem, qui vous délivrera une autorisation annuelle de
diffusion de musique dans le respect du droit d’auteur.
Vous pouvez contacter la délégation la plus proche
de votre établissement ou effectuer votre déclaration
directement en ligne sur sacem.fr
En effet, des forfaits spécifiques prennent en compte
l’utilisation faite de la musique (simple musique
d’ambiance, musique essentielle à l’activité…) les critères de
l’établissement (taille, localisation, activité saisonnière…).

LA SPRÉ
Lorsque vous diffusez en public de la musique enregistrée (par CD, radio,
streaming...), vous devez acquitter, la « rémunération équitable » qui sert à
rémunérer les artistes-interprètes et les producteurs. La Spré a mandaté la
Sacem pour assurer la collecte de ses droits.
a
 insi, vous n’avez aucune démarche supplémentaire à effectuer.
La Sacem se charge de tout.
Une fois votre déclaration effectuée en ligne ou auprès de nos équipes,
vous recevrez vos factures (Sacem et Spré) que vous pourrez également
consulter et payer dans votre espace client sur sacem.fr
AUTEURS
COMPOSITEURS
ÉDITEURS

SACEM

SPRÉ

SACEM PRO VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS PROJETS MUSIQUE
En tant que client de la Sacem, vous bénéficiez d’offres préférentielles
proposées par les partenaires de Sacem pro. Ces offres ont pour but de
vous aider à créer une ambiance personnalisée adaptée à votre lieu et votre
clientèle.
Toutes nos offres sur sacempro.fr

LA SACEM EN QUELQUES CHIFFRES
En 2020, la Sacem a réparti des droits à 332 000 auteurs, compositeurs et
éditeurs dans le monde, au titre de 2 millions d’œuvres.
La Sacem compte 380 000 clients qui diffusent de la musique : commerces,
bars, discothèques, organisateurs de concerts ou d’événements en musique…

92 %

La Sacem

société à but non lucratif
fonctionne comme une coopérative

collecte

les droits d’auteur
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INTERPRÈTES
PRODUCTEURS

DES SOMMES
SERONT REVERSÉES
AUX CRÉATEURS

répartit

équitablement les droits
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Notes

ET SI

VOUS ÉTIEZ
MIEUX

ACCOMPAGNÉS ?
Conseils, réductions
et tarifs préférentiels
pour l’organisation
de vos événements
et la diffusion de musique
dans votre établissement.

SACEMPRO.FR
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