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pRéAMbulE

Chaque année, depuis 4 ans, l’Echangeur explore une nouvelle 
expérience client enrichie par les services et boostée par un 
environnement en mutation. 

Galvanisé par pléthore de propositions, le client réinvente ses 
usages et devient partie prenante de la création valeur de l’objet 
de sa consommation. À la fois acheteur, influenceur, producteur 
ou vendeur, il investit un rôle central. Il fixe les nouvelles règles 
du jeu et arbitre, tiraillé par des aspirations profondes et parfois 
contradictoires.

L’Echangeur les a modélisé pour mieux les saisir et les satisfaire. 
Avec cette année  la sortie en France et dernièrement en Italie 
de l’Access Panel Echangeur, son observatoire des arbitrages 
budgétaires et des dynamiques de consommation des ménages, 
ce sont les comportements et les attitudes  de plusieurs milliers 
d’individus et de foyers que notre équipe  d’experts  passe en  
revue.  Ils  aident à aller au-devant des nouveaux moteurs de 
consommation et de styles de vie évolutifs.

A l’heure des nouveaux usages, un commerce s’appuyant sur une 
succession d’intermédiation est en train de disparaître. La logique 
peer-to-peer se banalise,. Elle offre  un nouveau rôle aux acteurs du 
commerce de l’ancien millénaire.
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Stimulés par l’excellence du service des nouveaux entrants et 
instigateurs de leur propre mutation, marques et distributeurs sont 
invités à revisiter le monde du commerce.

La perspective d’un commerce libératoire des contraintes au 
quotidien et porteur d’un projet collectif émerge. 

L’équipe de l’Echangeur vous invite à l’explorer en appréhendant 
les leviers du changements et les initiatives qui aujourd’hui font 
bouger les lignes sur le terrain.  

Chaque année, au-delà d’analyses fondamentales sur la nouvelle 
cartographie du commerce, ce sont des centaines de pratiques 
qui sont  passées en revues. Elles permettent d’offrir une sélection 
de cas, pour stimuler une innovation juste, en prise avec son 
environnement.

N’hésitez pas à vous en inspirer, à imaginer les services de demain 
avec vos collaborateurs et à vous réinventer, avec nous, pour 
prendre le train en marche …

Toute l’équipe de l’Echangeur
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lA RévOlutIOn dES échAngES ESt En MARchE

Société, économie, commerce… reloaded ?
A l’heure où les nouvelles technologies semblent réinventer notre 
manière de vivre , c’est en réalité la société elle-même qui représente 
le terreau du changement. 
Les mouvements alternatifs offrent l’optimisme d’une société inédite, 
plus collaborative et plus équitable. Malgré des avancées encore 
éparses, les lignes bougent et influencent économie, institutions,  
entreprises et finalement le sens même du commerce. 
Les nouveaux acteurs issus du digital deviennent de véritables 
partenaires de vie. La plateformisation de l’économie est ainsi 
amorcée.  La notion d’intermédiation en est impactée. Elle s’étiole 
et se transforme face aux perspectives d’une relation entre acteurs 
complètement desintermédiée. 

Face à ces nouveaux défis, quel sera alors l’avenir de la distribution 
et le sens du commerce de demain ?

L’Integr’acteur ouvre de nouvelles perspectives au commerce
Acteur d’un dispositif en mutation et bénéficiaire de son lot 
d’innovations, l’humain se réinvente et réinvente les échanges. 
Il devient le maillon central d’un méta-écosystème de services  
porté par une dynamique intégratrice. Plus intègre, car sensibilisé 
à un environnement en souffrance, plus intégré dans les process 
de production et la supply chain, cet intégr’acteur devient l’agent 
responsable et responsabilisant du commerce de demain. 

Depuis l’an dernier, la lutte contre le gaspillage et la notion 
d’autosuffisance ont notamment pris des galons, témoignant du 
passage à l’acte.

Malgré les avancées, beaucoup de chemin reste à parcourir. Les 
promesses de l’économie de partage et de la dématérialisation 
témoignent encore d’abus et de hors jeux.

Les voies d’une relation client intégratrice
Responsabilisé par l’impact de ses organisations, l’homme est en 
réalité la cheville ouvrière qui porte en elle l’avenir de systèmes plus 
engageants et finalement plus vertueux. Cet équilibre représente 
certainement le remède à une schizophrénie moderne où cohabitent 
en un même corps un consommateur exigeant, un travailleur investi 
et un citoyen engagé. 

Au cœur d’une révolution sans précédent des échanges, une relation 
inédite entre les acteurs du commerce est en marche. Elle offre 
l’opportunité d’innover autrement en faveur d’un bien-être aussi 
individuel que collectif.

L’Echangeur vous invite à explorer les jalons de cette transformation 
à l’heure où startups, enseignes, marques et bien entendu chacun 
d’entre-nous, invitent à proposer un autre commerce.
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fAMIllE déStRuctuRéE  

L’allongement de l’espérance de vie représente la conquête du siècle 
et invite à un changement de système. Dans le monde, le nombre de 
personnes âgées de plus de 65 ans devrait passer de 605 millions 
aujourd’hui à 1,5 milliards en 2050, soit une croissance trois fois 
supérieure à celle de la population globale. A l’opposé, les Millenials, 
enfants du XXIème siècle, nés entre 1981 et 2000, représenteront 75% 
des actifs d’ici à 2025 mais ne gagneront jamais autant que leurs 
parents dans leur vie.

La diminution  de la taille des ménages, notamment en Occident, 
symptomatique d’une population vieillissante s’avère aussi le fruit 
d’une décohabitation croissante. Le nombre moyen de personnes 
par ménage en France est ainsi passé de 3,1 à 2,2 entre la fin 
des années 1960 et le début des années 2010. Ce phénomène 
tend à s’atténuer avec la montée en flèche de la colocation (déjà 
10 millions d’européens) et le retour des enfants au foyer faute 
de moyen. En effet, le poids des charges contraintes, couplé à la 
diminution de la taille des ménages, est en passe d’atteindre  le 
seuil de  tolérance maximum.

La précarité touche désormais toutes les générations de tous les 
pays. Le travail n’est plus source de sécurité, ni même le logement. 
L’augmentation du temps partiel subi et des contrats de travail 
temporaires ont obligé les salariés à se tourner vers de nouvelles 
formes de travail parfois plus instables et sans protection sociale. 

Ces évolutions démographiques et économiques définissent 
de nouveaux standards et des attentes inédites propres à une 
population en quête de renouvellement, de réassurance  mais 
aussi d’accomplissement. Charge aux entreprises d’innover pour 
développer des biens et des services qui répondront aux nouveaux 
arbitrages des consommateurs avec une exigence toujours 
croissante. 

En effet, malgré la précarité croissante et la perte de pouvoir 
d’achat, l’appétit consommatoire ne s’étiole pas et offre aux 
marques un terrain de jeux à plusieurs niveaux.

Source : AFP

La prise en charge d’une population senior croissante implique une 
refonte des organisations.  En effet, sur l’ensemble des pays de l’OCDE, 
sur les 30 prochaines années, la part des personnes en âge de travailler 
pour chaque personne en âge  d’être à la retraite diminuera de moitié. 
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Ou nOuvEAuX cOllEctIfS ?

L’objet de la consommation aujourd’hui devient source d’expérience et 
de responsabilisation dans un cadre de plus en plus communautaire. 
De plus en plus d’individus veulent «  vivre des choses fortes  », avec 
des amis ou des proches, essayer de nouveaux produits, mais surtout 
prendre en compte désormais les conséquences pour l’avenir de leurs 
décisions actuelles. 

Le foyer est de moins en moins un lieu référent d’expériences  
partagées. Les réseaux sociaux invitent à multiplier les occasions 
d’interagir autour de nouvelles communautés conversationnelles, 
virtuelles, instantanées et intégrées grâce à la montée en flèche du 
recours au mobile. Les Millenials sont logiquement représentatifs du 
phénomène. Âgées de 18 à 34 ans, soit 2 milliards de personnes dans le 
monde, Ils consultent leur smartphone 150 fois par jour, soit 10 fois  par 
heure. Ils utilisent  Facebook comme source d’information pour 88% et 
sont à la recherche d’émotions : YOLO « You Only Live Once ».  

L’expérience se partage ainsi de plus en plus en s’appuyant sur des 
communautés affinitaires et spontanées pour générer de l’émotion 
au quotidien. Avec l’avènement des réseaux sociaux, de nouveaux 
collectifs se forment autour de valeurs et d’intérêts communs, comme 
le bricolage ou le sport . 

Le « training connecté », facilité par les nouvelles technologies comme 
les « wearables », émerge sur Facebook ou Instagram. Cette mise 
en scène de soi et de son mode de vie, suivi parfois par des milliers 
d’utilisateurs et d’utilisatrices, est un vivier de potentiels ambassadeurs 
pour les marques. Nike, Adidas, Reebok ou Under Armour alimentent 
ainsi de nombreuses interactions entre sportifs urbains autour du 
«Quantified Self».

Pour les Millenials, la quête d’expériences ne se cantonne pas 
aux loisirs, voire à agrémenter le quotidien. Cette génération 
est beaucoup plus engagée que ses précédentes. Le dernier 
Millenial Impact Report réalisé par Achieve témoigne de leur 
temps d’engagement bénévole et de leur générosité par rapport au 
don, supérieurs à leurs ainés. Cette analyse corrobore une étude 
récemment livrée par l’Ifop pour France Bénévole sur l’augmentation 
d’un bénévolat porté essentiellement par l’implication croissante 
des plus jeunes.

Le bénévolat reste symptomatique d’un phénomène beaucoup plus  
large pour les nouvelles générations : celui de s’impliquer  facilement 
pour de justes causes ou des contestations, à l’heure où les nouvelles 
technologies portent la voix.

S’éloignant du foyer classique, les communautés affinitaires prennent 
ainsi du poids dans la nouvelle cartographie de notre société pour 
devenir les nouveaux partenaires du commerce.

Source : Sud Ouest
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cROISSAncE ZéRO

Christine Lagarde, présidente du FMI, prévoit «  une croissance 
décevante et inégale pour 2016 ». La Banque Mondiale a révisé ses 
prévisions à la baisse et mise sur une croissance limitée à +2,9% avec 
« une reprise modeste » pour 2017-2018.

L’économie mondiale n’ est donc pas repartie et le monde entre dans une 
nouvelle ère de croissance ralentie, notamment par la baisse du prix des 
matières premières, le recul des échanges internationaux des produits 
et des services, le vieillissement démographique et le ralentissement 
des gains de productivité. Sur la base d’un modèle traditionnel, il faut 
aujourd’hui deux fois plus de capital qu’il y a 30 ans pour créer la même 
quantité de richesse.

Cet état de fait favorise une remise en cause des systèmes. Les  
industries se tournent entre-autre vers les énergies renouvelables. 
Parallèlement, les modèles de production et de consommation se 
transforment rapidement au profit d’une économie du quaternaire, 
dominée par les services.

La fin de la croissance motive aussi la transition de notre économie en 
faveur du développement durable. La prise de conscience des impacts 
dévastateurs des modèles du siècle dernier sur l’environnement naturel 
et la montée des inégalités,  incite les Etats à se mobiliser.

L’an dernier, la COP21 a abouti à un accord universel et ambitieux sur le 
climat entre 188 pays, pour contenir la hausse des températures en deçà 
de 2°C. Plus globalement, la ratification des objectifs de développement 
durable par l’ONU débouche sur la mise en place d’un agenda global 
pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité 
de tous.  La durabilité de notre société dépend en effet d’une écologie  
aussi environnementale que sociétale.

Pour autant, la 4ème révolution industrielle qui a fait débat lors du dernier 
forum de Davos présage un monde beaucoup plus sombre. Sur les 
années à venir, la richesse et la puissance pourraient être concentrées 
sur de moins en moins de personnes, renforçant ainsi l’instabilité 
ambiante.

Source : Journal Le Monde
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Ou MOdèlES AltERnAtIfS ?

Si l’innovation technologique accompagne chaque vague de création 
de valeur de notre économie, celle-ci s‘escorte d’autres clefs de 
transformation aussi significatives que préoccupantes, obligeant à 
une vision de plus en plus globale du changement.

Parallèlement et pour la première fois dans toute l’histoire des 
révolutions industrielles, la progression de la productivité annoncée ne 
s’accompagne pas d’une progression des salaires. A titre d’exemple, 
aux Etats-Unis, le salaire réel des plus bas revenus est au même niveau 
qu’il y a  60 ans. Un phénomène qui ne cesse de s’accentuer.

Ainsi, le vrai sujet posé est de savoir qu’elle sera la place de l’homme, 
notamment de celle du travailleur de la classe moyenne des grandes 
métropoles, au cœur de cette transformation. Un sujet d’autant plus 
brûlant qu’il est intiment lié au fondement de la démocratie et de la 
stabilité politique.

Devant  de tels enjeux, les figures de proue des modèles alternatifs 
ouvrent la voie d’une «  autre  » économie beaucoup plus humaniste. 
Selon Jérémie Rifkin, économiste américain spécialiste en prospective, 
la nouvelle société du coût marginal zéro devrait prendre le relai  autour 
d’une économie collaborative où chacun peut devenir lui-même 
producteur d’un bien ou d’un service à un coût proche de zéro et ainsi 
«court-circuiter» les entreprises classiques. 

Ce besoin de transformation invite chaque individu à en être de plus 
en plus acteur. Force est d’observer l’émergence d’un système hybride 
avec d’un côté l’économie de marché, dite capitalistique, et de l’autre 
l’économie du partage, fondée sur les biens et services quasi-gratuits 
et une contribution collective spontanée.

Même si cette économie de la contribution peut paraître encore 
balbutiante et idéaliste, elle propose des initiatives de plus en plus 
concrètes et relayées.

Source : Observatoire CEOs Pwc janvier 2016 auprès de 1400 chefs d’entreprise de 88 pays.

Qu’est-ce qui va 
impacter votre 
business sur les 5 
prochaines années ?

Partout dans le monde 
des solutions existent

Plus d’1 million  de 
spectateurs en salle 
pour le documentaire 
Demain qui continue à 
faire des émules dans 
les salles et sur Internet
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plAtEfORMISAtIOn nuMéRIQuE

A l’heure de la croissance zéro, ubérisation et plateformisation, 
deviennent les maîtres mots de nouveaux échanges. Ils offrent des 
interactions sociales inédites au cœur d’écosystèmes souverains. 
Derrières les acronymes AAFA*, BAT*, se cachent des empires dont les 
capitalisations boursières cumulées sont plus élevées que le PIB des 
pays d’Europe réunis, Russie incluse, soit  1,861 milliards de dollars. 
En proposant des bouquets de services personnalisables à l’infini, ces 
partenaires de vie deviennent des compagnons addictifs du quotidien 
(cf. Commerce Reloaded Echangeur 2016).

La plateformisation bouleverse les règles du commerce en 
désintermédiant les acteurs traditionnels pour une relation de service 
finalement très fructueuse. Grâce au numérique, les plateformes 
effacent certaines séquences de la chaine de création de valeur 
traditionnelle. Elles associent une offre interne et externe qui peut porter 
sur des échanges économiques (place de marché d’Amazon) et/ou des 
interactions sociales (Twitter ou Instagram).
L’Harvard Business School, partenaire R&D d’Airbnb, dénombre 
aujourd’hui 200 plateformes, sachant que 500 sont prévues d’ici 2018. 
Au-delà de la course effrénée que se livrent les leaders comme Alphabet 
ou Apple, pour monopoliser la relation client, ce sont ainsi des émules de 
l’ubérisation et la transformation de grands groupes  qui réinventeront 
le paysage des services.

La plateformisation de l’économie et de son commerce comporte 
cependant des risques. Les relations commerciales se trouvent parfois 
inversées au profit de monopoles qui créent une dépendance inévitable. 
Comment passer à côté de Facebook aujourd’hui, quand aucune autre 
société, sauf Google, ne possède autant d’utilisateurs ? Près de 1,6 
milliards d’utilisateurs mensuels, dont un milliard s’y connectent en 
effet tous les jours. A titre d’exemple, cela occupe 22% du temps passé 
par les Américains sur les appareils mobiles. Cette position dominante 
donne la mainmise à la holding de localisation sur toutes les données 
récoltées. Elle pose la question de la gestion de la vie privée et de la 
taille critique. L’Union Européenne ne cesse d’enquêter sur la façon dont 
ces informations sont utilisées et stockées, sans forcément pouvoir y 
remédier.

Pour autant, le commerce parvient aussi à se réinventer grâce à 
l’intégration progressive des usagers dans la relation avec les 
plateformes. Ils ont d’abord été sollicités sur de la notation, puis sont 
devenus des ambassadeurs en recommandant les meilleurs services 
à leurs réseaux, et désormais ils participent à la conception des 
nouveaux services par le biais de l’open innovation. Cette collaboration 
entre usagers et distributeurs augmente la valeur ajoutée des services. 
L’émergence de lieux de co-création comme les Fab Labs répond 
totalement à «  l’esprit wiki ». Leroy Merlin a ainsi ouvert le plus grand 
atelier collaboratif d’Europe à Lille en 2015, à la fois lieu de coworking 
et d’innovation.

La plateformisation du commerce n’est donc plus seulement 
technologique mais aussi physique. Elle réinvente la socialisation par 
une intégration plus forte des consommateurs.

* AAFA : Alphabet, Apple, Facebook, Amazon – BAT : Baïdu, Alibaba, Tencent

** Respectivement, les Assistants Personnels Intelligents d’Apple, Amazon et Microsoft 

Siri, Alexa ou Xiaoice, qui sera  votre amie pour la vie ?**
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Ou tOtAlE déSIntERMEdIAtIOn ?

Parallèlement à des empires serviciels bâtis sur des données d’un 
réseau d’utilisateurs et associés à une force de travail minimale (digital 
labor, travail caché… ) «quelque chose est en train de se passer et on ne 
sait pas exactement quoi », avoue Abir Oreibi, DG de la Lift Conference 
de Genève, grand rassemblement européen des startups virtuelles et 
des visionnaires du Web en février 2016. Elle parlait de la blockchain.

La Blockchain ce registre de transactions regroupées en « blocs » 
et ajoutées au fur et à mesure à la chaîne de blocs pourrait devenir 
l’ultime point de rupture de l’intermédiation. En vidant de son sens 
les tiers de confiance, ce principe anti-piratage des programmes 
autonomes, ou « auto-exécutoires » scelle dans la Blockchain une 
série de règles de fonctionnement (smart-contracts) propres à une 
organisation. Concrètement, les programmes permettent de gérer un 
service comme openBazaar.org (place de marché multi-produits), ou 
encore un réseau social comme Synereo.com sans être tributaire d’une 
autorité centralisatrice telle que Le Bon Coin ou Facebook, qui impose  
sa politique aux utilisateurs. 

Citée lors du dernier Commerce Reloaded 2016 de l’Echangeur, 
la ‘Zooz, un service VTC décentralisé,  développe déjà un service 
similaire à Uber sans l’intermédiation d’Uber. En bref, une 
monnaie virtuelle est créée entre voyageurs autour d’un système 
d’échanges autogérés. 

En éradiquant l’intermédiation, la Blockchain ouvre ainsi la porte 
d’une économie plus  transparente, plus sécurisée et finalement 
plus équitable, en distribuant par exemple des revenus musicaux 
à ses contributeurs sans la pression des rapports de force entre 
créateurs et distributeurs.  
Cela sonnerait le glas de l’intermédiation et pourrait finalement 
remettre en cause les anciens et nouveaux empires en faveur d’un 
commerce totalement désintermédié.

Encore très limitée dans ses applications, a fortiori de sa 
banalisation, la Blockchain  préempte pour autant l’avènement 
d’une autre économie. Celle-ci s’emploiera à décloisonner 
les acteurs du commerce en créant de nouvelles logiques 
partenariales de moins en moins centrées sur la transaction au 
profit de la co-création de valeur, la disparition des frontières et la 
valorisation d’un temps humain souvent détourné de ses besoins 
élémentaires.

En dissociant de moins en moins producteurs et consommateurs 
autour d’une économie  de la contribution, les nouveaux 
partenaires ont tout intérêt à prendre les devants au risque de se 
voir finalement disparaître. 

«  La Blockchain n’a de sens 
que si elle s’applique à un 
écosystème et non seule-
ment à une seule banque » 

Lucas Comparini IBM Block-
chain Leader
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nOuvEllE èRE 

L’ère d’une nouvelle intermédiation boostée par les nouvelles 
technologies du digital, est en marche. 

Derrière les impacts passés de  technologies solitaires se 
constituent désormais de vastes  écosystèmes, où ce sont 
davantage les connections entre innovations qui génèrent de la 
valeur que les innovations prises séparément.

Ainsi et sur les derniers siècles, l’essor des nouvelles technologies  
a directement ou indirectement transformé le commerce. 

A l’aube du nouveau millénaire, le champ des possibles n’a 
jamais été aussi ouvert. Il se structure autour de 10 innovations 
technologiques  disruptives. 

 L’impression 3D (1) et les Drones (2) offrent les jalons 
d’une nouvelle révolution industrielle et logistique. 

 Les Robots (3) et l’Intelligence Artificielle (4) préemptent 
un monde  assisté par des technologies de plus en plus autonomes. 

 La Réalité Augmentée (5) et la Réalité Virtuelle (6) 
élargissent  la vision d’un quotidien résolument plus vaste.

 L’Internet des Objets (7) et la Blockchain (8) ouvrent les 
portes d’une société en réseau de moins en moins cloisonnée. 

 Les leviers de la Transition énergétique (9) promettent de 
dépolluer notre économie et de réinventer notre paysage urbain.

 Les Nanotechnologies (10) permettent d’imaginer des 
avancées inédites autour de la santé et du progrès social.

Face à ces transformations, l’humain n’a jamais été aussi agile et 
participatif.

Passé de simple chaland du XVIIIe siècle  à ce consom’acteur 
d’autant plus averti avec l’avénement des Nouvelles Technologie 
de l’Information et de la Communication (NTIC), il mute en 
intégr’acteur ; cet individu plus intègre et plus intégré à l’objet de 
sa consommation.

Ainsi, l’Homo œconomicus du XXIe siècle se réinvente. Il devient 
le maillon central d’un méta-écosystème de services. 

Son ambition ? Satisfaire ses exigences, défendre son éthique et 
contribuer à la création de valeur.
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Et nOuvEAu cOMMERcE

Source : Echangeur
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cO-RESpOnSAbIlIté écOlOgIQuE

L’économie de la contribution responsabilise davantage. L’an dernier, 
en précisant les contours de l’intégr’acteur nous avions dessiné les 
contours d‘une co-responsabilité annoncée. Qu’en est-il après un an 
d’observation ?

Les mouvements écologiques propagent les pratiques vertueuses  et 
contribuent à accroitre les exigences clients. Le respect de la planète 
est en effet devenu un critère de sélection des produits. Sachant que la 
production annuelle de déchets est estimée à 3,4 milliards de tonnes, 
soit 600kg par européens, il devient urgent d’agir.

L’anti-gaspillage, déjà très porteur l’année dernière, devient une 
norme dans l’alimentaire. Le 3 février 2016, le Sénat français a adopté  
diverses mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire. Parallèlement, 
de nouvelles tendances de consommation se développent comme le 
glanage et le food sharing portées notamment par le mouvement anti-
gaspi. 
 
Les initiatives se multiplient dans tous les pays occidentaux. Né en 
Californie dans les années 80, le concept de  « Zéro Waste » débarque 
en Europe . Cette année en France la première édition du Zero Waste 
Festival a permis de sensibiliser les citoyens à la gestion des déchets et 
à son cout économique. 

La même année, le supermarché We Food dédié à la distribution des 
invendus a vu le jour au Danemark, l’application française Too Good 
To Go a été créée pour récupérer des repas chez des commerçants, 
Optimiam auquel s’est associé Carrefour propose des promotions 
flash sur les excédents alimentaires,  les Doggy Bag se banalisent, les 
«Gueules cassées » initiées en France il y a peu s’exportent déjà.

Source : Echangeur

L’auto-suffisance fait aussi des émules autour de la consommation 
énergétique. La démarche est  embarquée par les Smart Cities, ces villes 
connectées, écologiques et innovantes, à l’écoute de leurs citoyens. Par 
le biais des Street labs, des rues où sont incrustées des technologies de 
pointe suivent par une approche « test and learn » en conditions réelles, 
la qualité de l’air ou encore le taux de remplissage des poubelles. 

Copenhague a pour objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2025. De 
leurs côtés, les habitants de Brooklyn à New-York peuvent acheter et 
échanger leur électricité grâce à la plateforme TransActiv Grid, fruit de la 
collaboration entre Lo3 Energy et ConsenSys basée sur la technologie 
Blockchain. Au-delà des initiatives collectives les marques impliquent 
directement les foyers : EDF vient de lancer «Mon soleil et moi », sa 
propre offre d’autoconsommation et Ikea commercialise déjà des 
panneaux solaires en Suisse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

frugale
refuser, réduire, 

économiser

Immatérielle
désintermédier,

digitaliser

durable
réutiliser, réparer, 
recycler

partagée
donner, louer, 
échanger
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cO-RESpOnSAbIlIté SOcIEtAlE

Auréolés des vertus d’une économie de l’immatériel et de la 
fonctionnalité, les géants du digital et de l’économie collaborative 
prennent des chemins de traverses lorsqu’il s’agit de respecter 
leur environnement naturel et social. Leur pouvoir grandissant 
déséquilibre les zones de coresponsabilité. 

Bien qu’elles facilitent le parcours des consommateurs, Les 
activités des GAFA et autres géants d’Internet, ne sont pas dénuées 
d’externalités négatives. Un rapport de Greenpeace publié en avril 
2016 intitulé « How Companies are Creating the Green Internet » 
montre les sources d’énergies utilisées par les centres de données 
de ces entreprises. Avec environ 2,5 milliards d’internautes dans le 
monde (et 3,7 milliards prévus d’ici 2017), la demande d’électricité 
liée à nos usages du web pourrait s’accroître de 60% ou plus d’ici 
2020 souligne l’ONG. Amazon représente le site internet le plus sale 
du web, tandis que Facebook et Google investissent en faveur d’un 
Internet plus propre pour pallier aux conséquences néfastes de 
leurs activités, notamment grâce à l’éolien. 

Les plateformes de la sharing economy sont, elles aussi, invitées 
à être plus responsables. Après une première phase de découverte 
et d’idéalisation des modèles, vient la phase de la régulation. Les 
dérives du statut de travailleur indépendant ou de la fiscalité à 
la limite de la légalité montrent que tous les acteurs ne se valent 
pas.

Le statut de travailleur indépendant a permis à la fois la création 
de communautés de consommateurs associés à la conception 
des produits, au financement et à la gouvernance des entreprises 
mais aussi le développement du micro-travail, vecteur de précarité 
et sans protection sociale. La récente chute de l’entreprise de 
livraison de repas à domicile Take Eat Easy montre les dangers de 
l’ubérisation du travail : les 4.500 coursiers n’ont pas été payés au 
mois de juillet.

Plus globalement, les acteurs de la nouvelle économie ne sont 
pas remarquables. Sur le plan fiscal, les stratégies déployées 
pour éviter de payer certaines taxes ainsi que les accusations 
de concurrence déloyale font émerger des modèles destinés 
à engranger plus de profit que de lien social. A l’opposé, les 
plateformes de mise en relation et d’échange pour l’utilisation 
de biens communs ouvrent la voie à des initiatives d’avenir qui 
responsabilisent leurs acteurs. 

Ainsi, derrière les vertus de l’immatérialité et du collaboratif, 
se cachent des formes de perversités. Certaines alternatives 
sont révolues, d’autres émergent encore, ce qui montre que ces 
économies n’en sont qu’à leurs débuts et peuvent à nouveau 
se transformer sous la pression de leurs responsabilités 
environnementales. 
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Dans ce contexte, une nouvelle forme de schizophrénie moderne 
émerge, exacerbée par des exigences de plus en plus contradictoires 
de l’individu : 

Celle d’un utilisateur dopé depuis plus 60 ans par une dynamique 
consumériste de tous les instants, peu enclin à renoncer à ses 
aspirations.

Celle d’un travailleur en quête de multiples leviers d’implication (revenus, 
avantages, responsabilisation, autonomie, variété des tâches …).

Celle d’un citoyen de plus en plus sensible aux enjeux écologiques et 
soucieux de l’avenir de son environnement social et naturel. 

En arborant ces trois casquettes, personne ne veut choisir entre être 
satisfait sur ses usages et culpabiliser sur le pillage de la planète, ou 
accéder au confort et surexploiter son prochain dans des conditions de 
travail que l’on n’accepterait pas pour soi-même. 

Amazon incarne les ferments du malaise. Le géant américain a franchi 
les 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2015 et affiche 28% 
de croissance au premier trimestre 2016. Pour autant son intégrité est 
remise en cause. Les polémiques enflent sur les méthodes de travail 
productivistes et sur la fiscalité à la limite de la légalité. Les initiatives de 
boycott se multiplient dans le monde. 

 

éMERgEncE d’unE SchIZOphRénIE MOdERnE

L’application « Amazon Killer » permet notamment en France d’acheter 
son livre en librairie depuis le site d’Amazon, en redirigeant les 
utilisateurs-citoyens vers le site « Place des Libraires ». Le rapport de 
Greenpeace sur la pollution énergétique épingle parallèlement  les abus 
d’un site irresponsable .

L’utilisateur est satisfait, mais  qu’en  est-il du citoyen ou du travailleur? 
Celui-ci semble relégué au rang de spectateur passif d’un monopole 
grandissant, oppressant, voire abrutissant ; tout cela pour  une 
facilitation d’accès poussée à l’extrême et une qualité de service client 
hors pair. C’est l’histoire du pot de terre contre le pot de fer, pour autant 
l’on fait partie du jeu et le jeu reste ouvert …

Alors que les clients n’achètent plus simplement une marque mais 
la façon dont celle-ci se comporte, les acteurs du commerce auront 
tout à gagner en déployant un lien social riche en contenu face  à  des 
démarches finalement déshumanisantes. Là où la logique économique 
outrancière se place « à côté » de l’individu,  il devient urgent de restaurer 
un lien offrant autant de perspectives d’accomplissement individuel que 
collectif.

A l’heure où la nature subversive de la révolution numérique devient 
critique, impliquer son client sur un projet partagé et cohérent cimente 
la relation et  trace la voie du self esteem.

Seuls 7% des Français recherchent ce qu’il y a de moins cher au 
moindre coût. Cela témoigne bien que l’on n’a rien sans rien.
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l’IntégR’ActEuR Au cŒuR dE lA nOuvEllE RElAtIOn

LES CLEFS D’UNE RELATION CONTRIBUTIVE
Pour développer une relation complice, durable et fructueuse avec son client, il devient indispensable de satisfaire ses
exigences croissantes, en impliquant son retour d’expérience utilisateur, ses capacités de travailleur et son engagement de
citoyen, dans la conception, la création de valeur et l’éthique de l’objet de sa propre consommation.

XXX

Je m’implique au cœur du processus de conception et d’amélioration continue afin de coller au plus juste à mes usages et 
satisfaire mes aspirations. 84 % des Français cherchent toujours les moyens de se faciliter la vie *

Je fais appel à mes talents
sur tous les jalons de la
chaîne de création de
valeur afin de profiter des
bénéfices d’une solution
enrichie.

70% des Français se sentent plein de 
ressources et capables d’entreprendre *

Je me responsabilise sur
la conception, la
distribution et le recyclage
du produit dans tous les
stades de sa vie afin de
préserver l’environnement
naturel et social.

73% des Français estiment que consommer
moins c’est se comporter de manière plus
responsable pour la planète *

*Source : Access Panel Echangeur France  2016

INTEGR'ACTEUR
Contribuer

UTILISATEUR
Co-concevoir

CITOYEN
Co-responsabiliser

TRAVAILLER
Co-produire
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Intégrer le consommateur au cœur d’une plateforme commerciale, 
c’est réconcilier les attentes de l’utilisateur, du citoyen et du travailleur 
en lui donnant la main sur l’objet de sa consommation et sur le sens de 
ses projets.

#co-conception L’exigence de l’utilisateur l’amène à être acteur non 
seulement dans le choix de ses produits mais aussi dans la création de 
ceux-ci. Loin de l’anonymat des études consommateurs traditionnelles, 
les démarches de création participatives passent par la révolution 
«  crowd  » : crowdstorming, crowdfunding, crowdsourcing … Elles 
permettent de faire appel au grand public-utilisateur, pour proposer des 
idées ou même réaliser des prestations qui pourront être récompensées. 

#co-production L’investissement du travailleur est au cœur de  la 
création de valeur. Les entreprises révisent leurs organisations en faveur 
de l’holacratie, un système d’organisation de la gouvernance, basé sur 
la mise en œuvre formalisée de l’intelligence collective. Les  plateformes 
commerciales deviennent plus poreuses, impliquant via des actes de 
micro-travail une nouvelle race de contributeurs : des passionnés, des 
slashers (occupants plusieurs emplois), des  consommateurs engagés… 

#co-responsabilité, l’engagement du citoyen offre un champs 
d’interaction ouvert et vertueux qui  redonne ses lettres de noblesses 
au commerce et à sa consommation.  C’est au cœur de projets 
environnementaux valorisants, que les tiers de confiance du commerce 
réinventeront une complicité  durable avec leurs clients.
Évidemment les rôles se chevauchent, se complètent et parfois même 
s’opposent. Concilier les intérêts des trois facettes de l’intégr’acteur 
constitue un défi pour les marques. 

lES vOIES dE l’IntégR’ActIOn

Fanvoice est une plateforme qui propose de mettre directement en 
relation les consommateurs et les marques grâce au partage d’idées 
pour imaginer les produits et services de demain.  Ce « brainstorming 
géant » permet aux marques de mieux connaitre leurs utilisateurs et de 
les récompenser en fonction de leur engagement. 

Axa et Seb ont déjà été séduits par la proposition de Fanvoice, l’un pour 
améliorer son système d’évaluation de la conduite automobile, l’autre 
pour imaginer le site de recettes idéal et a récolté plus  de 2000 idées 
d’internautes.

Entièrement basée sur le crowdsourcing, la plateforme améliore les 
relations entre les utilisateurs et leurs marques et participe pleinement 
au processus de co-création, pour un produit qui répond totalement aux 
besoins et aux attentes des clients.

Fanvoice & Axa: « Avec Youdrive, votre avis est récompensé autant que 
votre conduite »

INTEGR'ACTEUR
Contribuer

UTILISATEUR
Co-concevoir

CITOYEN
Co-responsabiliser

TRAVAILLER
Co-produire
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lES vOIES dE l’IntégR’ActIOn

La plateforme de commerce conversationnel, iAdvize a choisi de mettre 
en avant les talents du consommateur, en les intégrant pleinement au 
marketing de la marque. 

Avec ibbü, elle recrute des clients experts de produits de grandes 
marques ou de prestations de distributeurs, pour répondre aux questions 
des futurs acheteurs en avant-vente. Ils ont en effet remarqué que plus 
de 70% des opportunités d’achat manquées sont dues à des bureaux 
fermés le soir ou le weekend. 

Chaque « chat » réalisé par les clients experts constitue une vente 
potentielle, sachant qu’ils possèdent un taux de conversion 10 fois plus 
important qu’un conseiller clientèle classique. 

Au final, 75% des questions posées en avant-vente portent sur les 
produits dont les passionnés possèdent déjà la réponse et ne nécessitent 
pas de formation. 

Ces clients-experts-passionnés sont rémunérés soit au prix du « chat », 
soit à la performance (en % des ventes).

Les Talents d’Alphonse, c’est la première plateforme collaborative qui 
met en relation des jeunes retraités passionnés avec des personnes 
désireuses d’apprendre leurs savoirs (couture, bricolage, musique etc.) 

Barthélemy et Thibault se sont lancés à leurs retours d’expériences 
professionnelles à l’étranger (Mexique, Congo, Philippines) où ils ont 
été émerveillés par le respect et l’importance qui étaient accordés aux 
ainés. À leur retour en France ils ont réfléchi à une solution permettant 
aux retraités de retrouver un rôle dans la société en rencontrant du 
monde autour de leur passion.

Aujourd’hui, 1/3 de la population Française est à la retraite, et il devient 
urgent de repenser un modèle où les retraités ne sont plus considérés 
comme un poids mais comme une ressource indispensable au bon 
équilibre de notre société. 

Les Talents d’Alphonse, c’est cette économie circulaire de la 
connaissance qui, au-delà de la transmission de savoir-faire, permet de 
créer des liens intergénérationnels durables. 
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Airbnb Magical Trips: cette
application de guide touristique en
test proposerait des itinéraires
personnalisés aux voyageurs afin
d’organiser son séjour entier.

L’ambition du Projet Samara est de
proposer des architectures
différentes pour explorer de
nouvelles attitudes de partage et
de confiance. Airbnb va construire
ses propres logements,
entièrement en bois de cèdre, avec
au rez-de-chaussée la cuisine, le
salon et une table de 5 mètres de
long et les chambres à l’étage.

« Pour	demain,	on	a	aussi	un	rôle	de	clarification	du	
chaos »	Philippe	Coulon Country	Lead	Belgium Aibnb

Airbnb travaille aujourd’hui sur
l’amélioration de la collaboration
au sein de sa plateforme pour
favoriser le co-hosting : la
possiblité de s’entraider pour les
services de conciergerie. De
nombreuses applications de
gestion locative existent déjà :
Groomlidays, Je me propose,
Hostmakers ou encore Bnbsitters.

Plus de 10% des réservations passées sur le site ont une
dimension professionnelle. 31% des « travel managers » estiment
que l’économie collaborative est une tendance importante à
prendre en compte (étude Carlson Wagonlit Travel, leader
mondial de la gestion du voyage d’affaires, 2015)

BEAUCOUP PLUS QUE DE L’HOTELLERIE
Le site de location de vacances investit dans les services associés à son activité pr incipale. Il joue sur les trois facettes du
consommateur pour proposer une offre globale de voyage. Brian Chesky, le PDG, l’explique ainsi: « quand vous allez quelque part,
vous voulez plus qu’une maison. Vous voulez faire partie du quartier ».

l’IntégR’ActIOn SElOn AIRbnb
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l’IntégR’ActIOn SElOn MIchEl Et AuguStIn
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COMMUNICATION COLLABORATIVE
Michel et augustin, les « trublions du goût » se distingue par une présence sur les réseaux sociaux hors normes et une communication
calibrée au jour le jour afin d’intégrer quotidiennement les utilisateurs à la chaine de valeur et en les récompensant par une visibilité agrandie.

Les utilisateurs peuvent
participer à la co-création des
produits grâce à la forte
présence de la marque sur les
réseaux sociaux.

Plus de 300 répondants ont
choisi le nouveau packaging du
yaourt à boire.

Fromages AOP, vanille de
Madagascar, saisonnalité des
jus, … M&A jouent la carte de la
transparence pour leurs recettes
en garantissant la provenance
des produits.

Michel et Augustin vous proposent de devenir Pâtissier grâce à
leur livre-formation mais aussi à leurs cours dispensés dans les
« Bananeraies » implantées à Boulogne-Billancourt et Lyon. #AllezHowardUnCafé, soit 2.800 supporters et plus de 10.000

nouveaux abonnés Facebook pour soutenir le partenariat avec
Starbucks.

Suite à la critique de l’association L214, M&A se sont engagés à 
abandonner les œufs de batterie pour adopter uniquement les 
œufs de poules élevées en plein air. 

1 948 personnes ont répondu au sondage sur Facebook 
pour choisir la couverture du livre formation.

20 100 abonnés 3 791 abonnés 

175 000 likes 14 300 followers

Source : Michel et Augustin & Echangeur
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Le collaboratif c’est dans les gènes d’Ikéa depuis très longtemps, ne serait-ce qu’en
proposant à ses clients de monter et donc de finaliser la production des meubles lui-
même. Pierre Villeneuve Ex-Chief Customer Officer de IKEA FRANCE

1000 home visites par an pour voir
comment les clients Ikea vivent.

POUR UN HABITAT EVOLUTIF
Quarante ans après la première édition de son catalogue, l’enseigne suédoise continue de se réinventer, à l’image du mythique
sac de courses frakta. Les attentes de la vie quotidienne évoluent et ikea les prend en compte dans les nouvelles proposition à la
fois de produits, de services mais aussi d’expérience.

La peluche Sagoskatt est
sélectionnée suite à un concours de
dessin organisé pour les clients et
produite par IKEA.

Ikea sonde ses clients pour optimiser
ses magasins. Ils renseignent le
distributeur à l’aide de photos sur les
places de ventes vides par exemple.

Le géant suédois est parti d’un constat simple: le respect de la
nature commence par notre premier environnement, la
maison. L’initiative Seconde Vie permet aux citoyens de rendre
leurs anciens meubles en échange d’une carte cadeau.Depuis 2013, Ikea donne la possibilité aux Britanniques de

produire leur propre électricité verte grâce aux panneaux
solaires qu’elle commercialise, et aux partenariats tissés avec
des installateurs choisis localement.

De même, Ikea dédie chaque
année des collections au
développement durable, comme
ces pots en terre cuite.

l’IntégR’ActIOn SElOn IKEA
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nOuS SOMMES un

La juste innovation sera celle de la justesse et de la justice.

« Après toutes ces décennies de croissance, l’enjeu de l’économie, 
l’enjeu de la globalisation, c’est la justice sociale. Sans justice 
sociale, il n’y aura plus d’économie ». Le discours à HEC d’Emmanuel 
Faber*, Directeur Général de Danone, trace la voie à une économie de 
plus en plus inclusive, qui concilierai éthique et business, pour une 
communauté plus responsable.

Le capitalisme du XXème siècle  a montré ses failles. La crise de 
2008 en a été le tipping point. Les inégalités grandissantes entre 
pays,  générations et individus ont accouché d’une société en perte 
d’identité. Cette identité s’est fragilisée par l’absence de projets 
collectifs au profit d’une hyperconsommation et du chacun pour soi.

Pour autant, des signes de saturation se font entendre et les 
nouvelles générations offrent le levain de la rupture.  Une nouvelle 
forme de schizophrénie touche la société moderne. Elle révèle un 
individu partagé entre ses caprices, ses valeurs et ses actes. Les 
acteurs du commerce font les frais du malaise, à fortiori ceux de la 
nouvelle économie, tour à tour idéalisés ou maudits. 

La Relation Client peut s’en trouver endommagée. Handicapée par 
une monétisation permanente ou détournée, elle véhicule finalement 
un sentiment de vacuité face à la perte de sens et de cohérence de 
l’objet de la consommation. La relation client/marchand menace de 
« tourner à vide » au risque finalement de se vider de sa valeur.  

* Discours Emmanuel Faber Juin 2016 - https://www.youtube.com/watch?v=x4rj4MfNkys

C’est en se donnant pour mission de valoriser l’amour de soi et 
non l’amour propre que les marques sauront se réinventer.

Face à une forme de déresponsabilisation passée, l’homme du XXIe 
siècle veut se réapproprier son environnement en y contribuant 
plus directement. Alors que l’ère industrielle a homogénéisé le 
travail et uniformisé les tâches telle une servitude volontaire, l’être 
connecté devient un maillon contributif de tous les instants. 

Au-delà de la transformation individuelle que cela implique, le 
collectif représente le révélateur de l’apport de chaque individu. 
À l’image de Wikipédia, cette encyclopédie en ligne qui repose 
uniquement sur la participation des internautes et du mouvement 
des logiciels libres, la contribution des utilisateurs de chaque 
bien ou service de sa production à sa distribution augmentera 
immanquablement la valeur du résultat. 

Ce nouveau modèle offre le terreau d’une relation basée sur 
un projet partagé par chaque acteur du système. Il préempte 
une nouvelle génération de tiers de confiance, engagés et co-
responsables d’un projet de société où la monétisation n’est plus 
le support essentiel. Il offre un champ des possibles beaucoup 
plus ouvert autour d’une palette d’échanges de services que 
chaque année l’Echangeur décrypte pour vous.

 
« Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils devraient être, et 
vous les aiderez ainsi à devenir ce qu’ils peuvent être » Goethe
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LA reLAtIon cLIent 
décrYPtée en 
7 tendAnces

  1  Réenchanter sa consommation

  2  Maîtriser son budget

  3  Supprimer l’inutile

  4  Être conseillé

  5  Être reconnu

  6  Retrouver du lien

  7  Être accompagné au quotidien



7 tEndAncES Au SEIn d’un pARcOuRS AMbIAnt

De la maison au magasin, en passant par la rue, le client vit désormais, 
et s’il le désire, une relation permanente et continue avec l’enseigne.

Le client peut à tout moment se renseigner sur un produit, comparer 
en magasin son prix versus ceux des sites concurrents, obtenir des 
informations complémentaires ou demander un avis à ses amis via 
les réseaux sociaux. Cerise sur le gâteau : il peut aussi acheter le 
produit !

De la première « réenchanter sa consommation » à la dernière « être 
accompagné au quotidien  », les sept tendances décryptées sont 
autant de jalons dans ce parcours omnicanal et ambiant. 
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réencHAnter sA consoMMAtIon
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Grâce à leur « force », bien aidée il est vrai par une Kinect, ils avaient 
la possibilité de « Shop like a jedi », remplissant un panier virtuel à 
partir d’un écran connecté présentant les articles et promotions du 
moment. 

De premier abord, l’innovation peut sembler facile. Toutefois attention 
car dans la durée, cela peut s’avérer particulièrement complexe. 

En effet, comment ne pas lasser le consommateur ? Comment 
maintenir la surprise régulière si ce n’est permanente ? Les enseignes 
de restauration rapide ont peut-être trouvé une solution en alternant 
campagnes de buzz et opérations plus long terme. Surfant sur le 
succès de Pokemon Go, McDonald’s vient de lancer, en Australie, 
son jeu Monopoly en réalité augmentée alors que son concurrent, 
Burger King, propose aux Israéliens d’échanger leur Tupperware du 
midi contenant les restes de la veille contre un burger frais.

Alors comment Innover ? 
Retrouver du plaisir, du fun, de la surprise. La tendance se situe 
clairement sur le territoire du moteur de consommation EXPéRIENCE. 
Mais attention à ne pas confondre fun et inutile. Quelle que soit l’idée 
permettant de bousculer les habitudes du client, elle doit rester utile 
en lui apportant une solution concrète et ce, même si le problème 
n’était pas identifié en tant que tel. Ceci permet notamment de 
travailler des axes comme créer la surprise, aider à redécouvrir une 
enseigne, un produit mais aussi d’encourager les consommateurs à 
venir passer du temps en magasin. 

1.1  pOuRQuOI RéEnchAntER SA cOnSOMMAtIOn ?

Faire ses courses alimentaires au volant d’un caddie motorisé équipé 
d’un réfrigérateur, acheter une chaise design d’occasion dans un 
hangar rempli de vieilles locomotives, se garer en repérant de loin 
un ballon jaune … autant d’expériences nouvelles, surprenantes 
qui cassent la routine. Ne plus s’ennuyer en faisant ses achats 
devient indispensable pour les clients. En effet, si les courses sont 
rébarbatives, alors autant aller au moins cher sur Internet.

L’enseigne alimentaire française Monoprix a parfaitement compris 
cette recherche de plaisir. Dans quelques magasins parisiens, elle 
a remplacé le traditionnel bip entendu lorsque la caissière scanne 
un article par des bruits pour le moins incongrus : le pschitt d’une 
bouteille de soda que l’on ouvre, le meuh de la vache qui donne son 
lait ou le atchoum du client qui se mouche. Inutile de préciser que les 
clients vivent leur passage en caisse sous un œil nouveau. Comme 
l’enseigne l’affirmait dans sa campagne : « le quotidien devient moins 
quotidien ».

Retrouver du plaisir, du fun, de la surprise … voici les idées qui 
jalonnent cette tendance. Pour la sortie du film « Star Wars : The Force 
Awakens »  , les clients des hypermarchés roumains de l’enseigne 
Carrefour pouvaient se transformer en chevaliers jedi. 
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52% des Français ont besoin de vivre des émotions fortes, 
remuantes ou émouvantes.

Source : Access Panel Echangeur 2016
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ÊTRe SuRpRiS
Après les vagues du e-commerce, de l’Internet des objets, c’est un 
nouveau tsunami qui se prépare avec l’apparition du commerce 
conversationnel. Au travers de réseaux sociaux comme WeChat, 
Line ou encore Facebook, on assiste à l’apparition de véritables 
centres commerciaux virtuels. Accessibles 7 jours sur 7 et 
24h sur 24, les consommateurs y trouvent des conseils ultra-
personnalisés … ceux de leurs amis ! 

Conséquence, les commerçants vont devoir continuer à s’adapter 
et ce, qu’ils soient dans le monde physique et/ou digital. C’est 
d’ailleurs déjà le cas pour les centres commerciaux confrontés 
quotidiennement à un double challenge : faire venir et surtout 
revenir le client. D’où l’apparition d’un concept : le Retailtainment. 
Les ouvertures de points de vente expérientiels comme celles 
du «  Projet Quantum  » du lunetier coréen Gentle Monster ou du 
« Samsung 837 » à New York vont dans ce sens. 

Toutefois, il n’est pas indispensable de faire sortir un bâtiment de 
terre pour créer une expérience. Distribuer un casque de réalité 
virtuelle, digitaliser son catalogue grâce à la réalité augmentée 
ou offrir un hologramme sont autant d’attentions qui créent une 
différence pour le client. Tout comme conduire le caddie réfrigéré 
de Carlsberg. Sensations garanties pour cette opération ponctuelle 
mais rafraîchissante qui symbolise à elle seule cette envie de fun 
et de réenchantement.

30

EMbOutEIllEZ vOtRE cRI dAnS lE pARc 
MundO AvEntuRA

Vous souhaitez immortaliser votre passage dans le parc 
d’attractions de Bogota, en Colombie. Oubliez la traditionnelle 
photo en haut des montagnes russes. Pour 20 dollars, 
vous pouvez repartir avec votre cri ! Dans les attractions 
les plus extrêmes, vous êtes équipé d’un casque-micro qui 
permet d’enregistrer vos hurlements. Chaque cri est ensuite 
transféré dans un dispositif sonore placé sous le couvercle 
d’un bocal en verre. A chaque ouverture de ce dernier, votre 
cri s’échappe. De quoi vous aidez à vous remémorer vos 
émotions les plus fortes. 

Source : Mundo Aventura1.
 r

é
e

n
c

H
A

n
te

r
 s

A
 c

o
n

s
o

M
M

A
tI

o
n



1.3  lES AXES pOuR RéEnchAntER SA cOnSOMMAtIOn
31

RedécouvRiR 
L’an passé déjà, la technologie venait au secours de l’expérience 
client en sollicitant tous les sens des consommateurs afin de 
casser leur routine mais surtout de leur faire découvrir les produits, 
services, enseignes sous un œil nouveau, renouvelé. Il en est de 
même cette année avec la diffusion importante des casques. 

Augmentée ou virtuelle, la réalité a été utilisée par des acteurs 
aussi différents que McDonald’s, Claro Video, Audi, Martel, 
Pornhub ou Amnesty International. Par contre, tous avaient le 
même objectif : faire découvrir le produit sous un œil nouveau 
afin de renouveler l’engagement. En immergeant les personnes 
dans le quotidien des populations syriennes, l’ONG crée un choc, 
une prise de conscience directe et s’assure un soutien financier 
significatif.

Reste que la technologie n’est pas le seul et unique levier pour 
relancer l’intérêt des clients. En ouvrant sa première laverie 
automatique en Suède, le constructeur d’électroménager Samsung 
ne fait rien d’autre que créer un showroom produit. En proposant 
aux adolescents de venir y faire leur lessive contre une heure de 
jeu en ligne gratuite, il s’assure un buzz médiatique important mais 
aussi la possibilié de tester grandeur nature la mise en place d’un 
réseau de points de vente en propre. La démarche est identique 
pour Henkel qui a lancé en Allemagne un service de blanchisserie 
en ligne. Dans les deux cas, il s’agit bien de concevoir le business 
model de l’entreprise d’après-demain. 

pROfItEZ dE vOtRE SAllE dE cInéMA 
pERSOnnEllE AvEc clARO vIdEO

Combien de fois avez-vous été gêné par un reflet pendant que 
vous regardiez une vidéo depuis votre smartphone ? Confronté à 
ce problème alors qu’il lance son service de vidéo à la demande, 
l’opérateur de télécommunication brésilien s’inspire du succès 
des cardboards. Récupérez le kit en carton pliable, assemblez-
le. Insérez votre smartphone à l’intérieur. Vous devenez l’heureux 
propriétaire d’une salle de cinéma personnelle et mobile. Au 
bureau, à la plage, dans votre salle de sport ou chez vous, vous 
ne raterez rien de vos séries et films préférés.

Source : Claro video
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pRendRe Son TeMpS
L’arrivée des chatbots va-t-elle porter un coup fatal aux magasins 
physiques ? Malgré les prévisions, ils ont déjà survécu à l’explosion 
d’Internet, à l’arrivée des Pure Players ainsi qu’au développement 
de l’économie collaborative et du C2C. Reste que certains ont 
souffert ou même disparu. Mais rien de nouveau... ce n’est que la 
dure loi du commerce.

S’adapter est donc le maître mot. C’est ce que font très bien les 
Pure Players en multipliant les ouvertures, à l’image de la plus 
emblématique de toutes : Amazon Books à Seattle. Les librairies 
indépendantes américaines ont du se retourner dans leurs tombes! 
Et ce n’est pas fini : San Diego a ouvert et déjà Portland suit. 

À l’instar des nouveaux entrants issus de la Sharing Economy, ces 
boutiques mixent commerce et service client. Le point de vente 
de L’Exception fait ainsi figure de cas d’école. Les collections 
de vêtements de jeunes créateurs français sont présentées  
physiquement et sur les supports digitaux. Outre ces dernières, 
les clients peuvent acheter des produits de beauté, des articles 
culturels ou encore déguster une pâtisserie ou un café à l’entrée 
du magasin. Mixant digital et tactile, le consommateur est invité 
à passer du temps en magasin afin de s’imprégner de la culture 
de la marque. Cette dernière prend corps et ce, sans s’inscrire 
obligatoirement dans une relation commerciale. Bref un magasin 
lieu de vie qui privilégie la Relation Client à la simple vente.

32

dEvEnEZ dJ lE tEMpS d’un REpAS chEZ 
McdOnAld’S

Vous allez déjeuner chez McDonald’s aux Pays-Bas ? N’oubliez 
pas votre smartphone. Grâce à lui, vous allez en effet pouvoir vous 
transformer en DJ et produire votre propre musique. Pour cela, 
il vous suffit de placer votre téléphone sur le set de table de votre 
plateau repas. Connectée en bluetooth, l’application donne corps 
à toutes vos inspirations musicales. Vous pouvez ainsi pianoter, 
enregistrer votre voix, mixer ou créer des effets sonores. N’hésitez 
pas à poursuivre l’expérience à la maison … sous réserve bien sur 
d’avoir mangé proprement.

Source : McDonald’s Nederland1.
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La marque suédoise ouvre en pleine 
nature des pop-ups stores virtuels 
et éphémères, ouverts seulement 
au lever et coucher du soleil. Elle 
partage ainsi avec les sportifs sa 
passion de l’outdoor leur faisant 
vivre une expérience magique dans 
des sites exceptionnels.

Le pure player, L’Exception vient 
d’ouvrir un magasin au Forum 
des Halles. Pensé comme un 
prolongement de l’expérience 
digitale, le magasin offre une 
sélection de jeunes marques 
françaises, d’évènements exclusifs 
ainsi qu’un espace café.

Peak Performance

Carlsberg

Super U

L’Exception

Abn Amro

Nestlé

La marque de bière danoise vient 
d’installer des « bandits manchots à 
bière » dans les bars de la capitale. 
Pour jouer, il vous suffit de poster 
votre photo sur Instagram avec 
#BarBandits. Chaque pression tirée 
vous offre une chance de gagner une 
bière gratuite.

Pour  vous sensibiliser à l’origine de 
ses produits, l’enseigne alimentaire 
française Super U a utilisé la réalité 
augmentée. Une vache, un cochon 
ou des poules apparaissent ainsi 
dans votre caddie quand vous 
passez à proximité de l’écran géant.

Au Japon, en période d’examens, la 
marque KITKAT propose aux parents 
et grands-parents des étudiants 
de leur offrir une pause musicale. 
Grâce à une pyramide posée sur le 
smartphone, les clips vidéos de leurs 
artistes préférés prennent vie.

Pour aider ses clients à réussir à 
vendre leur maison encore invendue, 
la banque néerlandaise y installe des 
montagnes russes. Confortablement 
installé dans un wagonnet, vous 
découvrez le bien immobilier sous un 
nouveau jour. Sensations garanties !



MAîtrIser son Budget

eSSAYeR | JoueR Avec leS pRiX | AvoiR TouT en un
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Dans le concept store parisien de Boulanger, les étiquettes 
électroniques s’adaptent aux changements de prix effectués sur 
le site internet et ce, sans le moindre décalage. Cet alignement de 
prix signifie que le consommateur choisit son canal, non plus en 
fonction du prix, mais bien en fonction de son besoin du moment. 

Face à cette situation, les marques doivent accompagner leurs 
clients dans l’optimisation de leur budget en actionnant d’autres 
comportements de consommation. Cette année, les leviers 
de la sharing economy ont été peu actionnés. Pour autant, elle 
se manifeste par une autre tendance : le développement des 
marketplaces. Le groupe hôtelier Accor veut, par leur truchement, 
devenir le « compagnon idéal de voyage » de ses clients. 

AloRS coMMenT innoveR ? 
Maîtriser son budget est directement en lien avec le moteur de 
consommation : RéALISATION. Ce moteur synonyme à la fois de 
pouvoir d’achat retrouvé et de dépassement de soi entre bien en 
résonnance avec la course à la débrouille, au bon plan. Désormais, 
le consommateur gère son projet de déplacement du week-end, 
d’aménagement de sa cuisine, etc. Le terme même de gestion de 
projet donne aux consommateurs une impression de maîtrise de 
leurs dépenses. Ainsi, consommer devient avant tout un défi. À 
quand une carte «  J’aménage mon jardin  » qui s’inspire de ses 
activités en 2016 et lui propose de relever de nouveaux défis en 
2017 ? 
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Renforçant le poids des contraintes budgétaires, l’accumulation 
de mauvaises années sur le front du pouvoir d’achat a aiguisé 
la sensibilité de nombreux consommateurs à l’égard du prix. 
Pour autant, en France, le moral des consommateurs va mieux 
car la prise de conscience des ressources tendues est désormais 
intégrée dans l’esprit des clients. De fait, c’est désormais l’achat 
malin, la débrouille qui prévaut pour arriver à mieux maîtriser son 
budget. 

Comme déjà souligné l’an dernier, le grand perdant est logiquement 
le secteur du Low Cost. Et de citer l’exemple de Lidl qui, en 
anticipant cette tendance, avait redressé la barre pour proposer 
une expérience mettant aussi en scène la qualité, les produits 
locaux, … tout en maintenant en parallèle ses prix. 

Parallèlement, le digital a rendu les clients plus agiles. Les 
derniers chiffres de l’Access Panel Echangeur 2016 montrent bien 
que les foyers français ont intégré les pratiques du ROPO et du 
Showrooming. Avec respectivement 66% et 44% d’utilisateurs, 
l’usage est bien rentré dans le quotidien des foyers et reste en 
progression vs les 61% et 40% enregistrés en 2014. Le drive s’est 
lui stabilisé à hauteur de 15%, soit deux points de plus en deux 
ans.

6 Italiens sur 10 déclarent rechercher toujours plus 
de moyens de se faciliter la vie.

Source : Access Panel Echangeur 2016
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eSSAYeR SAnS RiSQue
Alors que son pouvoir d’achat est en berne, le consommateur 
minimise logiquement sa prise de risque. Les achats d’impulsion 
s’en trouvent fortement impactés. Dès lors, la formule d’essai se 
multiplie dans tous les secteurs depuis plusieurs années. Depuis 
sa création en 2013, le concessionnaire américain Carvana offre 
à ses clients la possibilité de retourner, sous sept jours, la voiture 
d’occasion qu’ils viennent d’acheter.

La marque Claris Vigot permet à ses clientes de prendre rendez-
vous directement chez elles ou sur leur lieu de travail pour essayer 
des sacs et autres accessoires de mode sélectionnés sur le site 
web.

L’enseigne française Camif, rachetée par le groupe Matelsom en 
2009, ne s’appuie plus sur des magasins et sa force de vente mais 
sur sa communauté d’acheteurs. Désormais, avant d’acheter un 
canapé, vous pouvez l’essayer directement au domicile d’un client 
et bénéficier de ses conseils en toute neutralité. La Camif fait le 
choix de la transparence et donne à ses ambassadeurs les clés 
de sa Relation Client ! A eux de faire ou de défaire sa réputation. 

Certes, faire appel à la communauté coûte moins cher que 
l’ouverture de magasins. Autre bénéfice, les marques n’ont plus à 
se soucier des amplitudes horaires liées aux points de vente. Mais 
le service est aussi intéressant pour ce qu’il ne dit pas. En mettant 
en contact l’acheteur potentiel et le client, la Camif démontre que 
le rôle du vendeur change. 

36

AvEc lA cAMIf, ESSAyEZ vOtRE cAnApé chEZ 
dES IncOnnuS

Vous hésitez à acheter un canapé. Avec son service « Près de 
chez vous », Camif.com vous propose de contacter l’un de ses 
clients l’ayant déjà acheté. Prenez contact avec lui et fixez un 
rendez-vous pour essayer le canapé de vos rêves en situation. 
Les quelques 200  000 ambassadeurs  prêts à recevoir d’autres 
clients à domicile  sont des fidèles de la Camif, souvent retraités 
et sensibles à la dimension solidaire de la démarche. L’initiative 
s’avère gagnant-gagnant. Les futurs acheteurs sont rassurés et 
l’ambassadeur reçoit lui, si la vente se fait, un bon d’achat de 40€.

Source : camif.com2.
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Avec Internet, le consommateur prépare son achat en amont 
consultant des informations sur le produit, ses tarifs et les avis 
des acheteurs. A son arrivée en point de vente, son choix est donc 
déjà fortement prêt. En conséquence, le collaborateur doit plus se 
positionner en conseiller qu’en vendeur.

Demain, en créant des liens C2C directs, on peut imaginer que la 
Camif puisse proposer d’autres services tels que la location entre 
particuliers, une bourse d’échanges de mobilier, le recyclage de 
meubles, etc. Je n’achète plus un meuble mais une expérience 
«  Camif  » labellisée par les autres consommateurs. Un risque 
calculé mais qui correspond aux valeurs fondatrices de la Camif, 
une entreprise éco-citoyenne, soucieuse de son environnement 
qui distribue des produits de qualité et durables.
 
De fait, c’est bien l’émergence d’un maillage entre pairs qui se 
substitue au modèle de distribution actuel. Les consommateurs 
cherchent à éliminer les intermédiaires, créer du lien et gardent en 
tête l’idée de payer le « prix juste » pour un produit. 

JoueR Avec leS pRiX
Et si le prochain enjeu de la Relation Client était d’engager le client 
sur ce à quoi il est le plus sensible : promotions supplémentaires, 
service de livraison gratuit, essai de nouveaux produits, prix 
spécifiques, etc. Il faudra sans doute encore bien des années pour 
arriver à un système de pricing personnalisé et rentable mais les 
marques ont beaucoup joué avec les prix cette année. 
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bénéfIcIEZ d’un pRIX fIXE SuR lE thAlyS … SI 
vOuS cOvOItuREZ ! 

Avec Tickup, vous pouvez désormais acheter un ticket de train entre 
Bruxelles et Paris pour seulement 29 euros. Un tarif avantageux 
à condition de trouver, dans les 48 heures, trois compagnons de 
voyage qui emprunteront, à ce même prix, le même Thalys que vous. 
Ce nouveau tarif applique les codes du covoiturage. Un excellent 
moyen de redorer l’image du train en retrouvant ses fondamentaux : 
regrouper des voyageurs pour éviter la route et les soucis de parking, 
gagner en rapidité et en confort, de façon plus économe sur le plan 
environnemental. 

Source : Thalys
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En Italie, Fiat propose au client un challenge. Téléphoner à sa mère 
le jour de la fête des mères et la course en taxi est offerte. Marmiton 
avec son application Twist propose tous les jours 100% de bons 
plans d’une durée de quelques heures. Avec l’application Swiper, 
le déverrouillage de l’écran de veille vous fait gagner des points. 
La formule retenue compte moins que la finalité. Toutes offrent 
un service simple, facile à utiliser et permettant à l’utilisateur de 
réaliser une économie réelle ou perçue. Pour la marque, il s’agit de 
repositionner son produit ou ses services pour que les clients en 
(re)découvrent la valeur. 

AvoiR TouT en un

Dès lors, le prix s’efface derrière la praticité du tout en un. Avec 
l’abonnement, le client n’a plus à se soucier de consommer. Et la 
personnalisation n’est jamais très loin, comme le montre le dernier 
né, Addict Paris. Vous pouvez changer de look autant de fois dans 
l’année que vous le souhaitez dans un cadre agréable. Une façon 
de retrouver une consommation hédoniste, décomplexée, sans 
pour autant se ruiner. Le lancement du «  Kit  » de Darty va aussi 
dans ce sens avec son forfait tout compris (une machine à laver le 
linge, 5 années de garantie pièces, main d’œuvre et déplacements, 
une assistance 24/7 grâce au «  Bouton  »). La marque française 
continue d’affirmer son positionnement prix et service après-
vente. C’est bien sûr le meilleur moyen pour l’enseigne de recruter 
durablement un client. 

38

AbOnnEZ vOuS à AddIct pARIS pOuR vOuS 
cOIffER à vOlOnté 

Un brushing par mois, par semaine ou en illimité. Choisissez votre 
formule d’abonnement chez le franchisé «  Addict Paris  ». Quatre 
formules sont proposées aux clients, hommes et femmes. Par 
exemple, pour 19,90€ par mois, un homme pourra se faire coiffer à 
volonté. Pour 49,90€, une femme aura le droit à une couleur et des 
mèches à volonté et à un brushing par semaine. Une formule efficace 
pour se faire plaisir plus souvent, à petit prix tout en profitant d’un 
environnement haut de gamme. Le low cost n’est plus affaire de prix 
mais d’expérience !

Source : Addict Paris2.
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Carvana

Surfrider Foundation

Mir 

Audi

Citroën 

Ditto 

Vous souhaitez avoir la possibilité 
d’essayer votre véhicule pour être sûr 
de votre achat ? C’est ce que propose 
le distributeur américain. Une fois 
votre voiture livrée, vous avez sept 
jours pour la retourner sans autre 
frais que ceux des kilomètres utilisés.

En quittant la plage, vous appréciez 
d’avoir la possibilité de vous rincer. 
Au Brésil, cette douche se déclenche 
si et seulement si vous jetez vos 
déchets dans la poubelle située 
à côté. Le recyclage comme une 
monnaie d’échange ? 

Venez manger gratuitement au 
Mir Restaurant à Paris et payez en 
faisant votre vaisselle. Après une 
première édition à succès il y a deux 
ans, la marque a réitéré l’opération 
en plein cœur de la capitale pour une 
opération éphémère cette année. 

En Suède, le constructeur vous 
propose de partager un véhicule 
sur le modèle de la consommation 
collaborative. Fini les contraintes, 
les coûts liés à sa possession. En la 
partageant avec trois à quatre autres 
conducteurs, vous mutualisez son 
usage. 

En France, le constructeur et la 
startup TripnDrive vous proposent 
de mettre votre véhicule à disposition 
d’autres personnes quand vous ne 
l’utilisez pas. Location, assurance, 
etc. TripnDrive s’occupe de tout. 
Vous gagnez de l’argent et votre 
parking est gratuit.

Considérant que les lunettes sont un 
accessoire de mode, le pure player 
américain vous offre la possibilité 
d’en changer autant de fois que 
vous le souhaitez dans l’année. Avec 
« Endless eyewear », vous accédez à 
plus de mille montures de créateurs 
pour $34. 
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Les boutons d’automatisation continuent leur poussée, que ce soit 
du côté de l’alimentaire, Amazon en tête, ou des services. La Poste 
a ainsi annoncé en début d’année Domino, son bouton connecté. Ce 
petit objet s’installe directement à l’intérieur de la boîte aux lettres des 
particuliers. Pour expédier un colis, il suffit alors de déposer l’objet 
dans cette dernière et d’appuyer sur le bouton. Le facteur est prévenu 
et viendra récupérer et emballer l’objet. Autre exemple de service 
permettant de faciliter le quotidien et donc d’optimiser son temps, 
le site d’annonces immobilières «  Bien’ici  ». Les différentes offres 
sont géolocalisées sur une carte 3D qui fourmille de renseignements 
utiles au quotidien: transports, écoles, espaces verts, restaurants ou 
pharmacies à proximité. En un coup d’œil, vous faites ainsi le tour de 
votre quartier. Le gain de temps est immédiat.

AloRS coMMenT innoveR ?
Supprimer l’inutile fait écho à l’un des sept moteurs de consommation 
des occidentaux : FACILITATION. En effet, 76% des clients sensibles à 
ce moteur déclarent ainsi « être sans cesse à la recherche de nouveaux 
moyens de gagner du temps  » soit 1,6 fois plus que la moyenne 
française. 

Demain, l’Internet des objets couplé à la Blockchain pourrait 
révolutionner cette tendance. En attachant directement aux objets 
le service associé, le consommateur ne se posera même plus de 
question. Le contrat sera établi entre un individu et un ou des objets 
gérant eux-mêmes et entre eux leur interopérabilité, l’établissement 
du contrat et le paiement du service.  
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Tous les experts s’accordent sur le caractère durable de la 
baisse du pouvoir d’achat et une stagnation économique. A ces 
tendances macro s’ajoutent deux évolution sociétales majeures: 
un consommateur qui continue à se faire plaisir et ce, tout en 
raisonnant et en gérant au mieux son budget. En terme de mode 
de vie, la seconde tendance souligne que le consommateur sera 
amené à courir de plus en plus après le temps. Que cette pression 
temporelle soit réelle ou perçue, elle touche toutes les cibles 
stratégiques avec toutefois une prédilection pour les jeunes actifs 
et les familles où le manque est accru par la présence des enfants. 

De fait, la technologie permet directement de réduire les tâches 
pénibles et de ce fait de regagner du temps. De manière générale, 
l’omnicanalité du commerce est devenu la règle. C’est ce qui 
explique que les exemples nouveaux sont moins nombreux 
cette année sur cette thématique. L’année dernière, l’Echangeur 
soulignait la vague d’implémentation des casiers de retrait sur le 
trajet du consommateur, la livraison par les drones, dans le coffre, 
à domicile ou par un voisin. Toutes ces tendances ont un point 
commun : demain, c’est bien le colis qui viendra au devant du client 
et non l’inverse. L’opérateur indonésien Go-Jek «  livre  » même à 
domicile masseur, esthéticienne, femme de ménage… 

58% des foyers français de plus de 3 personnes 
recherchent constamment à gagner du temps

Source : Access Panel Echangeur 2016
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AuToMATiSeR
Amazon Echo, les boutons Dash en 2015, Tesco cette année, 
l’automatisation de l’approvisionnement des placards continue 
son avancée. La market place des boutons dash compte plus de 
20 marques et une centaine de produits. Liées à l’offre premium, 
les commandes de boutons auraient augmenté selon Amazon 
de plus de 75% ces trois derniers mois, sans toutefois donner 
de chiffres précis permettant de connaître le point de départ. Le 
responsable d’Amazon Dash affirme que « les clients utilisent les 
boutons plus d’une fois par minute ». L’enseigne Domino’s Pizza 
s’est aussi mise sur le créneau de la commande automatique : il 
suffit d’ouvrir son application Domino’s Pizza puis d’attendre 10 
secondes sans rien faire pour que votre pizza soit commandée !

Domino’s continue donc, comme l’année dernière, à incarner 
le commerce ambiant, c’est-à-dire ce besoin constant du 
consommateur de pouvoir acheter tout le temps, tout de suite et 
partout où il se trouve, même depuis son canapé !  

Plus globalement, 70% de nos achats seraient toujours les mêmes 
et la révolution de l’Internet des Objets laisse entrevoir que demain, 
nous n’y penserons même plus ! En les associant à de nouvelles 
logiques commerciales comme l’abonnement, les consommateurs 
s’évitent de devoir répéter en permanence les mêmes routines. Le 
prix s’efface définitivement derrière le service, le gain de temps et 
d’énergie. Si demain la maison devient mon magasin de référence, 
le magasin physique devra d’autant plus devenir expérientiel. 
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AutOMAtISEZ vOtRE lIStE dE cOuRSES chEZ 
tEScO 

Après s’être essayée à l’achat de son déjeuner en trente secondes 
via le paiement mobile puis à l’intégration du premier scanner de 
code-barres dans une application, l’enseigne britannique vous 
propose une nouvelle expérience. En utilisant le service IFTTT, 
vous pouvez automatiser vos courses en fonction d’évènements 
prédéfinis. Plus concrètement, des bières arrivent dans votre panier 
si la météo prévoit une journée chaude le lendemain. Vous recevez 
un email lorsque le prix de votre paquet de céréales préféré baisse. 
Les possibilités de paramétrage sont infinies ! 

Source : Tesco3.
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géReR l’ATTenTe
Entre automatisation et immédiateté, tout est dit dans le besoin 
consommateur de supprimer les tâches inutiles pour retrouver 
du temps pour soi, ses amis, sa famille. Ainsi, 45% des foyers 
français sont contraints sur le temps. Tout doit donc être mis en 
œuvre pour diminuer ce sentiment. 

Les initiatives se sont multipliées en magasin sur l’insertion du 
consommateur dans une file d’attente virtuelle.  Chez Bricomarché, 
je peux continuer à faire le tour des rayons en attendant mon 
tour à la découpe. Je serai averti sur mon smartphone qu’il reste 
uniquement une seule personne avant moi. Dans la restauration, 
vous pouvez vous saisir d’un bipeur qui vous avertira quand votre  
commande ou une place seront disponibles. Ce bouton peut 
également vous servir pour demander l’addition au serveur que 
vous n’arrivez pas à attirer. Carrefour en Argentine propose de 
ne pas vider son charriot sur le tapis de caisse. Avec son service 
Shop&Go, il suffit de s’enregistrer sur l’écran tactile puis de 
déposer son chariot à l’emplacement prévu à cet effet. Une fois 
récupéré et scanné par le personnel, il sera livré à votre domicile. 
Vous n’avez plus qu’a régler vos achats après vérification de votre 
commande. 

Dans quelques années, ce sera tout donc simplement 
anachronique de faire la queue dans un magasin, que ce soit 
pour appeler un vendeur, pour appeler un service dans un 
rayon ou faire la queue à la caisse. Ici aussi, la transaction va 
disparaître et régler le problème du paiement en point de vente. 
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n’AttEndEZ pluS En cAISSE chEZ cARREfOuR ! 

En Argentine, le distributeur teste un service baptisé « Caja Ya » pour 
supprimer l’attente en caisse. Encore en rayon, vous êtes invité à 
vous équiper d’un bipeur qui vous indique la durée d’attente en caisse 
et ce, en temps réel. Vous choisissez un créneau et une heure. Le 
bipeur se manifestera en vous indiquant la caisse où une place vous 
est réservée. La gestion de l’attente reste la priorité numéro 1 des 
enseignes et les réponses apportées sont diverses. Ainsi, éviter les 
files d’attente, cela peut-être aussi s’occuper en attendant, réserver 
ou ne plus passer en caisse ! 

Source : LSA
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Chez Näraffär, superette suédoise, le client, pour remplir son 
panier, utilise son téléphone en scannant le code-barres de 
l’article. Une fois ses courses terminées, il quitte le magasin 
sans payer. L’application étant liée à son compte bancaire, il 
sera directement débité, jusqu’à 60 jours après son achat. C’est 
peut-être en pensant le paiement déconnecté du temps d’achat 
qu’une nouvelle expérience pourrait émerger. 

RécupéReR

Dernier axe pour optimiser son temps : récupérer ses produits. En 
effet, dans la grande majorité des cas, la livraison reste peu fluide. 
Le client n’est pas libre de ses mouvements et doit rester chez 
lui à attendre l’arrivée de son colis. Cette année, c’est ce dernier 
kilomètre qui a été travaillé afin de libérer le consommateur de 
la contrainte du domicile. Après la livraison dans le coffre de 
la voiture par Volvo, faites vous livrer directement dans votre 
frigo grâce à ICA et son partenariat avec Postnord et Glue. Plus 
besoin de vous déplacer, vos achats viennent à vous ! En France, 
nous avons vu l’arrivée de la start-up Urb-it qui propose de vous 
livrer sur le lieu et à l’heure souhaitée. 

Globalement, le processus de dématérialisation permet 
désormais de créer des clés virtuelles temporaires à la volée 
permettant à l’utilisateur de donner accès où et quand il veut, à 
son domicile, voiture, casier, etc.
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RécupéREZ vOtRE cOMMAndE l’OccItAnE 
Où Et QuAnd vOuS lE vOulEZ

L’enseigne de cosmétique française fait appel à la jeune société 
suédoise Urb-it pour que ses clients soient livrés à la demande. 
Concrètement, Urb-it a mis au point un dispositif de livraison qui 
n’est pas sans rappeler Uber. Vous achetez un produit en ligne et 
décidez du lieu et de l’heure précise à laquelle vous aller le recevoir. 
La plateforme s’appuie sur ses « Urbers » pour livrer les achats. Cette 
véritable plateforme omnicanale de service client allie les atouts 
du web et des magasins physiques pour fluidifier au maximum la 
livraison.

Source : Urb-it3.
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Vous n’êtes pas disponible 
pour réceptionner vos courses 
alimentaires ? Inutile de prendre votre 
matinée. En Suède, le e-commerçant 
teste un service de livraison. Ouvrez 
à distance au livreur. Il rangera vos 
produits directement de vos placards 
et frigo. 

En Espagne, inscrivez vous sur le 
site «  automatric  » en saisissant 
votre plaque d’immatriculation puis 
en y associant vos coordonnées 
bancaires. Vous n’avez plus besoin 
de votre carte bleue pour payer 
votre plein. La lecture vidéo de votre 
immatriculation suffit. 

ICA

Go-Jek 

Mishipay

Alcampo 

Burger King
Taxi, livraison de courses et 
désormais femme de ménage, 
masseur ou esthéticienne. 
L’opérateur indonésien vous propose 
de trouver du personnel disponible 
et de l’amener chez vous. Il vous 
suffit de réserver un créneau horaire 
depuis l’application dédiée. 

Faire vos courses avec une 
application? C’est ce que propose 
la startup londonienne. Scannez 
le code barre des articles que vous 
souhaitez acheter puis passez 
en caisse pour payer avec votre 
téléphone. Il ne vous reste plus qu’à 
tranquillement sortir du magasin  ! 

Fatigué de faire la queue ? En France, 
jouez à défendre votre menu sur 
l’application. En cas de victoire, vous 
gagnez le droit de doubler tout le 
monde pour vous rendre, avec votre 
Fast Pass, directement au guichet 
afin de passer commande. 

La chaine de restauration chinoise 
propose à ses clients de patienter 
en cas d’affluence. À leur disposition 
Wifi, espace de massage, manucure, 
cirage, …. Des services gratuits pour 
avoir l’impression de ne pas perdre 
son temps en attendant une table. 

Haidilao
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C’est cette même tendance que souligne indirectement 
l’utilisation des robots en magasin. Paradoxe, même si tout le 
monde s’accorde à dire que le rôle des robots en magasin reste 
cantonné dans quelques tâches assez simples, ils constituent 
une vrai curiosité pour les clients et leur présence provoque leur 
engagement et leur empathie, bien plus qu’ils ne le sont avec 
la grande majorité des vendeurs. D’ailleurs, dans les scénarios 
proposés en magasin (Darty, Sephora, etc.), c’est le robot qui 
attire le client avant que le vendeur ne prenne le relai. Effet de 
nouveauté très certainement mais qui appuie là aussi la demande 
d’un commerce empathique. 

AloRS coMMenT innoveR ?
La tendance «  Etre conseillé  » s’explique au travers du prisme 
d’un des sept moteurs de consommation : CONNEXION. 65% des 
clients sensibles à ce moteur pensent que « les réseaux sociaux 
sont un formidable moyen pour développer sa vie sociale » soit 
trois fois plus que la moyenne française. 

Alors que le client est de plus en plus connecté, le décalage 
avec le vendeur se creuse d’autant plus. Dès lors, pourquoi ne 
pas les doter eux aussi de chatbot en magasin ? A la question 
«  où se trouve le rayon perceuse  », le chatbot répond avec un 
plan géolocalisé. Durant le trajet du client, il pourrait récolter 
les informations sur le client et les transmettre au vendeur qui 
n’aurait plus qu’à accueillir le client et l’accompagner pendant et 
après son acte d’achat. 
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Le succès des messageries instantanées ne se dément pas. 
Peu présentes il y a 2 ans, leur usage progresse. Ainsi, 14% des 
Français les utilisent aujourd’hui, Snapchat et WhatsApp en tête. 

La conversation entre pairs est donc le moteur essentiel de l’usage 
de ces applications. Dès lors, les marques souhaitent logiquement 
réinvestir ces plateformes d’audience pour s’immiscer dans les 
conversations. Facebook, mais avant lui Tencent, a bien compris 
cette évolution en lançant son bot store. Il offre  simplement 
une nouvelle interface de bots, très intuitive, pour 900 millions 
de  non-technophiles. Cela représente déjà  une formidable 
avancée technologique mais attention à la confusion des genres. 
Aujourd’hui, quand une  personne discute avec un chatbot, elle 
pense, souvent, à tort, qu’elle va pouvoir discuter comme elle le 
ferait avec un  humain. Elle oublie cependant une chose, le bot 
est  une machine. Si on ajoute de l’intelligence artificielle à ses 
bots, alors on se rapprochera d’une interaction plus fluide et juste, 
en un mot, plus humaine. 

Reste que cette confusion souligne bien la demande des 
consommateurs de retourner aux basiques du commerce  et de 
la relation client  : l’instantanéité et la capacité à entretenir une 
conversation, tout simplement. 

60% des Français son inscrits sur les réseaux 
sociaux

Source : Access Panel Echangeur 2016
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deMAndeR de l’Aide
Fini la hot line où le consommateur doit passer, à minima, 3 étapes 
le fameux « tapez 1, 2, 3 » pour espérer obtenir une réponse à sa 
demande. Désormais, les bots ont pris le relai, accessibles depuis 
nos messageries instantanées, comme Facebook Messenger et 
WhatsApp. 

La messagerie instantanée devient le canal privilégié de relation 
entre les marques et leurs clients. Pour automatiser les échanges, 
des robots entrent dans la conversation. KLM, Voyages-SNCF, 
Val Thorens, Sephora, Credit Mutuel accompagnent désormais 
leurs clients tout au long du processus d’achat et assurent un 
service après vente en cas de changement ou de problème. 

Ces chatbots intègrent également, comme mentionné dans 
l’exemple Sephora ci-joint, des technologies efficaces de 
reconnaissance de formes. Depuis la messagerie Baidu, objets 
ou visages peuvent être identifiés. Une voiture vous plaît dans 
la rue, prenez là en photo et l’agent conversationnel pourra vous 
mentionner les concessions les plus proches ou vous aider à 
rentrer en conversation avec le bot d’un constructeur automobile.

Même si les interactions sont encore limitées, l’instantanéité 
qu’elles permettent laissent entrevoir de nouvelles modalités 
pour enrichir la connaissance client pour les marques. 
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chOISISSEZ vOtRE ROugE à lèvRES dEpuIS 
fAcEbOOK MESSEngER 

Le choix d’une couleur de rouge à lèvres n’est jamais facile ! D’autant 
plus pour les adolescentes à l’âge où l’émancipation passe aussi 
par le maquillage. Sephora a fait le choix de les aider à travers la 
messagerie instantanée Facebook Messenger. Sephora s’appuie 
sur une fonctionnalité désormais quasiment native sur les bots : 
la reconnaissance d’image. Envoyez votre photo sur la messagerie 
instantanée, choisissez un rouge à lèvres et regardez le résultat ! 
La couleur s’applique automatiquement sur votre photo. Le résultat 
vous plait ? Vous pouvez acheter le produit. 

Source : Sephora4.
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Les points de contacts avec les marques vont passer 
d’interactions ponctuelles à une relation continue et toujours 
plus naturelle en même temps que l’intelligence artificielle va 
se diffuser. Et la croyance des consommateurs selon laquelle 
l’intelligence artificielle peut améliorer leur quotidien va 
rapidement augmenter. Leurs attentes n’auront aucune limite ! 

diScuTeR
En attendant, il reste l’art de la conversation aux humains. Les 
robots répondent mais ne discutent pas avec le consommateur. 
Ils ne leur demandent pas encore comment ils vont, les nouvelles 
du petit dernier; bref des bribes de vie du quotidien. Ils n’ont 
pas de visage. Pour le moment, ces codes appartiennent au 
commerce de proximité. 

Pour les marques et les enseignes, il devient urgent de reprendre 
leurs codes pour entrer en conversation avec leur client et le 
conseiller. Sur l’application Boulanger, le client peut chatter avec 
des humains qui peuvent prendre des tournures de phrases 
plus personnelles. L’application propose également de prendre 
rendez-vous avec un conseiller en magasin. Une présence 
humaine rassurante, surtout en cas de problème par exemple. 
Mais c’est aussi la possibilité de faire appel à un conseiller 
depuis la maison, comme le propose l’enseigne Walgreens. Elle 
met ainsi le consommateur en relation avec un médecin pour un 
pré-diagnostic depuis un système de visioconférence. 
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chAttEZ AvEc vOtRE cOnSEIllER bOulAngER

Avec sa nouvelle application, l’enseigne d’électroménager vous 
offre un couteau suisse de la Relation Client. Vous pouvez poser 
vos questions à un conseiller par chat ou le joindre au téléphone. 
Si besoin, vous pouvez aussi fixer un rendez-vous avec lui depuis 
l’application. On connaissait ainsi le click and collect, c’est désormais 
le chat to vendeur qui va se développer. Les enjeux RH sont énormes! 
Il faut dès à présent prendre en compte ces nouvelles modalités 
d’interactions en formant dès maintenant la force de vente. 

Source : Echangeur by BNP Paribas Personal Finance
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C’est en répondant à la demande latente pour des solutions 
allégeant les contraintes des clients que les marques pourront 
efficacement imaginer quels sont les services à leur déléguer 
ou à déléguer aux bots. Ce faisant, les marques devront se 
repositionner en tant que «  coach  » de la vie quotidienne des 
consommateurs.

uTiliSeR le RéSeAu

Bien sûr, il reste aussi les pairs pour être conseillé. Après tout, 
ce sont en définitif les conseillers les plus neutres et les plus 
accessibles. La communauté apparaît d’ailleurs comme la 
bouée de sauvetage pour gérer les petits soucis du quotidien. 
C’est le cas du kiosque «  entre voisins  » de Lulu dans ma rue 
ou de l’application de dépannage entre automobilistes lancée 
en Suède par le constructeur automobile allemand Audi. De 
son côté, la start-up Ibbü a décidé de faire du chiffre d’affaires 
en proposant aux distributeurs la première communauté de 
passionnés rémunérés pour apporter leur aide à d’autres clients. 

Le consommateur n’attend donc plus que l’on résolve ses 
problèmes. Si l’enseigne n’agit pas, il s’organise seul. Entre 
défiance envers les marques et révolution technologique, le risque 
de désintermédiation n’a jamais été aussi grand qu’aujourd’hui. 
Les communautés seront peut-être les nouvelles marques de 
confiance de demain ! Pour preuve, le lancement de la marque 
« C’est qui le patron » dans la grande distribution dont l’originalité 
est de demander directement au consommateur d’établir le 
cahier des charges des produits.
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ASKAnnA, l’ApplIcAtIOn QuI SAIt vOuS 
cOnSEIllER ! 

Le principe est simple : faites votre shopping dans l’enseigne 
de mode Jennifer, prenez vous en photo via les bornes iPad 
placées en boutiques et munies de l’application AskAnna puis 
attendez. L’idée de cette application est de mettre en relation 
des personnes recherchant des conseils mode avec des 
journalistes et blogueuses disponibles pour en donner. 
En 5 min vous recevez, de la part des utilisateurs de l’application, 
des conseils sous forme de commentaires mais aussi des likes 
si la tenue leur plaît. Plus de fashion faux pas ! 

Source : AskAnna4.
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En Chine, vous pensez et agissez 
comme une adolescente de 16 ans 
grâce à XiaoIce, l’assistant personnel 
intégré à votre messagerie WeChat. 
Elle adapte ses réponses en se basant 
sur les signaux positifs ou négatifs 
envoyés par ses interlocuteurs 
humains. 

Avec l’application The Net Set, vous 
pouvez désormais partager votre 
look avec la communauté, bénéficier 
de conseils de blogeuses ou créer 
des tenues grâce à la reconnaissance 
visuelle. Un lien vous permet aussi 
d’acheter un article sans quitter 
l’application. 

Tencent

La Roche Posay

TokyWoky

Net-A-Porter 

Walgreens

Audi 

La Roche Posay soutient votre ado. 
Comment ? Il suffit qu’il télécharge 
l’application «  En Mode Posay ». En 
se prenant en photo tous les jours, 
il peut visualiser que l’état de sa 
peau s’améliore quand il suit son 
traitement. Des conseils qui collent à 
leur temps.

Vous souhaitez un avis en toute 
objectivité  ? Faites appel au 
service TokyWoky qui vous permet 
d’interroger en temps réel d’autres 
consommateurs. Leurs conseils 
sont rémunérés au travers de points 
convertissables afin d’avoir leur 
propre espace de coaching. 

Vous n’avez plus besoin de vous 
rendre chez votre médecin lorsque 
vous vous sentez mal. Le partenariat 
avec MDLive, n°1 de la télésanté aux 
États-Unis, vous permet de consulter 
en visioconférence depuis votre 
smartphone, tablette ou ordinateur. 

Vous venez de tomber en panne et 
votre assurance ne couvre pas ce 
sinistre. Faites appel à la communauté 
Audi grâce à l’application Snöräddare. 
Géolocalisez et contactez le 
conducteur Audi le plus proche. Il 
viendra vous dépanner rapidement 
et gratuitement.
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Des musées comme le Fluwel’s Tulpenland aux Pays-Bas, le Guggenheim 
à New York ou le Canadian Museum of Nature d’Ottawa ont lancé des 
applications pour contextualiser et enrichir les visites. Reste à savoir si 
le souci est d’ordre expérientiel ou tout simplement économique afin de 
réduire les coûts liés à l’achat et l’entretien des audioguides ? 

Toutefois, le besoin de reconnaissance ne saurait-être porté par le 
seul digital, trop dépendant des taux d’équipement et d’usage des 
consommateurs. Après tout, une relation commence dès le premier 
contact, qu’il soit numérique ou physique. Les magasins Lego l’ont très 
bien compris et placent à l’entrée un membre de l’équipe afin d’accueillir 
les clients d’un chaleureux « welcome ». Si vous êtes d’origine étrangère, 
vous pouvez être conseillé dans les magasins Home Depot de Manhattan 
par un employé parlant votre langue maternelle... 

AloRS coMMenT innoveR ?
Accueillir, identifier le client, ne sont pas les seuls leviers permettant 
de lui offrir une expérience unique. À titre d’exemple, les enseignes 
de mode, à l’image de Zalando cette année, ont, pour beaucoup 
d’entre-elles, lancé des services de personal shopping assistant. Cet 
accompagnement physique ou digital va pour certaines jusqu’à la 
customisation et le sur-mesure. Créer son produit est une idée qui 
peut aujourd’hui inspirer nombre de responsables de programmes 
de fidélité. Pourquoi récompenser ses meilleurs clients en argent 
quand on peut leur offrir un cadeau unique, inattendu et totalement 
personnalisé ? On est bien dans l’univers du moteur de consommation 
VALORISATION.
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Impossible de parler de reconnaissance sans aborder la question 
des programmes de fidélité. En France, force est de constater 
leur engouement sans faille à l’égard de tels dispositifs. En 6 ans, 
leur portefeuille continue de se remplir, un exploit sur un marché 
saturé!  Pour autant, si les Français utilisent ces cartes, ils n’en sont 
pas pleinement satisfaits. Leurs exigences de Reconnaissance, 
Privilèges et Personnalisation restent décrochées. Investir ces 
dimensions représente un  enjeu de taille pour augmenter  « le 
sentiment d’appartenir à une communauté spécifique » pilier 
majeur de l’engagement. Dans un monde digitalisé où la donnée 
est partout, trouver des exemples d’actions personnalisées en one-
to-one reste compliqué. Les innovations technologiques de ces 
dernières années semblaient toutefois pouvoir ouvrir la voie à une 
relation plus directe et personnalisée. Beaucoup d’expériences ont 
été menées autour de la géolocalisation in-store et out-store mais 
pour combien de succès ?

Les innovations technologiques de ces dernières années semblaient 
toutefois pouvoir ouvrir la voie à une relation plus directe et 
personnalisée. Beaucoup d’expériences ont été menées autour de la 
géolocalisation in-store et out-store mais pour combien de succès ?

Seuls certains secteurs, comme celui de la culture, semblent tirer 
clairement leur épingle du jeu. 

1 Italien sur 3 vit au travers du regard que les autres 
lui portent

Source : Access Panel Echangeur 2016
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ÊTRe idenTiFié
Il y a un an, la planète marketing était en ébullition : les beacons 
allaient à eux seuls révolutionner le monde du commerce. Tous 
les géants de l’Internet se lançaient d’ailleurs sur le filon. Pour 
le consommateur, une ère de personnalisation débutait. Reconnu 
à son arrivée en point de vente, il serait l’objet d’attentions 
particulières et personnalisées de la part des enseignes. Après 
tout, des expérimentations étaient menées depuis plusieurs 
années déjà comme le paiement avec reconnaissance faciale 
installé par PayPal chez des partenaires comme Jamba Juice.

À ce jour, la révolution n’a clairement pas eu lieu. Difficile de 
savoir si les bénéfices offerts par la géolocalisation sont encore 
trop faibles aux yeux des consommateurs ou si ces derniers 
continuent simplement de bouder les applications des enseignes. 
Probablement, l’usage va se développer à partir de services non 
marchands comme l’aide aux personnes handicapées dans les 
transports en commun. 

Évidemment, il est toujours possible de demander au client de 
s’authentifier de lui-même en présentant par exemple sa carte 
de fidélité. Certains font le choix de contourner le problème en 
faisant preuve d’originalité à l’instar de l’enseigne britannique de 
restauration Prêt A Manger. Derrière le comptoir, les employés ont 
la possibilité d’offrir à leurs clients les plus fidèles de la nourriture 
et des boissons. Pas besoin d’application, de carte de fidélité ou 
de beacon … tout se joue dans la relation parfois quotidienne qui 
se noue entre le client et le vendeur. 
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n’héSItEZ pluS à lAISSER vOtRE plAcE à unE 
fEMME EncEIntE

À partir de la technologie beacon, la ville sud-coréenne de Busan 
a mis en place, sur une ligne de trains de banlieue, un système 
permettant d’identifier automatiquement la présence de femmes 
enceintes dans le wagon. Ce système vous permet ainsi d’éviter 
de commettre un impair en proposant votre place à une personne 
qui n’attend pas d’enfant. Dès qu’une future mère entre dans le 
wagon, sa balise allume le signal lumineux situé à proximité des 
places prioritaires. Prévenues, les personnes assises sont ainsi 
invitées à se lever pour céder leur place. 

Source : Busan Metropolitan City5.
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RecevoiR deS conSeilS AdApTéS
Il est forcément agréable d’être salué par le commerçant. Mais 
être identifié n’est pas une fin en soi. L’objectif est bien d’être 
conseillé au mieux. De fait, on s’attend à trouver ici un usage 
pertinent des masses de datas qui sont se accumulées au fil 
des ans. En effet, la totalité du parcours d’achat d’un individu 
est aujourd’hui connu ; à l’exception notable toutefois de la 
transaction si elle n’est pas effectuée sur une application 
propriétaire. De fait, la smart data doit permettre aux marques 
d’élaborer une stratégie de contact appropriée. 

C’est donc bien encore une fois la capacité à parler en one-to-
one avec le client qui va expliquer le succès d’un service. Cette 
année, le lancement de l’application Magnus est particulièrement 
édifiant à ce sujet. Ciblant le monde des galeries et de l’art 
moderne, elle vous permet, en scannant une œuvre d’art, d’en 
récupérer toutes les informations telles son origine, son créateur, 
le concept ou encore sa valeur. Avec plus de de huit millions 
d’œuvres répertoriées, vous pouvez ainsi vous faire une idée 
du prix réel de l’œuvre et ce, tout en étant au sein de la galerie 
à l’admirer. De quoi heurter la sensibilité des galeries d’art du 
monde entier ! Suite aux plaintes de trois galeries allemandes, 
Magnus Art App a été retirée de son store par Apple. À lire 
les réactions des internautes, l’idée et l’expérience proposées 
étaient pourtant intéressantes. Une bonne source d’inspiration 
pour faire évoluer les applications du monde du retail. 
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gRâcE à lycRA, vOuS tROuvEZ lA bOnnE 
tAIllE dE cOllAntS

Les femmes le savent, pour trouver sa taille de collants, il faut 
connaître son poids et sa taille. Toutefois, une morphologie ne 
se résume pas exclusivement à ces deux indicateurs. Pour vous 
apporter une solution, la marque Lycra a installé un scanner 3D, 
baptisé Lycra Fit Finder, dans les magasins polonais Gatta. Une 
fois photographiée de face et de profil, l’application vous indique la 
taille adaptée à votre corpulence. Et ça marche ! Dans 8 cas sur 10, 
les acheteuses sont dirigées vers une autre taille que celle qu’elles 
choisissent habituellement. 

Source : Lycra
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Être reconnu et identifié comme une personne unique peut se 
jouer aussi dans la relation avec les autres consommateurs. En 
s’habillant à la pointe de la mode, les fashionistas cherchent 
ainsi à se valoriser au travers du regard des autres. Pour autant, 
où est la différenciation si l’on porte les même vêtements que 
ses congénères? Les fabricants de sneakers ont ainsi tous 
développé des plateformes de customisation de leurs produits. 

Mais est-ce suffisant pour engager le client ? Doit-il toujours 
être à l’initiative de la démarche ? Grâce à la donnée, la marque 
connaît bien son client et ses préférences en terme de modèles, 
de couleurs et, bien évidement, de taille. À partir de ces éléments, 
elle peut facilement lui créer la chaussure de ses rêves, la lui faire 
parvenir tout en lui laissant le loisir de la modifier si nécessaire. 
En devançant ses attentes, l’effet de surprise travaille bien le 
levier de reconnaissance. 

Reste la question du business model d’une telle démarche. En 
effet, faut-il la mettre à disposition de tous ou la limiter aux 
meilleurs clients ? Logiquement, ce dernier choix s’impose. En 
effet, il permet d’enrichir la relation d’une dimension émotionnelle 
absente des avantages financiers ou services offerts aux clients 
gold par les programmes relationnels. Autre exemple, vous 
vendez vos produits à des bricoleurs. Grâce à l’impression 3D, 
récompensez-les en leur offrant en magasin un manche à outil 
à leur main ! De quoi inciter les autres clients à dépenser plus 
chez vous.
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AvEc fRAncE cRAft, pERSOnnAlISEZ vOtRE 
vOItuRE élEctRIQuE 

La startup française se présente comme un constructeur automobile 
d’un nouveau type avec sa Pixel XYT entièrement personnalisable. 
Une fois votre module de base sélectionné (citadine, utilitaire et 
taxi) à vous de jouer en créant la voiture qui vous ressemble de la 
carrosserie à l’espace intérieur, en passant par les accessoires et 
la motorisation (hybride ou électrique). Son assemblage, réalisé en 
quelques heures, est confié à un garagiste situé à proximité de chez 
vous. Évolutive, vous changez un élément de votre voiture via la 
plateforme ouverte XYT by FRANCECRAFT.

Source : France Craft5.
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Grâce à la technologie du Eye 
Tracking, vous ne perdez plus de 
temps à lire le menu pour choisir 
votre pizza. En analysant où se 
pose votre regard sur la planche des 
aliments présentés, l’enseigne de 
restauration va vous recommander 
la pizza de vos rêves.

Lors de votre dernier vol avec la 
compagnie aérienne brésilienne, 
vous avez eu la surprise de découvrir 
un magazine intégralement 
personnalisé en fonction de vos 
centres d’intérêts et ce, grâce à vos 
données Facebook. A coup sur, vous 
avez quitté l’avion avec ! 

Pizza Hut

Crédit Mutuel Arkéa

Zalando

TAM Airlines

Theraflu

Transavia

Après avoir téléchargé l’application, 
vous êtes identifié à votre arrivée 
dans les agences bancaires. Alerté 
de votre présence sur sa tablette, 
votre conseiller de clientèle vient à 
votre rencontre pour vous accueillir 
et vous éviter d’attendre à l’accueil 
de l’agence. 

Pour avoir des conseils vestimentaires  
personnalisés, contactez un 
styliste via #mystylist. Suite à votre 
conversation téléphonique, il va 
vous envoyer une sélection d’articles 
correspondants à votre style. À vous 
de choisir ensuite ceux que vous 
voulez conserver ou non. 

Vous ne vous sentez pas bien et 
hésitez à aller consulter ? Avec 
sa caméra thermique, le panneau 
publicitaire polonais détecte si 
vous avez de la fièvre. Après avoir 
téléchargé un selfie de votre image 
thermique, vous pouvez vous rendre 
chez votre médecin.

Comment choisir sa destination 
de vacances ? Sur la plateforme de 
vidéo à la demande de Canalplay, 
vous renseignez une humeur et un 
film. En fonction de ces choix, la 
compagnie aérienne vous propose 
une idée de voyage correspondant à 
vos envies. 



retrouver du LIen 

Se ReTRouveR | pARTAgeR le QuoTidien | TRAnSMeTTRe
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Source : Access Panel Echangeur 2016

À ce titre, l’enseigne américaine Rei fait figure de premier de la 
classe. Dans le cadre de son programme Stewardship, ses clients 
et ses employés se réunissent régulièrement pour mener à bien des 
projets utiles à tous. En remettant en état un sentier de randonnée, 
en nettoyant les abords d’un lac, la communauté prend sens, 
dépasse la simple discussion ou mise en relation. 

AloRS coMMenT innoveR ?
Créer du lien social, retrouver un ancrage local. On retrouve ici la 
définition même du moteur de consommation SOCIALISATION. 
Souvent perçu comme le moteur des cibles Seniors, il est nécessaire, 
et utile, de dépasser ce cadre avec comme objectif de rendre réel 
aux yeux de tous les membres les bénéfices qu’offre le groupe. Nul 
doute que les groupes coopératifs constituent à ce titre d’excellents 
exemples à suivre pour identifier des services, s’en inspirer et 
innover autour d’axes comme : se retrouver ensemble, partager le 
quotidien ou transmettre un savoir à d’autres consommateurs et 
entre générations.
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Il aura fallu à peine moins de dix ans pour que les réseaux sociaux 
se répandent comme une trainée de poudre et s’ancrent dans le 
quotidien des consommateurs. Pour mémoire, Facebook a été créé 
en 2004 alors que LINE et WeChat ont été lancés en 2011 ! Via ces 
nouveaux médias, les individus ont rapidement intégré le fait que 
leurs amis ou des inconnus pouvaient les aider à optimiser au mieux 
leur consommation. Pour preuve, le succès mondial de TripAdvisor. 
Ce sont les membres du site qui, grâce à leurs avis, me permettent 
d’arbitrer entre deux restaurants, hôtels ou produits.

Dorénavant, la communauté occupe une place centrale dans la relation 
client. Conséquence directe, les enseignes ont vu progressivement 
leur rôle de caution se déliter. La défiance toujours plus importante 
des consommateurs envers les avis clients postés sur les sites des 
marques confirme ce phénomène.

Cette vague communautaire dans la relation client a fait le jeu de 
l’intermédiation. Ces dernières années, nombre de startups ont vu le 
jour autour de concepts plus ou moins farfelus. Mais tous avaient en 
point commun de vouloir mettre en relation les particuliers entre eux. 
L’an passé, la tendance était donc à « la discussion entre pairs » ; une 
discussion immatérielle utilisant une application comme média. De 
fait, le groupe s’efface au profit d’une relation one-to-one. 

Or, une partie importante des consommateurs cherche autre chose. 
C’est ce qu’indiquent les données de l’Access Panel Echangeur 
2016. Face à une digitalisation du commerce, les clients cherchent 
du lien social. Ils veulent se rencontrer, échanger, comparer leurs 
expériences ou partager leurs passions. 

69% des Français trouvent du plaisir à rencontrer et 
échanger avec des gens différents.
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Se ReTRouveR
Seul un consommateur français sur quatre membre d’un 
programme de fidélité éprouve le sentiment d’appartenir à une 
communauté. Difficile d’être surpris par cette donnée issue de 
l’Access Panel Echangeur. Ainsi, peu de programmes, pourtant 
souvent définis comme « relationnels », proposent à leurs clients 
de se rencontrer pour partager du temps ensemble. 

Des initiatives existent pourtant à l’instar de l’assureur Maif en 
France et son «  Maif social Club  ». Ici, les clients sociétaires 
peuvent entrer en relation, partager et créer ensemble. Construire 
à plusieurs un jardin collaboratif, échanger sa maison pour 
les vacances, organiser un ramassage scolaire à la sortie des 
cours... les membres s’entre-aident directement sans passer par 
la marque. 

Ce faisant, ils se rencontrent et assez naturellement des lieux 
d’échanges voient le jour. Qu’ils soient éphémères, comme 
dans le cas d’Ikea, ou durables, les magasins lieux de vie se 
multiplient à l’instar de Look Mum No Hands! à Londres. Que ce 
soit à l’intérieur ou à l’extérieur de ce café-vélo, les occasions 
de rencontres sont multiples : cours de tricot, sorties vélo, 
speed dating, exposition photos ou retransmission de courses. 
Ce faisant, la communauté prend corps, créant un attachement 
particulier. Ce dernier s’est concrétisé avec le lancement, à la 
demande des clients, d’une gamme de goodies. Comme quoi, 
le lien social est indirectement un bon moteur de création de 
chiffre d’affaires.
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AvEc IKEA, dEvEnEZ pROpRIétAIRE d’un
REStAuRAnt lE tEMpS d’un REpAS

Votre appartement est trop petit pour vous permettre de recevoir 
tous vos amis à dîner ? Avec «  The Dining Club  », l’enseigne 
d’ameublement suédoise pallie à ce problème. Concrètement, 
vous disposez d’un espace entièrement aménagé pour accueillir 
jusqu’à dix neuf amis. En cas de besoin, un chef vous assiste pour 
élaborer votre menu du soir. La personnalisation va encore plus loin 
en vous offrant la possibilité de choisir le nom de votre restaurant. 
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’être retenus, des ateliers 
interactifs, un café et une boutique complètent le dispositif. 

Source : Ikea6
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pARTAgeR Son QuoTidien
Ces dernières années, le développement de l’économie 
collaborative donne des ailes au Consumer to Consumer ou C2C. 
Ainsi, un Français sur deux a acheté ou vendu sur internet un 
produit à un autre particulier. Conséquence inattendue : le mot 
«   ubériser  » vient de faire son apparition dans les dictionnaires 
français. Pour contrer cette menace, les enseignes se sont 
emparées du sujet comme Audi l’an passé et son application de 
dépannage Snöräddare.

En complément du besoin de lien, des initiatives sont apparues 
autour du partage de vie. L’authenticité est ainsi à l’honneur en 
Thaïlande avec l’application «  Street Food Bangkok  » lancée par 
l’office du tourisme. Grâce à elle, vous pouvez vous lancer sans 
risque dans les rues de la capitale thaïlandaise à la découverte de 
ses meilleurs restaurants. Perdu, montrez l’adresse écrite en thaï 
afin d’être secouru. 

En même temps que KLM, Icelandair lançait « Stopover buddy ». 
Jusqu’à présent, la compagnie islandaise proposait aux passagers 
de ses vols transatlantiques de s’arrêter sur l’île sans surcoût 
de billet. Pour enrichir l’expérience, elle a invité ses employés à 
accueillir les passagers en stopover pour leur faire découvrir un 
pan de la culture islandaise. Héliski sur les pentes enneigées, 
promenade en cheval, partie de pêche, balade dans une grotte 
souterraine ou déjeuner typique … autant de propositions offertes 
par les « buddies », créatrices d’une relation unique. 
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vISItEZ AMStERdAM pEndAnt l’EScAlE dE 
vOtRE vOl KlM 

En prenant votre billet d’avion, vous avez longuement hésité 
entre payer cher un vol direct ou choisir d’économiser de l’argent 
mais avec une escale de sept heures à l’aéroport d’Amsterdam. 
Avec «  Layover with a Local  », fini d’attendre bêtement à 
l’aéroport. Vous allez pouvoir découvrir la capitale des Pays-
Bas en compagnie d’un Amstellodamois sélectionné à partir de 
vos préférences indiquées sur les réseaux sociaux. Une manière 
originale de commencer vos vacances. Cerise sur le gâteau, la 
compagnie aérienne vous offre la première tournée de bière. 

Source : Travel Channel
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À partir du moment où les consommateurs se rencontrent, 
l’échange débute. Pourquoi ne pas capitaliser sur ce dernier 
en organisant des séances de formation ou de partage 
intergénérationnel ? 

C’est la mission que se donne une jeune startup française, Les 
Talents d’Alphonse. Elle met en relation des jeunes retraités ou des 
seniors avec des personnes soucieuses de partager leur savoir. 
Tricot, mécanique, musique, bricolage ou encore photographie 
sont autant de talents et de passions qui ne demandent qu’à être 
partagés. Outre un bénéfice financier, le service permet aussi 
aux personnes âgées, de recréer du lien social au sein de leur 
quartier.

Dans la continuité des magasins « lieux de vie », la transmission 
intergénérationnelle est ainsi une piste de travail intéressante 
pour créer ce lien auquel les consommateurs aspirent. Ceci est 
d’autant plus vrai que les cibles les plus sensibles au moteur 
Socialisation, sous-jacent derrière «  Retrouver du lien  », sont 
les seniors. Ces derniers disposent de fait d’un capital temps 
important mais aussi de compétences qu’ils ont acquis tout 
au long de leur vie, tant professionnelle que personnelle. À la 
recherche d’interactions sociales, ils peuvent constituer une 
ressource humaine que l’enseigne peut mettre à disposition 
des autres membres. En retour, ces nouveaux formés pourront 
aider les personnes âgées à rester à jour face à un monde en 
mouvement. Une relation mutuellement gagnante dans laquelle 
l’enseigne joue le rôle d’intermédiaire.
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AppREnEZ à cOIffER vOtRE fIllE AvEc dAddy 
dAughtER hAIR fActORy

Père célibataire, vous êtes confronté à un problème qui vous paraît 
insoluble : comment réussir à coiffer votre fille tous les matins. Phil 
Morgese, un américain vivant en Floride, a lui décidé de se prendre 
en main et de se former. Depuis, il partage astuces et bonnes idées 
avec d’autres pères. Moment de détente, ils peuvent discuter entre 
eux, partager leurs expériences tout en apprenant les bases de la 
coiffure. À la fin du cours, soins des cheveux, accessoires de base, 
des tresses et chignons élaborés... n’ont plus de secret pour eux. 

Source : Daddy Daughter Hair Factory6
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Pour améliorer votre anglais, rien 
de mieux que de le pratiquer. 
Pour vous éviter de payer un billet 
d’avion, direction l’une des écoles 
de langue. Connectez vous avec 
l’un des pensionnaires de la maison 
de retraite américaine partenaire et 
discutez.

Vous venez de faire une magnifique 
sortie nature et souhaitez partager 
votre plaisir avec les membres de 
la communauté. Envoyez une photo 
à votre magasin. Il l’imprime et 
l’affiche sur le mur prévu à cet effet 
afin de donner une nouvelle idée de 
randonnée aux autres membres. 

CNA English School

Lulu dans ma rue

Fortune Foods

REI

Biscoitos Zezé

Virgin Money 

Au Brésil, la marque de biscuits 
Zezé vous invite à faire une pause 
dans votre journée. Il vous suffit 
de prendre une couverture en libre 
service et de l’installer dans l’herbe. 
Vous pouvez alors inviter vos amis 
ou des passants, pour créer un 
réseau social physique.

À l’origine digitale, la banque vous 
ouvre ses Lounges au Royaume-
Uni. Vous pouvez y déguster un café, 
lire les journaux, organiser la réunion 
de votre club de bridge, assister à un 
concert et, accessoirement, obtenir 
des conseils sur la gestion de vos 
finances. 

Balloté par le rythme parisien, 
vous manquez de temps. Votre 
conciergerie de quartier est là pour 
vous aider. Pressing, déménagement, 
travaux ou promenade de votre 
chien, autant de petites tâches que 
les Lulus prennent en charge pour 
alléger vos journées.

Alors que votre fils vient de quitter le 
domicile familial, vous vous inquiétez 
pour sa santé et son alimentation. 
Contactez une mère de substitution 
habitant dans sa nouvelle ville. Elle 
prendra soin de lui en lui préparant 
son plat préféré comme à la maison.
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Naturellement, Mon Atelier En Ville ouvre ses portes à des professeurs 
expérimentés qui proposent des cours pour adultes, mais aussi pour 
les enfants, afin d’apprendre, par exemple, à travailler le bois, faire des 
sérigraphies ou créer ses propres bijoux.

Source : Access Panel Echangeur 2016

Cette tendance a pour conséquence directe de faire évoluer le rôle des 
vendeurs. Fini le temps où ils se retranchaient derrière leur ordinateur 
pour conseiller le client. Équipés de tablettes, ils font découvrir les 
gammes de produits ou les solutions de financement directement en 
rayon.

AloRS coMMenT innoveR ?
Accepter d’être accompagné au quotidien nécessite de la part du 
client un sentiment de pleine confiance en l’enseigne. Le moteur de 
consommation Prévoyance résume à lui seul cette attente. L’idée est de 
libérer le client de ses contraintes actuelles et à venir en se positionnant 
comme un partenaire du quotidien.

Ceci fait, la Relation Client se noue sur le long terme avec un pied d’égalité 
entre les parties. Toutefois, en amont, les deux parties doivent toutes 
deux évoluer en partageant leurs données, échanger en transparence et 
accepter d’être aidées au quotidien.
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Confrontées au développement du E-commerce ainsi qu’à 
la croissance continue de la consommation collaborative, 
les enseignes doivent trouver de nouveaux territoires de 
différenciation. De fait, la seule bataille sur le prix est insuffisante 
car, par nature, non pérenne. En investissant les services, elles 
vont découvrir de nouveaux territoires de légitimité et donc 
d’engagement client. Ce dernier sera d’autant plus fort, que 
la marque va modifier sa posture. En se mettant aux côtés du 
consommateur, elle quitte son rôle commercial pour apporter 
une aide quotidienne bienvenue. 

Récemment, l’enseigne d’électroménager française Boulanger 
vient de faire le choix d’accompagner ses clients dans la lutte 
contre l’obsolescence programmée. Sur sa nouvelle plateforme 
«  Happy 3D  », elle leur offre la possibilité de télécharger le 
plan en 3D de la pièce défectueuse. Ils peuvent ainsi réparer 
leur équipement plutôt que de le jeter. Pour aller au bout de sa 
démarche d’accompagnement, l’enseigne a conclu un partenariat 
avec 3D Hubs, le réseau néerlandais d’impression 3D. S’il ne 
dispose pas d’une imprimante 3D, le client va pouvoir se rendre 
chez l’un des membres du réseau pour imprimer sa pièce.

Ne reste donc plus qu’à proposer un espace réparation où les 
clients peuvent venir bricoler et faire leur réparation. C’est l’idée 
mise en place par les fondateurs de Mon Atelier En Ville à Paris. 
Un atelier fab lab équipé en libre-service pour réaliser soi-même 
ses projets de bricolage et de loisirs créatifs. Cet espace fait 
le lien avec la tendance «  Retrouver du lien  » et sa logique de 
transmission de savoir-faire. 

50% des Français cherchent à rencontrer des gens, 
à aller dans des lieux inspirants.



7.2  lES AXES pOuR êtRE AccOMpAgné Au QuOtIdIEn

pARTAgeR SeS donnéeS 
Avec la digitalisation de la Relation Client, ressurgit la question 
de la data, de son usage et du comportement des clients vis-à-
vis de son exploitation. C’est bien à ces derniers de faire un choix 
en conscience et d’accepter, ou non, de fournir leurs données. 
D’ailleurs, peu de consommateurs s’insurgent lorsqu’il reçoivent 
sur leur téléphone une alerte les incitant à changer de route car un 
bouchon est en cours dix kilomètres plus loin. Pourtant, ils n’ont 
rien demandé à Google …
 
De fait, le débat est bien de savoir si le service est utile ou non. En 
un sens, le fameux adage « le bon message à la bonne personne 
au bon moment  ». L’initiative sud-coréenne de la ville de Busan 
illustre bien cette idée. Les femmes enceintes sont invitées à 
récupérer une balise beacon afin de ne plus voyager debout. À 
leur entrée dans le train, un signal lumineux s’allume invitant 
les autres passagers à leur céder une place. On est loin du push 
promotionnel que certains imaginaient avec le développement 
des solutions de géolocalisation. 

Idem pour la chaîne Walgreens qui récompense depuis deux 
ans les clients qui pratiquent une activité physique. Pour gagner 
des points fidélité, le client connecte à son compte « Balance 
Rewards » ses applications (MapMyFitness  ou  RunKeeper) et 
des objets connectés (Fitbit, iHealth ou Jawbone). Reste alors à 
l’enseigne à proposer de nouveaux services utilisant ces données, 
en partenariat pourquoi pas avec le réseau de médecins en ligne 
MDLive . 

66

gRâcE à WAZE, nE pREnEZ pAS lA ROutE SI 
vOuS tROp fAtIgué 

Beaucoup d’accidents de la route sont dus à des conducteurs 
trop fatigués lorsqu’ils prennent le volant. Au Brésil, des étudiants 
ont imaginé une nouvelle fonctionnalité pour Waze, la célèbre 
application de GPS. Concrètement, elle chamboule les touches du 
clavier de votre smartphone. Si, face à ce nouveau clavier, vous 
mettez plus de trente secondes pour saisir votre destination, le 
GPS va automatiquement estimer que vous êtes trop fatigué pour 
conduire. Pour que vous rentriez chez vous en toute sécurité, vous 
recevez alors une réduction de 20% sur une course Uber. 

Source : Adeevee7.
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échAngeR en TRAnSpARence
Evidemment, après avoir accordé sa confiance à une enseigne, le 
consommateur peut parfois être désappointé. C’est notamment 
le cas lorsqu’il ouvre sa messagerie et découvre les emails 
promotionnels de son magasin préféré. La Relation Client se doit 
d’être transparente, honnête. C’est à cette condition que le client 
pourra croire durablement en l’enseigne.

Une best practice en la matière reste celle des centres de 
réparations d’Audi ou de Ridgeway au Royaume-Uni. Constatant 
que la confiance qu’accorde un automobiliste à son garagiste 
est généralement limitée, les deux entreprises ont fait le choix de 
montrer les réparations à faire. Depuis son ordinateur, le client va 
pouvoir comparer l’état de ses plaquettes de freins par rapport à 
des neuves. S’il est convaincu, il lui suffit d’un click pour lancer 
les réparations. 

On retrouve cette idée de transparence chez La Camif avec 
son Tour de France où avec le service d’essai de canapé entre 
particuliers «  Près de chez Vous  ». L’idée de transformer ses 
clients en commerciaux est d’ailleurs reprise par le constructeur 
automobile Dacia. Avec son opération «  Portières Ouvertes  », 
les prospects pourront contacter le possesseur d’une Dacia et 
organiser avec lui un essai grandeur nature et ce sans le filtre d’un 
commercial de la marque ! De quoi révolutionner le métier de ces 
derniers tout en posant la question de l’utilité des concessions 
automobiles dans leur forme actuelle. 
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pARtEZ à lA REncOntRE dES fOuRnISSEuRS dE 
lA cAMIf

Depuis trois ans maintenant, l’enseigne française, spécialisée en 
équipement de la maison sur Internet, propose à ses clients de partir 
à la rencontre de ses fournisseurs français. Après avoir frôlé le dépôt 
de bilan, la Camif, devenue digitale sous l’impulsion de son repreneur 
Matelsom, a fait le choix du local. Ainsi, les 12 étapes que compte 
ce Tour de France sont autant d‘occasions de valoriser le savoir-
faire français. Elles sont aussi une opportunité unique de rencontrer 
les clients, d’échanger avec eux afin de préparer l’avenir en collant 
toujours plus à leurs attentes.

Source : La Camif



7.4  lES AXES pOuR êtRE AccOMpAgné Au QuOtIdIEn

AideR Au QuoTidien

Avec ce choix de la transparence, l’enseigne se met aux côtés de 
ses clients. Elle va ainsi développer des solutions facilitant la vie 
quotidienne des foyers. Plus les services s’éloignent du business 
d’origine de l’entreprise et plus ils créent une utilité pour le client 
et par voie de conséquence un engagement à long terme. De 
fait, le succès est au rendez-vous pour Volvo qui, après un test 
grandeur nature à Göteborg, a élargi la couverture de «  In-car 
delivery », le service de livraison direct dans le coffre du véhicule, 
aux agglomérations de Stockholm et Malmö. 

Aider ses clients, c’est aussi aider ses collaborateurs. Après tout, 
ce sont aussi des consommateurs comme les autres. Depuis sa 
création, The Container Store les chouchoute tout particulièrement 
avec son programme « 1 great person = 3 good people ». En les 
formant et en les payant plus que tout autre enseigne, la marque 
crée une relation forte qui se retrouve côté client dans les rayons 
des magasins.
 
Cette idée d’engagement, de relation différente et privilégiée au 
travers du quotidien est aussi présente chez Rei dont une partie 
de l’actionnariat est constituée de clients. Lors du dernier Black 
Friday, l’enseigne a décidé de fermer ses portes offrant à ses 
collaborateurs la possibilité de passer une journée en famille 
pour vivre leur passion commune : la nature. Au final, l’opération 
#OptOutside a été relayée plus de un million de fois sur les 
réseaux sociaux ! De quoi s’assurer une jolie notoriété auprès 
des collaborateurs, clients et prospects. Une belle manière de les 
engager vers une relation renouvelée.
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utIlISEZ SnApchAt pOuR dépIStER un cAncER 
chEZ vOtRE EnfAnt

Le rétinoblastome est une tumeur maligne de la rétine, d’origine 
génétique. Particulièrement difficile à diagnostiquer, elle apparaît 
chez l’enfant avant ses 5 ans. Avec son nouveau filtre, Snapchat Eye 
Opener, l’application américaine vous permet d’identifier aisément 
son apparition. Il vous suffit de prendre une photo de votre enfant 
avec votre smartphone en utilisant le flash. Si une tâche blanche 
apparaît sur l’une de ses rétines, l’application vous envoie alors une 
notification vous conseillant d’aller rapidement consulter afin de 
poser un diagnostic médical. 

Source : Waner Almeida7.
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Le réseau de dating chinois 
Momo vous met à contribution, 
ainsi que les autres 78 millions 
d’utilisateurs, pour aider à retrouver 
les enfants perdus. Si vous avez des 
informations, prévenez les autorités. 
Les 72 premières heures suivant la 
disparition sont cruciales.

Comme d’autres femmes 
costariciennes vivant à la campagne, 
votre rôle se limite t-il aux tâches 
ménagères ? La société de 
télécommunication Claro vous aide 
à lancer votre petite entreprise en 
peignant votre parabole aux couleurs 
de vos talents. 

Momo

Sephora

Unibail

Claro

Ridgeway

Fifth Third Bank

Vous avez un entretien d’embauche  
programmé ? Pour mettre toutes 
les chances de votre côté, rendez 
vous dans l’un des points de vente 
américains de l’enseigne Sephora. 
Le personnel vous fera alors une 
beauté et ce, gratuitement.

Vous souhaitez faire les soldes 
dans le calme, en prenant tout 
votre temps. Laissez vos enfants à 
l’accueil de votre centre commercial. 
Les animateurs vont les prendre en 
charge, les amener au cinéma et 
vous les ramener quand vous aurez 
fini vos courses.

Sans être mécanicien, difficile 
de savoir si la réparation que le 
garagiste vous recommande est 
légitime. Grâce au film qu’il a tourné 
en faisant le tour de votre véhicule, 
vous voyez depuis votre ordinateur 
les pièces à changer et pouvez lancer 
les réparations en toute confiance.

Vous venez de perdre votre emploi 
et rembourser votre prêt immobilier 
devient difficile? Appelez vite votre 
banquier ! Avec son programme 
« reemployment », il va vous coacher 
et vous aider à trouver rapidement 
un nouveau poste.
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leS SeRviceS induiTS, et donc gratuits, font partie du 
contrat tacite liant l’enseigne à son client. Ils doivent-être traités 
avec une attention particulière : propreté des toilettes, rapidité 
des caisses, email de confirmation de l’envoi, etc.

leS SeRviceS AFFichéS, payants ou non, constituent 
le socle de différenciation de l’enseigne. Ils intègrent toute une 
palette d’accompagnements et d’attentions valorisés : garde 
d’enfant, salon VIP, charte d’engagement, etc.

leS SeRviceS coupléS à lA venTe sont en lien 
direct avec le produit ou la prestation. Payants, ils favorisent 
l’augmentation du panier d’achat en apportant au client les 
solutions complémentaires qu’il attend : extension de garantie, 
retouches, livraison accélérée, etc.

leS SeRviceS d’Audience permettent à l’enseigne 
de valoriser sa communauté de clients auprès d’autres acteurs 
économiques. Ce faisant, elle offre de nouveaux services : 
marketplace, communautés, mise en contact de l’assuré avec un 
artisan suite à un dégât des eaux, etc.

leS SeRviceS d’eXTenSion de gAMMe s’éloignent 
de l’offre de base et capitalisent sur la confiance que le client 
accorde à l’enseigne. Il va accepter de sa part des services et 
produits nouveaux comme, par exemple, la location d’utilitaires, 
la prise en charge des bagages au domicile ou des séances de 
coaching, etc.

Service payant

Service gratuit

Nouvelle offre

Offre d’origine

cOuplé 
à lA vEntE

EXtEnSIOn 
dE gAMME

AffIché

AudIEncE

InduIt
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En détAIl : lE cAS WAlgREEnS

Service payant

Service gratuit

Nouvelle offre

Offre d’origine

Couplé à la vente
Impression photo
En magasin, vous trouvez  tous les 
services utiles pour mieux vivre votre 
quotidien.

auDIenCe
MDLive
Vous pouvez organiser une 
visioconférence avec votre 
médecin grâce au partenariat 
signé avec MDLive.

auDIenCe
Healthy Choices
Faites de l’exercice pour 
éviter de tomber malade. En 
récompense, vous gagnez des 
points fidélité.

InDuIt
Horaires 7/24
Vous pouvez vous rendre en 
point de vente à toute heure du 
jour comme de la nuit.

affIChé
Refill
Scannez le code barre de 
vos médicaments pour les 
recommander avant d’être à 
court. 
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En détAIl : lE cAS REI

Service payant

Service gratuit

Nouvelle offre

Offre d’origine

Couplé à la vente
Bike + Ski Shop
Faites réparer votre vélo ou 
entretenir vos skis directement en 
point de vente.

eXtenSIon De GaMMe
REI Adventures 
Partez à la découverte du 
monde avec l’agence de 
voyage de votre enseigne 
préférée.

auDIenCe
REI Stewardship
Vous aimez la nature ? 
Donnez de votre temps pour 
venir aider les employés et 
les clients à entretenir les 
espaces naturels à côté 
de chez vous. 

InDuIt
Une expertise
Vous allez chez REI pour son 
expertise. L’enseigne assume 
son expertise avec, par exemple, 
ce « We know yoga ».

affIChé
Members in action
Envoyez la photo de votre 
dernière randonnée pour qu’elle 
soit affichée en magasin.
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En détAIl : lE cAS vOyAgES-Sncf.cOM

Service payant

Service gratuit

Nouvelle offre

Offre d’origine

Couplé à la vente
Restauration à la place
Déjeunez bien assis à votre place 
afin d’arriver en forme à votre 
rendez-vous.

eXtenSIon De GaMMe
Mobilité
Quel que soit votre mode de 
transport, train, bus, voiture 
ou encore taxi, vous trouverez 
une solution adaptée à votre 
budget.

auDIenCe
Partenariat Kidygo
Faites voyager vos enfants 
en compagnie d’un étudiant 
« kidysitters »

InDuIt
Toilettes
Avant le départ du train, faites un 
saut aux toilettes de la gare.

affIChé
Bagages à domicile
Partez en vacances sans vos 
bagages. Ils vous rejoignent sur 
votre lieu de villégiature.
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En détAIl : lE cAS MAIf

Service payant

Service gratuit

Nouvelle offre

Offre d’origine

Couplé à la vente
Maif First
Intégrez les nouveaux modes de 
consommation dans le calcul de 
votre assurance habitation.

eXtenSIon De GaMMe
Nestor
Regroupez l’ensemble de 
vos comptes bancaires 
dans un seul et même 
outil de personal finance 
management.

auDIenCe
Maif Social Club
Adhérez au club pour 
échanger, discuter ou aider les 
autres sociétaires

InDuIt
Handicap Zéro
Vous bénéficiez d’un contrat 
prenant  en compte votre 
situation de handicap.

affIChé
Coach Auto Maif
Photographiez une plaque 
d’immatriculation pour obtenir 
un devis d’assurance auto.
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En détAIl : lE cAS vOlvO

Service payant

Service gratuit

Nouvelle offre

Offre d’origine

Couplé à la vente
Volvo Komfort
Souscrivez une extension de 
garanties allant jusqu’à 6 ans.

eXtenSIon De GaMMe
Life Paint
Pour vous aider à ne pas 
avoir d’accident, Volvo peint 
les cyclistes pour les rendre 
visibles la nuit.

auDIenCe
In-Car Delivery
Faites livrer vos achats 
effectués sur Internet 
directement dans le coffre de 
votre voiture.

InDuIt
Volvo Assistance
Vous êtes protégé 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 pendant 3 
ans.

affIChé
On Call
Retrouvez votre place de 
parking, mettez le chauffage 
en marche ou contactez les 
secours avec l’application « On 
Call ».
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ReJoignez 
le

Démos sur les innovations 
technologiques et leurs usages.  

Plus de 300 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
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