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INTRODUCTION

Si la plupart des grands évènements, salons technologiques sont annoncés 
comme une grande messe, jamais autant cette année ils n’ont proclamé leurs 
versets prônant un monde meilleur !

Dublin, Las Vegas, New York, furent leurs temples d’expression !
Du prêcheur, à l’idéaliste ou l’évangéliste, tous ont eu leur temps de parole !

Momentum : LE « LIVING SERVICE » ET LE « RETAIL 
AMBIANT » DEVIENNENT RÉALITÉ !

Des facteurs majeurs (Cloud, connectivité, IOT, devices) rendent aujourd’hui 
indispensable la prise en compte des nouvelles réalités du  parcours Shopper : 
hyperinformation, omnicalité, personnalisation, instantanéité et expérience.

Cette seamless experience est incarnée par les smartphones et portée par 
les GAFA (Google, Apple, Facebook, Apple) et autre NATU (Netflix, Airbnb, 
Tesla, Uber) qui occupent 55% de notre daily life où l’accès à un service ou un 
produit est devenu quasi instantané, avec une expérience utilisateur hyper 
simple.

Dans un monde toujours plus digitalisé, les clients adaptent leur niveau 
d’exigence. L’immédiateté devient la norme et ce, alors que leurs attentes sont 
elles de plus en plus volatiles. Fortes de ce constat, des start-ups apparaissent 
et se lancent dans l’aventure, espérant connaître un avenir comparable à 
celui d’Uber. Dans les allés du Websummit 2015, il était impossible de passer 
outre les signalétiques des différentes start-ups vantant la tinderisation, la 
airbnbisation, l’uberisation de tous services. 
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Surnommée le « Davos des geeks », le Web Summit, véritable festival mondial 
des Start-ups,  en a réunies plus de 2 000 du 3 au 5 novembre 2015 (42 000 
visiteurs de 134 pays s’y sont rendus) toutes convaincues d’avoir le meilleur 
service !

Les consommateurs veulent désormais bénéficier de services accessibles 
depuis un nombre croissant de points de contact physiques ou numériques et 
en temps réel tout en supprimant les points de friction. Ces services ambiants 
passent par de petites interactions assez banales, comme passer le pas de la 
porte d’une enseigne et payer sans cash à la Uber. Le consommateur est en 
demande d’expérience dite « liquide » ou de « parcours client sans couture ».

De nouveaux comportements ont vu le jour, à tel point que l’on parle à 
présent d’un temps fragmenté en opposition à un temps étendu et continu 
qui permettrait de prendre de la hauteur, de lever la tête au-dessus du rythme 
effréné de la tweetosphère.  En fait, il semblerait aujourd’hui que se pencher 
sur la question des rapports au temps, c’est se questionner sur la direction et 
la vision, sur l’espace de créativité dont nous disposons encore.

Ainsi, à chaque besoin correspond désormais une application apportant un 
service rapide et sur mesure. Le client n’a pas envie de cuisiner ? Les Deliveroo, 
GrubHub, Maishoku, etc. couvrent l’ensemble des grandes villes avec leur 
service de livraison de plats de restaurant à domicile. Il a oublié d’acheter du 
vin? Kol, lancé en octobre 2015 à Paris, livre une bouteille en trente minutes 
chrono.  Quelles que soient les envies des clients, les conciergeries digitales 
telles Tok Tok Tok ou Postmates sont disponibles. L’acronyme WunWun, start-
up rachetée récemment par Alfred, signifie  tout simplement «What You 
Need, When You Need !»
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INTRODUCTION

Ces services en un clic sont majoritairement portés par les Millennials qui 
passent en moyenne 3,2 heures par jour sur leur téléphone, soit l’équivalent 
d’une journée entière par semaine (un peu plus de 23 heures) selon la 
dernière édition de l’étude Connected Life menée par le groupe TNS auprès 
de 60 500 internautes dans le monde.

Avec  les exemples passés d’Uber, Airbnb ou Blablacar et sur la base de l’adage 
« the winner takes it all », nul doute que la bataille entre les conciergeries 2.0 
va aller en s’intensifiant. 

Toutefois et au-delà de leurs qualités respectives, leur multiplication 
exponentielle risque de « perdre » le consommateur en complexifiant son 
quotidien au lieu de le simplifier. Un client va-t-il posséder une application 
pour ses repas, une pour la livraison de fleurs, etc. La réponse est évidente : 
non, il n’a pas le temps !

Selon le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa « Toutes les sociétés 
modernes sont caractérisées par une pénurie de temps. Plus une société est 
moderne, moins elle a de temps ». 

De fait, la messagerie instantanée devient le point d’entrée d’une plateforme 
de services. WeChat a montré la voie. La société chinoise a été la première 
a avoir transformé son application en y mêlant médias, capacités sociales, 
commerce et paiement. Sur WeChat, un utilisateur peut rester connecté avec 
ses proches, réserver ses billets d’avions, commander un taxi, transférer de 
l’argent, faire un placement, payer en ligne ou en magasin, prendre un rendez-
vous avec un professionnel de santé. « A chaque moment de la journée, il 
y a un point d’interaction entre WeChat et la vie quotidienne » commente 
d’ailleurs Stephen Wang, senior Project Manager chez WeChat. 
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Les services de messagerie instantanée semblent se transformer en véritable 
hub de communication et offrent même des services liés au commerce, comme 
le suivi des commandes en ligne, pour Facebook Messenger. Le lancement en 
test de l’assistant M, doté d’Intelligence Artificielle, sur Facebook Messenger 
en août dernier ou plus récemment les rumeurs d’un assistant personnel de 
la part de Google pour Gtalk renforcent l’enjeu stratégique qui se structure 
autour des messageries.

L’utilisation croissante de ces hubs serviciels dans le quotidien du 
consommateur, doit stimuler les enseignes à adopter une démarche 
responsive retail pour apporter des services utiles et personnalisés à leurs 
clientèles. Une marque se doit de répondre à ces attentes fortes, comme par 
exemple dans le secteur des transactions.

RESPONSIVE RETAIL, OU L’ART DE RÉPONDRE À 
L’UBIQUITÉ DIGITALE ?
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INTRODUCTION

Cette image luminescente, vaporeuse, suspendue, robotisée, rangée, 
structurée est un des entrepôts géants (280 000 m² à Hyderabad) d’Amazon. 
Pour beaucoup de retailers, c’est même une apparition christique de l’origine 
du nouveau commerce dont le mantra est « the winners will be those who 
can enable a relevant commerce experience across any operating system, 
channel or buying environment enabled by secure digital account credentials 
that move with them.»

Car au-delà de ces rayonnages calibrés au pixel, de ce calme apparent, vous 
êtes dans l’un des cœurs d’un géant qui impose un rythme de tachycarde au 
commerce existant.

AU DELÀ DE LA PROMESSE, DES CHIFFRES !

Comme tous les ans, l’introduction inaugurale du Retail’s Big Show de la NRF 
a commencé avec sa litanie de chiffres sur la distribution américaine. Malgré 
une économie américaine optimiste, la saison des fêtes de fin d’année n’a pas 
été aussi positive que ne l’avaient prévue les distributeurs. Selon la National 
Retail Federation, les ventes n’ont progressé que de plus 3 % en novembre et 
décembre 2015.

Les ventes sur Internet ont de leur côté outrepassé les prévisions avec une 
hausse de 9% selon la NRF. Amazon aurait représenté près de la moitié des 
ventes en ligne en novembre et décembre contre moins de 25% pour les dix 
principaux distributeurs cumulés dont Walmart, Target, Macy’s, Best Buy.

Pour enfin achever le vieux monde, Amazon a  lâché une donnée importante, 
70% des clients Amazon ont passé leurs commandes depuis un terminal 
mobile.
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Carolyn Whelan qui a travaillé sur le rapport présenté à la NRF, The Economist 
Intelligence Unit (SAP), confirme « le shopping sur mobile continue de grandir 
mais la demande pour des services de plus en plus sophistiqués se multiplie 
aussi, surtout parmi les Millenials. Les shoppers seront moins indulgents 
envers les services qui ne fonctionnent pas. »

Si l’étude menée par The Economist Intelligence Unit démontre que 69% des 
consommateurs interrogés utilisent leurs smartphones et PC pour le shopping, 
elle révèle aussi que 81% des Millennials qui ont répondu à l’enquête utilisent 
principalement leurs smartphones pour le shopping. 

Cette montée en puissance de l’usage du mobile menace les retailers qui ne 
parviennent pas à répondre aux attentes de ces clients en matière de services.
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INTRODUCTION

Les clients en veulent toujours plus via leur smartphone, un paiement plus rapide, une 
expérience sans couture entre le site web et le magasin physique ou encore toute une 
galerie de services micro-géocontextualisés. 

Enfin à titre comparatif, en Chine, comme évoqué lors de la breakout session « Alibaba 
saves the store : the power of third wave retail », le principal canal d’achat des Chinois 
est le smartphone très loin devant les américains et plus encore des européens. Sans 
compter que les mobinautes chinois (tablettes ou smartphones) ont dépassé le nombre 
d’internautes sur PC pour la première fois en 2014. Sur les 4 premiers mois de 2015, les 
chinois utilisant des appareils mobiles ont réalisé près de la moitié des achats en ligne 
(vs 33% au Royaume-Uni, 22% aux Etats-Unis et moins de 20% en France). Il est vrai que 
cet essor exponentiel est porté majoritairement par les géants chinois du net que sont 
Alibaba et Tencent.
Toute cette vague entraîne les enseignes à adopter une démarche responsive retail  
pour apporter des services utiles et personnalisés à leur clientèle.

Lors d’un keynote , Tracy Issel, General Manager de Microsoft a partagé sa vision du 
retail du futur : « l’approche qui met le client au coeur de l’expérience permettra de 
passer lors de la prochaine évolution : de l’omni-channel à l’unified commerce. »

Au regard de la photo ci-contre, prise sur les différents stands, tous les acteurs 
technologiques ont rivalisé d’imagination pour définir leur notion du commerce de 
demain. 
Le client est roi, digital et connecté de manière transparente et liquide à son enseigne ! 

Pour cela, les 560 exposants du Retail’s Big Show 2016 ont imaginé des parcours clients 
les plus fluides possibles grâce à l’intégration des IoT (beacons, RFID, LiFi), aux outils 
de reconnaissance d’image, à la digitalisation de tout support et ce, en transformant le 
mobile du client en une véritable télécommande de ses désirs. 
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Voici un des nombreux parcours idéalisés pour les 35 000 retailers venus du 
monde entier :

       Parcours du site web de la marque ou enseigne, présélection des 
produits convoités.
       Possibilité de checker la disponibilité des vendeurs (prise de rendez vous 
cf photo ci-contre).
       Reconnaissance à l’entrée du magasin du client, alerte immédiate sur 
la tablette du vendeur qui prévisualise votre profil et 
présélection web.

    Envoi d’une notification du vendeur sur votre App, 
qui vous souhaite la bienvenue et vous propose de 
vous retrouver dans l’un des rayons porteurs de votre 
présélection.
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INTRODUCTION

Si ce n’est pas un vendeur qui vient à votre rencontre, les robots s’en chargent 
après une nuit à avoir vérifié tous les rayons et fait les inventaires ! 

Même le PC magazine américain de fevrier 2016 se pose la question !  
Vont-ils nous remplacer ?  
 
Selon l’étude « The future of jobs » paru lors du 
dernier World Economic Forum de Davos, Les 
robots et l’Intelligence Artificielle pourraient 
affecter près de 5.1 Millions d’emplois.

SOLUTIONISM 

La convergence des écosystèmes fut de mise
lors du CES 2016.

De la démocratie à la cuisine, il y aura bientôt une application, une 
réponse ambiante pour tout. Dans un futur proche, grâce aux IoT et aux 
plateformes connexes, la plupart des problèmes disparaîtront au profit 
de solutions plus intégrées proposées dans des écosystèmes addictifs.  
Cet été, Google en a même perdu son latin, en se renommant Alphabet ! 
Histoire d’arrondir les angles tout comme ces prénoms : Watson, Cortana, 
Alexa, Clara sortis d’un appel de classe ! 

Mais de quelle classe ? Ce ne sont, ni plus ni moins, que les prénoms des 
intelligences artificielles des géants de l’Internet !
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La jolie et alerte Alexa est en passe d’être disponible pour de plus en plus d’objets 
connectés de votre maison grâce à Amazon Echo, Amazon Dash ou encore Dash 
Replenishment ! Elle sera garante de votre smart home et maîtresse de votre 
véhicule (Ford en l’occurrence via Ford sync) et ce, sans le moindre clic de votre 
part !

Si les acteurs de la nouvelle économie (GAFA ou AAFA, BAT, NATU) continuent 
à tisser leur toile, industriels, enseignes et sociétés de services ne manquent 
pas de se révéler. Samsung a dévoilé son réfrigérateur « Family hub ». Ce 
frigo nouvelle génération veut devenir le point de convergence de la maison. 
Équipé d’un écran relié au smartphone, il permet d’afficher des informations, 
de communiquer la liste des produits qu’il garde au froid (en prenant des 
photos dès que la porte se referme) ainsi que de lancer automatiquement 
une commande aux distributeurs associés. Avec le bouton Domino, encore un 
prénom sympathique, connecté à son hub numérique, la Poste propose une 
expérience liquide pour toute expédition de colis ! Il est urgent, par les côtés 
pervasif et ambiant des technologies, d’analyser comment ces écosystèmes et 
la société s’influencent mutuellement.

Souvenez-vous de la phrase d’Eric Schmidt : « Imaginez : nous savons où 
vous êtes, nous savons ce que vous aimez. Non seulement vous ne serez 
plus jamais seul mais en plus vous ne vous ennuierez jamais ! Nous vous 
suggèrerons ce que vous devriez regarder parce que nous savons ce qui vous 
intéresse. Un futur très proche dans lequel vous n’oublierez rien parce que 
les ordinateurs se souviendront pour vous. Vous ne serez jamais perdu.»  

Oui la solution est partout, et même plus besoin de 
cliquer ! Dieu est partout ! Mais lequel ?
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MOMENTUM
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MOMENTUM

« Les relations durables ont été liquidées au profit de liaisons 
flexibles, de connexions temporaires et de réseaux qui ne 
cessent de se modifier, aussi bien sur les plans sexuels et 
affectifs, qu’au niveau du voisinage, de la ville et finalement de 
la société toute entière. »  
 
Zygmunt Bauman
 

MomentuM !  
Hello I’m your Personal Concierge ! Are you ready for the post-app world ?
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« Le rêve de la modernité c’est que la technique nous permette 
d’acquérir la richesse temporelle. L’idée qui la sous-tend est que 
l’accélération technique nous permette de faire plus de choses 
par unité de temps. »  
 
Hartmut Rosa

« Ces données ne mesurent que ce qui est étalonnage et donc 
semblable d’un être à un autre. Notre passé est numérisé et notre 
futur [...] déterminé par des combinaisons d’algorithmes. Nous 
perdons alors la liberté de changer, de faire évoluer notre identité.
Vous serez vite fatigués de ces appareils connectés. La vie 
quantifiée prend plus de temps que la vraie vie. Le temps que vous 
perdez à essayer d’en gagner sera vite perdu dans cette quête de 
gain de temps.»

Pierre Bellanger, président de Skyrock
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1 / INSTANT T ET DÉSIRS AMBIANTS

« Le monde digital est omniprésent. Il se fragmente en narrations plus denses, 
en temps et en espaces de plus en plus réduits » selon Stéphane Hugon. 

Les chiffres l’attestent. Sur les 7.3 milliards d’individus que compte la planète, 
3.2 milliards sont connectés à Internet. 

Le mobile est l’axe prioritaire pour accèder à Internet. Pour la première 
fois le temps passé sur le mobile ou smartphone dépasse celui passé sur 
l’ordinateur: 2.5 heures versus 2 heures. 

Enfin 3.7 milliards d’individus possèdent et utilisent un mobile dans le monde.

Partant de ces chiffres impressionnants, il est clair que le digital ambiant porté 
par le mobile ainsi que les nouveaux usages font exploser les nomenclatures 
traditionnelles (vision sectorielle, zone de chalandise). Les nouveaux entrants 
proposent une capacité à servir et discuter avec leurs clients partout et quand 
ils le veulent ! 
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Les technologies ubiquitaires et l’usage viscéral des smartphones aujourd’hui 
favorisent la croissance de nouveaux business models tournés autour du 
désir d’immédiateté et d’omniprésence des consommateurs. Ce besoin se 
présente surtout chez les Millennials qui sont, de plus en plus à la recherche 
de produits uniques et de qualité. Ces derniers ont tendance à s’éloigner des 
supermarchés et des produits industriels pour trouver des produits frais. Ce 
phénomène pourrait fait perdre des parts de marché aux gros industriels de 
la distribution alimentaire. En ce sens, de nouveaux entrants comme Good 
Eggs, Deliveroo mettent en avant les producteurs et restaurateurs en un seul 
clic !

L’Economie à la demande a émergé avec les services tels que Uber, Lyft ou 
AirBnb, prônant l’immédiateté afin de se procurer un moyen de transport, un 
logement ou bien un plat cuisiné.
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1 / INSTANT T ET DÉSIRS AMBIANTS

Mais cette immédiaté, n’est peut-être plus suffisante au vu des avancés des 
Intelligences Artificielles et des nouvelles interfaces ! Il existe déjà des services 
s’engageant à anticiper vos désirs tout en se basant sur votre entourage 
social. Nous le verrons plus loin ! Ce nouveau concierge, tiers de confiance, 
sera à même de construire la relation de proximité de demain.

Cette promesse s’esquisse jour après jour. Nous l’avions anticipé dans nos 
derniers rapports. Les prochains feuillets témoignerons que la promesse sera 
tenue. 

Souvenez-vous de la phrase d’Eric Schmidt mentionnée dans notre rapport 
2014. 

  

Mais quelle forme va prendre cette prédication ? N’allons nous pas vers un 
concierge personnalisé et ambiant ? Mais un concierge pour quoi ? Y a t-il 
des secteurs particulièrement touchés ? Grâce à quelles technologies ? Sans 
humains ? Et qui va piloter tout ça ? Des tech titans américains, asiatiques, 
européens, des nouveaux entrants ou des retailers ? Qui peut prétendre 
anticiper nos désirs, Dieu ou notre smartphone ? 
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Tentons d’y répondre! 

Selon une étude Comscore, 65% des personnes ne téléchargent pas 
d’applications et se contentent des natives. 42% des personnes passent leur 
temps sur une seule application, généralement les réseaux sociaux ou leurs 
boites mails. 

Le constat est glaçant. Si nous passons bien 90% de notre temps à naviguer 
dans une application lorsque nous utilisons notre Smartphone, 1 application 
installée sur 5 n’est utilisée qu’une seule fois. Si vous regardez avec attention  
votre smartphone, vous vous rendrez compte, que vous êtes un véritable 
fossoyeur digital, voire un véritable serial killer, aux nombres d’applications non 
utilisées.
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« Imaginez : nous savons où vous êtes, nous savons ce que vous aimez. 
Non seulement vous ne serez plus jamais seul mais en plus vous ne vous 
ennuierez jamais ! Nous vous suggèrerons ce que vous devriez regarder 
parce que nous savons ce qui vous intéresse. Un futur très proche dans 
lequel vous n’oublierez rien parce que les ordinateurs se souviendront pour 
vous. Vous ne serez jamais perdu.»
        Eric Schmidt
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1 / INSTANT T ET DÉSIRS AMBIANTS

Applications zombies, voilà comment sont qualifiés ces mobiles « invisibles » 
de l’App Store.

Selon la société Adjust, en passant de 74% début 2014 à 83% en fin d’année 
2015, ces applications fantômes ont presque doublé sur l’App Store d’Apple. 
Avec 890 000 apps en janvier et 1,4 millions en décembre, le nombre total 
d’applications iOS a augmenté de 54,3% l’an passé. Sur la même période, les 
programmes zombies sont passés de 657 000 à 1,1 million.

Partant de ce constat il est urgent de repenser son application ! 
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2 / SI LA SURVIE DES ZOMBIES PASSAIT PAR LES ‘INVISIBLES APP’ OU ‘SMART AGENTS’ !

« Nous verrons bientôt un changement de paradigme dans la manière dont 
les utilisateurs récolterons leurs informations. En 2020, les agents intelligents 
et des assistants personnels virtuels (APV) vont gérer 40% des interactions 
mobiles, et alors sonnera l’ère de la post-appli » selon Mark Amstrong VP and 
Managing Director EMEA, Progress.

« L’heure est maintenant venue où l’Intelligence Artificielle sera intégrée à 
des logiciels décisionnels sophistiqués qui trouveront leur place à l’intérieur 
de nos appareils intelligents. » déclare toujours Mark Armstrong. « Ils peuvent 
positivement et de manière autonome générer la prochaine décision ou 
suggestion liée à mon quotidien. »

Il ajoute : « la prise de décision autonome aura lieu sur une grande échelle, 
et implique un écosystème d’ensemble de données complexes qui agissent 
dynamiquement et sur la base de préférences utilisateur. » Avec ce genre de 
technologies à l’horizon, les applications commenceront à être archaïques.

On parle des applicatifs invisibles ou smart agents, une tendance née aux USA 
et en Chine. Les invisibles apps pour les prescripteurs de ces dernières, nous 
les évoquerons plus tard, représenteraient une solution pour créer plus de 
proximité avec le consommateur final et lui apporter la bonne information au 
bon moment. Soit une expérience client simplifiée et surtout personnalisée 
d’une part avec l’Intelligence Artificielle et d’autre part, partant du fait que 
l’utilisation de messageries réservées aux amis crée une intimité liée à la 
conversation et pourrait donc bénéficier aux marques et enseignes vis à 
vis des services et produits prônés. La fusion de l’Intelligence Artificielle et 
des outils conversationnels s’appelle « chatbot », c’est-à-dire des logiciels 
capables de répondre à différentes questions posées par les utilisateurs, 
directement dans la messagerie.
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« Les invisibles apps ne sont pas à proprement parler des applications, 
puisqu’elles utilisent des canaux de communications très classiques (SMS, email, 
Facebook ou Twitter) pour rendre un service » explique Caroline Pandraud de 
chez Fabernovel.

Si dans certains cas, des personnes réelles répondent directement aux requêtes 
des utilisateurs, une part croissante de ces services est gérée par l’Intelligence 
Artificielle, reléguant l’humain à des tâches de contrôle et de validation (cf 
encart Amazon Mechanical Turk). Nous allons passer d’une simplicité des 
interfaces de ces services tout en rajoutant  la complexité des Intelligences 
Artificielles nécessaires pour fournir une réponse pertinente, personnalisée et 
contextuelle.

Hello ! Mr Robot ou Amazon Mechanical Turk ?
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2 / SI LA SURVIE DES ZOMBIES PASSAIT PAR LES ‘INVISIBLES APP’ OU ‘SMART AGENTS’ !

« Pour la petite histoire, Le Turc mécanique, est une référence à un très célèbre 
canular de la fin du 18ème siècle. Il s’agissait d’un automate qui avait l’apparence 
d’un Turc capable de jouer aux échecs et de résoudre des problèmes compliqués. 
Sauf qu’à l’intérieur de l’installation se trouvait un être humain qui manipulait 
le mannequin. Et ce Turc mécanique a fasciné les Européens du 18ème siècle et 
ce, même après que la supercherie ait été dévoilée », Wikipedia.

Si Amazon mentionne le terme de « mechanical turk » avec comme sous sous-
titre « Intelligence Artificielle », c’est que l’AI n’est toujours pas autonome et 
que le Mechanical Turk a encore besoin d’humains pour affiner ses réponses.

Pour cela le géant américain a lancé un programme international qui fait appel 
aux internautes du monde entier pour effectuer de petites tâches connexes à 
la place de son service client.
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Le Turc mécanique d’Amazon, c’est une plateforme web sur laquelle s’inscrivent 
des entreprises d’un côté et des particuliers de l’autre. Le principe est simple. 
Les entreprises proposent des micro tâches, auxquelles est associée une 
rémunération (en général minime, 10 cents, 20 cents) et un temps alloué (si 
vous prenez la tâche et ne la réalisez pas dans le temps alloué, elle est remise 
sur le marché). 

Il s’agit d’une marketplace fondée sur un principe simple de parcellisation et 
d’atomisation des tâches. Vous pouvez vous inscrire sur Mturk si vous êtes un 
employé ou une entreprise.
Si vous êtes pris, vous choisissez de réaliser des tâches simples, appelées 
« Hits » (« Human intelligence tasks »). En premier lieu, il s’agit de missions 
qui doivent avoir une forte ressemblance avec des comportements digitaux  
comme par exemple : écrire des courts commentaires, cliquer, donner des 
avis, répondre à des conversations, etc.

Ainsi tous leurs clics et comportements sont recomposés algorithmiquement 
par l’Intelligence Artificielle pour produire des services spécifiques : bases de 
données structurées, contenus ou réponses agiles.
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3 / DES INTELLIGENCES CONVERSATIONNELLES

La tendance a été lancée il y a quelques mois par Magic, une startup 
américaine qui s’engage à livrer tout et n’importe quoi  (sous le respect de la 
loi) sur simple commande par SMS. 

Si avant le slogan était « il y a une app lication pour ça », on peut dire désormais 
« qu’il y a maintenant un concierge pour ça ! »

Il est temps d’en délimiter les contours et surtout de faire connaissance avec 
ses nouveaux concierges de notre quotidien !

3.1 / MAGIC, VOTRE CONCIERGERIE NOUVELLE GÉNÉRATION !

Ce service de conciergerie ambiante s’adresse à tous ceux qui veulent éliminer 
toutes questions logistiques (pour quelques euros de plus) de type où, quand  
et comment ?
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Les collaborateurs de Magic font ensuite appel à des services d’achat délégués 
(Postmates pour l’alimentaire par exemple) ou contactent directement les 
marchands. Puis ils soumettent une offre au client qui n’a plus qu’à la valider. 
Magic prend en charge la commande avec le mode de paiement enregistré !
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3 / DES INTELLIGENCES CONVERSATIONNELLES

3.2 / DIGIT VOUS AIDE À ÉCONOMISER DE L’ARGENT SANS Y PENSER !

DIGIT (USA) est une application qui automatise l’acte d’épargner sans y penser !
Le process est le suivant :
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       1. Connectez votre compte bancaire
Pour utiliser Digit, vous devez simplement vous connecter sur leur site web, 
donner les éléments de votre compte et votre numéro de téléphone. Cela 
permet au logiciel d’analyser vos revenus et vos habitudes de dépenses, et 
à partir de là trouver et anticiper les petites sommes d’argent non utilisées 
et les mettre sur votre compte épargne en toute sécurité. D’autre part, Digit 
assure ne pas stocker votre connexion bancaire.

       2. Une épargne au fil de l’eau
Tous les 2 ou 3 jours, Digit transfère de l’argent (généralement 5 à 50$) de 
votre compte courant à votre compte épargne tout en garantissant le non 
découvert ! La force de l’outil, c’est que vous pouvez chaque jour lui envoyer 
un texto pour lui demander le niveau de votre épargne, de baisser les 
sommes allouées, et vous obtenez une réponse automatique à vos différentes 
questions dans un temps très limité via SMS. Le tout sans l’ouverture de la 
moindre application.

       3. Accès à votre épargne à tout moment
Une fois une épargne suffisante pour votre projet (achat, voyage, etc.), un 
simple texto à Digit et ce dernier transférera votre argent de votre compte 
épargne à votre compte courant le jour ouvrable suivant.
Pour l’instant Digit permet des transferts illimités, sans minimum et aucun 
frais.

Nous rentrons véritablement dans la prochaine génération de conciergerie 
bancaire, facilitée par les agents artificiels, mais dont la communication est 
presque humaine via le canal SMS. Ne serait ce pas un service intéressant 
pour un groupe bancaire où le contact humain s’étiole au fil  des fermetures 
d’agences ?
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3 / DES INTELLIGENCES CONVERSATIONNELLES

3.3 / LA RESTAURATION PERSONNALISÉE 

Il est souvent plus facile de demander à un ami de recommander un restaurant 
que de passer au crible des nombreux commentaires et de comprendre si le 
cas échéant, il convient à votre budget ainsi qu’à vos besoins alimentaires.

C’est ce que propose la start up américaine Luka. Elle utilise l’Intelligence 
Artificielle pour apprendre vos préférences alimentaires et numériser les 
commentaires en ligne de sites déjà existants (Yelp par exemple) pour trouver 
les restaurants parfaits pour vous. Comme si vous conversiez avec un ami par 
SMS, vous êtes en mesure de demander des recommandations à l’algorithme 
développé par Luka sur les 2 000 établissements de restauration enregistrés 
dans l’application. 

Vous pouvez poser des questions à Luka comme « Y a t-il un bon café dans le 
voisinage ? » ou « Y a t-il un endroit pas cher pour manger des sushis ? » Au 
lieu d’obtenir une liste de possibilités comme sur Yelp ou Siri, vous obtenez 
une suggestion. L’interface s’apparente à une simple conversation. 

Ce qui est le plus impressionnant, c’est la façon naturelle dont Luka mène 
les conversations ... à en oublier que vous parlez à une machine ! C’est un 
exemple frappant de ce qui peut être fait en matière de machine learning !

Ce service n’est aujourd’hui disponible qu’à San Francisco. La société prévoit 
toutefois d’étendre son offre à d’autres villes comme New York.
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A cela s’ajoute l’apprentissage de l’algorithme. Luka apprend les goûts de 
l’utilisateur (végétarien, amateur de viande, etc.). Le service est donc sans 
friction pour l’utilisateur qui a juste à attendre les recommandations du 
service et affiner son choix en posant des questions plus précises ! Last but 
not least, un simple clic permet de définir le restaurant et l’horaire pour que 
la réservation soit validée. 
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3 / DES INTELLIGENCES CONVERSATIONNELLES

3.4 / OPERATOR, LOOKUP OU LE RETAIL AMBIANT ! 

Operator veut « déverrouiller les 90% du commerce qui n’est pas sur Internet »,  
selon son PDG, Robin Chan, un ex co-fondateur d’Uber. 
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Sur la page d’accueil de l’application, vous trouvez le slogan suivant « Vous 
cherchez quelque chose ? Faites une demande et nous le trouverons pour 
vous. » Vous lancez l’application et envoyez un SMS à Operator dans lequel 
vous détaillez l’article que vous recherchez.

Votre demande sera ensuite envoyée à un « opérateur » représentant des 
ventes qui, à son tour, va vous faire parvenir une proposition avec des photos 
d’un produit correspondant à votre description. Si vous cliquez sur « Je vais le 
prendre », le système va utiliser votre carte de crédit enregistrée par défaut 
pour faire l’achat et vous livrer tout simplement et ce aussi bien du monde 
physique que du web !

Selon Chan, « la messagerie va s’imposer comme un très grand thème à l’ère 
de l’Internet. » 
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3 / DES INTELLIGENCES CONVERSATIONNELLES

Dans la même veine, la société Lookup  permet à une communauté clients 
de rechercher directement depuis l’application les commerçants locaux, 
d’obtenir des informations sur les prix, les offres spéciales, les horaires voire 
de faire des réservations. 
Mais la valeur ajoutée de l’application est qu‘elle permet d’établir un chat 
direct avec les commerçants locaux afin d’obtenir une réponse en moins de 
5 minutes. 
Pour garantir ce délai, la startup indienne dispose d’un centre d’appels, au cas 
où le commerçant ne répondrait pas. Nous sommes tout à fait dans la logique 
du online to offline ! 
Pour son fondateur « Chat is eating the world » et ce dernier veut bien surfer 
la dessus. Pour preuve, Twitter a annoncé un partenariat avec Lookup en 
décembre 2015, ce qui va accroître sa visibilité mais surtout lui faire profiter 
des API de Twitter comme le fameux bouton d’achat ! 

Twitter de son côté bénéficiera de l’aspect local de Lookup et pourra ainsi 
rentrer dans le monde du phygital ! Par ce type d’alliance, l’accélération du 
Retail Ambiant est en marche !
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3.5 / LA FASHION EST-ELLE SOLUBLE DANS L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? 

Avec Mona, bienvenue dans la nouvelle ère des applications de mode et ce, grâce aux  
« chatbot » ! Selon vos goûts, mensurations, vêtements que vous possédez, cette 
dernière va au fil du temps via un agent conversationnel vous suggérer les dernières 
tendances ainsi que les produits associés. D’autre part, si vous renseignez votre 
garde robe dans l’application, cette dernière sera capable de vous dire, si votre paire 
de basket est encore fashion ou « has been » tout en vous suggérant une nouvelle 
gamme de chaussures !

Mona a été fondé par Orkun 
Atik,  un ancien employé 
d’Amazon comme « un personal 
shopping assistant »  basé sur 
l’Intelligence Artificielle dans 
votre poche.

Toujours selon Atik, « dans cinq 
ans, nous utiliserons tous ces 

chatbots en lieu et place des moteurs de recherche ! Google doit en prendre note 
quand on a ces lacunes sur ce marché. »

Quand vous considérez que 40 à 50 % des propriétaires de smartphone utilisent 
maintenant et régulièrement des plates-formes de messagerie comme Kik, iMessage 
et WhatsApp,  cette remarque à tout son sens. Nous en parlerons ultérieurement.
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4 / CLARA LABS VOTRE SECRÉTAIRE VIRTUELLE

Ce marché touche aussi à l’automatisation intelligente d’organisation de réunions. 
Clara Labs propose des assistants virtuels qui permettent de gérer les agendas ! 

Il suffit d’envoyer une copie mail à l’Intelligence Artificielle Clara. Elle scanne alors 
les calendriers respectifs et mails associés afin de choisir la date et l’heure la plus 
adaptée et ce pour éviter d’envoyer 7 emails afin de vérifier la disponibilité de tous.  

Les assistants virtuels permettent donc d’économiser du temps. 

Selon Dennis Mortensen,  le patron de x.ai  (équivalent de Clara), les clients traitent 
aimablement les assistants virtuels, même quand ils savent qu’ils correspondent 
avec un chatbot. 

Avec le temps, ce type de logiciel deviendra tellement performant qu’il pourrait 
totalement faire oublier que leur interlocuteur est une machine. Ce n’est pas pour 
rien que ce sont souvent des prénoms humains qui y sont associés ! 
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5 / UN MARCHÉ EN PLEINE EXPLOSION ET CONVOITÉ

Depuis 2015, les applications invisibles se multiplient. Au-delà de celles 
évoquées précédemment, voici d’autres exemples. D’abord généralistes, les 
invisibles apps se spécialisent maintenant sur des thématiques ou des cibles 
utilisateurs plus précises. Si l’Europe est moins représentée, nous avons 
quand même quelques start-up sur ce créneau :

 Vous cherchez un psy : Talksplace,
 Vous voulez trouver un petit job : Miley,
 En France, pour info  Clac Des Doigts, Toutcequejeveux et Texto Presto 
 proposent le même service de conciergerie que Magic (vu 
 précédemment),
 Au UK se développe des apps comme Just Text Tom, Awesome, Ask  
             Genie, ConciergeSMS, Converse (services de conciergerie par SMS).

Les fonds investis dans les startups du secteur ont explosé en 2015, comme le 
montre une étude menée par Tracxn à l’échelle mondiale.
Plus de 80 millions de dollars ont été levés par les sociétés de « conversational 
commerce » dans le monde depuis 2011, dont 68 millions en 2015 au cours 
de 68 opérations.

Le nombre de sociétés créées dans 
le secteur explose également : 9 en 
2013, 42 en 2014 et 129 en 2015.
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Le marché se divise en plusieurs segments, mais ce sont les startups 
horizontales qui permettent de commander n’importe quel produit à la 
demande et qui recueillent le plus de fonds : 63 millions de dollars en 2015.  
L’américain Magic en est le parangon !
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6 / CES NOMBREUX CONCIERGES SONT-ILS VISIBLES ?

Au-delà de leurs qualités respectives, la multiplication exponentielle de ces applis 
ne va-t-elle pas complexifier leur lisibilité pour le commun des consommateurs ?

Et si la solution constituait à englober tous ces services en une application ! D’autant 
plus que cet applicatif regrouperait déjà des milliards d’utilisateurs ! Si cet applicatif 
n’existe pas, il se pourrait bien que votre messagerie instantanée devienne ce hub 
serviciel où chaque seconde d’échange conversationnel pourra se monétiser contre 
biens et services !

2.2 milliards d’individus sont connectés aux réseaux sociaux dont 1.55 milliards 
sont des utilisateurs de Facebook. Facebook est le réseau social qui regroupe le plus 
d’utilisateurs, très loin devant Linkedin (+400 millions) et Instagram (également 400 
millions). Twitter arrive derrière avec 320 millions d’utilisateurs actifs. 

Depuis 2011, ces chiffres sont en nette augmentation. En effet, le nombre 
d’internautes a augmenté de 60% en l’espace de 4 ans ! Pendant ce temps, le 
nombre d’utilisateurs de Facebook a augmenté de près de 94%.

L’essor des applications de messagerie et leur transformation en plateformes de 
services « Messaging as a Platform » vont dans ce sens.

Beaucoup d’individus apprécient le fait de pouvoir avoir des interactions directes 
avec une entreprise ou une marque dans une conversation digitale. Reste à 
proposer une expérience fluide au consommateur, sans la complexité d’un mot 
de passe et avec la possibilité de déambuler au fil de l’eau afin de trouver le bon 
produit ou service.
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Les applications de messagerie sont utilisées en moyenne 9 fois par jour sur 
smartphone et engagent 5,6 fois plus leurs utilisateurs que la moyenne des 
autres applications (cf. Flurry). 

D’autant plus qu’avec 3,6 milliards d’utilisateurs contre 2,4 pour les réseaux 
sociaux en 2018, les applications de messagerie sont en passe de dépasser 
les réseaux sociaux dès 2018 (cf. graphique ci-dessous, étude Activate). 
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6 / CES NOMBREUX CONCIERGES SONT-ILS VISIBLES ?

Naturellement, ces providers de messageries voient d’un bon œil d’ouvrir leurs 
plateformes (Messaging as a Platform). Celles-ci boostent leur attractivité en 
permettant aux applications tierces (agents conversationnels) et aux marques 
d’exploiter ce canal de communication si prisé de tout individu connecté.

Deux géants l’ont bien compris ! A ma droite, Facebook. A ma gauche, WeChat 
soit à eux deux, 1,3 milliards d’utilisateurs actifs !
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   WeChat, la très populaire messagerie chinoise, avec ses 650 millions 
d’utilisateurs actifs, offre déjà un véritable écosystème.

         Facebook, et ses 800 millions d’utilisateurs d’actifs, a annoncé le lancement 
d’une plateforme développeur associée à Messenger et en particulier « 
Business on Messenger ». Il est, par exemple, aujourd’hui possible de suivre 
ses commandes sur le site de e-commerce Everlane.com et ce, sans quitter 
Messenger.
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7 / FACEBOOK : HELLO M OU DONNER SA PAROLE AU DIABLE ?

Le service de messagerie instantanée de Facebook, c’est plus de 800 millions 
d’utilisateurs actifs chaque mois contre 1 milliards d’actifs sur le réseau social.

7.1 / LA DOMINATION FACEBOOK

Facebook détient 2 messageries : WhatsApp Messenger et Facebook Messenger 
qui trustent les deux premières places du podium des apps les plus téléchargées.  
C’est évidemment très impressionnant ! 
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On l’a dit et on le répète, les réseaux sociaux et leurs messageries respectives 
occupent une grande partie de notre vie digitale par leur interaction à l’instant 
T et par la possibilité de toucher beaucoup de monde à la fois !

Pour preuve, lors des attentats de Paris, Facebook Messanger fut le premier 
canal de communication utilisé pour rassurer nos proches en un seul clic !
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7 / FACEBOOK : HELLO M OU DONNER SA PAROLE AU DIABLE ?

Partant de ce côté ubiquitaire et salutaire, David Marcus, VP of Messaging 
Products at Facebook, pense bien transformer tout cela en un véritable 
assistant personnel. 

Et il a toutes les armes pour cela. Au-delà des 2 principales messageries, 
Facebook c’est aussi Instagram et Oculus, soit tous les outils pour créer un 
véritable monde virtuel où l’espace temps devient liquide !

7.2 / UNE PROMESSE: AMÉLIORER LE PARCOURS CLIENT

Lors du Web Summit de Dublin, David Marcus (VP of Messaging Products 
at Facebook) a donné sa version du parcours client en ligne qui est tout 
simplement, selon lui, un véritable calvaire en terme de relation client 
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       1- Il faut aller sur un site web et créer un compte …

       2- On reçoit un mail pour valider son compte…

       3- On ajoute des produits à son panier.

       4- On remplit un formulaire de checkout (ou au mieux on paye ses achats    
      en un clic si on a un compte chez Paypal)

       5- On reçoit un mail de confirmation des achats 

       6- Un mail pour dire que le colis a été envoyé 

       7- Un mail pour dire que le colis est arrivé 

J’ai donc 4 mails qui se trouvent hors contexte dans ma boite de réception 
et qui ne sont pas toujours liés les uns aux autres. Il est donc difficile pour le 
client de s’y retrouver ».

Pour optimiser la relation client dans Messenger, il intègre désormais un 
assistant d’Intelligence Artificielle du nom de Facebook M, soit un assistant 
pour faciliter sa vie de tous les jours.

Aux Etats-Unis, il est déjà possible depuis le 17 décembre de procéder à 
des paiements, de commander un véhicule Uber ou de réserver une table 
sans quitter l’appli ou le fil de la discussion avec votre interlocuteur. Cela 
fonctionne grâce à la suggestion de Messenger ou M. Celui-ci aura reconnu 
dans le contenu, au fil de la discussion, une adresse ou un lieu et une heure 
de rendez-vous. 
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7 / FACEBOOK : HELLO M OU DONNER SA PAROLE AU DIABLE ?

Donc M prend place dans Messenger. « Il remplit des tâches et trouve des 
informations pour vous. » David Marcus précise aussi que « contrairement aux 
autres services basés sur une Intelligence Artificielle du marché (type Siri, Alexa, 
Cortana), M pourra exécuter des tâches pour vous. Il pourra acheter des articles, 
faire livrer des cadeaux à vos proches, réserver un restaurant, un voyage, un rendez-
vous et bien plus encore. »

Un autre exemple mentionné par David Marcus. « Mes amis ont eu un bébé ! 
Pouvez-vous m’aider à trouver un bon cadeau ? Ils ont déjà eu des vêtements et 
des jouets. » M propose alors des chaussures pour bébé avec,en plus, un lien pour 
les acheter directement si vous le souhaitez.
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Si les promesses sont bluffantes, il n’en reste pas moins qu’il y a encore une 
part d’humain derrière M.
Ces derniers répondront à des requêtes dîtes plus complexes. Ils sont appelés 
« M trainers » (à l’image du Mechanical Turk d’Amazon vu précédemment) et 
devraient voir leur nombre croître selon le succès du service.

Cependant d’après le site Techcrunch, Facebook aurait commencé à donner 
accès à un Software Development Kit destiné à intégrer une bien plus grande 
galaxie de services. La société Assist pourrait d’ailleurs être l’une des toutes 
premières applications à s’intégrer sous forme de chatbot à la messagerie 
de Facebook car elle permet déjà d’intégrer divers services tiers tels Uber, 
Foursquare, Lyft ou Yellow Taxi.
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7 / FACEBOOK : HELLO M OU DONNER SA PAROLE AU DIABLE ?

A ce jour, selon David Marcus, la plateforme est ouverte à une vingtaine 
d’acteurs du e-commerce, du voyage, de l’aviation. L’écosytème « is in 
process. » 

David Marcus : « Demain notre assistant personnel pourra vous réserver 
un billet d’avion, vous commander votre dîner ou même vous remplir votre 
garde robe automatiquement. C’est en apportant de la valeur ajoutée à 
nos utilisateurs qu’ils seront plus à même de partager leurs données sans 
craintes. »

L’arrivée du personal life assistant semble prendre corps dans ce dernier 
message de David Marcus.

Si la promesse est forte du côté du géant américain, elle est presque déjà de 
mise en Asie. C’est ainsi le cas pour WeChat, qui a depuis longtemps dépassé 
sa simple vocation de messagerie entre amis pour proposer à ses 650 millions 
d’utilisateurs actifs (+40% sur un an) de réserver des taxis, d’acheter des 
tickets de cinéma, de gérer leur compte en banque ou même de prendre un 
rendez-vous chez un médecin ; le tout sans même quitter l’application. 
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8 / WECHAT OU LE GARANT DE MA ‘PHYGITAL LIFE’

Avant d’évoquer WeChat, il est important de rappeler le contexte chinois, voire 
asiatique. Le mobile ne représente que 14,4% de l’e-commerce américain et 7,5% 
de l’e-commerce européen selon Statista. En Chine 70% des consommateurs 
chinois achètent sur mobile selon Mastercard et le japonais Rakuten réalise 60% de 
son audience et de son volume d’affaires sur mobile !

Mais revenons au réseau social chinois WeChat (créé par Tencent, voir notre 
rapport 2015). Avec ses 600 millions d’utilisateurs actifs, celui-ci est devenu un 
acteur incontournable pour les marques et les retailers !

WeChat est véritablement en train de démocratiser le concept de « hub serviciel » 
via sa messagerie  interpersonnelle.

En regardant son écosystème ci-dessous, on distingue un véritable « personal life 
assistant » touchant à tous les points de contacts phygitaux du quotidien soit tout 
simplement votre daily life !
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8.1 / WECHAT : UN VERITABLE DIGITAL WALLET

Bien plus qu’une messagerie, c’est un véritable écosystème marchand qui 
tourne autour de WeChat wallet. Il suffit d’un compte bancaire connecté 
à WeChat voire même à la propre banque de WeChat, la Webank, créée 
par Tencent, pour payer ses factures du quotidien (électricité, gaz, etc.) via 
WeChat City Services Urban, ses courses au supermarché (en scannant un 
QR code) ou encore ses commandes sur internet. Il est même possible de 
transférer de l’argent entre utilisateurs Peer to Peer.
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8 / WECHAT OU LE GARANT DE MA ‘PHYGITAL LIFE’

8.2 / WECHAT : UN ÉCOSYSTÈME MARCHAND OU L’INCARNATION 
DU COMMERCE CONVERSATIONNEL ! 

Comme évoqué précédemment, WeChat propose une plateforme de 
e-commerce intégrée. Rien que sur Weidian (concurrent direct de Taobao 
d’Alibaba), la plus importante plateforme e-commerce  de WeChat, le nombre 
d’utilisateurs a atteint 29 millions au premier trimestre 2016. 

WeChat ne met pas forcément en avant que ses propres places de marché 
en ligne. Par exemple il existe un partenariat entre Tencent et JD.com pour 
contrer Tmall, la plateforme du principal ennemi local, Alibaba. Tous les liens 
vers Tmall sont bloqués par WeChat par exemple. Mais surtout, il a créé un 
SDK, à l’image de Facebook Messenger, pour toutes les marques voulant 
présenter leur vitrine et monétiser leurs offres. 
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Au lieu de construire des applications autonomes, certaines enseignes 
construisent maintenant leurs services dans WeChat. Pour les marques toutes 
les fonctionnalités de l’application de chat sont à portée de main. WeChat 
permet donc aux utilisateurs de faire de façon transparente des achats dans 
l’application d’autant plus que l’accès au réseau social permet aux internautes 
d’influencer sur les décisions des membres. WeChat offre aussi un outil de 
reporting. Celui-ci permet aux marques de savoir exactement combien de 
personnes parlent de leur produit et lesquelles ont le plus d’influence au sein 
d’une communauté.

La marque ne crée plus une application mais une « app-in » soit une vitrine 
dans l’univers des 600 millions d’utilisateurs de WeChat où forcément elle 
ne peut pas utiliser toutes les fonctionnalités natives de son appli originelle ! 

8.3 / WECHAT ET LE MONDE 

En ce début d’année WeChat a fait plusieurs annonces, prouvant par là, son 
envie de conquérir le monde !

Premièrement, WeChat a annoncé que son système de paiement serait 
bientôt disponible pour les transactions transfrontalières en dollars et euros.

Deuxièment, WeChat, a investi 50 millions de dollars dans son équivalent 
canadien Kik. Ce rachat devrait lui permettre de développer de nouveaux 
services adaptés à une nouvelle clientèle occidentale. Kik revendique que 
70% de ses 240 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde ont entre 13 
et 24 ans et affirme être utilisé par environ 40% des adolescents aux Etats-
Unis (surprenant au regard des chiffres de Facebook). WeChat couve ainsi 
l’ambition de conquérir les jeunes générations américaines !
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8 / WECHAT OU LE GARANT DE MA ‘PHYGITAL LIFE’

Last but not least ! WeChat est surtout le premier point de contact avec les chinois 
qui voyagent à travers le monde. Par exemple, pour une enseigne internationale qui 
s’adapte à WeChat, c’est l’assurance de garder le contact avec ses acheteurs chinois 
et de jouir d’une image d’ouverture pour disposer de ses premiers ambassadeurs en 
Chine. De même, connaissant l’utilisation exponentielle du paiement par WeChat 
wallet et Alipay wallet en Chine, les enseignes occidentales ne doivent-elles pas 
intégrer ces  nouveaux moyens de paiement ?

Le graphique ci-dessous confirme l’ambition :
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Les chinois sont les touristes les plus dépensiers à travers le monde !  
Nous vous laissons seuls juges.
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9 / GOOGLE DISSOUT-IL  SON ALPHABET DANS GMAIL ? 

Prenant conscience de ce nouvel élan, Google veut de suite trouver une 
réponse aux Whatsapp, Facebook Messenger et autres WeChat. 

Pour cela, l’entité d’Alphabet, entité mère de Google, travaillerait sur une 
application de messagerie intelligente (source : Wall Street Journal). 

La base principale de cette messagerie reposerait sur l’Intelligence Artificielle. 
Axe où Google n’a rien a envier à ses concurrents surtout après le rachat de 
Deepmind, il y a 2 ans. 
Selon Stanford, co-fondateur du fonds d’investissement Sherpa Capital, 
« les utilisateurs sont à la recherche d’un moyen facile de trouver ce qu’ils 
cherchent et si Google ne se met pas en face de ce consommateur, ils vont 
avoir un vrai problème. »
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9.1 / UNE COMMUNAUTÉ QUI FAIT DÉFAUT

Google travaillerait donc sur un « chatbot », soit un programme capable 
de répondre à des questions et des requêtes formulées dans des messages 
échangés (évoqué précédemment). Même si Google peut se targuer d’avoir 
Hangout et Gtalk, ces dernières sont un zeste moins populaires que ses 
concurrents. La cause ? Selon beaucoup de spécialistes, c’est en raison de 
l’échec de son réseau social Google+ sensé porté la messagerie instantanée.
« La messagerie instantanée représente un sous-ensemble d’Internet où 
Google n’est pas fort. Il doit progreser et devenir un acteur majeur dans 
ce secteur » selon Sherpa. Ce dernier a lui-même investi dans l’application 
Luka (vu précédemment) qui propose des services en s’appuyant sur de 
l’Intelligence Artificielle.

9.2 / L’EMAIL, POINT FORT OU POINT FAIBLE DE GOOGLE ?

Il ne fait aucun doute que Google dispose de la technologie pour proposer 
un produit techniquement concurrentiel. Pour preuve, son application 
intelligente Inbox est capable de reconnaître des échanges concernant la 
planification d’un voyage et de proposer immédiatement une fiche de route 
et un rappel dans Google calendar. Elle y subit toutefois la concurrence de 
Slack, une start-up basée à San Francisco proposant des nouvelles solutions 
de messageries pour professionnels et notamment des chatbots. La bataille 
est donc loin d’être terminée.
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10 / UBER, LE MARIAGE DE RAISON OU LE MARIAGE AVEC TOUS ?

Même si Uber appartient désormais à notre quotidien, du moins pour une forte 
population urbaine, ce dernier a su s’immiscer dans toutes les forces centrifuges 
du web !

Uber a ainsi fait le choix d’encapsuler sa solution dans Facebook Messenger, 
Microsoft Outlook, Nordstrom (Uber Rush), Google Map ou encore Slack.

Conséquence de cette imbrication, le service va bénéficier de la force de 
recommandation des AI (Intelligences Artificielles) associées à M de Facebook. 
Ce dispositif pourra au fil de la conversation, réserver une table au restaurant, 
recommander de quitter 15 minutes plus tôt le domicile et commander un Uber. 

Du côté des retailers  (Everlane, Nordstrom), il s’imbrique  déjà comme une option 
de livraison ! Depuis fin janvier 2016, même Google Express utilise Uber Rush ! 
Selon un des représentants de Google « Uber will provide delivery services via its 
Uber RUSH API, but Google will still handle merchant integration, mobile shopping 
apps, pricing, assortment, sorting, and other related features with Google Express.»

Bien sûr, les relations restent encore à construire. A qui appartient le client ? 
A l’Intelligence Artificielle ou au service ? Et dès lors, qui est responsable de la 
bonne exécution de la prestation ? Toujours est-il qu’Uber est omniscient et 
profite de tous ces canaux pour devenir notre service au quotidien.

33

Si pertinentes qu’elles soient dans la relation BtoB, ces questions sont vaines 
pour le consommateur. Le consommateur va pouvoir vivre, au travers de 
l’Intelligence Artificielle et des applications associées, une expérience sans 
couture en obtenant, dans l’instant, des réponses à ses attentes. De quoi 
dissiper les éventuels doutes quand à l’intrusivité des nouvelles technologies 
dans le parcours client. Le « living service » ou « seamless life experience » 
est en marche … et rien ne saurait l’arrêter. 
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11 / LE RETAILER DOIT–IL SUSURRER À L’OREILLE DE SES CLIENTS ? 
WALMART ET ALIBABA OU L’ÉCHEC D’UN TANGO !

Walmart, Alibaba, au delà des consonnes et voyelles c’est une histoire de 
chiffres ! 

Les 2 géants voyant cette nouvelle vague arriver, ont décidé d’intégrer une 
plateforme sociale et en particulier une messagerie instantanée  appelée 
Tango (US) !

Tango a été lancé en 2009. C’est une application de messagerie mobile 
intégrant des appels vidéo gratuits à l’image de Whatapps. Elle revendique 
350 millions d’inscrits dans plus de 200 pays.

Ce dernier chiffre a fait chavirer Alibaba qui a investi 215 millions  dans Tango 
fin 2014 ! Alibaba et en particulier Aliexpress y voyaient un moyen très abouti 
d’attaquer le marché américain !

Walmart de son côté, avait trouvé en Tango un allié pour optimiser son 
commerce en ligne afin de lutter contre l’ogre Amazon.

« Alibaba et Walmart sont des partenaires de rêve » déclarait Eric Setton co-
fondateur et directeur de Tango. « Notre intention est d’ouvrir à davantage de 
partenaires », un discours qui n’est pas sans rappeler celui de David Marcus 
de Facebook à propos de Messenger.

Basée sur l’apprentissage des utilisateurs et de leurs conversations, 
déterminant des profils potentiels, la plateforme Tango Shop pousse une mini 
fiche-produit. Le mobinaute peut l’ajouter à son panier depuis la messagerie 
en un simple click.
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Néanmoins, cette belle licorne Tango Shop, a dû cesser ses activités. « Cela 
n’a pas vraiment marché » expliquait le Directeur Technique Eric Setton. « Le 
trafic était assez bon mais le volume ne s’est pas matérialisé. »
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12 / LE CONVERSATIONNEL COMMERCE EN 3 PHASES 

Ce schéma ci dessous décrit très bien  le processus  du « conversational commerce.»

1. Le canal de messagerie où se passe le premier contact : 

 Plates-formes de messagerie : WeChat, LINE, Facebook Messenger, 
iMessage, Slack, Kik, etc.

 Application native : Opérator ou Luka. Ces applications sont sur 
mesure et construites spécifiquement pour cette application.
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2. L’Intelligence Artificielle ou l’humain qui analyse la conversation

 soit complètement humaine: Magic

 soit le mix de 2 :  M de Facebook
 
 soit AI pur: Luka.ai.

3. Les providers du service : une fois que la demande est comprise soit par un 
humain, une Intelligence Artificielle ou une combinaison des deux, le service 
peut être délivré par les différents acteurs partenaires

 Transport : Uber, Lyft, GetAround, RelayRides, FlightFox.
 
 L’approvisionnement alimentaire : Instacart, UberEATS, Postmates.
 
 Voyage : Airbnb, Indigene, HotelTonight
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CONCLUSION

La bataille du commerce conversationnel est en marche et pourrait remettre 
à plat la dictature des App Stores !

Les progrès rapides de l’Intelligence Artificielle ouvrent de nombreux horizons 
avec cette capacité de concevoir des programmes informatiques capables 
d’apprendre tout seul. On appelle cela le machine learning. Tous les géants 
du net travaillent dans ce domaine.

« Sans le machine learning, nous ne pourrions pas mettre au point de tels 
assistants car il serait impossible de modéliser tous les cas possibles », 
confirme Alex Lebrun, chef du projet M, la division d’Intelligence Artificielle 
de Facebook basée à Paris. 

De plus, l’Intelligence Artificielle et le traitement du langage naturel ou             
« machine learning » sont relativement accessibles grâce à la richesse des 
frameworks open source et des API comme wit.ai ou seldon qu’on peut 
trouver sur le web ! 

A nous d’écrire l’histoire ! 
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Cependant l’histoire aujourd’hui est écrite par les Tech titans !

De l’expérience M, l’assistant mi-humain mi-machine de Facebook Messenger 
au projet de chatbot de Google en passant par les nombreux agents 
conversationnels voire par les test d’ambiant commerce d’Amazon sur Echo 
(nous en parlerons dans la partie Solutionism), la quête de l’interface idéale 
est lancée !

Cette Intelligence Artificielle répond en effet pleinement à l’attente de 
facilitation des consommateurs pour une expérience client simple, rapide, 
efficace et au bon moment. Facebook tente par le biais de sa messagerie de 
se transformer en véritable hub serviciel !

Et si demain la plateforme de services pour le consommateur qui devait être 
portée il y a encore 2 ans par le digital wallet au sein du mobile se transposait 
dans les applications de messagerie, pierres angulaires de la communication 
des convoités Millennials ? Toujours est-il, que tous les ingrédients nécessaires 
au bon fonctionnement du Retail ambiant sont réunis !
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1 / L’AVENIR DU COMMERCE OMNICANAL APPARTIENT AUX MILLENNIALS

1.1 / LE RETAIL AMÉRICAIN EN PLEINE MUTATION

L’industrie du retail semble se porter à merveille au regard des résultats de  
l’année 2015 avec un chiffre d’affaires total de 4,8 trillions de dollars et un cap 
des 5 trillions de dollars en vue pour 2016. Les ventes se déroulent toujours 
en très grande majorité dans le monde physique. Malgré seulement 7,1% des 
ventes réalisées en ligne, le e-commerce poursuit sa croissance et devrait 
atteindre, pour les Etats-Uns, le seuil des 9% d’ici 2019 (source eMarketer). 
Pour autant, de nombreuses enseignes américaines ont annoncé la fermeture 
de points de ventes aux Etats-Unis pour l’année 2016 comme Walmart (154 
magasins), Macy’s (36 magasins), JC Penney (40 magasins) ou encore Target 
(13 magasins). Ces fermetures sont liées à la mutation des points de ventes 
vers des concepts aux formats réduits et urbains à l’instar d’un Lowe’s avec 
ses deux nouveaux magasins newyorkais.  
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A l’heure de l’omnicanalité, les m² deviennent accessoires pour Macy’s. 
Terry Lundgren, CEO Macy’s, a annoncé la fermeture de 40 magasins dont 
la superficie était de 14 000 à 23 000 m² pour ouvrir sur les deux prochaines 
années 50 nouveaux magasins, sous l’enseigne Macy’s Backstage, d’environ 
2 800 m² de surface moyenne. Après le raté de Walmart Express ou Walmart 
Marketside, Walmart a quant à lui ouvert 198 formats de taille réduite en 
2015, les Walmart Neighborhood Markets, sur les 698 que compte le géant 
américain. Whole Foods est aussi dans cette bataille du petit format avec son 
concept Whole Foods 365.

Par ailleurs, depuis la dizaine d’années que l’Echangeur couvre la NRF, c’est la 
première fois que le nombre de devantures fermées ou en attente d’enseignes 
nous a semblé aussi important sur des emplacements aussi stratégiques que 
Times Square ou Soho. 

 Asics Store Times Square

Samsung Store Soho
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1 / L’AVENIR DU COMMERCE OMNICANAL APPARTIENT AUX MILLENNIALS

La plus emblématique des fermetures est celle du très connu Toys’R Us sur 
Times Square avec sa grande roue.

Ces changements de format semblent 
nécessaires pour répondre à des 
consommateurs connectés en quête 
de flexibilité et de lecture d’offre 

simplifiée. Au-delà des 
enseignes et marques, 
ces nouveaux concepts 
vont impacter le 
marché de l’immobilier 
commercial déjà mal en 
point avec le désamour 
des Shopping Malls 
américains.

Le commerce ne cesse d’évoluer au fil des nouveaux comportements des 
consommateurs connectés. Les indicateurs clés repris chaque année lors du 
Retail’s Big Show pour identifier ces mutations sont les résultats des ventes 
de fin d’année dont le lancement a lieu lors du très populaire Black Friday. 

Les ventes américaines de fin d’année ont connu un grand succès avec une 
croissance de 7,9% selon Mastercard entre le Black Friday et Noël. Un Black 
Friday de plus en plus digital avec une croissance de ventes en ligne de 21,5% 
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par rapport à 2014, peut-être pour éviter les nombreuses émeutes qui 
entourent cet évènement du retail. 

Le mobile prend la main de l’expérience digitale puisqu’il représente 47% de la recherche 
organique (dont 19% pour iOS et 11% pour Android) sur le moteur de recherche de 
Google (fin Q2 2015). A fin 2016, ce chiffre devrait dépasser 55% des consommateurs 
américains, soit presque 180 millions de shoppers. Lors du Black Friday 2015,  57% du 
trafic sur les sites e-commerce ont eu lieu à l’aide d’un device mobile. 

Toys’r us Times square

Source : ©the wall street journal
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Le Black Friday, fut cette année un véritable jour de grâce pour Amazon 
qui a connu une augmentation de ses ventes de 117%, alors que ces 
concurrents Brick and Mortar ont véritablement connu, tous canaux 
confondus, une réelle  désillusion. 

Au delà de l’offre produit abyssale, 
l’instantanéité et la liquidification 
du paiement (one-click) sont à 
mettre en exergue. C’est pour 
cela qu’Amazon a voulu mettre 
l’accent sur son service Premium 
qui d’après lui aurait recruté plus 
de 3 millions de nouveaux clients 
durant la troisième semaine de 

décembre 2015. Aux Etats-Unis, cette offre à 99 dollars par an propose 
la livraison des commandes en 24 heures, voire le jour même, dans les 
grandes villes ainsi que l’accès à tout un package multimedia (Cloud, 
Music, streaming).

Pour enfin achever le vieux monde,  Amazon a  lâché une donnée 
importante, 70% des clients Amazon ont passé leurs commandes depuis 
un terminal mobile.



1 / L’AVENIR DU COMMERCE OMNICANAL APPARTIENT AUX MILLENNIALS

Au-delà de la recherche d’informations, l’acte d’achat est porté par les 
devices mobiles. Cela représente 37% des ventes en ligne dont 21% pour les 
smartphones.

Cette influence du mobile va s’intensifier et devrait impacter environ 20% 
des ventes du secteur retail sur l’année 2016 selon Forrester, soit 1 trillion de 
dollars ! En Europe à l’horizon 2020 ce seront 53% des ventes du secteur retail 
qui seront impactées par le digital. Toujours selon le cabinet d’étude, entre 
2015 et 2020, les ventes cross canal en Europe passeront de 457 milliards à 
704 milliards soit + 57% !

Encore innovant il y a deux ans, le concept d’omnicanalité s’est généralisé. Selon 
Google, 75% des recherches d’information sur un produit finissent par une visite 
en magasin. De plus, 42% des shoppers américains en magasin font de la recherche 
d’informations sur les produits vendus dans la boutique mais seulement 30% pour 
aller sur un site concurrent. Il est donc essentiel que le magasin et le contenu digital 
correspondant l’un avec l’autre. Pour confirmer cette interconnexion des deux 
mondes, l’étude de Deloitte « Digital Divide », montre qu’un tiers des shoppers se 
connectant au web dans leur parcours d’achat ont un taux de conversion supérieur 
de 20% par rapport à ceux qui restent totalement offline. C’est bien l’ensemble du 
parcours client omnicanal qui importe et non le simple contenu digital.

Source : ©IBM - Commentaires : Mobile growth has exploded since 2010 with more traffic 
being generated from mobile devices than desktop on Black Friday 2015

Source : ©IBM - Commentaires : Smartphones and tables combined outpaced desktop in 
generating traffic. Further, tablet average order value eclipsed that of desktop for the first 

time. Nonetheless, desktop, with its larger screen real estate performed better in other 
metrics such as percentage sales, conversion rate, bounce rate and average page views.
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1 / L’AVENIR DU COMMERCE OMNICANAL APPARTIENT AUX MILLENNIALS

1.2 / LA CHINE CHAMPIONNE DU MONDE SUR L’E-COMMERCE

Au niveau mondial l’e-commerce est très largement dominé par la Chine avec 
ses 600 millions d’internautes qui ont généré un chiffre d’affaires total en 
ligne de plus de 560 milliards de dollars en 2015 contre 349 milliards aux USA. 

En Chine, le consommateur est un shopper ultraconnecté via son smartphone 
puisqu’ils sont 70% d’internautes à déclarer que leur futur achat se fera sur leur 
mobile. Malgré tout, aux Etats-Unis près de 100 millions de consommateurs 
ont acheté sur leur mobile au moins une fois en 2015 (source Remarkety). 
Il n’est donc pas étonnant que les BAT (Baidu, Alibaba et Tencent) viennent 
concurrencer les AAFA (Alphabet, Apple, Facebook et Amazon) dans la course 
« Ecosystémique ».

En Chine, comme évoqué lors de la breakout session « Alibaba saves the store: 
the power of third wave retail », le principal canal d’achat des Chinois est le 
smartphone très loin devant les américains et plus encore des européens. 
Sans compter que les mobinautes chinois (tablettes ou smartphones) ont 
dépassé le nombre d’internautes sur PC pour la première fois en 2014. De 
plus, sur les 4 premiers mois de 2015, les chinois utilisant des appareils 
mobiles ont réalisé près de la moitié des achats en ligne (vs 33% aux UK, 
22% aux Etats-Unis et moins de 20% en France). Il est vrai que cet essor 
exponentiel est porté majoritairement par les géants chinois du net que sont 
Alibaba et Tencent. 

Alibaba fait d’ailleurs du marché américain une cible privilégiée avec son 
investissement de 200 millions de dollars dans Snapchat en mars 2015 pour 
cibler les consommateurs mobiles et également avec l’installation d’un data 
center dans la Silicon Valley afin d’offrir un service de cloud computing aux 
petits commerçants américains. Le géant chinois du e-commerce attire de 
nombreux commerçants américains sur ses plateformes leur proposant ainsi 
d’accéder au marché chinois.

Source : ©Remarkety
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1 / L’AVENIR DU COMMERCE OMNICANAL APPARTIENT AUX MILLENNIALS

1.3 / LA SAINTE QUÊTE DU MILLENNIAL

Le Millennial était au cœur de toutes les discussions et de nombreuses 
conférences lors de cette édition du Retail’s Big Show. Stores, le magazine 
officiel de la NRF, a titré sa couverture de janvier « Millennial Moment ». 
Ceci démontre bien l’enjeu stratégique pour le retail de cette population de 
shoppers. 

Les Millennials, ce sont ces personnes nées entre 1980 et 1999, qui influencent 
une grande part des achats que ce soit pour eux, leurs familles ou même 
leurs employeurs. Ils sont 75 millions aux USA à être âgés entre 18 et 34 
ans. D’ici 2020, ils représenteront 30% du retail américain soit un marché de 
1,4 trillions de dollars. On comprend alors pourquoi cet amour acharné pour 
cette population dans les travées du Jacob Javitt’s Center à New York (lieu du 
Retail’s Big Show).

Le Millennial est bien évidemment connecté, en moyenne 7,3 heures par jour 
(source Global Web index data), à la recherche de contenu fun, bref, explicite, 
inspirant et correspondant à ses valeurs. Il exprime une certaine préférence 
pour être en contact avec les marques à travers les réseaux sociaux et 49% 
d’entre eux utilisent régulièrement les réseaux sociaux dans le cadre de leur 
parcours shopping (source Deloitte).

Source :  ©Yahoo and ©tumblr in partnership with Razorfish and digitas
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1 / L’AVENIR DU COMMERCE OMNICANAL APPARTIENT AUX MILLENNIALS

Certes très consommateurs de digital ils privilégient encore à 82% les magasins 
physiques et attendent des enseignes une expérience d’achat omnicanale 
sans couture pour plus de 70% d’entre eux (source Accenture Research). Fait 
étrange dans leur rapport au point de vente, 20% d’entre eux privilégient le 
self checkout pour 20% afin d’éviter tout contact avec le personnel de caisse 
(source Retale survey). A l’heure du paiement mobile, ils ne sont que 40% à 
vouloir abandonner le cash pour le paiement mobile ou la carte de paiement 
(source BI intelligence).

Au-delà de toute considération digitale, les Millennials sont en quête de 
sens et d’histoire dans leur modèle de consommation. Selon Nielsen, 75% 
sont prêt à payer plus cher un produit si cet achat a une dimension sociale, à 
l’instar des enseignes comme Toms (à chaque paire de chaussures achetées 
une paire est offerte à des défavorisés) ou Warby Parker  (pour une paire 
de lunette achetée une paire offerte à des personnes dans le besoin). Ils 
sont la base de la réussite de la sharing économie car 78% trouvent que 
c’est une solution viable pour une consommation responsable (source 
PricewaterhouseCoopers).

Il faut donc que les enseignes et les marques puissent capter l’attention des 
Millennials en moins de 5 secondes quel que soit le canal, offrir une livraison 
en moins de 24h sans frais tout en apportant une dimension émotionnelle  
et en donnant du sens aux achats. Dans le cas contraire, elles seront mortes 
dans les prochaines années!

Source : ©Newcred Millennial survey 2014
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2 / RESPONSIVE RETAIL

2.1/ STORE ANALYTICS

Alors que les retailers s’organisent tour à tour pour offrir une expérience client 
omnicanale, la connaissance client qui fait la force du web se déploie dans le 
monde physique grâce à une multitude d’outils de tracking comportemental 
comme la vidéo, le WiFi, la LED, le BLE ou encore la toute nouvelle solution 
de positionnement magnétique. 

Innovant il y a encore deux ans, le tracking client est devenu un standard sur 
l’ensemble des stands du Retail’s Big Show comme ceux d’Intel, SAP, Microsoft, 
IBM, HP, etc. Il semble même être devenu une solution technologique intégrée 
de base à toute offre de connaissance client en magasin physique, et non plus 
une option. Ces outils offrent aux retailers la capacité de mieux connaître les 
clients et de pouvoir ainsi adapter leurs offres voire même de jouer la carte 
de la personnalisation en magasin, tout comme les acteurs du e-commerce. 

A noter au niveau du tracking vidéo qui existe déjà depuis un certain nombre 
d’années, des améliorations sur les données collectables. C’est notamment 
le cas avec un partenaire de l’Echangeur, la startup française SmartMeUp, 
présente au Web Summit 2015 de Dublin, qui va jusqu’à reconnaître l’âge des 
clients à 2-3 ans près, les émotions et l’orientation du regard.

Source : ©infsoft
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2 / RESPONSIVE RETAIL

Walgreens, la connaissance client au service de la santé

En septembre 2012, l’enseigne a lancé « balance rewards », un programme de 
fidélité original qui combine des critères traditionnels (liés à la transaction) 
à des critères plus novateurs (activité physique), dans une logique mixant 
gamification et un premier niveau de « quantified self. »
Le résultat est un programme original qui combine différents leviers 
permettant de créer une expérience et un engagement durable :

        le premier levier du programme est transactionnel. Les membres gagnent 
des points en fonction de leurs achats. Le programme adopte également 
une posture promotionnelle classique.

       le deuxième niveau tient du « quantified self » avec la mesure de l’activité 
physique réelle. Le client peut ainsi connecter un ensemble de devices (son 
mobile bien sûr, mais aussi des objets connectés comme Fitbit ou Withings) 
et gagner des points. Il est également récompensé pour le suivi de son poids 
et d’autres actions de prévention.

      le dernier niveau est du registre de la gamification, avec une logique de 
badges assez proche de Nike+.

En plus de son programme de fidélisation orienté sur la santé, Walgreens 
vient de mettre en place deux partenariats en matière de télésanté en 
l’espace de six mois. 

Son objectif : renforcer sa relation client en évitant au patient d’avoir à se 
déplacer au cabinet du médecin.

A la fin du mois d’octobre, Walgreens a signé un partenariat avec la start-
up américaine Pager. Opérant actuellement sur New York et San Francisco, 
elle permet à un patient d’obtenir la visite d’un médecin ou d’une infirmière 
à son domicile, bureau ou hôtel en moins de deux heures. Créée par l’un des 
fondateurs de Uber, l’application privilégie l’expérience client : géolocalisation, 
profil détaillé du praticien, paiement en ligne, etc. Pour Eric Beck, CEO de 
Evolution Health et partenaire de Pager, l’application « est aussi simple et 
intuitive que de commander un Uber ».

Pour Walgreens et son vice-président en charge du digital, Adam Pellegrini, 
l’objectif est « d’offrir aux clients un accès inégalé à un réseau de 
professionnels de santé ».

Walgreens s’est associé dès 2014 au n°1 de la télésanté aux Etats-Unis, 
MDLIVE, pour permettre à des malades de consulter un médecin en visio 
conférence et depuis leur mobile, tablette ou ordinateur pour 49 dollars. En 
juin 2015, la chaîne de drugstores a décidé d’étendre ce service « Virtual 
Doctor » à 25 états américains.
Preuve que le partenariat bâti avec MDLIVE, initialement en Californie et 
dans le Michigan depuis décembre 2014, fonctionne.

Source : ©
w

algreens

Source : ©
w

algreens
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2.1.1/ Le beacon BLE cherche encore son sens chez les retailers 

A l’heure de l’expérience omnicanale sans couture, le beacon BLE avec la 
sortie de l’iBeacon (décembre 2013) fait fantasmer une grande partie des 
équipes marketing. Cette balise permet non seulement de géolocaliser en 
indoor un smartphone mais surtout d’engager le consommateur à travers 
une application mobile de manière géocontextualisée, ce que le Wifi aura un 
peu plus de mal à faire par manque de précision.  Mais les deux technologies 
sont indissociables l’une de l’autre pour optimiser la localisation indoor et la 
connaissance client qui en découle.

Malgré tout, le marché des beacons est essentiellement concentré sur le 
territoire nord-américain avec 84% des 2,8 milliards de beacons livrés en 
2015 dans le monde. Ce chiffre devrait s’élever à 4,6 milliards en 2020 selon 
ABI research. De quoi alimenter le buzz. Mais ces petites balises ne sont plus 
livrées seules. Elles font partie intégrante de l’Internet des Objets et intègrent 
les produits de domotique, de robotique, les LED, les drônes ou encore la 
robotique grand public. 

A date, un problème majeur persiste. Il semble que seulement 5% des visiteurs 
d’une enseigne américaine puissent être impactés par la technologie BLE 
(source Inmarket). En effet, deux prérequis sont indispensables : 

 avoir l’application du retailer installée sur son smartphone.
 avoir le bluetooth de son mobile activé. 

Aujourd’hui, nous sommes encore loin du marketing One to One et de la 
relation client personnalisée. Il s’agit plus d’un effet proche du spamming 
dans les scénarisations sélectionnées par de nombreux retailers. 

Selon Forrester, les beacons ne connaissent pas encore le succès qui était 
promis à cette technologie puisque seulement 3% des retailers seraient 
totalement équipés en leur nom propre et 16% auraient pour objectif un 
déploiement dans les années à venir. Toutefois, selon BI Intelligence, les 
beacons auraient été testés par, au minimum, 40% de retailers aux USA et 
auraient ainsi pu influencer pas loin de 4 milliards de dollars de ventes en 
magasin principalement par le biais d’application shopping comme Swirl ou 
Shopkick.

Source : ©Geohopper
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Beacon Party chez Carrefour !

Carrefour a installé, en 2015, 600 beacons de la société Onyx Beacon 
dans ses 28 hypermarchés roumains. Les beacons vont pouvoir interagir 
avec le smartphone des clients ayant l’application mobile Carrefour ou 
via des tablettes Samsung fixées sur des chariots disponibles dans les 
hypermarchés roumains.

Ces beacons vont pouvoir guider les clients à l’intérieur des magasins en 
fonction de la liste de course faite au préalable dans l’application mobile. Ils 
vont également pousser des offres en fonction de la position du client dans 
celui-ci.

Les beacons vont également fournir à Carrefour une grande quantité 
d’informations sur les parcours des clients en hypermarché grâce aux 
données collectées par le biais de la géolocalisation indoor.
Pour Bogda Oros, CEO d’Onyx Beacon, ce n’est que le début. « Nous croyons 
que ce déploiement est simplement la première étape d’un grand projet 
autour des beacons chez Carrefour. »
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Le plus gros déploiement a eu lieu grâce à ces sociétés qui développent des 
applications de shopping. Shopkick récompense ainsi les visites dans 270 000 
magasins américains dont Target, Macy’s, Old Navy ou encore Best Buy.  

Shopkick permet de gagner des points simplement en rentrant dans un 
magasin partenaire de la startup. Le principe est de géolocaliser, par 
l’intermédiaire des beacons, le téléphone du porteur de l’application mobile. 
Ces points pourront ensuite être échangés en bon d’achat dans l’une des 
enseignes.  
Shopkick a été un peu plus loin en conduisant une campagne récompensant 
avec des points de fidélité les clients qui allaient en cabine d’essayage chez 
American Eagle et Macy’s. Selon la start-up, les porteurs de l’application sont 
deux fois plus nombreux à se rendre en cabine d’essayage dans les magasins 
équipés.

Au-delà de son partenariat avec Shopkick, Macy’s a également déployé 
les beacons pour booster l’usage de son application afin de résoudre cette 
problématique de téléchargement d’application. Pour Thanksgiving 2015, 
Macy’s a de nouveau actionné le levier de la gamification. 

En effet, le jeu « Macy’s Black Friday Walk In & Win » n’était actionnable que 
par les porteurs de l’application mobile et activé par beacon lors de l’entrée 
en magasin. Ce jeu permettait de gagner jusqu’à 1 million de dollars mais 
également des codes promotionnels à utiliser dans l’un des 700 magasins de 
Macy’s participants. Une idée d’usage du beacon judicieuse pour booster le 
téléchargement de l’application mobile de Macy’s.

L’autre cas d’école présenté lors du Retail’s Big Show, est celui du nouveau 
stade de football américain des 49ers, le Levi’s Stadium, où vient d’avoir 
lieu le 50ème Superbowl en février 2016. Un stade où beacon BLE et le 
WiFi cohabitent pour offrir une expérience digitale aboutie grâce à la 
géolocalisation. En effet, un spectateur pourra géolocaliser la place de parking 
où se trouve son véhicule pour le retrouver facilement à la fin du match (à 
l’instar de certains centres commerciaux). Il peut être guidé jusqu’à sa place 
à l’aide de l’application mobile mais également commander une boisson ou à 
manger depuis cette même place et être livré en moins de 6 minutes. 

Source : ©macys.com
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Un cas d’usage qui porte ses fruits puisque le couple application mobile et  
géolocalisation indoor a permis au stade d’augmenter ses ventes de 1,25 
millions de dollars la saison passée sur les boissons, la restauration ou les 
produits dérivés.

Toutefois, le meilleur exemple reste encore celui des Apple Store. Les iBeacons 
interviennent à trois niveaux dans ces magasins : à l’entrée, à la table de la 
nouvelle gamme d’iPhone et aux rayons accessoires. 

Source : ©appstore

Source : ©
N

RF

Source : ©macrumors

49
R

E
S

P
O

N
S

IV
E

 R
E

TA
IL



2 / RESPONSIVE RETAIL

Ces beacons envoient deux types de notification :

      Notification « proactive » qui fait vibrer ou sonner le téléphone, utilisée 
uniquement lors du pickup in store pour éviter tout effet intrusif. Cet usage 
offre une véritable valeur ajoutée à l’expérience client. 
Prenons le cas d’un client déjà possesseur d’iPhone qui aurait commandé en 
ligne un iPad mini avec retrait en magasin. Lors de son arrivée dans l’Apple 
Store, son iPhone sera reconnu par le biais d’iOS et associé à sa commande 
sur le store d’Apple. Ceci va déclencher 2 notifications. 
Une première notification auprès d’un runner Apple qui aura 2 minutes pour 
ramener l’iPad mini et une seconde sur le mobile du client qui sera averti 
de la prise en charge de son retrait, le runner le retrouvant dans le magasin 
grâce à la géolocalisation indoor mise en place. Ici aucun effet spamming 
mais simplement une expérience sans couture, sans friction pour le service 
de click and collect.

     Notification « on wake » discrète avec simplement message sur l’écran. 
Message de bienvenue à l’entrée du magasin, confirmation de son rendez-
vous au Genius Bar,  à proximité des tables pour valider son intérêt pour un 
nouvel iPhone, au mur des accessoires pour inciter les clients à utiliser la 
fonctionnalité de self-scanning et self paiement Easypay B2C. 

Mais au-delà des retailers ce sont plutôt les positions prises par certains 
Tech titans sur le sujet du beacon qui suscitent le plus d’intérêt. Facebook, 
Pinterest et surtout Google ont lancé, courant 2015, leur propre beacon pour 
créer ce que Google appelle le Physical Web c’est-à-dire un lien entre leur 
écosystème digital et le monde physique. C’est d’autant plus pertinent que 
l’une des premières applications installées sur un mobile et qui ne va jamais 
disparaître est bien celle du réseau social de Mark Zuckerberg. 

Source : ©
appstore
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L’automobile et les beacons !

Les concessions automobiles bougent drivées 
par les initiatives du site internet américain 
de vente de véhicules Autotrader.com ou du 
constructeur automobile Ford. Leur objectif : 
tester des beacons sur le lieu de vente afin de 
répondre aux nouveaux comportements des 
acheteurs de voitures.

Alors que le site internet américain de ventes de véhicules Autotrader.com 
avait annoncé en mars vouloir déployer une plateforme omnicanal à l’aide 
de la technologie BLE, c’est maintenant au tour du constructeur Ford de 
se lancer aussi dans le beacon en concession afin d’offrir une expérience 
client de premier plan.

Chez Autotrader.com, les beacons, placés dans les véhicules, doivent 
permettre de collecter de l’information sur les parcours clients en 
concession. Le client reçoit également les fiches descriptives des véhicules 
d’occasion présents sur le point de vente et qui ont été mis en favoris sur le 
profil web de l’acheteur.

Même son de cloche chez Ford. Pour Trisha Habucke, digital manager de 
Ford.com, il s’agit de répondre aux nouveaux comportements : « le cycle 
d’achat en concession est aujourd’hui réduit car nos clients vont sur le web 
avant leur visite, il faut donc être dans la continuité du web ». Les beacons 
chez Ford feront le lien entre online et offline. 

L’initiative d’Autotrader.com montre que c’est bien la continuité de la relation 
dans le parcours client qui prime désormais avec ici la passerelle entre le 
compte online du client et le véhicule qui se trouve offline.

Autre avantage pour Autotrader.com, la possibilité de proposer à ses clients 
annonceurs une plateforme de monétisation de son audience. Les beacons 
d’Autotrader vont pouvoir mesurer le trafic généré chez les concessionnaires, 
tout en offrant une continuité de l’expérience « online to offline » aux 
utilisateurs.

Dans l’idéal pour M.Acosta, directeur marketing mobile chez Autotrader.
com, l’expérience doit aller plus loin : « Demain avec les beacons, je devrais 
pouvoir ouvrir une voiture sur le parking d’un concessionnaire, entrer dedans 
tout en lisant l’annonce sur le site, visionner des vidéos sur ses performances 
et ses options voire l’offre financière. En bref, il s’agit d’accéder à tout ce qui 
me permettra d’en faciliter l’achat. »

De même pour Ford, dans la quête d’un monde sans couture, le beacon 
ressort comme l’outil idéal pour lier le monde digital au monde physique. Par 
contre, face à ces nouveaux enjeux, le rôle du vendeur va également devoir 
évoluer face à cette indépendance des acheteurs.

Ces tests vont être riches d’enseignements car s’il y a un bien un secteur 
où le push de contenu issu du web peut apporter de la valeur ajoutée à 
l’expérience client c’est bien en concession lors de l’achat d’un véhicule.
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Facebook offre donc des beacons aux retailers américains et non plus aux 
seuls new-yorkais comme initialement prévu. Les beacons vont interagir avec 
la fonctionnalité Place Tips de Facebook. Cela permettra à une personne de 
visualiser, par exemple, une veste qu’elle aura “likée” la veille sur le réseau 
social. Twitter a également été séduit par la technologie beacon avec un 
investissement grâce à sa filiale Twitter ventures dans l’application de 
shopping Swirl. Swirl pousse des offres, des bons plans en magasin à l’aide 
de beacons.

De même pour Google qui installe par défaut le navigateur web Chrome sur 
l’ensemble des smartphones équipés du système Android. Un navigateur 
qui peut être également installé sous iOS. Du coup Google court-circuite le 
protocole iBeacon d’Apple. Ces beacons de nos Techtitans vont fonctionner 
comme un cookie pour le monde physique. Ils peuvent donc offrir aux 
distributeurs une audience bien plus large, plus ciblée et qui ne demandera 
aucune action de téléchargement d’application de la part du consommateur.

On peut donc imaginer qu’avec son Beacon Eddystone, Google veut également 
devenir une sorte de méta-régie publicitaire et du référencement, qu’il soit 
online ou offline, à l’aide de la passerelle entre les deux mondes offerts par 
les balises BLE. Facebook, riche de plus d’un milliard d’utilisateurs, peut 
faire de même avec son application mobile. Grâce à ses beacons en test sur 
New York, il est possible d’envisager le scenario suivant. Je passe devant une 
boutique Michael Kors une semaine avant l’anniversaire de ma femme. Le 
magasin peut m’envoyer une  notification, me suggérer de lui offrir le dernier 
modèle de sac à main qu’elle aura aimé la veille sur le réseau social.

Avec la technologie du beacon BLE, Google et Facebook vont s’affronter en 
face à face pour prendre la main sur le référencement du monde physique. 

C’est grâce au frein lié à l’obligation d’avoir une application mobile que les 
Tech titans peuvent s’emparer de la technologie BLE. 

Mais encore une fois, tout dépendra des scénarisations d’usage mises en 
place. Le succès ne repose pas sur des offres standards et systématiques. 
Sans programmation personnalisée et bien dosée, un effet spamming peut 
très vite être créé et amener à la désactivation des notifications.

2.1.2 / Le positionnement magnétique, complémentaire ou 
concurrent du BLE ?

Voilà une solution technologique de tracking et de géolocalisation indoor 
lancée courant 2014 mais qui a vraiment commencé à faire parler d’elle fin 
d’année 2015 après le lancement de la solution de la startup IndoorAtlas. La 
solution de positionnement indoor par champ magnétique fonctionne grâce 
à des capteurs qui vont mesurer les perturbations du champ magnétique 
terrestre spécifique à chaque bâtiment. C’est un sytème qui s’inspire de ce qui 
existe dans la nature puisque c’est le même principe utilisé par les animaux 
lors de leur migration. La 
signature magnétique 
dépend alors de la 
localisation du bâtiment 
sur Terre, du volume 
d’acier et de métal utilisé 
lors de la construction 
du bâtiment. 

Source : ©IndoorAtlas
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Dès lors qu’un smartphone, ou même qu’un individu, va rentrer dans une 
pièce ou se déplacer dans un espace, le champ magnétique sera perturbé. 
C’est l’aggrégation de ces distorsions magnétiques qui va fournir une vision 
de la position du shopper en magasin et en ressortir une carte du trafic des 
clients en point de vente.

Baidu a d’ailleurs investi 10 millions de dollars dans la startup IndoorAtlas dès 
son lancement en 2014. Liu Jun, le vice president de Baidu, affiche clairement 
ses intentions : « Le portefeuille de propriété intellectuelle de la société 
IndoorAtlas ainsi que sa solution de géolocalisation vont permettre à Baidu 
d’optimiser la création de sa plateforme LBS (Local Based Services)  pour les 
commerçants chinois ou internationaux ».

Dans un premier temps ce système de tracking, contrairement au WiFi ou 
au beacon BLE, ne va pas nécessiter d’action sur smartphone comme le 
fait d’avoir le Wifi ou le bluetooth activé. Le retailer pourra alors avoir une 
meilleure visibilité du flux de personnes sur l’ensemble de son trafic. Tout 
comme pour les beacons BLE il est possible d’intégrer le positionnement 
magnétique à l’application mobile des distributeurs et donc potentiellement 
de faire des notifications push en fonction de la position du client en boutique 
ou tout simplement de le guider dans le magasin. Pour cela, il s’agit d’utiliser 
la boussole intégrée au smartphone comme capteur du champ magnétique. 
Cette boussole fera les mesures du champ magnétique et ainsi déterminera 
la position du mobile dans l’espace de vente. L’application mobile pourra 
alors guider le client vers le rayon demandé. Tout cela sans avoir à installer 
quelque technologie que ce soit sur les murs ou plafonds du magasin et donc 
un coût réduit !

Cette solution est actuellement en test au Westfield Mall Market Street de 
San Francisco mais elle a encore des inconvénients car elle demande une 
mise à jour régulière des relevés magnétiques  puisque le champ magnétique 
évolue. Il faudrait donc que ces relevés soient effectués par les mobiles des 
shoppers ou des vendeurs puis partagés avec l’enseigne pour avoir un mapping 
efficace et précis, à l’instar d’un Waze dont le partage communautaire a fait 
son succès auprès des automobilistes.

Source : ©extremetech.com
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2.1.3 / Et la lumière fut !

La géolocalisation indoor peut également être réalisée grâce à la lumière et 
plus particulièrement les LED. Il s’agit de la technologie de Communication 
par Lumière Visible (VLC).

Chaque ampoule LED a son propre identifiant puisque chaque ampoule 
va pouvoir transmettre des informations sur le principe du code Morse de 
manière invisible pour l’œil humain. Cette information sera reconnue par la 
caméra frontale du smartphone pour connaître sa position dans le magasin 
mais aussi potentiellement décoder des données et donc du contenu sans 
même passer par le WiFi du magasin. Grâce à une croissance moyenne 
annuelle de 109% entre 2016 et 2022, le marché de la VLC devrait atteindre 
113 milliards de dollars d’ici 2022. Cela représenterait plus de 40% en 
Amérique du Nord selon Tansparency Market Research.

En Corée du Sud, c’est le distributeur Emart qui fut le précurseur de l’utilisation 
des LED pour guider ses clients en magasin par le biais de son application 
mobile et du smartphone des shoppers.

Aux Etats-Unis, Target est actuellement en train de tester cette technologie, 
couplée à la technologie de beacon BLE, dans un de ses magasins pour offrir 
un service de géolocalisation indoor et de guidage. Le dispositif permettra 
aussi de pousser du contenu dans son application mobile en fonction de sa 
position dans le magasin mais cette fois-ci avec l’aide du WiFi ou du réseau 
mobile du smartphone. De la géolocalisation indoor mais pas d’envoi de 
contenu par la lumière.

Source : ©infsoft

Source : ©Target
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Ce type d’écran n’intervient à aucun moment dans le parcours client omnicanal 
puisque sans aucun lien avec le web ou l’application mobile. L’objectif de 
Macy’s est tout simple, se donner une image innovante, dynamique et plus 
jeune pour attirer les consommateurs Millennials.

2.2.2 / Des écrans passerelles digitales

Comme chaque année, l’une des stars du hall d’exposition du Retail’s Big 
Show est la société newyorkaise Perch. Celle-ci met efficacement en avant 
un usage des écrans au service des produits et de l’expérience client grâce 
à ses étagères et écrans intelligents. Ils pourront reconnaître la prise en 
main de produits et pousser le contenu digital (fiche produit, film,…) qui 
correspond au produit. Ce type de solution n’est pas nouveau mais la qualité 
de la cinématique et l’originalité de ces supports sont bluffants et s’adaptent 
parfaitement pour des catégories de produits hightech ou de mode.

2.2 / LA RÉSURRECTION DES ÉCRANS

L’usage des écrans en magasin fait débat depuis longtemps mais il semble que 
lors de cette édition du Retail’s Big Show l’écran miroir intelligent en cabine 
d’essayage soit devenu une norme chez les distributeurs textiles. Sa mise en 
place, fin 2014, chez Rebecca Minkoff, mentionnée dans le rapport Commerce 
Reloaded 2015 a fait des émules ! Toujours dans la continuité des précédents 
rapports Commerce Reloaded les écrans refont surface au cœur du point de 
vente qu’ils soient interactifs ou simple canaux de communication. 

2.2.1 / Des écrans pour se rajeunir

Un magasin comme Macy’s continue d’investir massivement dans les écrans 
en magasins. Des écrans non pas interactifs mais dont la fonction principale 
est de diffuser des films de marques, faire la promotion de l’application 
mobile de Macy’s ou mettre en valeur le merchandising...  

Source : ©echangeur

Source : ©echangeur

Source : ©echangeur
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Chez Lowe’s, dans son concept urbain newyorkais à la surface de vente réduite, 
les écrans invitent à pratiquer l’extension de gamme. L’idée est de permettre 
au visiteur du magasin de pouvoir visualiser, à taille réelle, l’ensemble du panel 
de réfrigérateurs disponibles en ligne. C’est pratiquement ce que Boulanger 
a mis en place au sein de son nouveau concept de magasin urbain à Paris. Ce 
dispositif était d’ailleurs présenté sur le stand d’Intel.

Chez Kenneth Cole, les écrans font partie intégrante du concept du magasin. 
Ils permettent de faire le lien entre l’expérience client online/offline, en 
assurant ainsi la continuité. Tout d’abord, en fonction des gammes de produits 
des iPad permettent d’avoir accès à toute la gamme disponible en ligne et 
non seulement celle du point de vente. Le client peut aussi visualiser toutes 
les tailles et coloris disponibles et même de passer commande en ligne pour 
se faire livrer à son domicile le jour même.

Autre écran avec une utilité plus pertinente. Un écran de grande taille équipé 
d’un capteur RFID qui va reconnaitre le produit que le client approche de 
l’écran et qui va lui permettre de faire apparaitre la fiche produit avec tous 
les coloris, tailles, stocks disponibles en boutique en en ligne. Cette même 
solution est également disponible en version table interactive dans le magasin.

Source : ©
echangeur

Source : ©
echangeur

Source : ©echangeur
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Kenneth Cole a donc opté pour la solution de Mémomi : un miroir connecté 
qui va pouvoir filmer les clients pendant qu’ils essaient différents produits. 
Ces films pourront être envoyés à l’adresse mail du client ou utilisés en cabine 
pour établir des comparatifs entre les différents essayages. Dans ce dernier 
cas, l’écran va se séparer en 2 zones. Une première zone où le client pourra 
se voir en temps réel et une seconde où il fera défiler les vêtements qu’il 
aura essayé et voudra comparer. Ce miroir est même doté d’un logiciel de 
reconnaissance faciale. Ainsi, si le client revient deux semaines plus tard pour 
essayer de nouveaux vêtements, le miroir va le reconnaitre et lui proposer 
d’accéder à sa videothèque personnelle pour revoir ses essais passés. 

A moins que la bonne idée de la cabine d’essayage intelligente n’intégre 
aucun écran … comme chez l’outlet Marshalls.

Chez Kenneth Cole, les écrans sont utilisés comme véritable passerelle entre 
le monde physique et le contenu du monde digital. Ils offrent une expérience 
client plus aboutie au-delà de représenter des supports à l’image de marque. 
C’est  d’autant plus vrai dans cette enseigne que le magasin dispose d’un 
service client de premier plan. Sur simple appel téléphonique le magasin 
ouvre, sous 3 heures, pour n’importe quel client. Une vraie conciergerie !

2.2.4 / Miroir mon beau miroir

L’Echangeur avait repéré, il y a maintenant deux ans sur le stand d’Intel, 
la société Mémomi proposant un miroir de cabine d’essayage intelligent.  
Cette même startup est aujourd’hui intallée dans le Flagship de la marque 
américaine Kenneth Cole. Autant l’usage des miroirs connectés et interactifs 
chez Rebecca Minkoff a fait énormément de buzz début 2015 autant le 
déploiement chez d’autres distributeurs dont Kenneth Cole est presque passé 
inaperçu.  

Source : ©echangeur
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2.2.5 / Des écrans à selfie

Dans son tout nouveau et unique magasin, Ray-Ban joue aussi la carte du 
miroir intelligent. Cette fois, il s’agit de se prendre en photo avec différentes 
paires de lunettes pour ensuite les envoyer sur le mail du client. Celui-ci 
pourra alors demander l’avis à son entourage avant de retourner en magasin 
ou d’effectuer son achat directement en ligne. Un usage simple et efficace 
dans sa cinématique qui se positionne au cœur du parcours client.

Tommy Hilfiger a également un système de prise de selfie mais à l’aide d’un 
iPad en cabine d’essayage à l’instar de nombreuses enseignes à travers le 
monde dont la boutique Karl Lagerfield à Paris.

Et chez Macy’s on va encore plus loin. Dans le corner « Arcade » dédié aux 
plus jeunes, un écran géant sur lequel le shopper peut changer le contenu 
pour se prendre en selfie avec l’arrière-plan de son choix. Par contre il n’est 
pas certain que cette fonctionnalité soit un grand succès puisqu’autant il y a 
un intérêt à partager des photos de lunettes de soleil si on hésite entre deux 
modèles, autant se prendre en photo avec un logo de Macy’s ou un ours en 
peluche ne présente que peu d’intérêt.

Source : ©
echangeur
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De même chez Home Depot. Un client à la recherche de conseil pourrait 
poser sa question via le hotspot WiFi du magasin sur son réseau et avoir une 
réponse aussi bien d’un vendeur que d’un client. Une solution qui permet de 
remettre la communauté au cœur de l’activité du magasin.

Autre solution  à découvrir,  à l’heure de la messagerie instantanée : celle 
proposée par la startup Instaply présente à New York. Il s’agit d’une solution 
de text messaging entre le personnel du magasin et les clients. L’idée est 
simple : faciliter la relation client en reprenant les codes de communication 
du moment. Cette solution offre aussi l’intérêt d’assurer le suivi des échanges 
avec le consommateur. On peut ainsi, en se projetant, avoir une discussion par 
messagerie avec l’expert plomberie de Leroy Merlin pour avoir des informations 
sur l’installation du robinet que l’on vient d’acheter ou bien le chef de rayon 
Golf de Décathlon pour avoir des conseils sur un futur achat de Driver. Cette 
solution est déjà en test en France chez La FNAC, Norauto ou encore Boulanger.

L’usage des écrans est multiple mais, pour l’Echangeur, le plus pertinent reste 
de le rendre interactif avec les produits du magasin afin qu’il incarne une 
étape valorisante de l’expérience client omnicanale. Dans l’idéal, les écrans 
doivent être dotés de lecteurs pouvant interagir avec les étiquettes RFID des 
produits.  Ils se transforment alors en véritables supports d’aide à la vente, en 
outils de formation pour les forces de ventes, voire même en canal de vente 
store to web !

2.3 / STORE COMMUNITY MANAGER

Le rôle du vendeur évolue. L’Echangeur avait déjà évoqué que ces derniers 
auraient tout à gagner en se transformant en community manager du point 
de vente. Source d’inspiration : les vendeurs de chez Converse, Bestbuy ou 
encore Home Depot qui mettent leur compte twitter personnel sur leur badge 
afin de s’engager socialement auprès des clients de leur magasin.

2.3.1 / Les codes des réseaux sociaux en magasin

La messagerie devient un facteur clé de trafic du e-commerce. Facebook 
Messenger se transforme notamment en véritable hub de la relation client. De 
nombreuses startups proposent des solutions de messagerie pour s’engager 
sur les réseaux sociaux ou créer son propre réseau autour d’une enseigne 
voire même d’un magasin.

La startup Myia va, par exemple, créer un réseau social autour d’un hotspot 
WiFi. Chaque magasin pourra donc créer un réseau social propre à l’utilisation 
de son WiFi en accès libre. Il peut ainsi se constituer une véritable communauté 
de clients autour d’un lieu de vente. Dans un magasin comme le NBA store 
rempli de fans, on peut tout de suite imaginer ce type de réseau social. 

Source : ©MYIA
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Aux Etats-Unis, la marque Under Armour, à travers son application de tracking 
de l’activité physique, propose un réseau social autour de la performance 
sportive. Dès qu’un client partage son profil avec un vendeur en magasin, 
celui-ci va pouvoir s’abonner et commenter l’actualité sportive de son client 
et ainsi étendre son influence au-delà du magasin.

D’autres solutions permettent également de s’intégrer directement dans les 
messageries existantes comme Whatsapp (Cf. fiche Watermelon dans le Best 
Of). Les vendeurs peuvent ainsi directement échanger avec leurs clients par 
le biais de ces messageries et assurer un service après-vente de premier plan.

Avec la mutation des modes de communication vers le text messaging, et 
demain peut-être le vidéo messaging, déjà initiée par Snapchat, la relation 
client doit faire sa révolution et s’émanciper des centres d’appels et des bases 
de données clients.

2.3.2 / Le client et la communauté porte-drapeau de l’enseigne 

Les clients sont et resteront les meilleurs ambassadeurs des marques et 
des distributeurs. Quand un client rentre dans un magasin The North Face, 
Patagonia ou REI, la communauté de clients est très largement mise en avant 
avec des photos des activités outdoor organisées par le magasin, les sorties 
écologiques, les actions caritatives, des photos Instagram de randonneurs qui 
partagent leur bonheur avec le magasin où ils se sont équipés. Un tableau 
mentionne également les activités à venir et les points d’intérêts autour du 
magasin. Chez Lululemon, l’enseigne va plus loin car elle propose des cours 
de yoga pour ses clients au sein même du magasin avant son ouverture.

Source : ©
lesoir.be
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Dans son flagship de la 5ème Avenue, Microsoft a pris un positionnement 
dédié au “gaming”. Microsoft veut se placer comme la plateforme de jeu 
indispensable que ce soit sur PC ou sur console en plongeant les visiteurs 
du magasin dans ces écosytèmes virtuels. Les joueurs de jeux vidéo ont, au 
dernier étage, un espace dédié aux jeux en ligne avec une salle où s’organise 
des compétitions, des évènements sur la sortie de jeux qu’ils soient sur 
ordinateur ou sur la console de Microsoft (XBox 360). A chaque étage, les 
visiteurs peuvent également jouer à la XBox 360 voire même jouer contre les 
salariés du magasin. Idéal pour créer une relation commerciale de proximité... 
Le message est clair : le géant de Seattle a fait de son magasin un lieu de 
passage obligatoire pour les accros aux jeux vidéo. 

Chez Macy’s, on a aussi tenté de jouer la carte sociale avec un mur digital 
mettant en avant les photos prises dans le magasin d’Herald Square avec 
le hastag #macyslove … mais le succès ne semble pas être au rendez-vous 
au regard du faible nombre de photos sur l’écran géant dédié à cet effet.  

A l’heure de l’uberisation, l’enseigne de bricolage Lowe’s a fait un partenariat 
avec l’application mobile Porch. Porch peut-être décrit comme une sorte 

d’Uber du bricolage. Il s’agit d’une plateforme de 
mise en relation de particuliers et professionnels du 
bricolage et du bâtiment en reprenant encore une 
fois les codes du text messaging. Un client de Lowe’s 
qui aura besoin de main d’œuvre pour l’aider à refaire 
son salon pourra alors passer par Porch pour trouver 
l’aide dont il a besoin en fonction de sa géolocalisation. 

Au regard des diverses expériences, il n’est pas si simple 
d’intégrer les codes de la communauté et des réseaux sociaux 
en magasin. Cela demande d’avoir une communauté de 
clients engagés et passionnés par les valeurs de la marque.

Source : ©echangeur
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2.4  / LE MAGASIN, UNITÉ DE PRODUCTION ET DE PERSONNALISATION

Les retailers investissent massivement dans des solutions de tracking et de 
collecte de données sur le comportement des consommateurs afin de leur 
offrir une expérience omnicanale personnalisée. Les clients sont en attente 
d’offres adaptées et contextualisées. Si les retailers n’arrivent pas à répondre 
à cette demande, les risques sont grands. Mais il faut mettre le produit au 
cœur de cette personnalisation. Et c’est bien ce qui semble se mettre en place 
chez grand nombre de distributeurs. L’Echangeur l’avait identifié l’an passé 
avec le magasin de customisation d’écouteurs audio Normal où le site de 
production se trouve dans le magasin. De la même manière, la ferme urbaine 
de Whole Foods à Brooklyn incarnait les prémisses de la transformation du 
magasin en un centre de production. 

L’Echangeur avait évoqué la personnalisation dans le 
magasin Converse de Soho dans son rapport 2012. A 
l’époque il y avait une seule machine et 4 iPads pour 
customiser ses Converses Chuck Taylor. Cet espace était 
installé au fond du magasin. Cette année, le magasin 
a complétement évolué et c’est un étage entier qui 
est dédié à la personnalisation des chaussures. Il s’agit 
d’un véritable centre de production industriel. Selon le 
manager de l’enseigne, la personnalisation générerait 
presque 15% du chiffre d’affaires de la boutique car on 
peut maintenant personnaliser aussi bien les chaussures 
que les textiles ! Source : ©echangeur
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Même son de cloche dans le tout nouveau NBA store où une multitude 
d’écrans interactifs permettent de personnaliser les maillots de basket des 
franchises NBA. Une fois le maillot terminé, on valide la commande sur l’écran 
qui imprime un ticket. Le client va régler son achat et peut alors se présenter 
à l’espace de personnalisation au sous-sol pour voir son maillot se créer sous 
ses yeux et repartir avec dans les minutes qui suivent.

Le corner Levi’s chez Macy’s dispose d’un 
Custom Laser Bar pour y personnaliser son 
Levi’s. Le coût par image à graver est de 
seulement 5 dollars et on peut même ramener 
ses vieux jeans pour leur donner une seconde 
vie. Mais attention, pour des raisons de droit à 
l’image, Levi’s dispose d’un catalogue de dessin 
et logo limité n’offrant par contre aucune limite 
pour graver du texte. La gravure laser du jean 
ne prennant que quelques secondes, l’attente 
n’implique aucune frustration : 
en 5 min il est possible d’acheter 
son jeans Levi’s personnalisé.   

Source : ©echangeur
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C’est chez Ray-ban que l’expérience est la plus aboutie. Un comptoir 
est dédié à la personnalisation des lunettes de soleil, que ce soit pour 
la monture, les branches, les verres et même pour graver du texte 
ou des symboles sur les branches. Le tout est fait encore une fois 
en magasin et dans un délai très réduit. Chaque partie de la lunette 
est équipée d’une puce RFID pour interagir avec une tablette qui va 
permettre au client de repartir avec ses projets de lunettes de soleil 
pour y réfléchir et peut-être demander l’avis de ses proches. Lors de la 
personnalisation, on assiste à une véritable partie de Lego où chacune 
des parties est interchangeable et personnalisable ce qui donne libre 
cours à la créativité des clients. Des clients qui peuvent également vivre 
une expérience similaire en ligne avec la fonctionnalité Remix sur le site 
web de Ray-ban.

Source : ©echangeur
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La personnalisation n’est pas un gadget mais bien un facteur stratégique 
de l’experience client avec les services d’un magasin physique ou d’un pure 
player. Elle permet au magasin d’incarner des valeurs et d’offrir une véritable 
histoire autour d’un lieu ou d’un produit. C’est cette histoire qui permet 
également de générer du trafic en point de vente.

2.5 / RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Dans le secteur de la mode, il y a une forme d’éditorialisation des magasins 
autour des différentes collections et saisons car c’est bien ce qui fait venir les 
clients dans une boutique. L’enseigne qui incarne le mieux ce phénomène 
d’éditorialisation de l’offre est This Is Story à New York. Un concept de 
magasin qui évolue et change toutes les 6 à 8 semaines autour de grands 
thèmes et sur le principe de la curation. Le magasin fonctionne comme un 
magazine dont on feuillette les pages pour trouver de l’inspiration ou plus 
concrètement un produit. Le thème de janvier 2016 dans ce magasin était le 
bien-être. Tout était fait pour offrir un panel large de solutions, que ce soit 
des encens, de la nourriture en passant par le casque Muse de contrôle du 
stress par ondes cérébrales. Un magasin qui organise par thème des espaces 
de découverte.

Au-delà de ces expériences, il y a même quelques sujets de personnalisations 
loufoques comme chez Kenneth Cole par exemple. Ici, le client peut acheter 
n’importe quel modèle de chaussures et les transformer en roller sous 48h 
pour la modique somme de 700 dollars.
Pour voir une véritable unité de production, il faut aller dans la fromagerie et 
restaurant Beechers. Ici en plein milieu du magasin se trouve une véritable 
usine de production de fromage. C’est l’incarnation même du circuit court 
de distribution … de l’usine à l’assiette du restaurant en moins de 5 minutes !

Source : ©echangeur
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Un magasin équipé de la technologie Perch qui rend n’importe quelle table 
interactive grâce à un vidéoprojecteur et un capteur de mouvement. Ce 
dispositif permet d’accéder à du contenu digital en pointant du doigt ou en 
prenant en main le produit disposé sur la table.
  
D’autres d’enseignes jouent avec l’« événementialisation » du magasin 
comme l’enseigne Bucketfeet dont les chaussures sont dessinées par des 
artistes de rue. Un magasin dont le design change tous les mois en fonction 
des artistes et des collections de chaussures mises en avant.
Pour capter l’attention des Millennials il faut que le point de vente transmettre 
des valeurs et un sens. Ainsi, le story telling devient un élément clé du magasin 
et plus globalement de la marque.

Ikea a par exemple depuis 3 ans réussi à créer une véritable web série à 
travers une idée simple. Aller aider des personnes en difficulté à aménager 
leur domicile à moindre coût avec des produits de l’enseigne. Les vidéos  
sur youtube connaissent un véritable succès et sont devenues une source 
d’inspiration pour les clients de  la marque. Des vidéos d’autant plus vertueuses 
pour la marque que ce sont des salariés du magasin Ikea qui jouent le rôle de 
designer dans ces séquences.

Chaque vidéo, d’environ 5 minutes, est vue entre 200 000 et 500 000 fois. 
Ikea en a produit plus de 100 aux Etats-Unis en trois ans. Ce qui fait un total 
cumulé de vues d’un minimum de 25 millions pour un coût dérisoire puisque 
porté par les salariés. A retrouver sur www.hometourseries.com …
A l’heure de la fusion du online et du offline, le magasin doit se transformer 
en source inspirationnelle comme Pinterest a su le faire en ligne. Il doit 
réinventer le parcours client en son sein pour offrir l’expérience la plus fluide, 
la plus personnelle et la plus riche !

Source : ©Echangeur
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Alors que PayPal et Amazon proposent du paiement/checkout en un clic sur 
le web, comment peut-on encore devoir attendre parfois plus de 10 minutes 
pour régler ses achats en magasin physique ? Dans un magasin de bricolage 
un client va devoir attendre pour parler à un vendeur, attendre pour payer 
en caisse et parfois encore attendre pour retirer sa marchandise … quelle 
expérience client horrible !

Et encore une fois Apple revient comme cas d’école avec sa solution de self-
checkout mobile qui permet à un client de régler ses achats en scannant et 
payant les accessoires en magasin avec son mobile sans avoir à passer en 
caisse. Une expérience simple et efficace ; bref, sans friction ! A quand ce type 
d’expérience chez d’autres acteurs du retail ? Les consommateurs veulent des 
solutions de paiement simples et sécurisées car tout le monde s’accorde à 
dire que le succès d’Uber vient aussi de la transparence du paiement. Est-ce 
que le paiement mobile est la solution ?

2.6.1 / Le paiement mobile fait son énième révolution

Comme chaque année depuis 2010, cette année devrait être l’année du 
paiement mobile en magasin selon certains experts. Le cabinet Forrester 
encourage même les responsables marketing à aller tester les différents 
digital wallet pour qu’ils prennent conscience de leur potentiel marketing.  Le 
mobile wallet doit en effet aller au-delà du paiement.
Malgré tout, le paiement mobile sans contact peine toujours à réellement 
décoller mis à part chez Starbucks, le premier de la classe, avec 15% des 
paiements effectués par mobile (10 millions de transactions par semaine). 
Selon Stores Magazine, le volume de paiement mobile de proximité reste 
faible avec seulement 8,7 milliards en 2015 aux USA. 

2.6 / LE PAIEMENT, L’ENFANT ABANDONNÉ DU MARKETING

Oui, le paiement est délaissé par le marketing et rien n’est fait pour améliorer 
son expérience en magasin quand bien même des files d’attente uniques 
ou les self-checkout se sont multipliés chez les distributeurs. Mark Tack, 
VP marketing de Vibes, résume très bien cette position. « Les responsables 
marketing ont pour objectif de faire venir des clients en magasin, d’augmenter 
leur panier moyen et de les fidéliser après l’achat mais ils n’ont aucun intérêt 
pour savoir comment se passe le paiement. »

Heureusement les solutions d’encaissement mobile, encore très frileuses en 
Europe et en France, apportent un semblant de réponse en permettant de 
régler ses achats non plus en caisse mais auprès de n’importe quel vendeur 
et ce, où que l’on soit dans le magasin. Le marché des mPos en croissance de 
32% au global (51% pour les USA) est estimé à plus de 54 millions d’unités 
d’ici 2019 (source pymnts.com). En regardant les stands des acteurs de 
l’encaissement, il est clair que le mPOS est devenu un standard de leur offre. 

Source : ©
echangeur
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Certes les arrivées d’Apple Pay, Samsung Pay et autres Android Pay sur ce 
marché depuis 2014 vont forcément en booster l’usage ; tout comme le 
lancement des wallets de la banque Chase ou du déploiement de Walmart 
Pay. Mais un chiffre pourrait résumer le non succès année après année pour 
le paiement mobile : 87% des petits commerces n’acceptent pas de solution 
de paiement mobile ! (source CAN Capital Small Business Health Index). 

Pour le CEO de Heartland Payment systems, 
Robert O. Carr, le constat est simple : « il 
commence à être clair que les consommateurs 
ne veulent pas utiliser le paiement mobile en 
magasin à moins qu’ils y soient motivés par 
d’autres raisons que le simple règlement d’une 
transaction ».  Quel bénéfice il y a entre sortir 
sa carte de paiement ou son smartphone pour 
régler ses achats ? 

Du côté des stands, c’est chez Ingenico que 
l’innovation sur le paiement semble la plus 
intéressante avec l’écran NFC de multipaiement 
Shop on the Spot de la société Think&Go, celui-
ci permet d’acheter un produit ou un service en 
approchant simplement son smartphone de la zone de l’écran où le produit 
est intéressant pour le commander en un clic. 

2015 devait être, selon Tim Cook, l’année d’Apple Pay. Et bien c’est raté ! 
Alors qu’ils étaient 16% à l’avoir testé une fois en octobre 2015, seuls 5% des 
possesseurs d’iPhone 6 ou 6S se trouvant dans un commerce acceptant Apple 
Pay l’utilisent à plusieurs reprises. En 2016 Apple va donc devoir équiper 
de téléphones compatibles les shoppers et également accroître le parc de 
marchands qui vont accepter sa solution de paiement. Chez les distributeurs, 
Whole Foods reste très enthousiaste. Michael Silverman, porte-parole de 
l’enseigne, le confirme : « Apple Pay représente 2 à 3% des paiements dans 
nos magasins. Nos clients l’adorent car il leur donne la sensation de vitesse, 
de facilité et de sécurité. Une expérience sans frottement. »  A noter qu’Apple 
Pay a signé un partenariat avec Square afin de toucher les petits commerçants. 

Source : Echangeur
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Mais ce lancement n’est-il pas la mort annoncée de MCX/CurrentC ? Ce 
consortium de retailers menés par Walmart avait pour vocation de devenir 
le digital wallet des commerçants pour contrer les offensives des nouveaux 
entrants et s’attaquer aux frais d’interchange bancaires. Walmart Pay aurait 
pu offrir une véritable solution de paiement simplifiée et sans friction sauf 
qu’aujourd’hui le client doit encore passer par les caisses pour scanner ses 
produits et régler ses achats … pas très efficace à l’heure de la course au 
paiement seamless. A noter que Walmart avait déjà testé cette solution de 
paiement en 2012 dans la région de Denver avant de la retirer quelques mois 
plus tard. 

Car c’est bien l’acceptation par les petits commerçants qui fera la 
démocratisation du paiement mobile sans contact tout comme cela a été le 
cas pour l’encaissement mobile avec Square dès 2010.

Walmart, qui a lancé Walmart Pay en décembre 2015, espère convertir les 
42 millions d’utilisateurs réguliers de son application au paiement mobile en 
magasin par QR code sur les caisses de self-checkout.

Source : ©echangeur
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Walmart fait de son application un shopping assistant

Walmart est le distributeur qui fait parler de lui depuis la fin 2015. Au menu, le 
succès de son application mobile et l’implémentation de la fonction Walmart 
Pay au sein de son application de personal shopping assistant.
En octobre 2015, Walmart était fière d’annoncer que 24 millions de clients 
utilisaient chaque mois son application mobile. Walmart explique notamment 
ce « succès » par une explosion du nombre de téléchargement entre juillet et 
août 2014 : de 4 millions à 14 millions d’utilisateurs en un seul mois grâce à 
la fonction « Saving Catcher » implémentée dans l’appli. Il suffit pour le client 
de scanner sa facture après ses achats. Walmart s’engage dans un délai de 
72h à comparer les prix des produits avec la concurrence. Si tel est le cas, le 
client se voit rembourser de la différence sur une carte cadeau. L’application 
« Saving catcher »  avait déjà été testée en 2012  et remis au goût du jour à 
l’été 2014.
Autre annonce qui a fait couler beaucoup d’encre fin 2015, le déploiement 
de la fonction Walmart Pay dans l’application du retailer américain. Les 
consommateurs sont invités à régler leurs achats en caisse à partir de 
l’application mobile de Walmart. Le m-paiement est rendu possible avec le 
scan, depuis l’appareil photo du smartphone, d’un QR Code affiché au niveau 
des caisses des magasins. Walmart Pay est  compatible avec la quasi-
totalité des cartes bancaires américaines et les cartes cadeaux Walmart. 
Walmart entend définitivement couper l’herbe sous le pied d’Apple Pay, 
auquel il avait jusque là fait barrage en n’autorisant pas cette solution dans 
son réseau de magasins, en :

 favorisant un déploiement rapide de la solution (la généralisation 
du service est prévue dès 2016) pour que ces dizaines de millions de 
consommateurs prennent rapidement le réflexe de Walmart Pay.

 intégrant « d’autres wallets électroniques à l’avenir ». Une allusion au 
serpent de mer « MCX », collectif de distributeurs américains emmenée par 
Walmart qui œuvre depuis 2012 au développement de CurrentC.

Reste que l’initiative n’est pas nouvelle. En 2012, Walmart avait lancé sont 
application « Scan & Go ». Elle permettait au client de scanner les articles avec 
son smartphone puis d’effectuer le règlement sur un terminal automatique 
de paiement via QR Code. Cette application a été testée pendant 2 ans dans 
300 magasins puis arrêtée. Les usages des utilisateurs sont-ils depuis plus 
matures ? Pas si évident que cela. A titre d’exemple, la courbe d’adoption 
d’Apple Pay a connu des hauts et des bas avant d’atteindre 16,6% des clients 
Apple éligibles (les détenteurs d’iphone 6) un an plus tard, en octobre 2015.
 
Regarder l’évolution des applications mobiles de Walmart sur ces 3 dernières 
années est à ce titre intéressant. Cela montre que Walmart développe un 
véritable personal shopping assistant.

Vous souhaitez retirer une commande en magasin ? Il suffit d’un simple check-
in en point de vente pour vous signaler. Un employé reçoit cette notification 
et vous invite à venir retirer votre commande au pick-up lorsqu’elle est prête. 
Pas le temps d’aller à la pharmacie ? Passez votre commande depuis votre 
appli en scannant le code barre du produit. Faîtes des économies avec la 
fonction « Saving Catcher ».
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Android Pay, lui, se positionne aujourd’hui comme une plateforme de 
commerce mobile dont le paiement mobile est partie prenante. La 
fonctionnalité de paiement peut être intégrée dans les applications mobiles 
de distributeurs tout comme sur leur site e-commerce. Par contre, il est à 
noter que son déploiement est assez efficace et semble suivre pas à pas son 
homologue Apple. Les taxis newyorkais en sont  par exemple déjà équipés et 
acceptent cette solution de paiement. 

Déjà, Android Pay travaille sur la mise en place de récompenses pour booster 
son usage. Chaque paiement sera récompensé dans un programme de fidélité 
à l’instar de ce que fonts certaines banques.
Le bilan n’est pas encore positif et chacun pose ses pions pour capter les 
flux de paiement mobile. La promesse d’un acteur unique porté par 
CurrentC n’est malheureusement toujours pas là et c’est bien ce qui risque 
de bloquer le déploiement du paiement mobile en magasin physique car les 
consommateurs ne veulent pas jongler entre les solutions.

Aujourd’hui, l’application regroupe 9 fonctionnalités répondant aux critères de 
praticité et d’utilité pour le consommateur afin de garantir une place de choix 
dans son smartphone. Et cela paie puisque selon le dernier classement édité 
par Comscore, elle se situe comme la première application retailer téléchargée.

Ce classement confirme bien que ce sont les applications inscrites dans le quotidien du 
consommateur qui sont téléchargées. Sans surprise, on retrouve en premier celles liées aux 
réseaux sociaux. Mais aussi Starbucks ou Fitbit qui permettent un engagement régulier du 
consommateur : boire un café tous les jours ou suivre son activité sportive régulièrement.

On voit donc bien que la fonction paiement ne peut se placer que dans l’amélioration 
de l’expérience utilisateur. Pas sûr qu’elle soit prise en compte par les distributeurs 
plus concentrés sur leur propre besoin d’éliminer les frais liés aux transactions 
bancaires ou de contrecarrer les Apple, Samsung ou Google Pay. L’Echangeur 
pointait dans son rapport de tendances sur la relation client « la disparition de la 
transaction » qui a fait le succès d’Uber. C’est peut-être en pensant le paiement 
déconnecté du temps d’achat qu’une nouvelle expérience pourrait émerger.
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2.6.2 / Les wearables au secours du paiement mobile 

A la recherche d’une expérience de paiement fluide, tous les acteurs se 
tournent vers les wearables. Et si les montres connectées et autres bracelets 
connectés pouvaient porter le paiement mobile en caisse afin de ne plus avoir à 
sortir une carte de paiement ou un mobile pour régler les achats. Selon l’étude 
de Tractica les wearables devraient compter pour 20% des paiements mobile 
d’ici 2020 soit moins de 1% de toutes les transactions (hors cash) en magasin. 
Mais un grand nombre 
d’acteurs se lancent dans 
cette nouvelle bataille du 
« Wearables payment ». 
Apple pay est porté sur 
l’Apple Watch, Barclays 
a lancé le bracelet 
connecté bPay pour le 
paiement, Amex a fait 
un partenariet avec 
Jawbone, Alipay avec Xiaomi pour intégrer le paiement dans le bracelet Mi 
Fitness et même la marque de montre Swatch va lancer une smartwatch 
intégrant le paiement avec UnionPay. 

Toutefois le potentiel est là, 
puisque 25% des possesseurs 
d’Apple Watch aux USA 
utilisent la fonctionnalité 
Apple Pay au moins une fois 
par semaine (source Wirstly).

Malheureusement, l’effet de mode autour de la smartwatch semble 
s’estomper. La LG Watch Urbane 2nd Edition LTE a été retirée de la vente 
6 jours après son lancement pour des raisons techniques. Alors que l’Apple 
Watch se vend à une moyenne d’un million par mois, aucun autre constructeur 
(LG, Pebble, Sony,…) n’a réussi à en vendre plus de 300 000 en un trimestre 
selon le cabinet d’étude Canalys.

Au-delà des montres, encore une fois, chaque acteur y va de sa solution et 
aucun ne tente d’ouvrir un écosystème global à l’heure des API. Aujourd’hui, 
le consommateur se retrouve à choisir son wearable en fonction de sa banque 
ou de sa carte de paiement … pas très pratique. Il doit jongler entre solution 
bancaire, solution de distributeurs et solution d’acteurs technologiques pour 
avoir la bonne application en fonction du magasin où il achète … tout comme 
pour le paiement mobile !

2.6.3 / La biométrie pour une meilleure expérience client

Concernant le paiement en ligne des nouveaux entrants comme la startup 
Hypr propose des solutions de login innovantes. Hypr propose d’éliminer les 
mots de passe par la biométrie tout en ayant la sécurité de la tokénisation. Le 
concept est simple. Apple ayant démocratisé la biométrie avec TouchID et la 
plupart des constructeurs de mobiles intégrant celle-ci dans leurs nouveaux 
modèles de smartphone, pourquoi ne pas utiliser cette fonctionnalité 
pour éliminer la pénibilité des mots de passe ? En couplant biométrie et 
géolocalisation sur le smartphone à la tokenisation, le message de la startup 
est convaincant. Fin du phishing et expérience client sans friction. Il est 
d’ailleurs étonnant que les rois du checkout en 1 clic n’aient pas encore lancé 
de solution similaire quand on sait la pénibilité des logins. 
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2.7 / LA DÉSINTERMÉDIATION ULTIME DU SHOPPER PAR LA 
BLOCKCHAIN VA PLUS LOIN QUE LE PAIEMENT

Le bitcoin fait énormément parler de lui depuis quelques années maintenant 
et suscite un intérêt grandissant des institutions financières pour les 
paiements internationaux notamment. Derrière cette monnaie virtuelle se 
cache la technologie et le concept de la blockchain.

La blockchain est l’ensemble des protocoles décentralisés qui vérifient les 
échanges d’un système donné pour en assurer l’authenticité, la traçabilité et 
donc la fiabilité. C’est le système qui va noter, vérifier et procéder à l’ensemble 
des échanges entre les tiers du réseau. La communauté d’utilisateurs fournit 
les ressources nécessaires (ce sont les mineurs qui sont rémunérés en 
monnaie virtuelle) au bon déroulement des transactions au sein du réseau 
et de manière décentralisée pour fonctionner en « autonomie ». Et bien 
évidemment le commerce peut être totalement impacté et désintermédié 
par cette solution communautaire.

L’Echangeur en vient à rêver d’un monde où la biométrie sera la clé de toute 
connexion, que ce soit pour faire son shopping en ligne, pour payer en 
magasin ou encore ouvrir sa session sur son poste de travail afin d’éviter les 
sempiternels mots de passe avec majuscules, chiffres, symboles et de plus de 
8 caractères que nous imposent les parcours digitaux. Reste que la révolution 
sur le paiement n’avance qu’à petits pas, même si grâce aux Fintechs les 
nouveaux entrants se multiplient sur le sujet.

Source : ©Hypr
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Uber ou Blablacar ont désintermédié 
les sociétés de taxi et les transports 
publics. Pour autant, ils pourraient 
eux aussi être désintermédiés demain  
par la blockchain avec des initiatives 
comme La’Zooz. 

La’Zooz a pour objectif de créer un véritable service de covoiturage collaboratif. 
Pour cela, elle se base sur une communauté de personnes devant se déplacer 
et qui se régule de manière autonome. Elle fonctionnera grâce aux ressources 
des utilisateurs (déplacement, voiture, informatique…)  
sans passer par des tiers extérieurs comme des taxis 
ou Uber. L’application utilise la localisation de ses 
utilisateurs et leurs déplacements pour générer une 
monnaie virtuelle, le Zooz token, utilisable auprès des 
autres membres de la communauté. Le principe : plus 
je roule avec mon véhicule en transportant du monde, 
plus je gagne des Zooz Token. On peut ensuite les 
utiliser pour se faire transporter à son tour par d’autres 
membres. Toutefois, pour que cela fonctionne, il faut 
que la communauté atteigne une taille critique.

Le retail également peut et va certainement être impacté dans les années 
à venir au niveau de ses process par la technologie de la blockchain. Des 
startups se positionnent déjà sur le sujet. Par exemple avec Warranter et 
Colu, des marques comme Gopro et LG acceptent d’envoyer leurs certificats 
de garantie dans la blockchain ce qui permet aux utilisateurs de s’échanger et 
d’authentifier ces documents virtuels lors d’une vente entre particuliers par 
exemple.

La startup Provenance permet d’inscrire, dans la blockchain, l’intégralité des 
parcours logistiques de produits grâce à un suivi de la traçabilité déporté 
et donc intouchable. Chaque produit est équipé d’un passeport digital qui 
est encrypté et décodable dans la blockchain uniquement ce qui permet de 
suivre la transformation de matières premières en produits finis étape par 
étape.  Une condition pour que la certification de traçabilité ait lieu.

En Suisse, la startup Lykke veut créer une place de marché autonome pour 
le trading, fondée sur la blockchain de Bitcoin. On pourrait alors imaginer un 
système similaire pour le commerce avec des consommateurs qui mettent 
à disposition des ressources sur la base de la blockchain. Chaque utilisateur 
serait rémunéré virtuellement en fonction de son apport (le principe du 
mineur de bitcoin) pour ensuite pouvoir consommer dans cette même place 
de marché. Cela repousse le concept des coopératives comme Foodcoop 
à Brooklyn que nous avions décrypté dans le rapport Commerce Reloaded 
2014. 

Il se pourrait donc qu’Amazon, qui s’attaque aux commerçants physiques 
et en ligne, se fasse à son tour attaquer par le biais de la blockchain et des 
communautés.
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L’information a fait l’effet d’une bombe dans le milieu de la réalité augmentée 
lorsqu’Apple a racheté en juin 2015 la société Metaio Les rumeurs courent 
sur la création d’une équipe dédiée à la réalité virtuelle. Cette société a 
touché plus de 30 millions de consommateurs dans le monde à travers plus 
de 1 000 applications intégrant leur solution de réalité augmentée. Pendant 
ce temps-là, Google et Alibaba ont investi 500 millions de dollars, puis 794 
millions de dollars en deux tours de table dans la startup Magic Leap. Magic 
Leap créée en 2010 par Rony Abovitz est maintenant valorisée à 4,5 milliards 
de dollars.

Oui le monde change. Oui le digital accompagne le quotidien des 
consommateurs et surtout des Millennials et de la génération Z. Ils sont nés 
dans cet environnement, avec une console de jeux vidéo entre les mains 
dès leur plus jeune âge. Les mondes virtuels, les codes des jeux vidéo et les 
expériences immersives virtuelles font partie de leur culture digitale. 

On comprend donc pourquoi les mondes virtuels refont surface auprès du 
grand public avec des grands acteurs technologiques qui s’y investissent 
massivement. Certes, Second Life qui devait révolutionner le monde digital en 
2008 n’a pas connu un grand succès au-delà du buzz généré. Mais aujourd’hui 
avec des utilisateurs technologiquement plus matures, des devices dédiés 
plus performants et des marques à la recherche de moyens pour offrir une 
nouvelle expérience client, il semble que  la réalité augmentée et la réalité 
virtuelle vont avoir un bel avenir. D’ici 2020, le marché de la réalité augmentée 
et de la réalitée virtuelle devrait valoir plus de 150 milliards de dollars. La 
réalitée augmentée représentera à elle seule 120 milliards de dollars. Pas 
étonnant que Google, Micosoft, Facebook ou encore Apple y ont investi 
massivement ces deux dernières années.  
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Au-delà de l’expérience client c’est aussi la connaissance client qui va être 
touchée par la virtualisation et plus particulièrement par l’Intelligence 
Artificielle déjà bien introduite dans l’écosystème du shopper par le biais 
des smartphones. Selon Adobe, 33% des possesseurs de smartphones et 
tablettes ont utilisé un assistant digital lors des 30 derniers jours. D’ici fin 
2016, ils auront exécuté plus 2 milliards de dollars de ventes en ligne (source 
Gartner).

Sans même parler de l’arrivée des robots en magasin, la réalité augmentée, 
la réalité virtuelle et l’Intelligence Artificielle débarquent dans le commerce. 
L’heure de la science-fiction a sonné ! Et avec sa conférence « Seeing is 
Believing », « It’s elementary my Dear Watson » la National Retail Federation 
a bien compris tout l’enjeu qui se cache derrière ces nouvelles technologies !

3.1 / VALORISER SA MARQUE DANS UN MONDE VIRTUEL

Le marché mondial des jeux vidéo représente  91.5 milliards de dollars pour 
2015 (croissance de 9% par rapport à 2014). Deux grands marchés ressortent 
avec les USA et la Chine chacun autour des 22 milliards de chiffres d’affaires 
(source Entertainment Software Association).

Aux USA, 4 foyers sur 5 disposent d’un device (PC, Smartphone, Console,…) 
pour jouer,  dont 50% d’une console de jeux vidéo. Le joueur moyen de 
jeux vidéo n’est plus l’« ado geek attardé ». Il est âgé de 35 ans et peut tout 
aussi bien être un homme (56%) qu’une femme (44%).  En France c’est assez 
similaire. Les joueurs ont entre 15 et 39 ans pour 58% d’entre eux (source 
IDEF / Gfk).  On comprend donc pourquoi les codes et les interfaces issues 
du monde du jeu puissent transpirer dans notre société de consommation 
actuelle.

Les championnats de jeux vidéo prennent du poids. The International 5 
aura montré au grand public ce que le sport électronique valait en août 
2015 et ce, notamment grâce à sa dotation de plus de 18 millions de dollars 
et une retransmission télévisée sur le network américain ESPN. Le comité 
d’organisation des JO de Tokyo en 2020 avait d’ailleurs évoqué la possibilité 

que ce sport fasse partie des 
propositions des nouvelles 
disciplines olympiques.

En France aussi le phénomène 
gagne du terrain. La chaîne 
télévisée L’Equipe 21 a diffusé 
en novembre 2015 la Coupe du 
monde de jeux vidéo ESWC FIFA 
16. Et depuis quelques semaines 

cette chaîne diffuse son propre championnat de France virtuel avec l’E-
Football League dont les tournois qualificatifs ont réuni plus de 250.000 
joueurs ! 

Par conséquence, les 
compétitions de jeux 
vidéo commencent à 
être plébiscitées par les 
sponsors  comme Amex, 
Coca-Cola, Nissan, Samsung 
voire même Auchan via sa 
marque Hypergames qui 
sponsorise des joueurs 
professionnels.
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3.2.1 / Le commerce augmenté

Selon IBM, pour les 58% des shoppers qui veulent de l’information sur les produits 
alors qu’ils sont en magasin, la réalité augmentée pourrait bien être la solution. 
En effet, son usage est très simple puisqu’il s’agit de reconnaissance d’image, 
donc aucun code à installer ou à imprimer en plus. Cette technologie, liée à un 
algorithme puissant de reconnaissance d’image, va permettre de rendre toute 
personne « consommable ». La paire de chaussures de votre voisine dans le bus 
vous plaît ? Vous lancez une application qui va reconnaître le modèle et vous faire 
apparaître une fiche descriptive en superposition avec un bouton « achetez ». La 
RA peut rendre le monde réel « achetable » à tout moment !
C’est avec cette vision en tête de « Shoppable World » qu’Ikea a lancé en 2013 son 
application mobile de RA rendant interactif son catalogue papier. 

Un catalogue papier qui fait encore le succès de l’enseigne à l’heure du tout 
digital. Comme l’explique Alia 
Kemet, General Market Advertising 
chez IKEA North America, il faut 
mixer les expériences : « la notion 
de stratégie digitale n’existe plus, 
il s’agit simplement de stratégie 
dans un monde digital ». Reste 
qu’il faut encore avoir téléchargé 
l’application de l’enseigne pour 

visualiser ce type de contenu. Alors pourquoi ne pas intégrer la réalité augmentée 
directement dans les applications de shopping comme le propose l’application 
SnapShop ? Ici, on accède à une plateforme de RA pour l’aménagement de son 
domicile afin de visualiser aussi bien aux offres de Pier 1 imports, Ikea, Crate & 
Barrel… en 3D dans son salon ! A quand la réalité augmentée dans le digital wallet ?

3.2 / SI J’AUGMENTE TON MONDE AUGMENTERAS-TU TON PANIER ?

La réalité augmentée est une interface entre monde virtuel et réel qui 
permet de pousser du contenu auprès des utilisateurs. Ce concept n’est pas 
récent puisque le premier à l’avoir envisagé est l’auteur du Magicien d’OZ, 
L. Franck Baum. En 1901, dans son livre « the Master Key » il avait décrit un 
système électronique qui permettait la superposition de données dans la vie 
réelle. Dans ce même ouvrage, il faisait état du concept de la télévision et des 
ordinateurs portable ...  Mais le monde a bien évolué au niveau technologique 
et d’ici 2018, il devrait y avoir sur la planète 200 millions d’utilisateurs 
réguliers de la réalité augmentée. La promesse de cette technologie très 
riche pour la formation, la médecine, la maintenance, etc. l’est également 
pour le commerce !

Depuis 2010, Lego proposent des kiosques de réalité augmentée en magasin 
pour donner vie aux boîtes de ses jouets en montrant le produit en train de 
se monter virtuellement sur la boite. Une technologie maintenant étendue 
à l’application mobile pour donner vie à son catalogue papier. Converse a 
également lancé une application mobile sur iOS, The Shoe Sampler, pour 
essayer par réalité augmentée des chaussures afin de les acheter en ligne 
dans cette même application. L’optique propose également depuis quelques 
années des fonctionnalités d’essayage virtuel de monture à l’instar d’un 
Rayban dans son magasin newyorkais ou sur son site web.

Dans le tourisme, l’aquarium de Tokyo a réussi a faire croître de 152% son 
nombre de visiteurs depuis l’intégration de la RA dans son application mobile 
Penguin Navi. Il s’agit de guider les visiteurs dans l’aquarium à l’aide de 
pingouins virtuels. 
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3 / VIRTUAL COMMERCE IS UNDERWAY !

Après avoir mentionné le déploiement de miroirs intelligents en magasin, 
le web aussi peut prétendre à cette tendance avec des solutions comme 
Webcam Social Shopper de Zugara qui ne cesse de s’améliorer depuis 2008. Il 
s’agit d’essayer virtuellement des vêtements en ligne par réalité augmentée. 
Si on couple cela à ses mensurations obtenues par scan 3D du corps, le 
shopper pourrait alors expérimenter une véritable expérience client virtuelle 
dans le monde réel. 

Cette année Système U s’est également lancé dans la RA dans son magasin 
de Thourotte à l’aide de caméras et d’un écran géant de 3,6 mètres pour 
sensibiliser ses clients sur la qualité des produits vendus par l’enseigne et leur 
traçabilité. Le concept était assez simple un paquet de yaourts était reconnu 
dans le chariot et à l’écran le client était rassuré sur l’origine du lait provenant 
de France. 

Une opération qui a surtout fait le buzz sans véritablement apporter de valeur 
ajoutée en dehors d’un petit effet « waow » à ses débuts. Reste que cet axe 
sur la traçabilité est à creuser pour la grande distribution afin de pousser 
du contenu par reconnaissance d’image sur la composition des produits ou 
les allergènes voir même pousser des recettes et donc augmenter le panier 
moyen !
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Microsoft s’est également lancé dans la bataille de la réalité augmentée 
avec ses lunettes connectées Hololens qui devraient créer le tout premier 
ordinateur holographique. Pour le moment Microsoft reste très discret sur 
projet et ne fait que montrer son « casque » de réalité augmentée dans ses 
magasins en attendant le lancement de son kit de développement courant 
2016.

En Chine, Walmart s’est aussi lancé dans la RA avec l’épicerie en ligne 
Yihaodian, dont il détient 51%. L’usage de la RA vise à amener les produits la 
où se trouvent les clients avec plus de 1 000 magasins virtuels accessiblent 
uniquement pour les piétons  connectés à l’application mobile de Yihaodian. 
Les consommateurs porteurs de l’application peuvent alors faire leur shopping 
dans un magasin virtuel en ajoutant des produits à leur panier et réglant leurs 
achats sur mobile pour se faire ensuite livrer à domicile.
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3.2.2 / La réalité augmentée au service du merchandising

Mais la RA a aussi une véritable valeur ajoutée pour les marques et leur 
marketing sur point de vente. L’Oréal par exemple utilise cette technologie 
pour optimiser le merchandising de la marque en salon de coiffure. Il permet 
aux responsables des ventes de montrer l’impact visuel de l’implantation 
d’une étagère avec la nouvelle gamme de produits de chez l’Oréal. 

Même son de cloche chez Coca-Cola avec une application permettant de 
visualiser l’installation de réfrigérateurs dans les restaurants ou l’impact 
visuel d’un distributeur automatique dans une galerie marchande pour en 
optimiser le placement. Cette application a permis en Allemagne d’augmenter 
le placement d’équipement de Coca-Cola de plus de 20%.

La RA offre une nouvelle expérience client à travers un device que la plupart 
des consommateurs ont entre les mains : le smartphone. Elle permet 
d’enrichir l’interaction avec le produit, de vendre en situation d’usage, de 
guider, de former, d’acheter ou même d’essayer virtuellement des produits. 
Avec l’essor de la réalité augmentée dans les trois à cinq ans à venir il va aussi 
falloir que la distribution fasse la chasse aux graphistes et designers 3D.

80
R

E
S

P
O

N
S

IV
E

 R
E

TA
IL

Source :©Augment

Source :©Augment
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La VR s’est démocratisée également chez les retailers pour tester le design 
de nouveaux concepts avant ouverture ou des implantations de rayons avant 
un réaménagement. Les marques aussi l’utilisent pour tester de nouveaux 
packagings ou pour analyser des parcours clients … les champs du possible 
sont sans limite ! 

3.3.1 / La réalité virtuelle au service du retailtainment

Elle s’est aussi  invitée en magasin que ce soit chez The North Face pour 
visionner des vidéos 360° d’escalade, chez Toms pour visionner où vont les 
dons fait lors de chaque achat ou bien chez Tommy Hilfiger pour se retrouver 
au premier rang d’un défilé de mode. 

A chaque fois l’objectif est le même pour la réalité virtuelle, selon Daniel 
Grieder CEO de Tommy Hilfiger : « de nos jours nos clients ne se battent 
pas pour venir en magasin essayer nos produits, il faut leur apporter du 
divertissement ». 

3.3 / LE FUTUR D’INTERNET EST DANS LA RÉALITÉ VIRTUELLE 

La scénarisation autour d’un produit peut parfois être plus importante que 
le produit lui-même auprès de certains consommateurs. Les marques ont 
toujours l’ambition de faire rêver et offrir une expérience client adaptée à 
chaque cas.

Celui qui a relancé l’intérêt la réalité virtuelle (VR) c’est Oculus Rift suite à son 
rachat par Facebook pour 2 milliards de dollars en 2014. Selon le concepteur 
d’Oculus Rift, la réalité virtuelle était tombée dans l’oubli dans les années  
2000 : « Techniquement en 2008 n’importe qui aurait pu construire et vendre 
un casque de réalité virtuelle pour 500 dollars mais ça n’intéressait personne 
». Ensuite Google avec son cardboard à 20 dollars l’a rendu accessible à 
tous. Les casques continuent de se développer et d’être économiquement 
accessible, le Samsung Gear VR fait en partenariat avec Oculus est à seulement 
99 dollars. 

Aujourd’hui, la plupart des smartphones 
peuvent supporter la réalité virtuelle 
grâce à la résolution de leurs écrans et à 
la puissance de leurs processeurs. Ce qui 
fait que chaque possesseur de smartphone 
qui dispose d’un casque de réalité virtuelle 
mobile se trouve à un clic d’un vaste monde 
virtuel. Tous les acteurs du digital y vont 
de leur propre solution de VR que ce soit 
Samsung, Google, Sony, HT et même Apple 
qui a créé, en interne, une équipe dédié à   

                                                            ce sujet. 
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3 / VIRTUAL COMMERCE IS UNDERWAY !

Faire vivre une expérience en magasin grâce à la réalité 
virtuelle

Depuis le mois de mai 2015, The North Face a conclu un partenariat avec 
la société Jaunt (spécialisée en réalité virtuelle sur Oculus Rift et Google 
cardboard) pour créer le contenu et déployer les casques Oculus Rift en 
magasin.

A New York, dans le magasin The North Face de Broadway, un espace est 
dédié à l’expérimentation du casque de réalité virtuelle. Il suffit de demander 
à un vendeur pour le tester. Celui-ci va y installer le client et lui apporter le 
casque dans une mallette digne des plus grands diplomates. Il y a donc un 
vrai cérémonial sur cette expérience et une fois le casque posé sur la tête 
du client, celui-ci va pouvoir vivre un saut de base jump grâce à une vidéo 
360°. Cette video, tournée dans le parc Yosemite à l’aide de drônes, est d’un 
réalisme à couper le souffle.

L’idée est simple pour Eric Oliver, Director du marketing digital chez 
The North Face: « imaginez un adolescent mettre le casque et vivre une 
expérience époustouflante. Il y a de fortes chances que cela l’encourage à 
vivre réellement les sensations que procurent l’escalade, le snowboard ou le 
base jump. »

C’est exactement l’angle pris par les agences 
de voyage. Elles proposent de visiter les hôtels 
avec leurs activités non plus sur photos mais 
en vidéo 360° immersive. 
La VR offre aussi la possibilité de donner des 
conseils et des instructions aux clients. Par 
exemple Ikea pourrait permettre à ses clients 

de se mouvoir dans 
son simulateur 
de cuisine 3D. 
Les constructeurs 
automobiles sont 
aussi très friands de 
cette technologie 
pour offrir de nouvelles sensations à leurs 
prospects. Certaines démonstrations permettent 
de se retrouver au 

volant du tout dernier concept sur un circuit 
à plus de 200 km/h. Les casques de réalité 
virtuelle permettent aussi de visiter son futur 
véhicule en testant les différentes options 
possibles. Cela ne remplacera pas bien sûr un 
véritable test routier avec les sensations que 
procure la conduite mas on s’en approche 
progressivement.
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3 / VIRTUAL COMMERCE IS UNDERWAY !

La réalité virtuelle peut également se transformer en outil social avec le 
récent lancement  de Altspace VR, une sorte de Second Life pour la réalité 
virtuelle. Les possesseurs du casque Samsung Gear peuvent, dès à présent, se 
connecter à ce monde virtuel pour s’y faire des « amis », jouer en réseau ou 
tout simplement  consommer du contenu digital comme des vidéos Youtube 
mais d’une autre manière.

3.3.2 / La réalité virtuelle futur du ecommerce

Dans le magasin newyorkais The 
Apartment, la réalité virtuelle est 
déjà au cœur du  parcours client. 
En effet, ce magasin basé sur la 
curation est organisé comme 
un véritable appartement. 
L’expérience client est unique 
avec des produits mis en situation 
d’usage. Récemment, un de leur 
client ne s’est pas déplacé à 
Soho, mais a fait son shopping en visitant cette boutique par le biais d’une 
vidéo 360° grâce à un casque de réalité virtuelle Samsung Gear VR. 
Et si c’était ça le futur du commerce en ligne ? Un mix entre e-commerce 
et centre commercial. Un monde virtuel qui serait une place de marché 
totalement virtualisée sans limite d’espace dans lequel le shopper pourrait 
se déplacer de boutiques virtuelles en boutiques virtuelles à l’instar des jeux 
videos. Le shopper pourrait également y prendre en main les produits afin de 
consulter leurs fiches et les acheter, tout comme il le fait à l’heure actuelle 
sur Internet, que ce soit en pointant son regard vers le produit ou grâce à des 
capteurs de mouvements installés sur le casque de réalité virtuelle. 

Au-delà du commerce, cette technologie représente un fort potentiel auprès 
du secteur de la santé et de l’industrie pour la formation. Ces casques 
permettent de visualiser des interventions dangereuses dans des centrales 
nucléaires ou encore de visualiser de nouvelles techniques chirurgicales sans 
avoir à utiliser des cadavres ce qui est très coûteux dans la formation des 
chirurgiens. 

Le client peut également être 
immergé dans un monde 
virtuel sans avoir de casque 
à disposition en étant tout 
simplement entouré d’écrans 
360°. C’est ce que propose 
l’attraction touristique One 
World Observatory se situant 
à la Freedom Tower sur New York. Ici, le visiteur est littéralement plongé 
dans l’histoire de New York et son évolution au fil des ans. Une scénarisation 
bluffante qui donne littéralement l’impression d’être dans le New York des 
années 1900 par exemple. Pourquoi ne pas proposer ce type d’expérience en 
magasin alors que le secteur du tourisme le fait déjà ?
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3 / VIRTUAL COMMERCE IS UNDERWAY !

Pour autant le succès des casques de VR n’est pas encore là comme le 
mentionne le directeur marketing d’HTC Jeff Gattis : « Pour que la réalité 
virtuelle soit vraiment une technologie révolutionnaire, il va falloir que ce 
soit autre chose qu’un device de plus pour le jeu. Cela va devoir changer nos 
habitudes de vie ». 

Reste qu’aujourd’hui réalité augmentée et réalité virtuelle sont en compétition 
pour offrir l’expérience client la plus adaptée. A horizon 2020, c’est bien la 
réalité augmentée qui va dominer  (avec un marché de 120 milliards de dollars 
contre 30 milliards de dollars) mais dans 10 ans si l’essor des technologies 
autour de la réalité virtuelle permettent de se déplacer comme dans le 
monde réel, de prendre des objets et de ressentir le sens du toucher, et bien 
il est fort à parier que c’est tout l’e-commerce qui devra se réinventer.

3.4 / LE TROISIÈME CANAL DE VENTE DÉBARQUE EN MAGASIN

C’est comme cela qu’est présenté le robot de la société Aldebaran, Pepper is 
the 3rd Channel. Et oui nos amis les robots débarquent dans notre quotidien 
et plus précisément en magasin pour y tenir plusieurs rôles, de relevé de 
linéaires à la vente.

Alibaba a d’ailleurs investi pas moins de 118 millions dollars dans l’unité 
robotique de la société japonaise Softbank qui détient Aldebaran 
(initialement une société française jusqu’en 2015). Pour Jack Ma, le patron 
d’Alibaba, la robotique c’est l’avenir : « En entrant dans l’ère de la donnée 
et des technologies associées, la robotique devient un secteur stratégique. 
Elle va permettre d’apporter des innovations de rupture dans la médecine, 
dans le service public et au domicile des consommateurs. La robotique a le 
potentiel pour impacter des millions de vie pour améliorer leur quotidien ». Il 
est à noter que c’est la première année où Pepper et son cousin Nao étaient 
présents sur les stands du Retail’s Big Show dont celui d’Intel. Pepper est un 
robot humanoïde d’1m20, d’environ 30 kg et commercialisé 1680 dollars plus 
un abonnement mensuel de 380 dollars par SoftBank. Il est malheureusement 
en rupture de stock aujourd’hui.
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3 / VIRTUAL COMMERCE IS UNDERWAY !

L’opérateur Télécom japonais SoftBank, propriétaire d’Aldebaran, va ouvrir 
une boutique à Tokyo dont les équipes de vente seront majoritairement des 
robots Pepper. Ils seront aidés par du personnel humain en cas de défaillance 
et afin de valider le process d’identification des clients. L’objectif premier 
pour SoftBank est d’optimiser le nombre de ses salariés afin de répondre à la 
crise de la main d’œuvre disponible qui se profile avec le non renouvellement 
de la population japonaise.

Alors un robot comme Pepper pourra « scanner » le profil d’un client et lui 
proposer des vêtements correspondant à son style par exemple. Il ne se 
limitera pas à faire de l’animation comme cela est le cas dans le magasin 
Carrefour de Claye Souilly en Seine et Marne quand bien même les enfants 
l’adorent.

Aujourd’hui, un robot comme Pepper est déjà exploité dans des magasins à 
l’instar de Nescafé au Japon. Il y donne des conseils sur les machines et les 
cafés. Des informations qui ressemblent beaucoup à la fiche produit ... on ne 
sent pas encore une Intelligence Artificielle (AI) puissante. 

Mais cela va changer puisque Pepper va bientôt être équipé de l’AI la plus 
connue du moment : IBM Watson ! Un partenariat pertinent et stratégique 
puisque 35% des possesseurs de smartphone (source IBM) ont déjà utilisé un 
assistant virtuel comme Siri ou Cortana dans leur parcours d’achat.
Watson c’est l’Intelligence Artificielle créée par IBM et qui a déjà des retours 
prometteurs sur le site internet de The North Face. En effet, 50 000 utilisateurs 
en 60 jours y ont testé Watson/ Le  temps de visite moyen a augmenté de 2 
minutes sur le site. L’expérience a été noté 2,5/3 en moyenne et surtout 75% 
était prêt à réutiliser ce service !

Sur le site de The North Face, un service d’assistance virtuelle est proposé et 
orchestré par le service d’IBM. Il fait une analyse sémantique de la demande 
du client tout en la géocontextualisant afin d’apporter la meilleure réponse. 
Pour un séjour de ski à Vail, Watson va regarder la météo à venir afin de 
conseiller au mieux l’achat d’une veste de ski pour le futur séjour et ce, tout 
en prenant en considération l’activité sportive et les préférences esthétiques 
des clients.

Fort de cette Intelligence Artificielle Pepper va pouvoir améliorer ses 
capacités de conseil et de reconnaissance vocale pour comprendre au mieux 
les consommateurs tout en collectant des données sur leur comportement 
en magasin et leur mode d’expression afin que l’Intelligence Artificielle 
s’améliore et enrichisse la connaissance client. 
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3 / VIRTUAL COMMERCE IS UNDERWAY !

Target avait créé un Lab d’innovations en 2012 avec pour objectif principal 
de se rapprocher de l’écosystème des startups de la Silicon Valley.
Aujourd’hui, le lab de Target va jusqu’à créer et déployer des prototypes afin 
de répondre aux nouveaux comportements des consommateurs américains 
connectés.

Pour aller encore plus loin, Target a noué un partenariat avec l’accélérateur de 
startups Techstars qui dispose de plus de 500 sociétés innovantes dans son 
écosystème. Techstars est particulièrement reconnu pour son programme 
dédié à la robotique qu’il mène de front avec Qualcomm. Ce partenariat doit 
permettre de créer un programme d’accélération de startups dédiées au 
monde du retail à partir de 2016.
Pour Carl Casey, directeur de l’innovation de Target, l’avenir de l’enseigne 
passe par ce partenariat. « Nous savons que la technologie va continuer 
de révolutionner l’industrie du retail et nous construisons l’avenir de Target 
autour de l’innovation. C’est pour cela que notre partenariat avec Techstars 
est essentiel. »

Alors que la plupart des grands noms du retail américain ont tous leur lab 
(Walmart, Sears, Staples, Nordstrom, Amazon, etc.), la démarche de Target 
avec ce partenariat donne une nouvelle ampleur à la politique d’innovation 
de ces géants. En effet, Target veut littéralement créer un écosystème de 
startups dédiées au marché du retail dans la région des Minneapolis, d’où 
provient le distributeur.

Avec cet écosystème, Target tente de préempter les startups qui offrent des 
solutions au monde de la distribution désintermédiant par la même occasion 
ses concurrents distributeurs. Target fait le pari que la renommée du très 
sélectif accélérateur de startups Techstars, seulement 1% des sociétés 
souhaitant l’intégrer sont acceptées, lui permettra d’accéder à ce qui se fait 
de mieux en matière de nouvelles technologies et plus particulièrement en 
robotique.

La robotique a le vent en poupe dans le monde de la distribution après le 
succès des pods robotisés d’Amazon, du robot assistant vendeur de Lowe’s, 
de Pepper, le robot vendeur de Softbank au Japon ou encore du projet de 
robot de téléprésence chez Leroy Merlin. Target a pour projet d’ouvrir son 
futur concept de magasin d’ici 18 à 24 mois et celui-ci va intégrer des robots 
et des solutions de robotiques.

Et si la robotique était la solution technologique la plus appropriée pour 
offrir de nouveaux services et améliorer l’expérience client en point de vente 
physique ?
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3 / VIRTUAL COMMERCE IS UNDERWAY !

C’est un hôtel complètement géré par les robots, du checkin au checkout, en 
passant par un assistant robotisé dans la chambre piloté par reconnaissance 
vocale afin de connaître la météo, contrôler la lumière ou encore servir 
d’alarme matinale. Mais le plus bluffant, ou inquiétant, c’est que l’accueil est 
effectué par une hôtesse robotisée des plus réaliste. 

Le robot Nao de la société Aldebaran fait lui office de concierge et peut même 
commander un taxi aux clients par le biais de la reconnaissance vocale. L’accès 
aux chambres s’y fait par reconnaissance faciale et un bras robotisé gère le 
stockage des valises dans la consigne de l’hôtel. Pour son directeur Hideo 
Sawda, l’objectif est que l’hôtel puisse être gérer à 90% par des robots. Ce 
concept se rapproche de celui du Yotel à New York.

Reste qu’il n’y a pas que Pepper dans le monde de la robotique en magasin. 
Lowe’s a également lancé un robot pour guider ses clients en magasin. Et la 
société Simbe Robotics a lancé le robot Tally également présent à la NRF 2016. 
Le robot a pour tâche d’informer les chefs de rayon sur l’état des stocks, de faire 
des relevés de linéaire grâce à une multitude de capteurs. Il peut ainsi alerter s’il 
faut remettre des produits en rayon ou s’il faut passer une nouvelle commande.  

La promesse de Simbe 
Robotics est de libérer 
du temps de vente 
et de conseil pour les 
vendeurs. On est donc 
bien loin de Pepper 
mais certainement 
plus proche des 
p r é o c c u p a t i o n s 
quotidiennes des 
forces de vente en 
supermarché. 

Les robots arrivent, ce n’est plus de la science-fiction. Ils vont s’intégrer dans 
les foyers et dans les métiers de chacun pour faciliter la vie de tous ... ce qui 
au fond est déjà le cas pour les possesseurs de robots aspirateurs ! Reste à 
connaître le rôle et sa valeur ajoutée dans l ‘expérience client au-delà de l’effet 
de nouveauté que procure le sympathique Pepper. C’est donc bien l’Intelligence 
Artificielle qui définira le succès de ces robots humanoïdes et potentiellement 
meilleurs employés du mois. 

Aujourd’hui les robots sont très utilisés dans le tourisme et plus particulièrement 
dans des hôtels comme celui de Henn-na hôtel à Nagasaki.
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3 / VIRTUAL COMMERCE IS UNDERWAY !

Autant l’usage de robots afin de subvenir à une crise de ressources humaines 
prend du sens, autant le risque de voir débarquer des humanoïdes dans nos 
pays en souffrance économique et connaissant un fort taux de chômage 
risque de soulever des questions d’ordre sociétale. Pour les plus anxieux, le 
site de la BBC propose un outil pour calculer le risque que votre emploi soit 
pris par un robot …
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SOLUTIONISM !

Au XVIIe siècle « la technique nous rend comme maîtres et 
possesseurs de la nature. » 
       Descartes. 

Au XXIe siècle « Le monde étant confronté à de nombreux 
enjeux majeurs, ce que nous tentons de mettre en place en tant 
qu’entreprise, c’est une infrastructure sur laquelle s’appuyer, 
pour en dénouer un certain nombre. » 
       Mark Zuckerberg

Au XXIe siècle  « Si nous nous y prenons bien, je pense que nous 
pouvons réparer tous les problèmes du monde. » 
       Eric Schmidt
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Au XXIe siècle  « Nous devons nous poser les bonnes questions. 
Qui gouverne l’infrastructure ? Qui doit contrôler les capteurs qui 
parsèmeront nos villes intelligentes ? » 
       Morozov

Au XXIe siècle  « Faire l’expérience de la politique, pour la plupart d’entre 
nous, désormais, c’est faire l’expérience de l’impuissance. »  
       Bernard Stiegler
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SOLUTIONISM !

Face à l’accélération du Léviathan technologique, le monde du commerce 
hésite entre stupeur et tremblements devant l’éclosion de tant d’innovations 
et de nouveaux acteurs. Il prend conscience que sa mission n’est plus de 
suivre mais de maîtriser le monstre ainsi lâché au cœur du monde capitaliste. 

De nombreuses technologies se sont développées à un rythme exponentiel 
sous le joug de certaines lois non religieuses,  voire libertaires, telles que la loi 
de Moore, suivies de tout son sérail : la loi de Ray Kurzweil, la loi de Kryder, la 
loi de Cooper, la loi de Butter, la loi de Nielsen, etc. 

Avec l’Internet des Objets (IoT) ou même l’Internet Industriel (IIoT), tout va 
vite, tout s’interconnecte. Des alliances se mettent en place. 
Tout comme dans Games of Thrones, on peut vite être évincé de l’histoire!
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Dans les 20 prochaines années, ce changement se traduira par de gros 
impacts dans l’échiquier des entreprises mondiales. Ceux-ci seront bien plus 
intenses qu’au cours des 200 dernières années. Selon Forester, dans 10 ans, 
40% des entreprises du ‘Fortune 500’ vont être évincées et être remplacées 
par de nouveaux entrants !

« Speed is the new currency of business »  selon Marc Benioff, patron de 
Salesforce, l’avenir appartient aux entreprises « agiles » et collaboratives !

Lorsqu’on écoute l’introduction du fondateur du WEF (World Economic 
Forum), Klaus Schwab, lors de la présentation du forum Davos, « la vitesse, 
l’ampleur et la nature systémique de cette transformation ont le potentiel 
de perturber tous les secteurs et de remettre en cause l’essence même de la 
nature humaine et de l’identité ». Il définit le phénomène, comme étant la 
4ème révolution industrielle !
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SOLUTIONISM !

Lors du forum de Davos, Ian Goldin, professeur à Oxford, a comparé cette 
nouvelle révolution à la Renaissance, une époque où l’innovation fut reine. 
Cette période fut marquée par l’ouverture des arts et des techniques, avec 
Galilée, Copernic ainsi que par le développement de l’imprimerie, qui a 
diffusé les connaissances. La Renaissance, époque des grandes découvertes, 
a été aussi selon lui une ère de réinterprétation du rapport de l’homme au 
monde. Aujourd’hui, serait-ce une réinterprétation du rapport de l’entreprise 
et de l’homme au monde ?

Ce tableau permet de se rendre compte dans quelle mesure les IoT 
appréhendent tous nos points de contacts quotidiens.
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Tout comme l’imprimerie, les IoT modifient la diffusion et le partage de la    
connaissance ! La réinterprétation du rapport de l’entreprise au monde capitaliste 
est une question d’alliance. Par exemple, sur quelle plateforme dois- je m’appuyer ? 

Les Tech titans américains étaient présents à Davos, avec entre autre, Eric Schmidt 
(Alphabet), Satya Nadella (Microsoft) ou Sheryl Sandberg (Facebook). Les NATU 
(Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) avec Travis Kalanick, le fondateur d’Uber et le CEO 
d’Airbnb étaient aussi présents, tout comme les BAT (Baidu, Alibaba, Tencent).

Porteurs d’un autre modèle de société, entrepreneurial ou scientifique loin de 
l’image d’un vieil établissement rentier capitaliste, ils donnent le tempo voire le 
tournis au vieux monde ! 

La capitalisation boursière cumulée des AAFA (ex. GAFA), est plus élevée que 
le PIB des pays d’Europe réunis ! De quoi redéfinir les cartes géopolitiques, si 
nous gardions l’angle de la révolution !
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SOLUTIONISM !

Et si on ajoute Alibaba, c’est la Russie qui tombe dans l’escarcelle des 
nouveaux entrants de moins de 20 ans d’existence. Vive le nouveau monde 
! Si en termes de capitalisation la messe est dite, qu’en est-il en termes de 
plate-forme ? 
Derrière la 
prolifération des IoT, 
une bataille se joue 
pour devenir le centre 
de commande de 
notre vie connectée, 
avec des acteurs allant 
des géant du net ou 
de l’électronique, 
aux petites startups 
en passant par 
les constructeurs 
automobiles.

Les plates-formes 
deviennent centrales 
et indissociables de la 
propagation des IoT. 
Elles doivent permettre 
de consolider la récole 
désordonnée des data issues d’objets connectés. Une moisson d’autant plus 
diffuse que les données peuvent toucher tous les secteurs et lieux de vie. 
Elles représentent la clé d’entrée à des gammes de services personnalisés, 
fluides et immédiatement utilisables. Dans ce contexte, il devient urgent de 
passer de la Big data à la Smart data !
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Ces plates-formes représentent de sérieux enjeux en matière de collecte, 
d’agrégation, d’analyse, de valorisation ou de mise à disposition des données. 
Ainsi, malgré l’absence d’Amazon et d’Alibaba au CES 2016, l’ombre de leur 

cloud (platform) planait 
à travers de nombreux 
stands !

Néanmoins, comme 
nous l’avions souligné 
l’année dernière, la 
Chine via les BAT a aussi 
beaucoup de velléités 
sur ce ‘compagnon 
numérique’ porté par 
les IoT! Comme l’atteste 
cette étude de Forester, 
les entrepreneurs chinois 
sont les premiers à 
intégrer les IoT dans leurs 
stratégies.
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SOLUTIONISM !

Cette soif de perfection catalysée par le data centrisme nous fait penser 
que ces nouveaux entrants, sous couvert de vernis, nous propose une 
époque révolutionnaire. Cela impliquera de bouleverser notre approche de 
l’éducation,  du shopping, de la 
politique, de la santé, voire de la 
vie… 

Qu’en est-il ? Cette année, le plus 
stratège dans l’échiquier de cette 
mouvance fut Amazon. Celui-ci, 
partant d’une simple marketplace 
est en train d’investir le quotidien 
de nombreuses âmes, tout comme 
Alibaba dans sa partie de go !

Intéressons nous à ces 2 géants, 
tout en mettant en exergue 
les alliances connexes portées 
aussi bien par les BAT, AAFA, 
constructeurs automobiles, 
assureurs, retailers.  Les places 
sont chères pour atteindre le 
pouvoir divin ! 
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1 / ET SI LA NOUVELLE RÉVOLUTION PASSAIT PAR LES MARKETPLACES !  
#AMAZON #ALIBABA

Les Marketplaces font partie de notre quotidien de Shopper de part leur 
offre illimitée et leur délai de livraison record.  Les chiffres explosifs d’Amazon 
présentés précédemment l’attestent ; tout comme les indicateurs issus de 
seekingalpha ci-dessous !

Derrière l’étalage abyssal et rutilant de l’impact commercial des géants du net 
se cache un véritable empire où le moindre de nos comportements est analysé 
afin de nous délivrer une galaxie de services personnalisés et conceptualisés ! 

« Amazon existe depuis 1995 et bénéficie d’une vision long terme à 50 ans. 
C’est la plus belle entreprise de dumping commercial jamais organisée au 
monde » selon le PDG de vente-privée.com. Au vu des ventes en lignes entre 
novembre et décembre 2015, qui pourrait lui donner tort ? Aux Etats-Unis, 43% 
des ventes sont portées par Amazon alors qu’une fois cumulés, les principaux 
autres acteurs du retail  américain n’atteignent pas le quart des ventes.
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Ensuite, Jacque-
Antoine Granjon 
ajoute : « en fait 
aujourd’hui, je me 
rends compte que 
Amazon va tuer les 
distributeurs. Oh, pas 
demain, pas dans dix 
ans, mais à terme. 

Tous les grands groupes qui, aujourd’hui, font de la distribution classique, 
vont mourir. Pourquoi ? Ils ne veulent pas entendre ça ! » 

La galaxie 
Amazon  

Décrire la galaxie 
Amazon en 2016 
nécessiterait un 
ouvrage complet 
voire plusieurs 
tomes ! Au-delà 
de la partie retail visible de tous, Amazon c’est en grande partie Amazon Web 
Services. Il s’agit de l’acteur dominant du marché mondial des services cloud 
avec 30% de parts de marché !

De ce cloud, Amazon englobe au fil de l’eau, le paiement, le lending 
l’Intelligence Artificielle, les home services … soit un état dans l’état. Du 
moins pour l’instant.
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2 / SMART HOME : WHO’S THE BOSS ? #AMAZON

En avril 2015, Amazon a sorti le Dash Button. Une fois activé, ce bouton envoie 
via le WiFi un signal pour commander automatiquement un produit sur le 
site Amazon. Dès le lendemain de l’activation, le client est livré gratuitement. 
A noter que ce Bouton est gratuit pour les abonnés de l’offre Prime.

On estime à près de 50 millions le nombre d’abonnés Amazon Prime aux 
Etats-Unis. Ces abonnés dépenseraient 2 fois plus qu’un client traditionnel.

La promesse de ce bouton,  c’est d’éviter d’être à court des produits 
impondérables et à fort turn-over : capsules de café, produits pour le linge, 
shampooing, produits d’entretien pour la maison, boissons, épicerie, produits 
bébé, alimentation pour animaux, etc.

Depuis sa date de lancement, le bouton Dash d’Amazon aurait déjà été livré entre 
300.000 et 500.000 fois  selon le cabinet Piper Jaffray. Toujours selon ce cabinet, Amazon 
pourrait atteindre 15 à 20 millions d’installations en 3 ans grâce à l’offre Prime.
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Mais Amazon voit plus loin et vient de dévoiler le Dash Replenishment Service, 
disponible uniquement aux Etats-Unis pour l’instant.

Les appareils équipés de cette technologie peuvent décider de manière 
autonome, à savoir sans intervention humaine, d’acheter un produit avant 
d’être à court de stock ! Le pouvoir de commander est donc donné aux objets, 
produits connectés qui détecteront automatiquement le bon moment pour 
lancer la commande et se réapprovisionner auprès d’Amazon !

Au lieu de cliquer sur un bouton Dash, votre imprimante lancera une 
commande d’encre si son niveau devient très bas,  tout comme votre machine 
Nespresso, pour les capsules…
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2 / SMART HOME : WHO’S THE BOSS ? #AMAZON

Pour le moment, ce système fonctionne avec quelques partenaires dont 
Whirlpool, General Electric et les fabricants d’imprimantes Brother et Samsung. 
Mais cette liste ne devrait pas tarder à s’allonger. En effet, 
Amazon a annoncé que l’interface d’installation (API), pour 
intégrer le service, peut être utilisée par tous les industriels 
qui souhaiteront relier leurs produits au service. 

Une dizaine d’autres marques rejoindront le programme 
Dash Replenishment en 2016 avec de nouvelles familles 
de produits comme les filtres à eau Brita, un lave-vaisselle 
Whirpool, des distributeurs de savon Purell et les gamelles 
connectées pour chat Smart Pet. 

C’est un moyen d’être constamment disponible et rendre 
presque transparent le processus d’achat. Ce nouveau 
service renforce le process d’accélération de l’achat, à 
l’instar des autres fonctionnalités que le pure player a 
déjà développées : Checkout Amazon Payments ou le One 
Click Checkout. Ces moyens de paiement sont d’ailleurs 
plébiscités par les internautes et les mobinautes !

Rendre les achats invisibles : « liquéfier » l’expérience, en 
enlevant tout point de friction ! Voilà comment Amazon 
rend sa boutique en ligne de plus en plus incontournable 
et ubiquitaire !

Ce n’est pas le PDG de Vente-privée.com qui va nous contredire. « Si Amazon 
continue à faire son dumping, petit à petit, les gens préfèreront aller sur Amazon.» 
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Ensuite, il faut regarder le comportement des jeunes. Ils n’ont pas envie d’aller 
passer leur après-midi faire des courses pour acheter des produits basiques.»
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Les boutons !  

Décidément, le commerce connaît actuellement une forte poussée d’acné ! 
Ainsi, après Darty en France, Amazon aux Etats-Unis, Gillette en Allemagne, le 
bouton connecté Taxis Bleus ou Domino’s Pizza au Royaume-Uni, c’est au tour 
du Groupe La Poste de se lancer dans l’IoT, en proposant un bouton connecté.

Le bouton Domino’s Pizza :
Créé par Flic, Domino propose, en version limitée, un bouton connecté 
permettant de commander sa pizza favorite d’un seul clic. 

Le bouton connecté Taxis Bleus :
Il est présent à la réception de certains hôtels, dans des restaurants. Plus 
besoin de décrocher son téléphone ou d’envoyer un concierge ou un serveur 
héler un taxi dans la rue. Une pression sur le bouton et la commande du taxi 
est déclenchée. 

Le bouton « Domino » de la Poste :
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Las Vegas, janvier 2016. Un an après avoir lancé son «Hub numérique», La Poste 
est de retour au Consumer Electronic Show. L’occasion pour le groupe multi-
métier et multi-canal français, leader dans les services de proximité, de présenter 
les 15 projets les plus innovants issus de son programme d’innovation «French 
IoT « et de dévoiler « Domino », son bouton connecté.
Son principe est simple. En utilisant le bouton, le client n’a plus besoin de se 
rendre au bureau de poste pour envoyer son paquet. Concrètement, l’expérience 
se déroule en 3 étapes :
1. Déposer son objet dans sa boîte aux lettres et ce, sans l’emballer.
2. Appuyer sur le bouton « Domino » raccordé au réseau à bas débit de Sigfox qui 
couvre près de 90% de la population française.
3. Valider sa demande en renseignant l’adresse du destinataire depuis l’application 
dédiée.

Le bouton « Domino », tout comme les autres initiatives lancées cette année, 
illustre bien l’explosion de l’Internet des Objets. La phase de test qui démarre va 
permettre de valider le business model. Toutefois, son éventuel succès s’inscrit 
dans une logique plus globale.

En soi, l’objet est en effet vide de sens. Seul le bénéfice vécu par l’utilisateur lui 
donne une utilité. Pour Michael Gillespie, le patron du Digital de Domino’s Pizza, le 
bouton Easy Order répond au besoin des clients «d’être connecté avec la marque 
au travers des nouvelles technologies et ce, où qu’ils soient et quel que soit le 
moment». En simplifiant à l’extrême le process de commande, les boutons sont 
une réponse pertinente au moteur de consommation Facilitation.
De fait, il est pertinent d’arrêter de parler d’Internet des Objets pour utiliser la 
terminologie d’Internet des Services. Ce sont bien ces derniers qui créent la 
différenciation et construisent la relation client de demain. C’est sous cet angle de 
construction d’écosystème qu’il faut analyser l’annonce de La Poste. Pour Muriel 
Barneoud, PDG de Docapost, « le Domino connecté permet aussi à La Poste de 
rester dans la maison et de garder un lien avec ses clients ». Tout est dit.
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La marque au plus profond de sa peau : L’Oréal

L’Oréal durant le CES de Las Vegas  a lancé son patch électronique destiné 
à mesurer le niveau d’exposition aux rayons ultraviolets. Commercialisé 
sous sa marque dermatologique La Roche-Posay, ce circuit électronique 
imprimé sur un film adhésif, souple et transparent, contient des colorants 
photosensibles qui changent de couleur selon le niveau d’exposition au 
soleil en temps réel. Les utilisateurs pourront alors prendre en photo 
le patch pour recevoir un bilan précis et des conseils via une application 
dédiée téléchargeable sur leur smartphone. Demain, ce patch pourra peut-
être à l’image de Dash Replenishement, envoyer automatiquement les 
informations récoltées et faire parvenir les produits appropriés selon les 
problèmes identifiés !
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2.1 / AMAZON ECHO’S APP ECOSYSTEM  #MOMENTUM

Amazon Echo et son assistant vocal Alexa viennent d’atteindre, via leur store 
, Skills, les 130 applications dédiées à la domotique et aux services digitaux 
pour gérer ses tâches quotidiennes (agenda, des listes de courses, Amazon 
Dash) et commander sur Amazon. 

Présenté sous la forme d’une enceinte noire, Amazon Echo est un véritable 
assistant vocal intelligent. Il s’appuie sur l’Intelligence Artificielle « Alexa »,  
capable de vous parler, de vous donner des informations et même d’anticiper 
vos besoins. 

En moins d’un an, Amazon Echo est déjà  compatible avec 69 produits 
domotiques, ce qui en fait un des acteurs principaux de la Smart Home, tout 
comme Samsung (avec Smarthings) et ALPHABET (avec Work with Nest).
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2.2 / L’ÉCOSYSTÈME ALEXA SE STRUCTURE

Amazon Echo est aussi un garant de nombreux services, grâce à une Intelligence 
Artificielle appelée Alexa, reliée à sa plateforme Amazon Web Services (AWS) 
et Amazon Cloud. Pour Charlie Kindel, responsable du programme Alexa, lors 
du CES : « presque tout ce que fait Alexa est dans le cloud. Très peu se passe 
dans l’objet lui-même, et c’est ce qui nous permet de le faire évoluer très 
vite.».

Par ailleurs, comme toute bonne Intelligence Artificielle, plus vous avez des 
interactions avec l’outil (Machine learning), plus ce dernier sera capable 
d’anticiper et de mieux comprendre le moindre de vos désirs !

En effet depuis juin, Amazon a ouvert l’API d’Alexa, permettant à tout service 
tiers de se glisser dans l’écosystème.
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Depuis peu, il est possible de 
réclamer un Uber, de contrôler 
Spotify ou de commander une 
pizza (pizza-tracker développé 
par Domino’s juste une semaine 
avant la finale du Super Bowl)... 
tout cela par la voix. Alexa 
peut, au fil de l’eau, vous faire 
part de l’avancement de votre 
commande, tant en terme de 

temps que de géolocalisation ; même la pizza pourra être tracée (voir sur 
Domino’s AnyWare ).  

Selon James McQuivey, de 
Forrester research, « Domino’s 
and Uber provide services to the 
home that Echo can direct from 
inside the home » et d’ajouter 
« This shows that Amazon 
understands both the power of 
what it is offering—a persistent 
personal assistant that’s just 
a voice command away—and 
the urgency of what it’s doing 
as other major competitors are 
rapidly increasing the reach of 
their voice agents as well. »
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Afin d’avoir un cran d’avance, Amazon a mis en ligne plusieurs API  (Interfaces 
de Programmation), les Alexa Skill Kits, pour permettre aux développeurs 
d’apporter de nouveaux services.

Pour créer une forte stimulation il a même créé un fonds doté de 100 millions 
de dollars qui  financera les startups développant des services autour d’Alexa.
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2.3 / LG SmartThinQ,, LE CLONE PRESQUE PARFAIT D’AMAZON ECHO

Les hubs furent tendance sur le CES, pour preuve ces 2 annonces :

Premièrement, LG a présenté le SmartThinQ , un Hub (similaire physiquement 
à Amazon Echo) qui est capable de se connecter à divers IoT tels que 
réfrigérateurs, voitures, machines à  café, etc. 

LG a mis en avant l’interopérabilité des différents protocoles M to M tels que le 
Zigbee, le wifi et l’Alljoyn, afin de permettre une reconnaissance automatique 
des produits entre eux et en faciliter l’implémentation.

Sa plateforme est déjà compatible avec Nest, Lowe’s… (Cf image ci – contre)
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2.4 / SAMSUNG QUANT À LUI CONSIDÈRE LE RÉFRIGÉRATEUR COMME 
LE CENTRE DU FOYER

L’ambition de Samsung est de faire du réfrigérateur le cœur de la maison connectée. 
Le Family Hub sera doté du hub SmartThings, système d’exploitation des objets 
connectés, racheté par Samsung en 2014 (cf. Commerce Reloaded 2015). A l’image 
de NEST (Alphabet), ce Family Hub pourra créer différents scénarii pour piloter la 
Smart home : verrouillage des portes, gestion de l’éclairage, suivi des thermostats ...

Au jour d’aujourd’hui, le grand écran tactile du Family Hub, centralise de 
nombreuses applications multimédia contribuant à partager les calendriers, laisser 
des messages, visualiser des recettes, écouter de la musique, etc.
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Porteur d’une caméra interne, Family Hub permet aussi de visualiser le contenu 
de votre frigo sur votre appli « Groceries by MasterCard », directement sur 
smartphone, lorsque vous êtes au magasin.

MasterCard et Samsung ont lancé ce partenariat, proposant à l’usager de faire 
ses courses sans bouger de sa cuisine pour se faire livrer ensuite. Samsung 
dit avoir déjà signé avec 2 grandes enseignes américaines qui seront reliées à 
l’application « Groceries by MasterCard ». 
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Pourquoi ne pas imaginer comme Amazon Dash Replenishment, des prises 
de commandes automatiques dans les mois à venir !
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« Le paradoxe, c’est qu’en devenant smart, la voiture, symbole d’évasion, 
d’autonomie et de liberté, va concourir un peu plus à l’infantilisation de 
l’Homo numericus ». Jean-Christophe Féraud, journaliste, Liberation

Selon  Forbes Business : « 20 % des véhicules vendus durant l’année 2015 
furent connectés et le nombre de ce type de véhicules devrait passer à 152 
millions en 2020 ! 

L’industrie automobile devra passer d’un modèle vertical, propriétaire, 
à un modèle ouvert, modulaire et collaboratif ! Les constructeurs doivent 
partager désormais la vision de l’automobile comme “plateforme” ouverte 
aux écosystèmes digitaux existants. 
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3.1 / FORD OU L’ART D’ÉLARGIR SON ÉCOSYSTÈME #AMAZON

Selon de nombreux spécialistes, Ford est  le constructeur qui a le mieux 
résisté à la crise de 2008 parmi les «Big Three» (General Motors, Ford, 
Chrysler).  Le constructeur fut le premier à rembourser son emprunt auprès 
du gouvernement américain.

Après cette remise à 
niveau, Ford en ce début 
d’année 2016 a enchainé 
les annonces allant dans 
le sens d’un véritable 
écosystème digital !
Si la Smart home 
commence à sortir de 
ses murs c’est bien sur 
l’automobile qu’elle a jeté 
son dévolu ou vice versa ! 

Sur l’année passée, Ford ne fut pas avare d’annonces allant dans ce sens.

Lors de l’ouverture du CES 2016, Mark Field et Greg Hart, respectivement 
CEO de Ford et vice-président d’Amazon, ont annoncé d’une même voix la 
compatibilité de la plateforme Ford SYNC avec Amazon Echo. Pour mémoire, 
Ford SYNC est un système de connectivité intégré, permettant de piloter les 
principales fonctions de son téléphone compatible Bluetooth par de simples 
commandes vocales. Lors de ce même salon, la reconnaissance vocale fut de 
mise pour les constructeurs automobiles : Volvo, via un bracelet Microsoft 
Band 2 et chez BMW, via les technologies de l’américain Nuance.
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Actuellement, 15 millions de véhicules sont déjà équipés de Ford Sync et 43 
millions attendus pour 2020, toujours selon le CEO de Ford. 

Amazon Echo et son assistant vocal Alexa viennent d’atteindre, via son store 
Skills, les 130 applications. Celles-ci sont dédiées à la domotique et aux services 
digitaux. Elles permettent de commander sur Amazon et de gérer les tâches 
quotidiennes (agenda, des listes de courses, Amazon Dash). Dorénavant ce 
store se tourne vers l’automobile.

Ce partenariat permettra aux voitures équipées de Ford SYNC de pouvoir 
interagir avec votre smart home, et inversement, en utilisant Echo et Alexa. 
Ainsi il sera possible de communiquer avec sa voiture depuis la maison, afin, 
par exemple, de démarrer le moteur ou de vérifier le niveau de carburant. A 
l’opposé, les objets connectés de la maison pourront être commandés depuis 
sa voiture, pour allumer les lumières, lancer le chauffage ou ouvrir la porte de 
son garage en direct ou selon différents scenarii préétablis.

Selon Gartner, 21 milliards d’objets seront connectés en 2020. Cette annonce 
prédit la croissance exponentielle des IoT, démultipliée par le développement 
de l’Intelligence Artificielle. L’industrie automobile s’est clairement saisie de 
l’opportunité offerte par cette tendance.

L’arrivée des IoT pousse le secteur à standardiser ses ordinateurs de bord pour 
mieux se singulariser ! Les constructeurs se battent aujourd’hui pour développer 
l’interface la plus ergonomique, innovante, intuitive et surtout connectée !

C’est pourquoi Ford SYNC est dorénavant compatible avec Siri d’Apple, Google 
Now et donc Echo (Alexa) d’Amazon, soit 3 des fameux AAFA qui font partie du 
quotidien digital de chacun.

105

L’époque où l’acheteur négociait son véhicule essentiellement sur le moteur, 
la sécurité et la consommation va t-elle se substituer à la demande suivante : « 
comment l’écosystème de mon OS du quotidien va s’intégrer à mon véhicule, 
pour me permettre de retrouver et poursuivre ma digital life » ?

3.2 / FORD OU L’ART DE CRÉER  SON PROPRE ÉCOSYSTÈME DIGITAL

Lors du NAIAS (Salon de l’auto de Detroit) Mark Field l’a bien compris  «Il 
y a dix ans, Nokia était au sommet du marché de la téléphonie. A trop se 
concentrer sur le hardware, Nokia a été supplantée par Apple, qui met en 
avant l’expérience client. Les services iTunes, Apple Pay, App Store ... Voilà 
autant d’innovations qui ont fait pencher la balance. Il en sera de même dans 
l’automobile. Celle-ci doit faciliter la vie au quotidien. »
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Dans ce cadre, Ford Pass a judicieusement été lancé pour donner libre 
accès à un large panel de services. Cela se présente comme un véritable              
concierge ! Ce bouquet de services se ventile en 3 catégories : 

     1 – FordGuides : Au delà d’être un GPS, Forguides a pour but d’optimiser 
votre parcours. Il permet par exemple de vérifier à l’avance la disponibilité 
des places à l’arrivée, et si oui, de payer en un click (Ford Pay)  afin de réserver 
le parking.

        2 – Ford pay : C’est un moyen de paiement intégré dans Ford Pass. Il permet 
à ce jour de payer en un click ou au son de la voix. C’est déjà possible dans des 
chaînes telles que McDonald’s afin d’accélérer les commandes de fast food, 
ou les supermarchés 7 Eleven. On peut imaginer que les partenariats vont 
s’étendre au delà de la consommation rapide. 

      3 – FlightCar : Il permet de partager ou prêter son véhicule quand  bon 
vous semble; quand vous voyagez par exemple. 

Cette offre de service sera  accessible à tous, possesseur de Ford ou non. Un 
peu à l’image des Tech Titans, Ford incite à l’ouverture afin d’évangéliser son 
écosystème.

Dès 2010, le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn en parlant des différents 
OS déclarait : «Nous voulons que la voiture devienne une vraie plateforme. 
Nous avons l’habitude de tout décider pour le client mais ce n’est pas l’avenir. 
Maintenant, nous voulons laisser décider les clients de ce qu’ils veulent dans 
leur voiture».
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Ces  différentes annonces sont d’autant plus importantes  sachant que’’Open 
Automotive Alliance (OAA), consortium créé par Google en 2014 et qui a pour 
but d’intégrer les solutions Android dans les véhicules connectés, touche 
désormais 28 adhérents ! 

Néanmoins, pour Brigitte Courtehoux, responsable des véhicules et services 
connectés de PSA Peugeot Citroën, « il faut faire avec Google et Apple et pas 
contre, pour ne pas se couper du client. » Et cela parce que les « clients passent 
leur journée dans des environnements Google et Apple » et qu’il serait contre-
productif de vouloir les en sortir selon elle.

Propos justifiés par une étude Mckinsey qui stipule que les AAFA  représentent 
55% de notre vie (e-mail, chat, achat, etc.).

Dans quelques années, le logiciel sera t-il le critère de sélection par excellence 
? Pourra-t-il être considéré comme le seul facteur capable de garantir le 
meilleur niveau de sécurité, de communication et de confort ambiant de 
conduite ? Sachant que ces derniers sont déjà intégrés aux projets de voitures 
connectés et autonomes d’Apple et Google, le futur de l’automobile sera-t-il 
porté par les géants du web ? Toujours est-il que le monde automobile a bien 
pris conscience du danger !
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LG et Volkswagen // BMW et sa plateforme Open Mobility Cloud : 
les plateformes se  mettent en place

Volkswagen a signé de son côté 
un accord avec le coréen LG pour 
converger vers la smart home. Le 
BUDD-e, successeur du minivan 
Combi est capable d’interagir avec les 
objets connectés de la maison, comme 
de checker votre frigo à distance ou 
d’ouvrir la porte et fenêtre à distance. 

BMW de son côté a présenté sa plateforme Open Mobility Cloud toujours dans 
l’objectif de connecter le véhicule et la smart home.  Cette plateforme fut présentée 
sous la forme d’une démonstration comprenant un miroir connecté. Celui-ci permet 
de vérifier les rendez-vous prévus par l’automobiliste et les options pour s’y rendre. 
Selon les différents 
paramètres de temps, 
de circulation et 
de durée de trajet, 
cette plateforme va 
optimiser plusieurs 
aspects : économie 
d’énergie, fermeture 
de portes ou allumage 
de l’alarme dans la 
maison. Pour l’instant 
aucun partenariat ne 
fut évoqué.

Source : ©LG/VW

Source : ©BMW
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AI ambiant : AI  ou l’art de conjurer le jeu de go !

Faire état de l’avancement de l’Intelligence Artificielle des BAT et AAFA

Le 27 janvier 2016, Google a marqué une étape dans l’histoire de l’Intelligence 
Artificielle (IA) en battant le meilleur joueur de go européen ! Tout comme 
IBM, en 1997, quand l’ordinateur Deep Blue avait battu le tsar du jeu d’échec 
Garry Kasparov.

Les échecs et en particulier le go, représentent des symboles dans la recherche 
en Intelligence Artificielle. « C’est le graal de l’Intelligence Artificielle, un des 
objectifs les plus durs à atteindre » selon Tristan Cazenave, professeur à 
l’université Paris-Dauphine. « Tous les chercheurs en Intelligence Artificielle 
dans les jeux ont le même but : battre le meilleur humain au go. »

108

Si l’Europe est conquise, l’objectif que Google s’est fixé, n’est pas encore finalisé 
! Son programme AlphaGo a pour ambition d’affronter et battre le meilleur joueur 
au monde de go, le Sud-Coréen Lee Sedol !
Comme évoqué dans la partie Momemtum de Commerce Reloaded 2016, 
Facebook est aussi très impliqué dans l’Intelligence Artificielle. M est déjà 
fonctionnel dans sa messagerie aux Etats-Unis ! La promesse ou son ambition, 
au-delà de son application au quotidien, est encore liée au jeu de go ! 

Selon Mark Zuckerberg début 2016, « l’année dernière, l’équipe de recherche 
en IA de Facebook a commencé à créer une IA qui apprend à jouer au go. Les 
scientifiques ont tenté pendant vingt ans d’apprendre aux ordinateurs à gagner 
au go. Nous nous en approchons. En six mois, le développement d’une IA  a 
permis d’effectuer des coups en 0,1 seconde seulement et d’être aussi doué que 
les précédents systèmes qui ont pris des années à voir le jour.»

Même la presse internationale joue.  « L’Intelligence Artificielle joueuse de go de 
Facebook devient de plus en plus intelligente », Venture Beat. « L’IA de Facebook 
“s’approche” d’une victoire contre les humains au Go », Wired. 

Car c’est bien tout l’enjeu de cette guerre de communication : devenir la figure de 
proue de l’Intelligence Artificielle ! 

Le maitre de go s’est-il occidentalisé ?

Non ! Si Google, Amazon, Facebook 
ou Microsoft lustrent ce plateau 
stratégique au quotidien, nos BAT sont 
aussi de la partie  
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Alibaba DTPAI, lancé mi-2016, présente une nouvelle offre de son cloud public 
Aliyun. Celle-ci tire parti des technologies d’Intelligence Artificielle. La plate-
forme combine technologies de machine learning et d’algorithmes propres à 
Alibaba. L’ensemble est présenté dans une interface de type « drag and drop ».

Ce service permettrait ainsi aux 
développeurs (à l’image des API d’Alexa) 
de mettre en place des outils de prédiction 
des comportements des consommateurs 
de la marketplace.

« DTPAI contient des algorithmes de 
machine learning matures et avancés dont 
l’efficacité est vérifiée par des scénarii 
poussés. Ils sont établis à partir des 
données d’Alibaba récupérées depuis les 
activités de Taobao, Alipay Tmall (filiales 
du groupe) », selon Xiao Wei, directeur du 
projet. 

Alibaba entend donc rejoindre les géants 
américains du cloud et en particulier 
Amazon (AWS).

Pour asseoir son ambition Alibaba a annoncé un investissement de 1 milliard 
de dollars dans le cloud. Celui-ci s’est notamment traduit par l’ouverture 
d’un troisième datacenter hors de Chine, à Singapour. Il s’agit du septième 
datacenter aujourd’hui, sachant qu’un autre est aussi implanté à Santa Clara 
en Californie.
L’Europe (Allemagne), le Moyen-Orient (Dubai) et le Japon sont ces prochaines 
cibles. La conquête du monde est lancée.
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En septembre 2015, Baidu a présenté en grande pompe son assistant 
personnel Duer. Celui-ci est porteur d’une Intelligence Artificielle à l’image 
d’Amazon Echo, de Facebook M, de Cortana pour Microsoft ou de Siri pour 
Apple.

Selon son CEO, la vocation de Duer est 
d’assister l’humain dans son quotidien.  
Au fil des interactions ce dernier se  basera 
sur les centres d’intérêt, les horaires 
d’activité, les habitudes, l’expérience, de 
manière à répondre à l’utilisateur.

Un peu comme le fonctionnement 
d’un comparateur virtuel en ligne, 
le robot de Baidu communique des 
recommandations, sauf qu’il fait aussi 
des opérations d’achat. Cette IA sera 
aussi disponible dans tous les mobiles 
Baidu.

Tout comme Amazon Echo, lors de la 
présentation, le robot est activé par 
commande vocale. Il est capable  de 
recommander des produits puis d’en faire 

la commande et l’achat en ligne. 

Pour la petite histoire, cet outil a été développé dans la Silicon Valley. A 
l’instar de ses confrères, l’AI Lab de Baidu Research est en open source, afin 
de greffer, au cas par cas, les besoins de nouveaux services connexes.
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Tout comme le M de Facebook, Tencent a intégré XiaoIce, soit un assistant 
virtuel basé sur l’IA. Celui-ci a été développé par Microsoft à Pékin. Il est 
disponible sur la messagerie instantanée WeChat !

Tant dans la Silicon Valley qu’en Asie, ce fut bien l’année du jeu de go où 
chacun des acteurs se rend coup sur coup,pour préempter l’AI qui sera sans 
aucun doute la base de leur propre écosystème !
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Amazon a cette année fait un grand pas dans la smart home, tout comme 
dans le secteur de l’automobile, tant au niveau de la technologie, que dans 
la recrudescence de partenariats tierces (Ford, Whirpool, …). Garant de 
millions de fidèles (offres premium) ayant une confiance aveugle en son 
mode de paiement en un click, il se permet même d’automatiser, d’anticiper 
leurs achats via Amazon Dash replenishment ! C’est à ce jour la plus grande 
avancée dans le monde du retail ambiant !

Amazon c’est 6 cœurs ou processeurs IT, soit :
       1 - Une offre de produits illimités
       2 - Des services illimités (web services, cloud, Amazon lending,)
       3 - Une logistique millimétrée (robots Kiva)
       4 - Une réponse en temps réel (paiement, recommandation en un click)
       5 - Une ubiquité divine (Amazon écho, Amazon dash, partenariat avec Ford 
   6- Une anticipation de vos désirs ! grâce à une Intelligence Artificielle 
biprocesseurs (Intelligence Artificielle avec Alexa / intelligence humaine avec les 
Amazon Mechanical Turks)
La combinaison de l’IA (Alexa), du cloud computing (Amazon web services), 
d’un écosystème marchand (Amazon), de  l’Internet of Things (Amazon Echo, 
Amazon Dash, AWS IoT) , de partenariats trans-sectoriels  font d’Amazon un 
véritable Hub serviciel en devenir et une grande puissance !
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4 / ALIBABA, L’EMPIRE DU MILIEU CONTRE ATTAQUE !

A l’Echangeur, nous parlons de l’avènement du commerce ambiant depuis 
plusieurs années. Pour la Chine, ce phénomène est nettement plus tangible 
à l’heure où les BAT échangent coup pour coup chaque jour ! Sur l’image ci-
dessus ce vendeur ambulant propose sur son étal de payer ses produits soit 
par Allipay wallet ou Wechat Wallet (évoqués dans la partie Momemtum), les 
2 digital wallets les plus aboutis au monde ! 

Image truquée ou distorsion visuelle dûe au décalage horaire ? Non, le 
digital wallet comme évoqué dans ‘Momentum’ avec Wechat wallet est  
véritablement ancré dans les mœurs locales !
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Quelques chiffres
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Si les Américains ont leur «Black Friday» et leur «Cyber Monday», les Chinoi 
ont leur «Single’s day», créé par Alibaba.

Le 11 novembre 2015, Alibaba a réalisé plus de 13 milliards d’euros en 
moins d’un jour lors du ‘single day’, soit 467 millions de commandes sur sa 
marketplace ! 

L’utilisation d’Alipay Wallet est en 
forte croissance avec 393 millions 
d’utilisateurs actifs à fin décembre 
2015 contre 346 millions en 
décembre 2014. Toujours sur 
la même période, le mobile a 
représenté 2,89 milliards de 
dollars de revenus, soit une hausse 
de 192%. Alipay Wallet c’est aussi 
190 millions d’utilisateurs actifs 
chaque mois. Cela représente 
80 % des paiements mobiles en 
Chine.

Alibaba s’est également renforcé 
en 2015 dans le secteur des 
services O2O (online to offline) en 
rachetant le site Koubei, spécialiste 
de la livraison à domicile. Mais en 

2015, c’est surtout  la création d’un véritable écosystème financier par le biais 
de Ant Credit qui place Alibaba bien au delà d’une simple marketplace.
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Le 23 janvier 2016 au Forum Economique mondial de Davos, Jack Ma, le 
fondateur d’Alibaba, annonçait ! « The consumption is going up, the services 
are going up, the new high-tech business is going up, but the traditional 
business is going down. »  Si ces propos semblent pédants à l’égard du vieux 
monde, il suffit de s’attarder quelques instants sur ce géant pour découvrir 
que son activité ne se résume pas à une simple place de marché. Il s’agit aussi 
d’un véritable écosystème financier, technologique et serviciel dont la pierre 
angulaire est Alipay Wallet.

4.1/ ANT FINANCIAL ET SES 7 PILIERS : 

4.1.1 / Alipay

Alipay s’impose comme la première plateforme de paiement dans le monde. 
Depuis sa création en 2004, Alipay a témoigné d’une croissance exponentielle 
stimulée par le volume de transactions effectuées sur ses principales 
plateformes Alibaba, Taobao et Tmall. À fin 2014, le nombre d’utilisateurs 
enregistrés sur Alipay a atteint 320 millions. Cela représente le double de 
PayPal. Le nombre d’institutions financières partenaires a dépassé les 200. 
Alipay gère plus de 80 millions de transactions par jour, dont 45 millions 
s’effectuent par le biais de comptes de paiement sur smartphones. Alipay 
contrôle la moitié du marché des paiements en ligne chinois et projette de 
nombreux développements à l’étranger. 

4.1.2 / Yue Bao (créé en juin 2013) 

Yue Bao est un attractif produit de placement, proposé à partir de juin 
2013 aux usagers d’Alipay. Ce produit d’un genre inédit a connu un succès 
foudroyant.
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Il offre en effet des taux de rentabilité très supérieurs à ce que proposent 
des dépôts bancaires. En un an, Yuebao a convaincu 125 millions de clients. 
Ces derniers, ont placé quelque 574 milliards de yuans, soit l’équivalent de 
68 milliards d’euros... Ces sommes surpassent les actifs de certaines grandes 
banques municipales du pays. « C’est facile et plus pratique que les services de 
banque en ligne : on peut y accéder avec son téléphone portable » commente 
Molly Zhang, propriétaire d’une boutique d’accessoires de mode sur internet. 
La jeune femme a déjà placé l’équivalent de 18 400 euros sur Yuebao. 

4.1.3 / Zhao Cai Bao 

Lancée en avril 2014, Zhao Cai Bao est une plateforme de prêt. Elle permet 
aux petites entreprises et aux particuliers d’emprunter directement aux 
investisseurs. Le principe est simple. Les porteurs de projet en recherche de 
capitaux déposent un dossier détaillant leur business et le font valider par des 
experts indépendants. Une fois ce label accordé, ils peuvent solliciter jusqu’à 
200 investisseurs. Le rendement annualisé sur un prêt pour une période de 
6 à 12 mois est d’au moins 5,5% selon le site internet de l’entreprise. Pour 
pérenniser cette activité, Zhao Cai Bao travaille en collaboration avec une 
quarantaine d’institutions financières pour apporter leur caution à toute 
demande de prêt. Ceci permettra de garantir le prêteur en cas de défaillance. 
Enfin, pour toucher le marché américian, Alibaba a signé un accord avec 
Lending Club. La société de financement participatif soutiendra désormais 
les entreprises américaines ayant besoin d’un prêt, pour acheter des produits 
proposés sur la plate-forme chinoise d’e-commerce (plateforme BtoB Alibaba.
com). Le nouveau service est baptisé « Alibaba.com e-Credit Line powered by 
Lending Club ».
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4.1.4 / Ant Credit

Ant Credit est l’entité de services de crédit à la consommation. Elle développe 
aussi des outils pour calculer le score des emprunteurs. Ces deux offres ont été 
respectivement nommées « Just Spend » et « Sesame ». Sesame utilise plusieurs 
sources de données. Elles peuvent être issues de l’administration publique via 
le gouvernement chinois ou d’institutions financières.  Pour affiner plus encore 
les scorings, elles s’appuient aussi sur les transactions passant par Alipay, ainsi 
que sur des informations issues d’achats réalisés sur Taobao et Tmall. Pour 
rappel ces deux marketplace représentent 80% du e-commerce chinois. 

4.1.5 / Alipay Wallet

Alipay Wallet, l’application mobile de paiement électronique, filiale d’Alibaba, 
a annoncé avoir franchi les 190 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Cela 
représente 80% des paiements mobile en Chine. Le service est sur le point 
de doubler sa base d’utilisateurs par rapport à la fin de l’année 2013 où il en 
annonçait juste une centaine. Il enregistre désormais 45 millions de transactions 
quotidiennes. Alipay fournit des services de base tels que le paiement d’achats 
(online et offline), le remboursement par carte de crédit, le transfert d’argent 
et le paiement des factures de services publics sur les téléphones mobiles. 
Le wallet étend ses applications “offline” pour les centres commerciaux, les 
dépanneurs, les taxis et les hôpitaux. Au-delà de son marché natif, le service 
de paiement d’Alibaba avance ses pions en Europe. Ant Financial, la filiale du 
géant de l’e-commerce en charge de sa diffusion, a signé un partenariat avec la 
société allemande Wirecard, spécialisée dans les services financiers. L’objectif 
est de permettre aux touristes chinois de régler leurs achats lors de leur séjour 
en Europe, en utilisant directement leur smartphone et l’application Alipay 
Wallet. 
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4.1.6 / MyBank Ant Financial 

MyBank Ant Financial a reçu l’approbation de la China Banking Regulatory 
Commission le 29 septembre 2014 pour mettre en place une banque privée 
appelée MyBank. Cette dernière a été créé le 25 mai 2015 et est entièrement 
en ligne. 

L’ecosytème : Antfinancial

4.1.7 / ebaoTech

Alibaba s’est associée avec cette société spécialiste de software pour les 
assurances afin de créer l’assurance dans le Cloud selon les termes de Jack Ma 
! selon le CTO de eBaoTech Weiliang « eBaoCloud is a combination of Internet 
and insurance. It enables insurance companies to take on the challenges of 
the internet age, shorten the process of product launch, manage hundreds of 
millions of orders every day, and support big data analytics. »
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Au cœur de l’écosytème global : Antfinancial

4.2 / ALIPAY WALLET, LA PORTE D’ENTRÉE  DE LA GALAXIE ALIBABA !

Au-delà d’intégrer ses propres places de marché, Alipay Wallet présente  un  
panel de nombreuses autres offres afin de rendre son digital wallet garant de 
l’optimisation de la ‘daily life’ de l’utilisateur.
A titre d’exemple, la rubrique “E-tickets” permet à l’utilisateur de commander 
ses titres de transports quotidiens, de réserver un vol, un taxi, un restaurant 
au fil de l’eau ou d’obtenir les billets dématérialisés directement dans le 
wallet. Le dernier partenariat en date a été noué avec Wanda  Group, la plus 
grande chaine d’Entertainment en Chine. Cet accord permet de couvrir aussi 
bien les théâtres ou les cinémas, que les évènements sportifs majeurs.
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4.2.1 / Alipay : différentes technologies de paiement

Comme évoqué précédemment, il est possible de payer offline avec les 
enseignes partenaires (ex : Meiyijia). A date 30 000 points vente physiques 
acceptent Alipay Wallet.

Le processus de paiement offline utilise plusieurs types de technologies. 

1/ Un détecteur de son spécifique pour chacune des caisses du marchand (7$ 
le détecteur pour le marchand). Il s’agit de la technologie « sound wave ».

2/ Le principe d’un code barre unique par transaction. Fidèle aux modèle 
Flash and pay de Starbucks, ce modèle ne nécessite aucun investissement de 
la  part de l’enseigne.
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A titre d’exemple un partenariat a déjà été noué avec Yintai, l’un des principaux 
retailer dans le pays, pour intégrer son système de paiement NFC dans 37 de 
ses magasins. 
Ces technologies permettent d’appréhender un maximum de retailers offline 
porteurs de règles sécuritaires différentes. 

4.2.2 / Alipay wallet  intègre Yuebao 

Yuebao, fond de placement du groupe, peut être utilisé à la volée via Alipay 
Wallet, par les vendeurs des différentes plateformes. Cela offre l’avantage 
de tirer un rendement de leurs différentes ventes sur un compte rémunéré 
à des taux plus importants que ceux des banques chinoises ; à savoir un taux 
privilégié de +5%. Au fil des mois se constitue une certaine somme. Celle-
ci peut être utilisée pour tous les achats auprès des partenaires du wallet. 
La facilité et l’agilité du process stimulent une utilisation fréquente d’Alipay 
Wallet.

4.2.3 / Alipay , intégration de Sesame credit 

Sesame credit occupe une fonctionnalité complètement intégrée. Elle permet 
à l’utilisateur de checker en temps réel son taux de solvabilité. En fonction 
de ce taux, elle ouvre ou non des facilités de paiements avec les enseignes 
partenaires. Par exemple , en partenariat avec une chaîne hotellière, Alibaba 
permet à l’utilisateur de réserver sa chambre d’hôtel sans avancement si 
son  ‘crédit score’ est élevé. Cet outil est déjà en pratique pour les contrats 
téléphoniques, prêts automobiles.
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4.2.4 / Alipay intègre vos cartes de fidélisation et vos coupons

A l’instar d’un Passbook ou 
d’un Fidme, Alipay Wallet offre 
à ses porteurs la possibilité de 
dématérialiser toutes les cartes 
de fidélité et les coupons des 
partenaires affiliés. 

4.2.5 / Suivi des dépenses

Last but not least, Alipay 
Wallet donne la possibilité 
de suivre ses dépenses par 
catégorisation. Il s’agit ici d’un 
véritable outil de PFM à l’image 
de Bankin en France.

Ant Financial est en mesure de fonctionner comme une plateforme de 
paiement, une société d’assurance ou une banque à grande échelle avec ses 
dépôts, ses investissements et ses prêts. Alors que nous attendons tous les 
prochains mouvements d’Apple, PayPal, Amazon et Google, Alipay représente 
le rouleau compresseur de l’écosystème des paiements asiatiques. Une force 
de frappe d’autant plus puissante et avancée qu’Alipay possède déjà le statut 
de banque. 

Alipay Wallet singularise aussi son avance par la diversité de ses services 
connexes. En une seule application Alipay Wallet couvre de nombreux aspects 
de la vie quotidienne de ses clients.
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Au-delà de la marketplace marchande et de l’écosystème financier, Alibaba 
vise en effet bien plus loin. Le géant asiatique commence à couvrir l’univers 
des voitures connectées en investissant 160 millions de dollars dans un 
programme de recherche avec SAIC motors. Alibaba vient aussi de lancer 
son « smart living ». Cette stratégie vise à investir les objets connectés du 
quotidien qui, pour sûr, seront reliés à leur « cloud insurance » eBaoTech.

L’ambition d’Alibaba via Alipay Wallet est de devenir la ‘solution’ unique 
et quotidienne du consommateur. Cette plateforme centrale permettra 
de collecter, d’héberger et d’analyser toutes les données de nos capteurs, 
dépenses ou achats ... quels qu’ils soient ! (cf. Docomo, Rakuten, Google…).
Alibaba témoigne concrètement de sa longueur d’avance dans la course du  
‘Personal life assistant’
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SOLUTIONISM IS ALREADY HERE

Au-delà des chiffres astronomiques, la ‘Big data’ ou ‘Smart Data’ prouve déjà que 
l’information digitale, en tant que ressource, va modifier l’ensemble des activités 
sectorielles actuelles. Si elles subsistent encore dans les années à venir ! Comme 
évoqué dans l’introduction de cette partie, dans 10 ans, 40% des entreprises du 
‘Fortune 500’ vont être évincées et être remplacées par de nouveaux entrants !
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En cette année 2015, la dominante asiatique s’est imposée par l’appropriation 
de l’Intelligence Artificielle et la main mise sur le monde bancaire et l’assurance 
! Alibaba a créé My bank, Tencent a créé Webank et Baidu va faire de même 
avec China city bank.

Si l’on suit l’échelle temporelle ci-dessous, à partir de janvier 2015, les BAT 
ont multipliés les alliances et les rachats dans le monde de l’assurance !
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SOLUTIONISM IS ALREADY HERE

Ces rois de l’IOT, des plateformes se feront un plaisir de lancer dans les 
semaines à venir, des assurances prédictives basées sur nos données du 
quotidien : smart home, bracelets connectés, etc. !
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SOLUTIONISM IS ALREADY HERE

Voyant le danger se profiler, les groupes traditionnels d’assurances ont 
aussi accéléré les collaborations avec les providers d’objets connectés, en 
particulier cette année !
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SOLUTIONISM IS ALREADY HERE

Pour autant rien n’arrête les Tech Titans. Forts de leurs avancées, ils ont soigné 
leurs acquis et positionné leur Intelligence Artificielle dans le quotidien de 
leurs adeptes, autant via la messagerie (M avec Facebook) que la smart home 
et l’automotive (Alexa d’Amazon). 

Alphabet maison mère de Google, dont le titre a gagné plus de 45 % en un 
an (début février 2016), vaut 555 milliards de dollars, contre 534 milliards 
pour Apple. Alphabet a surtout au fil de l’année développé sa brique santé 
s’imposant progressivement au cœur de la vie de ses utilisateurs sur l’aspect 
le plus sensible.
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“Generally, health is just so heavily regulated. It’s just a painful business to 
be in. It’s just not necessarily how I want to spend my time. Even though we 
do have some health projects, and we’ll be doing that to a certain extent.” 
Sergey Brin, juillet 2014

Le 10 août 2015, Larry Page annonçait une réorganisation du groupe sous 
le nom d’Alphabet. Derrière ce libellé, se distingue un ensemble de sociétés 
distinctes. Google, recentré sur ses activités de base, devenant une filiale aux 
côtés de Calico, Nest, Google Ventures ou encore Google X. 

Le 21 août, son confrère Sergey Brin ajoutait que Life Sciences, la division 
santé du laboratoire Google X, devenait à son tour une société distincte au 
sein de la nouvelle entité. Donc au final de cette réorganisation ressortent 
deux filiales d’Alphabet spécifiquement consacrées à la santé : Calico et Life 
Sciences.
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SOLUTIONISM IS ALREADY HERE

La première, Calico (CAlifornia LIfe COmpany), fondée en septembre 2013 a pour 
mission de mieux comprendre le vieillissement et surtout l’évincer ! Soit « Tuer la 
mort ! »

Quelques initiatives ont pu être identifiées cette année :

 Partenariat avec AncestryDNA (juillet 2015), une société américaine spécialisée 
dans la généalogie génétique qui vend des tests ADN.

 Partenariat avec le laboratoire pharmaceutique AbbVie (début 2015), afin de 
développer et de mettre sur le marché de nouvelles thérapies pour des patients 
ayant des maladies liées à l’âge comme les cancers. 

La deuxième se nomme Life Sciences. Elle a pour ambition de rendre la santé 
proactive, en termes de prévention ou de suivi à l’image du partenariat d’Apple 
avec Mayo Clinic et IBM Watson (évoqué dans le rapport 2015). Ces projets sont 
essentiellement centrés sur les maladies chroniques, l’un des principaux enjeux de 
santé publique.

Toute l’année 2015 a été marquée d’annonces, concernant des partenariats avec 
plusieurs laboratoires pharmaceutiques et fabricants de dispositifs médicaux :

 Partenariat avec Sanofi (août 2015) pour développer des outils innovants pour 
améliorer la prise en charge et la gestion du diabète

 Partenariat avec Dexcom (août 2015) pour  la fabrication de dispositifs connectés 
de suivi glycémique en continu.
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 Partenariat avec Ethicon, filiale du groupe pharmaceutique Johnson & 
Johnson (mars 2015) pour le développement d’une plateforme de robots 
chirurgicaux.

 Partenariat avec Biogen (janvier 2015) autour de la sclérose en plaques, 
pour étudier les facteurs biologiques et environnementaux impliqués dans la 
progression de cette maladie neurodégénérative

Last but not least, en mars 2015, Life Sciences a déposé un brevet décrivant 
un bracelet qui serait ainsi capable d’identifier puis de détruire, certaines 
cellules,  par exemple cancéreuses, à travers la peau.

Ces écosystèmes vont bien au-delà de l’ère de commerce et couvrent toutes 
les couches de nos instants de vie en s’efforçant même à les anticiper si on 
pense à l’Intelligence Artificielle !

En tant que citoyens, nous devenons au fil du temps entièrement transparents, 
quantifiables, dans un monde où les institutions sont plus opaques que 
jamais.
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SOLUTIONISM IS ALREADY HERE

Alors que ces géants prônent l’amélioration constante de notre existence 
individuelle et de la vie collective grâce à des innovations technologiques 
pléthoriques.

La prolifération de sensors ou IoT au plus profond de notre intimité (on l’a vu 
avec Google santé) permettra de donner une quantité d’informations sur les 
« profils risqués » de la plupart des citoyens. 

Cela implique de considérer que toutes les situations sociales dîtes complexes 
soient comme des problèmes parfaitement définis et admettant des solutions 
algorithmiques ! 

Le solutionism  ignore que « les vices sont souvent des vertus cachées » dixit 
Evgeny Morozov.

La philosophie de la Silicon Valley dépasse largement le simple cadre du 
néolibéralisme américain car elle affecte tous les secteurs de notre vie.

L’ultralibéralisme porté par ces géants nous évoque, à tous les niveaux de 
son écosystème, le vieux  fantasme de la machine à gouverner automatique, 
laquelle serait complètement déconnectée de l’expérience des acteurs que 
nous sommes, au-delà de nos données.

Entre temps n’ont-ils pas créé un projet politique ? Mark Zuckerberg en 
2013 a fondé un groupe de pression baptisé FWD.us aux cotés de puissants 
patrons du secteur des hautes technologies. Celui-ci intègre la question des 
infrastructures de type serveurs et fiscalité. La garantie d’une indépendance 
par rapport aux Etats-Unis ? Soit un Etat dans l’Etat !

122

Rien ne risque de changer tant que chaque individu ou nation, ne sera pas prêts 
à questionner le rôle de ces géants lorsque ces derniers fournissent des services 
délivrés traditionnellement par l’Etat. Il est évident que sans changement radical ou 
remise en cause, Alphabet, Apple ou Facebook fourniront dans les années à venir des 
services bancaires, des systèmes de santé, d’assurance et d’éducation à leurs milliards 
d’usagers.  

La technologie joue désormais un rôle magique et ambiant,  elle nous aide ou 
donne le sentiment de reprendre possession de nos existences phagocytées par le 
néolibéralisme. Ainsi Amazon Echo automatise nos achats, tout en contrôlant notre 
véhicule (Ford) pour gagner quinze minutes de temps libre ... sûrement pour aller sur 
Messenger de Facebook !

Pour Morozov, spécialiste américain des implications politiques et sociales du progrès 
technologique et numérique, nous arrivons à l’ère de « l’automatisation cognitive » 
où l’idée est de déléguer nos pensées, intuitions et émotions à des machines.
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SOLUTIONISM IS ALREADY HERE

Quantifier, quantifier, quantifier, même l’incalculable !

Ces nouveaux géants d’une économie centrée client témoignent d’un mindset 
très simple. Centraliser toutes les données du quotidien en espérant devenir 
”le Personal life Assistant” des consommateurs. L’objectif est de proposer 
de véritables bouquets de services personnalisables à l’infini en fonction 
des instants de vie de son détenteur. Désormais, pour chaque interaction 
quotidienne, il pourra exister une solution, c’est à dire un service contextualisé. 
Le principe de ce compagnon numérique est de devenir indispensable, voire 
indissociable de son utilisateur. Son adoption risque d’être addictive, voire 
ambiante et invisible !

Certes les AAFA sont sur le devant de la scène mais les BAT, sous couvert d’un 
autre courant politique, ont les mêmes ambitions et les mêmes armes ! Chaque 
année se confirme nos prédictions, et chaque année nous envisageons cette 
forme de Solutionism !  Seront-ils les garants de l’amélioration du monde, 
prédisant les attentats, les maladies … Histoire à suivre et à vivre !
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CONCLUSION COMMERCE RELOADED 2016

Le commerce ambiant a franchi un nouveau cap 
cette année en s’implémentant davantage dans tous 
les interstices de notre vie. Il devient liquide.

Les innovations en cours laissent entendre plus de fluidité avec le flot de 
services développés, et ce quelque soit la taille du point de vente clic ou 
mortar. Personnalisation, Instantanéité, Conversation, jamais ces trois leviers, 
« PIC » de la relation client portés par les services, n’ont eu autant d’avenir. 
L’avènement de protocoles comme Facebook M marque un tournant. Ils 
pourraient bien signer la fin des apps, voire des conciergeries, en incrémentant 
des propositions aux cœurs de nos conversations.  « Demain appartient à 
ceux qui peuvent l’entendre venir … » dixit David Bowie.

Paradoxalement, alors que le commerce devient diffus, l’expérience shopping 
n’a jamais été aussi intense en magasin. Désormais lieux de vie aspirationnels, 
les points de vente prennent une autre dimension. Ils deviennent des espaces 
augmentés de référence et de ralliement autour des tiers de confiance de 
notre quotidien. La logique d’enseigne s’étiole progressivement au profit de 
marques riches en contenu. Celles-ci invitent à faire de notre existence, un nid 
sécurisé, piste d’envol vers la nouveauté et l’accomplissement personnel. Les 
interactions avec le mobile sont devenues plus tangibles, plus actionnables.  
Elles contribuent à créer un lien fluide avec les autres points de contacts et 
finalement sacrent le mobile comme le maillon central de la relation client 
d’aujourd’hui.

Malgré ces avancées, les risques d’intermédiation par les services subsistent. 
Ils incitent à redoubler d’initiative et à pactiser … 
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Avec la prolifération des IoT, une bataille se joue 
pour devenir le centre de commande de notre vie 
connectée. 

Cela passe par de nombreux acteurs : géants du net ou petites start-ups, 
leaders de l’électronique, constructeurs automobiles ou grandes industries. 
Pour démultiplier les impacts, des plateformes deviennent indispensables. 
Elles consolident la récolte de datas désordonnées issues d’une moisson tout 
azimuts. Le fruit de points de contacts connectés touche en effet tous les 
secteurs et lieux de vie afin de délivrer une gamme de services fluides et 
actionnables. Amazon et Alibaba, les deux géants du commerce sur Internet, 
ont encore témoigné de leurs avancées, en développant des galaxies d’offres 
soumises à une Intelligence Artificielle de plus en plus puissante.

Au-delà des impacts sur le commerce traditionnel, l’alliance tactique entre 
smart data et activités sociétales va plus loin. Elle pose la question de la 
souveraineté de l’Etat. Elle interpelle sur l’avenir de la démocratie d’aujourd’hui 
et de la capacité de chaque individu de choisir et donc de décider.

Là où le monde semble de plus en plus complexe, la quête effrénée de 
simplification devient centrale mais porte aussi l’ambition d’une forme de 
religion moderne : le «solutionism».  

Pour autant, la fin justifie-t-elle les moyens ?

Nous n’avons jamais été autant transparents, 
quantifiables, alors que les institutions sont plus opaques 
que jamais.
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CONCLUSION COMMERCE RELOADED 2016

L’absence d’intervention humaine est devenue la clé de la révolution qui 
redistribue actuellement  les cartes du commerce. La simplification des usages 
et l’implication algorithmique des acteurs du commerce dans le quotidien, 
signent l’immixtion du commerce dans l’intimité du consommateur. 

Sur les trois dernières années, le développement exponentiel du Peer-to-
Peer a placé des communautés humaines au cœur du système de création 
de valeur. Pour autant, la relation client conçue par le nouveau commerce a 
finalement démontré qu’elle gagnait aujourd’hui plus vite en intensité par le 
biais d’oligopoles et de services automatisés.

Le développement significatif de l’usage des robots humanoïdes au cœur du 
commerce en représente un symbole mais aussi un virage.

L’homme doit retrouver sa place au cœur des nouveaux écosystèmes 
engendrés par la 4ème révolution annoncée lors du dernier Forum de Davos.  
Amira Yahyaoui, jeune militante tunisienne des droits de l’homme, qui a fait 
forte impression à Davos, pose ainsi une question de plus en plus d’actualité 
: « Le futur aura-t-il besoin de nous en tant qu’humains ? ». 

Finalement, le tournant pris par le commerce et plus 
globalement nos organisations, soulève des questions 
sur le rôle que prendra l’individu. Un écueil, mais aussi 
une opportunité à exploiter, pour des enseignes et des 
marques beaucoup plus en prise avec le monde réel.
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POUR ALLER PLUS LOIN : LE CAHIER BEST OF TECHNOS 2016 
        & LE DÉBRIEF PRIVÉ DE COMMERCE RELOADED
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LE CAHIER BEST OF TECHNOS 2016  

C’est le complément indispensable du rapport de tendances Commerce 
Reloaded. Il répertorie le meilleur des start-ups innovantes. 

Identifiez rapidement les solutions technologiques les plus innovantes.
Une sélection vous est proposée par nos experts, à l’issue des différents 
Salons Retail Internationaux couverts par l’Echangeur.

Découvrez-les vite !

DÉBRIEF PRIVÉ DE COMMERCE RELOADED 2016

Vous souhaitez partager la valeur ajoutée du Rapport de Tendances Commerce 
Reloaded 2016 avec vos collaborateurs ?
Nos experts vous proposent un débrief privé dans votre entreprise ou à 
l’Echangeur.



POUR ALLER PLUS LOIN : LE CLUB ECHANGEUR

REJOIGNEZ 
LE

Démos sur les innovations 
technologiques et leurs usages.  

Plus de 250 Business Cases déjà 
accessibles 

Accès aux RDV privilégiés du CLUB

Accès aux conférences Commerce 
Reloaded & Service Centric

Publications dédiées offrant 
un focus régulier sur les sujets 
d’actualité

Exclusivement réservé aux marques 
et aux enseignes du Retail
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CONTACT

+33 (0)1 44 54 45 23
info@echangeur.fr

Echangeur
18 rue de Londres,
75009 Paris

www.echangeur.fr

        @echangeur
        www.linkedin.com/   
        company/echangeur


