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préambule

Depuis 20 ans l’Echangeur anticipe l’évolution du commerce et ses
impacts sur une expérience client en mutation.

Lors la dernière édition d’ Innover Service Centric, l’Echangeur analysait
une société en mutation soumise à des contradictions et en quête de
sens.

D’un côté, nous évoquions une forme de schizophrénie moderne où les
aspirations d’un usager capricieux, les talents d’un travailleur investi et
les préoccupations d’un citoyen responsabilisé se retrouvaient dos à dos,
alimentées par un système finalement aliénant.

De l’autre, nous distinguions l’avènement d’un individu plus intègre et
plus intégré à l’objet de sa consommation. Face à une forme de
déresponsabilisation passée; un intégr’acteur en passe de se réapproprier
son environnement en y contribuant plus directement.

Sous l’impulsion des nouvelles technologies, les vagues de destruction
créatrices accélèrent le changement.

De moins en moins solitaires et de plus en plus combinées entre elles, les
nouvelles technologies ouvrent un champ des possibles infini. Leur
hybridation accouche d’expériences fluides, sans friction, autour d’un
individu unique, devenu pivot principal des nouveaux écosystèmes du
commerce.

Ces mutations offrent ainsi l’opportunité de réinventer la base même des
échanges et les fondamentaux du commerce.

La pierre angulaire de ce nouveau commerce passe par l’engagement de
chaque maillon de la chaîne création de valeur.

Les dispositifs beaucoup moins cloisonnés réinventent les rôles, en vue
d’un commerce inédit, porteur de sens et de nouvelles perspectives.
Toutes les facettes de l’individu que nous sommes sont impliquées.

Affaire de justesse et de justice , l’innovation y trouve une nouvelle place
car elle implique chacun d’entre nous.

Pour avancer dans le bon sens, l‘Echangeur invite tous les protagonistes
du commerce à innover juste en décryptant et balayant un environnement
prolifique en nouvelles opportunités et pratiques inédites.

Dérangeantes, inspirantes, motivantes, ces pratiques témoignent d’un
commerce en ébullition en prise avec les nouveaux enjeux de notre
civilisation.

Toute l’équipe de l’Echangeur
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Ensemble, pour le meilleur

ETAT D’ALERTE

Notre environnement envoie des signaux d’alerte : planète en danger,
crise des institutions, augmentation des inégalités, précarisation de
l’emploi, nouvelles technologies invasives, questionnements éthiques,
etc.

Signaux faibles en leur temps, ces alertes se sont cristallisées en
tendances lourdes jusqu’à atteindre un point de non retour. Les
institutions se révèlent débordées face a ce que l’on peut qualifier de
« tipping point ».

Ces inquiétudes laissent libre cours à des prises de position et des
démarches inédites, de plus en plus initiées par la société civile. Elles
montrent qu’il n’y a plus de règles pour passer à l’action, à l’heure ou le
sentiment d’urgence est élevé et le terrain ouvert à tous.

ENGAGEMENT

Porté par l’irruption du numérique dans son quotidien, l’homme du
XXIème millénaire s’exprime et se mobilise.

Plus engagés que leurs aînés, les Millenials investissent les réseaux
sociaux et des espaces non-conventionnels pour renouveler la
démocratie. De nouvelles organisations émergent, moins cloisonnées,
moins hiérarchiques et plus collaboratives. Les énergies se démultiplient
pour redonner du sens aux anciens modèles.

Sous ces impulsions, la consommation, synonyme de destruction,
pourrait redorer son blason en rimant désormais avec création. Plaque
tournante de cette nouvelle consommation et de ses impacts, le
commerce est bien entendu en première ligne pour investir de nouvelles
missions, plus généreuses, pour le bien de tous.
Si le profit représente un moyen, il n’est effectivement plus une fin.
Charge aux acteurs clefs de cette révolution de catalyser les énergies en
toute transparence pour un avenir meilleur.

BIEN COMMUN

Bien qu’émergente et éparses, les initiatives dédiées au bien commun
annoncent une lame de fond certaine. Au-delà du social washing ou green
washing qui drainent des actions bienveillantes de surfaces, des
ambitions plus tangibles et bien plus profondes sont en route.

Conscientes de cette évolution, a minima contraintes par le mouvement,
les enseignes et les marques sont en passe de faire évoluer leur raison
d’être. Toute la chaine de création de valeur du commerce en sera
impactée, fédérant collaborateurs, partenaires et clients autour d’une
mission partagée.

Le progrès écologique et social devient en effet l’affaire de tous. Il ouvre
la brèche à de nouveaux terrains d’expression, anoblit les relations et
redonne du sens aux organisations.

L’Echangeur vous invite à découvrir les jalons de ce mouvement.
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NOTRE Planète atteint un point de non retour

Les nouvelles générations sont confrontées à un défi inédit. Pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité, le sort des générations à venir
dépend étroitement des comportements actuels dont les résultats
peuvent avoir des conséquences majeures sur la survie de notre
écosystème.

Nous n’avons jamais été en aussi bonne santé et en sécurité, signe d’un
progrès incontestable. Pour autant, nous scions la branche sur laquelle
nous sommes assis.

Alors que nous entrons dans l’ère de la 6ème extinction de masse, le
Climato Scepticisme et le Climato Alarmisme continuent à diviser, et les
ouragans à dévaster.
2016 représente l’année tant redoutée par les scientifiques. Nous avons
atteint dans l’indifférence la plus totale, un seuil critique de concentration
de particules favorisant le réchauffement climatique, minimisant de fait
l’espoir de maintenir la planète en dessous des 2°C de réchauffement par
rapport à l’ère préindustrielle. Les conséquences du changement
climatique (agriculture, catastrophes naturelles, violences, mortalité,
énergie, etc.) représenteraient une perte moyenne de 23% de revenus par
personne à la fin du siècle. Le retrait annoncé des USA de l’Accord de
Paris a fait l’effet d’une bombe, et l’écocide n’a jamais semblé aussi
proche depuis que le plus gros émetteur de CO2 après la Chine a fait
savoir qu’il ne contribuera pas au changement.

Cette décision a été accompagnée de réactions symptomatiques d’un état
d’urgence avéré : Elon Musk (PDG de Tesla Motors et de SpaceX) quitte
son poste de conseiller au gouvernement, Lloyd Blankfein (PDG de
Goldman Sachs) condamne cette décision en s’exprimant pour la
première fois sur Twitter, Stephan Hawkins diffuse un appel alarmiste
appuyé par une communauté de 400 autres scientifiques, l’Afrique fait
bloc via un communiqué de presse tandis qu’Emmanuel Macron mobilise
les scientifiques américains.

“Make our planet great again” devient un impératif en ces temps
incertains, où chaque décision pourrait avoir des retombées
dommageables à long terme.

“Venus de tous les continents, croyants et non-croyants, nous appartenons tous à la même planète, à la communauté des hommes. 
Nous devons être vigilants, et la défendre non seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais encore davantage 
contre la folie des hommes”.       Simone Veil

Présenté à Cannes 2017, le
nouveau film d’Al Gore poursuit
son combat en voyageant autour
du monde pour former une armée
de défenseurs du climat et exercer
son influence sur la politique
climatique internationale.

Source ©warner
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La fracture numérique fait craquer les modèles

Outre une situation écologique inquiétante, les inégalités atteignent des
sommets depuis plusieurs décennies.

Le rapport publié par Oxfam à ce propos eut un écho retentissant dans les
médias. Il fut admis lors du dernier Forum de Davos que les inégalités
constituaient un frein important à la croissance, et augmentaient
considérablement le risque de crise financière.
Les inégalités s’intensifient avec la fracture numérique, quand l’accès à
Internet devient un facteur déterminant de réussite et d’égalité des
chances.
Une société à deux vitesses se dessine donc entre les populations
nanties, bénéficiant de technologies démultiplicatrices de potentialité de
vie, et les plus démunis, n’ayant pas accès à ce type de confort.

La révolution digitale remet également en question la place du travail
dans la société.
Selon le Forum Economique Mondial, plus de la moitié des emplois
actuels pourraient être automatisés d’ici 2050. Une enquête menée par
l’OCDE en 2016 chiffre à 9% de taux d’emplois actuellement susceptibles
de souffrir de la « robolution » au sein des pays membres. Pourtant, la
robotisation boosterait la productivité de 0,8% à 1,4% par an en
supprimant les erreurs humaines causées par la fatigue, tout en
accélérant la réalisation des tâches. Dans l’ensemble, on automatise
surtout des tâches, et non des emplois.
Pour les uns, la disparition progressive de l’emploi serait une bonne
nouvelle : déléguer aux machines les tâches ingrates permettrait de
développer le “care” dans les relations humaines, et de se recentrer sur
des activités bénévoles jusqu’à présent dévalorisées car considérées
comme non productives. La robotisation empêcherait justement
l’automatisation des esprits, et serait d’avantage source d’émancipation
que d’aliénation. Pour les autres , elle provoquerait un creusement des
inégalités entre insiders et outsiders dans un marché du travail toujours
plus compétitif.
Dans ce contexte d’incertitude, la problématique du revenu de base fait
débat. Cette démarche est encouragée par les pontes de la Silicon Valley,
qui y voient une manière d’amortir les effets sur l’emploi des intelligences
artificielles qu’ils produisent.
De nombreux Etats comme l’Alaska, la Finlande, les Pays Bas, l’Inde ou la
Namibie ont déjà mis en place une expérimentation encourageantes du
revenu universel, dont les modalités varient en fonction des ressources et
des caractéristiques de chaque pays.

Source ©Oxfam
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le digital réinvente nos réflexes

Les “digital natives” témoignent d’une curiosité papillonnante et
fonctionnent en réseau, confirmant la tendance à l’hyper connectivité des
nouvelles générations.

L’identité de l’enfant habitué à créer et à innover sur internet (chaînes
Youtube) passe aujourd’hui par une e-réputation mesurée par le nombre
de “like”. L’ère digitale a provoqué un réel bouleversement pour le cerveau
qui traite 10 fois plus d’informations quotidiennes qu’il y a dix ans. Ces
individus hyper digitalisés génèrent une économie de l’attention, où la
communication passe davantage par le visuel que par le verbe, alors que
le flot continu d’information incite naturellement à zapper.

Une étude menée par Microsoft révèle que le temps d’attention des 18-25
ans serait passé de 12 secondes à 8,25 secondes en 15 ans .

Le besoin de formats courts et d’instantanéité modifie les canaux de
communication, à l’image du “speedwatching”, qui consiste à accélérer la
vitesse de diffusion d’une série pour gagner du temps sans perdre en
qualité.

L’omniprésence des écrans altère aussi nos fonctions neurologiques. Elle
provoque un phénomène de réorganisation neuronale lors de pratiques
numériques intensives, influant de fait sur la capacité de concentration à
long terme et sur l’impact de la communication visuelle. On va jusqu’à
parler de “pathologie des digital natives”, pour décrire ce besoin d’ubiquité
et le recours au multitasking.

Parallèlement, le QI moyen ne cesse de baisser.
Cette inquiétante inversion de la courbe du quotient intellectuel fut mise
en lumière en 2015, par les travaux d’Edward Dutton et Richard Flynn.
Entre 1990 et 2009, le QI moyen français a chuté de 3,8 points pour
s’établir à 98, et s’inscrit dans une dynamique de régression cognitive
généralisée. Cette tendance est également observée en Norvège, au
Royaume-Uni, en Suède, ou même en Australie, et laisse présager un
déclin des compétences cérébrales. Les perturbateurs endocriniens et
l’usage de psychotropes sont tenus responsables du phénomène, alors
que l’indice d’intelligence individuelle n’avait jusqu’à présent cessé
d’augmenter au cours du siècle dernier.
Ayant accès à une information quasi-illimitée, les natifs du numérique
sont plus adroits et plus rapides, mais leur mémoire tend à devenir
superficielle. Soumise aux réflexes et aux automatismes suscités par les
écrans, elle peine à engendrer un raisonnement cognitif et limite la prise
de recul.
Cette “pénurie de l’attention” devient un véritable enjeu pour les acteurs
économiques, à l’heure où l’intelligence artificielle ouvre un champ des
possibles capable d’apporter au quotidien facilitation et confort.

#ISC17ECH
@Echangeur
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L’intelligence artificielle relève de l’éthique

Bien qu’ils ouvrent de nouvelles perspectives, l’ingérence des objets
connectés et des embryons d’intelligence artificielle dans nos vies
soulèvent des questions éthiques.

La Silicon Valley a vu s’affronter Mark Zuckerberg et Elon Musk à ce
propos, après que ce dernier se soit publiquement inquiété des dangers
de l’intelligence artificielle. Elle serait selon lui “le plus grand risque auquel
notre civilisation sera confronté”, car tôt ou tard arrivera le moment où une
IA deviendra incontrôlable. Le PDG de Tesla Motors considère donc que
l’IA est l’un des seuls secteurs où la régulation doit être proactive et non
réactive, afin d’en limiter l’impact sur le marché du travail et les risques
que comporte une R&D réalisée sans surveillance ni encadrement
juridique.

OpenIA, un organisme de recherche à but non-lucratif met à disposition
de ses chercheurs des outils non brevetés afin de maîtriser le
développement de l’intelligence artificielle. Musk déclare que sa “mission
est de construire une intelligence artificielle générale sécurisée.” Son but
est de “faire avancer l'intelligence numérique dans une voie qui profiterait à
l'humanité toute entière, sans un nécessaire retour sur investissement.
Depuis que nos travaux ne sont pas dépendants d'objectifs de rentabilité,
nous pouvons nous concentrer sur un meilleur impact humain positif”

Appuyé par 115 dirigeants d’entreprise et chercheurs, Elon Musk met
aussi en garde contre le risque de voir les robots tueurs gagner en
autonomie et se retourner contre l’homme, car “une fois la boîte de
Pandore ouverte, il sera difficile de la refermer”.

C’est tout l’objet de la campagne “Stop Killer Robots” alertant sur les
risques de dérives et de piratage d’une IA potentiellement létale.

L’annonce du lancement de Neuralink du même Elon Musk, ravive
toutefois les tensions autour de l’éthique scientifique : l’entreprise qui
vient d’obtenir 27 millions de dollars pour financer son activité entend
adapter l’humain au progrès technologique en permettant aux individus
d’améliorer leurs capacités neurologiques.

La question qui se pose alors est de savoir si nous allons un jour être
dépassés par l’intelligence artificielle.

Nous entrons déjà dans l’ère de l’homme amélioré où les extensions du
corps dues à la mécanique, au numérique et au biologique marqueront les
années à venir.

Parallèlement, la législation concernant le numérique reste encore
embryonnaire, éparse et complexe : on estime que neuf mois de lecture
juridique seraient nécessaires pour assimiler les conditions
contractuelles de privacy d’une seule journée passée sur internet.

La vitesse de progression de l’IoT et de l’IA est-elle vertigineuse au point
d’en exclure son créateur ?

Source ©flickr
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la tokenisation surfe sur la blockchain

L’année précédente, nous avions évoqué la blockchain comme
accélérateur de la désintermédiation. Fantasme utopique pour les uns,
véritable révolution des échanges pour les autres, la blockchain continue
à creuser son sillon et à diffuser son semis.
Registre de transactions fiable et transparent, la blockchain est
consultable par tous et à tout moment. Si un maillon de la chaîne est
modifié par un utilisateur, il ne sera plus en concordance avec les blocs
suivants et l’erreur apparaîtra. Le mécanisme de superposition des blocs
assure la sécurité et la véracité des informations contenues sur la chaîne.
Il sous-entend une responsabilisation des utilisateurs car il n’existe
aucune autorité centrale décisionnaire hébergeant et régulant la
blockchain.
Parmi les nouvelles possibilités d’utilisation notables, la blockchain
permet d’impliquer l’utilisateur dans une consommation circulaire. Un
automobiliste pourra ainsi être assuré, au moment de l’achat de sa
voiture, d’entrer dans un cycle d’usage où son produit n’est pour l’heure
qu’une voiture mais remplira d’autres fonctions par la suite, une fois
recyclé. Il sera possible de connaître en amont l’impact environnemental
de sa consommation et de sa contribution à la production de demain.
Cela pourrait révolutionner le commerce et transformer la manière dont le
consommateur choisit ses biens en apportant la preuve via la technologie
blockchain que les produits auront bien rempli leur cycle de vie.
Crypto monnaies (via des tokens) et traçabilité logistique sont pour leur
part déjà en pratique.
L’évolution du Bitcoin si controversé est édifiante, puisque le Japon l’a
reconnu comme monnaie légale en 2017 et accepté comme moyen de
paiement, alors qu’il n’a pas prise sur son cours.

Associée à un programme relationnel, cette tokenisation pourrait
accélérer la circulation monétaire au sein d’une communauté
fonctionnant en close loop.

La valeur d’échange d’une monnaie virtuelle peut être fixée d’un commun
accord entre les marques présentes sur la blockchain. C’est l’ambition de
nouvelles start-up telles que Loyyal ou Ribbit.me que de proposer un
système de fidélité et de rétributions commun à plusieurs marques,
rendues interopérables dans une industrie auparavant fragmentée. Les
marques présentes sur la blockchain gèrent elles-mêmes leur parité avec
la monnaie courante et peuvent proposer des biens et services plus
accessibles en coins qu’en euros ou en dollars. Ces tarifs préférentiels
génèrent de l’engagement et de la fidélisation, et incitent le client à être
actif sur le réseau.

Source ©goldstockbull.com

Source ©Amazon
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Les écosystèmes réinventent les géographies

Si elle prenait de l’ampleur et se généralisait, cette pratique constituerait
un véritable challenge pour les Etats qui peineraient à règlementer ces
échanges.
S’ils autorisaient les consommateurs à utiliser une monnaie qu’ils ne
contrôlent pas, les gouvernements se verraient peu à peu dépossédés de
leur politique monétaire et donc de leur pouvoir politique. Les Etats eux-
mêmes pourraient un jour se sentir dépassés par la tokenisation d’une
économie recentrée autour de géants économiques, générant leurs
propres écosystèmes en close loop.
A l’heure où les GAFA créent leurs propres campus fonctionnant comme
des villes indépendantes et proposent des services interopérables, nous
pourrions facilement imaginer qu’un token Google ou Amazon voit le jour,
pour donner accès aux services opérés par ces géants du numérique.

Exemple de "tokenisation" du monde en cours au niveau des
échanges peer-to-peer.

Nous pourrions assister à une fragmentation du monde non plus autour
de territoires d’appartenance ou de nationalités mais autour de
communautés fermées : adhérer au système Google, détenir des tokens et
les utiliser pour ses frais de vie reviendrait à devenir une sorte de citoyen
Google, au sein d’une communauté proposant une gamme de services
suffisamment large pour couvrir tous nos besoins. L’Etat s’effacerait peu
à peu face aux entreprises et à l’interopérabilité des systèmes : en
proposant des services variés, elles seraient capables de créer leur propre
Etat-monnaie.
Une économie tokenisée pourrait également alimenter un système
d’échange peer-to-peer via des plateformes créées par et pour les
utilisateurs, rendant ses lettres de noblesse à une société civile en
puissance, où l’échelon local redevient incontournable.

Amazon	s’insère	dans	tous	les	interstices	de	nos	moments	de	vie.	

Source ©pierre_papron
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La société civile est en marche

Depuis l’élection d’Emmanuel Macron à la tête de l’Etat français, le terme
de « société civile » est sur toutes les lèvres.

Concept fourre-tout aux contours flous et incertains, la société civile
répond tant bien que mal à la crise des institutions que traversent les
démocraties occidentales.
Le spectre des dérèglements globaux et environnementaux diffuse un
sentiment d’impuissance de nos systèmes de régulation collectifs,
ébranlant de fait l’idée de progrès à laquelle l’homme s’est toujours
rattaché. Les crises financières et sanitaires ont créé un sentiment de
défiance à l’égard de certains secteurs traditionnels tels que la banque,
l’assurance, ou même la grande distribution, tandis que les responsables
politiques sont accusés de perpétuer un système archaïque. Dans cette
quête de réassurance, la société civile, émanant du peuple et pour le
peuple, semble une réponse adaptée aux maux contemporains.
La multiplication de cyber-attaques visant des institutions porte
désormais un nom, le « hacktivism » (contraction de hacking et activism),
où des cyber-militants interpellent les gouvernements locaux dans un
souci de justice sociale.
La société civile s’exprime donc par des moyens non-conventionnels,
facilités par l’irruption du numérique et la portée internationale des
réseaux sociaux.

Le renouveau démocratique semble passer par le numérique.
Si 64% des Français considèrent que les réseaux sociaux développent la
liberté d’expression, 67% pensent qu’ils ne renforcent pas la démocratie.
La réappropriation du politique par les citoyens passe davantage par des
plateformes prévues à cet usage. Apparues en France il y a deux ou trois
ans, les « civic tech » (ou « gov tech ») sont des outils politiques
numériques censés supprimer les intermédiaires entre l’Etat et les
administrés.
Ces nouveaux outils démocratiques ne sont encore qu'embryonnaires
même si certains ont déjà généré un certain engouement civil.
En France, Change.org, leader de la pétition en ligne, compte 97 millions
d’utilisateurs dans 196 pays, tandis que le lobby citoyen Make.org, lancé
en 2014 par l’ex PDG de Deezer, Axel Dauchez, entend soumettre des
propositions au gouvernement. La start-up Voxe.org décrypte et compare
les programmes ainsi que les dossiers d’actualité dans sa newsletter :
“What the Voxe”. Aux USA, l’application Brigade est un Tinder de la
politique publique, diffusant des propositions que l’utilisateur approuve
ou écarte d’un mouvement de doigt.
Le marché des “civic tech” connaît aujourd’hui une croissance
exponentielle, portée par des investisseurs tels que Richard Branson,
Arianna Huffington (fondatrice du Huffington Post) et Bill Gates.
Si le marché est très porteur outre-Atlantique, il est encore peu développé
en Europe, à l’exception de l’Estonie, nation numérique où l’accès à
internet a été reconnu comme un droit fondamental et où la plupart des
démarches s’effectuent en ligne.

Source ©twitter - @EmmanuelMacron
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l’entreprise s’anoblit 

Alors que la défiance envers le politique augmente, les individus se
tournent de plus en plus vers les entreprises pour pallier l’inaction des
gouvernements.
Selon un rapport diffusé par Influencia, seuls 24% des Français font
confiance au gouvernement pour résoudre des problèmes de société et
46% pensent que les entreprises sont plus crédibles. En attendant, 65%
pensent que les marques peuvent et doivent changer la société. La
consommation est un levier d’engagement de cet “intégr’acteur” évoqué
par l’Echangeur, toujours plus regardant quant à l’éthique et à la
provenance des produits qu’il consomme. La récurrence des “bad buzz”
sur les réseaux sociaux reflète une attente des consommateurs pour qui
la RSE d’une enseigne est en passe de devenir un prérequis dans la
proposition commerciale.
Les entreprises cherchent ainsi à faire évoluer leur place dans la société.
Pour certaines, la quête de sens devient centrale, en cherchant à générer
de l’engagement auprès des clients et des collaborateurs.
C’est le parti pris des entreprises certifiées « B Corporation ». Ce label,
délivré par l’ONG B Lab, accorde un certificat d’éthique aux entreprises
répondant à 80 des 200 critères fixés par l’organisme. En juillet 2017,
2.221 entreprises mondiales figuraient sur ce registre, sur un total de 51
pays concernant 130 secteurs d’activité. L’objectif est de faire évoluer le
capitalisme vers une « entreprise citoyenne ». Ce label récompense les
marques qui s’engagent à respecter des codes de bonne conduite
environnementale et sociale, dans un souci d’accountability et de
transparence. Les entreprises «B Corporation» utilisent donc le profit pour
résoudre des problèmes sociaux et environnementaux, ce auquel la
clientèle issue de la génération des Millenials est très sensible. Pour
autant, celui-ci n’est pas encore reconnu légalement et reste une
certification honorifique.

En revanche, le statut de « public benefit corporation » (PBC) ou de
« benefit corporation » (BC) existe bel et bien outre-Atlantique. Aux Etats-
Unis, 31 Etats sur 50 autorisent les entreprises à s’enregistrer sous ce
statut, où plus de 4.500 sociétés à « bénéfice public » ont déjà été
recensées. Le statut est apparu en 2010 dans le Maryland et renvoie à
une législation propre à chaque Etat. L’Italie est le deuxième pays à avoir
légiféré à ce propos en 2016, créant de fait les « Società Benefit ».

Les PBC sont des « entreprises à mission » dont la priorité absolue n’est
pas la rémunération des actionnaires mais la réalisation d’une mission
sociale, scientifique ou environnementale, au-delà de la simple
maximisation du profit.

Elles s’inscrivent dans le paradigme des Millenials qui rejettent le
capitalisme sauvage et individualiste pour tendre vers un «capitalisme
d’intérêt général ».

Source ©Bcorporation
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Le commerce prône le bien commun

A l’heure où la qualité est déjà un prérequis, les facteurs de
différenciation d’une entreprise dépendent d’une expérience client
novatrice et de la solidité de son engagement en faveur du bien commun.

Dans cette fameuse quête de sens, certains groupes cherchent à se
constituer une charte et des valeurs afin de renforcer leur présence sur le
marché et d’améliorer leur image auprès des clients et collaborateurs.

Zappos, entreprise aussi libérée qu’engagée, se plait à souligner “We are a
customer service company that just happens to sell shoes”.

Elon Musk, PDG de Tesla Motors et de SpaceX, est sans doute l’un des
entrepreneurs les plus investi par la notion de bien commun, ou du moins
le plus médiatisé. Au-delà de promouvoir un transport durable et
responsable, Musk développe une idéologie engageante du progrès social
et environnemental basée sur l’open innovation.

Face à ce besoin de se positionner et de gagner en popularité, les
entreprises se tournent vers le « Do Gooding », la tendance à vouloir faire
le bien. En engageant le client et les collaborateurs, cette démarche est
aujourd’hui beaucoup plus visible.

Ainsi, Starbucks est déjà très médiatisé sur le « Do Gooding » avec son
initiative « Pay it forward », consistant à offrir un café au client suivant en
proposant du café équitable. Tout comme Airbnb, l’enseigne s’est
engagée dans une croisade en faveur de l’insertion des réfugiés. Cette
démarche, sur un terrain sensible face à la politique Trump, anoblit ainsi
toutes transactions et échanges avec l’entreprise en déplaçant sa
vocation de simple petit commerce vers l’acteur solidaire. Bien entendu,
le risque de « social washing » n’est pas loin, justifiant ainsi une grande
vigilance dans ce type de croisades.

L’engagement en faveur du bien commun n’est pas uniquement le fait des
marques.

Stimuler une économie innovante revient à donner aux jeunes
entrepreneurs les moyens de réussir. C’est le parti pris de Xavier Niel qui
inaugure en juillet 2017 la Station F : vaste édifice pouvant accueillir près
de 3500 startuppers, en proposant des avantages et des exonérations aux
startups « défavorisées » n’ayant pas les moyens de louer des locaux.

Station F souhaite propulser les start-ups françaises sur le devant de la
scène en créant un hub d’innovations capable de concurrencer la Silicon
Valley. L’idée de donner à tout un chacun l’opportunité de réussir s’inscrit
dans la lignée de l’Ecole 42, offrant une formation en open source aux
futurs codeurs dont la France a besoin.

Source ©twitter - @BChesky

#ISC17ECH
@Echangeur

| Rapport de Tendances #Innovez Service Centric 2017 |16



Client, producteurs, citoyens : TOUS s'engagent

Internet démultiplie l’énergie d’une société civile en quête de sens et de
revalorisation de sa consommation.
Les internautes deviennent influenceurs malgré eux. Sur le web
anglophone et francophone, les « bad buzz » ont connu une hausse de
40% par rapport à l’année précédente. Il suffit d’un scandale pour que
l’image d’une marque soit touchée. Les sujets les plus sensibles ont trait
aux discriminations ethniques et sexuelles, ainsi qu’à l’atteinte portée aux
animaux et à la nature.
Yves Saint Laurent a entre-autres provoqué l’indignation massive sur les
réseaux sociaux à travers une campagne de publicité dévoilant une
femme d’une maigreur maladive et aux poses dégradantes. Face au tollé,
l’Autorité de la régulation professionnelle de la publicité a fini par
l’interdire.
A une époque où les interactions sont de plus en plus numérisées et
virtuelles, l’engagement parfois minime et ponctuel se trouve démultiplié
par l’effet de masse. C’est le recours idéal pour une génération habituée à
zapper et à se disperser. L’ère de la consommation passive est ainsi
révolue.
Le décryptage et le suivi de l’émotion, de l’expérience et des avis
deviennent indispensables au pilotage de la relation client.
Les sites collaboratifs ou les appels à participation sur les réseaux
sociaux rencontrent un franc succès, pouvant inclure une rétribution aux
clients les plus innovants ou ayant reçu le plus de « like ». Le marketing
émotionnel prend son envol alors qu’une marque comme Ikea redouble
d’inventivité pour renforcer la complicité avec ses clients. Elle propose
notamment de transformer un tapis en déguisement de Game Of Thrones
ou invite ses clients à devenir eux-mêmes un produit de leur gamme lors
d’un concours de cosplay.

La co-construction devient une ligne de conduite incontournable.
Avec l'opération « C’est moi qui fabrique » lancée en 2016, Nestlé ouvre
ses usines aux journalistes et au grand public, afin qu’ils participent à la
fabrication des produits aux côtés des collaborateurs.
La vente des briques de lait de La Marque du Consommateur a franchi le
cap des 10 millions, à peine 6 mois après son lancement en supermarché.
Evoqué l’an dernier par l’Echangeur comme une initiative aussi vertueuse
qu’en phase avec les nouvelles aspirations du dit Intégr’acteur, son
succès basé sur le bouche à oreille et les réseaux sociaux reste édifiant.
Une vingtaine de produits de la marque sont en passe d’être lancés d’ici la
fin de l’année, surfant avec bonheur sur l’engagement d’un
consommateur prêt à protéger et à valoriser une filière agricole en
souffrance.

La RSE s’invite au cœur du commerce et des échanges. Si la logique
transactionnelle et business représente un prérequis, celle d’une mission
partagée par tous devient un principe fondateur de ces nouvelles
organisations. Elle justifie davantage d’attention en terme de
transparence, d’irréprochabilité et d’interaction avec les parties
prenantes.

Source ©Nestlé - ©C_qui_le_patron 
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Collaborateurs : clés de voute de l’ÉDIFICE

Dans un monde transparent, décloisonné et solidaire, générer de
l’engagement revient à séduire en premier lieu les collaborateurs.

Fiers des valeurs de l’entreprise, ces ambassadeurs sont les mieux placés
pour véhiculer une image positive de la marque et créer une relation de
confiance avec le consommateur.

Selon l’institut Nielsen, 77% des consommateurs sont susceptibles
d’acheter un produit ou un service qui leur a été recommandé par une
personne de confiance. Il sont aussi 49% à faire confiance aux employés
de la marque.

Les programmes d’«employee advocacy» se développent pour investir les
collaborateurs comme un relais positif de marque et bien entendu pour
accroître leur productivité (les employés engagés sont deux fois plus
productifs que ceux qui ne le sont pas).

Une étude de Gartner révèle que le contenu partagé par un employé sur
les réseaux sociaux a une portée 8 fois plus importante que celui publié
sur la page officielle de l’enseigne, à laquelle seuls 15% des
consommateurs se fient. Une vraie source d’économie.

Pour éviter les fuites et maîtriser ces outils de communication indirecte,
Vodaphone a créé la plateforme « Go Social » à l’attention de ses
employés, répertoriant les informations qu’ils sont en droit de partager.
Cela permet d’atteindre de nouvelles audiences, dans la mesure où les
audiences d’une marque ne chevauchent qu’à 8% celles de leurs
employés.

L’alignement des valeurs de l’entreprise avec celles des collaborateurs en
faveur de l’intérêt général représentent naturellement un prérequis.

.

La redistribution du pouvoir, et le recentrage sur la mission et la raison
d’être des organisations deviennent en ce sens un enjeu d’entreprise très
actuel.

Testée au sein de la start-up américaine Zappos, et devenu une référence
mondiale, ce que l’on appelle aussi « holacratie » émerge à peine.

En 2017, seule une centaine d'organisations ont à ce jour adopté
formellement la gouvernance d’entreprises dites libérées.

Ces méthodes encore controversées promettent de libérer l'entreprise et
les salariés en supprimant entièrement la bureaucratie. Ce mouvement
annonce la fin d’une subordination de personnes au profit d’un leadership
de rôles et de la valorisation de chaque collaborateur, soit une approche
beaucoup plus engageante pour des collaborateurs en quête de sens.

Source ©organizationalphysics.com
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QUALITE, expérience, bien commun : piliers du commerce

Ainsi, le cahier des charges du commerce s’allonge. Les critères de
qualité se réinventent. Le parcours client enrichit le modèle. Le bien
commun donne du sens à toutes les parties prenantes. L’ensemble crée
de l’engagement.
La question épineuse reste la mesure de l’engagement.
A l’heure où le « Net Promoter Score » (NPS) consiste à suivre les taux de
recommandation client et rend obsolète la mesure de la satisfaction client
(CSAT), le « Consumer Effort Score » (CES) mesurant l’effort client a
représenté au début de la décennie un indicateur d’attachement puissant.
Capable de balayer les autres indicateurs, il stigmatise l’ère de
l’expérience client et fait écho à la logique de facilitation qui représente
aujourd’hui l’élément différenciant porté par les nouveaux acteurs du
marché (GAFA*, NATU**…).
Pour autant, le NPS a de l’avenir car il a aussi pour vocation d’intégrer des
exigences plus en prise avec la mission globale de l’entreprise.

Il reste essentiel d’intégrer ce type d’indicateurs à un dispositif de mesure
et d’écoute beaucoup plus global et en prise avec la Voix Du Client.
Jeff Bezos, PDG d’Amazon, champion du NPS et plus particulièrement du
CES, est attaché à la notion de « Day One » pour qualifier l’impératif
d’agilité et d’empathie client. Une exigence qui justifie autant de
puissance des systèmes d’information que de culture client pour éviter de
tomber dans le piège du Day 2.
Le Day 2 témoigne en effet du caractère chronophage et destructeurs des
process et de la conformité, à l’heure où le client est en droit d’attendre de
la fluidité au cœur d’un commerce résolument ambiant et engageant.

Ce principe d’efficacité client et de rentabilité des process impose
aujourd’hui ses standards. Reste à savoir si cela suffira à ré enchanter le
client.
Comme le précise Lorna Davis, PDG de DanoneWave “In ten years people
will say it is inconceivable that business was done any other way. The notion
that a company can only care about profit will be seen as old-fashioned and
irresponsible”.
Ainsi, une révolution peut en cacher une autre…

.

Source ©Harvard Business Review (2010)

*Google, Amazon, Facebook, Alibaba  - **Netflix, Airbnb, Tesla, Uber

Source ©Amazon

19| Rapport de Tendances #Innovez Service Centric 2017 | #ISC17ECH
@Echangeur



Les leviers de l’engagement CLIENT

La Qualité
Sur des marchés de plus en plus banalisés, il est encore possible de sortir de la logique prix en
agissant sur les composantes du produits et le contrat de service (gamme de choix étendu,
retour sans frais, options d’usages, …), sur le soin et l’éthique de la réalisation (fait main,
respects des producteurs, fabrication locale, zéro tests sur animaux …) mais aussi sur la
capacité de l’offre à sortir des lieux communs grâce à l’élargissement de la gamme et une
multitude de services (partenariats avec d’autres marques, personnalisation produits,
extensions de garanties, logiques d’abonnement, dématérialisation ….).

L’Expérience Client - UX
Cela passe par la facilitation (achat en un clic, géolocalisation des livraisons, disparition des
caisses au profit d’un règlement immédiat, livraison dans la demi-heure …) L’expérience client
se personnalise et ré-enchante grâce à la performance de la posture et de l’environnement
relationnel. (invitation à la co-conception du produit, test de prototypes de voitures, attentions
lors d’événement de vie, intérêt des contenus éditoriaux , accueil dès l’entrée en magasin,
conseils personnalisés, …).

Le Bien Commun
Il s’agit de promouvoir une idéologie du progrès là où les innovations accroissent le potentiel de
réalisation de l’Homme, avec pour objectif d’offrir de nouvelles opportunités de développement
(Open Source, économie circulaire économie du partage, circuits courts, dématérialisation,
anti-gaspi …) A travers une RSE proactive et efficiente beaucoup plus associée à sa mission,
l’enseigne assume la responsabilité de ses actes et limite les externalités négatives qu’elle
produit en veillant au bien-être du client, du collaborateur et de la société à plus large échelle
(insertion des migrants, actions en faveur de la cause animale …)

.
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Les leviers de l’engagement collaborateur

La Reconnaissance
Dans un contexte où les objectifs sont sans cesse révisés, dés lors l’enjeu n’est plus de
« motiver » pour atteindre un objectif mais plutôt de donner confiance pour que chaque
collaborateur puisse agir en autonomie et prendre la meilleure décision possible dans un
contexte changeant. L’entreprise attend toujours plus de flexibilité de la part des équipes, si elle
veut s’attacher leur loyauté et leur implication, elle doit créer un environnement de travail qui
offre des signes de reconnaissances fréquents, la réassurance que chacun est compétent et
capable de réussir. Sans cela, elle prend le risque de laisser les équipes se réfugier dans des
comportements de résistance au changement et de conservatisme vis-à-vis d’un management
« command & control »

L’Expérience Collaborateur - EX
A l’instar de ce que chacun expérimente en tant que client ou citoyen, le collaborateur s’attend
à ce que son expérience dans le cadre professionnel soit enrichie des facilités offertes par les
nouvelles technologies (accès en mobilité aux informations relatives à son rôle dans
l’entreprise, interfaces conviviales pour interagir avec ses collègues et les fonctions supports:
vacances, formation, voyage etc.) Le collaborateur s’attend aussi à être beaucoup plus
impliqué dans la conception de son parcours et de son expérience dans l’entreprise, pour y
parvenir une approche de Design Thinking s’envisage.

Le Bien Commun
L’intérêt collectif porté par la marque et l’entreprise doit être aligné à celui qui sera porté
auprès des client.
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Une fois réunis, la combinaison des 3 facteurs qualité, expérience client et bien
commun, génèrent un engagement solide et pérenne auprès des clients et
collaborateurs d’une marque.Source ©Echangeur
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l’engagement Client   / FOCUS
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Source ©Echangeur

Le client est servi par un
relationneur, interlocuteur unique qui le
suit durant tout son parcours d’achat
et peut même se déplacer à son
domicile pour faire un diagnostic de
l’habitat. Il effectue un véritable suivi
du chantier et reste en contact avec le
client durant tout le projet d’habitat,
au-delà du passage en magasin.

La Fondation Leroy Merlin
accompagne depuis 2006 des
personnes âgées ou en situation de
handicap en mettant à leur disposition
un budget et des collaborateurs Leroy
Merlin pour rénover leur intérieur et le
rendre plus accessible.

.

Clients fidèles sélectionnés par les
collaborateurs parmi les clients les
plus souvent présents en magasin. La
carte de fidélité donne au client le
statut de membre et offre un panel de
services différenciés correspondant à
ses besoins en fonction du moment de
vie qu’il traverse.

Les Assises de l’habitat sont
également l’occasion pour LM de
rassembler chercheurs et
professionnels dans l’optique
d’améliorer l’habitat et de l’adapter aux
évolutions sociétales et numériques.

Garant de la qualité de l’habitat
Spécialiste français de l’amélioration de l’habitat et
du cadre de vie, Leroy Merlin s’est fixé pour mission
d’être au plus près de l’habitant et de l’accompagner
dans chaque moment de vie. « Notre objectif est
d’aider chaque habitant à rêver sa maison et à la
réaliser ».

#ISC17ECH
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l’engagement Collaborateur      / FOCUS
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Source ©Echangeur

CES: Collaborateur effort score.
Réalisé par des enquêtes trimestrielles
suivies d’actions correctives pour
améliorer le confort des employés.

« Symétrie des attentions »:
Le collaborateur est impliqué dans
l’usage du produit et bénéficie
d’avantages pour tester des produits
en amont hors du cadre du travail.

Plateforme de crowdsourcing
Inventez demain:
On embarque les collaborateurs dans
la conception de la proposition de
services, où ils participent avec la
centrale d’achat à l’élaboration de
nouveaux produits.

Les collaborateurs sont aussi au cœur
de la Fondation en proposant des
projets à parrainer, et s’impliquent
directement auprès des habitants dans
la réalisation et le suivi des travaux.

Le « bonheur des clients » passe par 
le « bonheur des collaborateurs ». 
Maria Flament
Directrice Médiaframa, Pionnière de la 
Voix du Client Chez ADEO/Leroy Merlin

23| Rapport de Tendances #Innovez Service Centric 2017 | #ISC17ECH
@Echangeur



l’engagement Client                      / FOCUS
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Source ©Echangeur

L’écosystème Amazon
Alexa est la facilitation poussée à
l’extrême. Les produits, les
informations et les services sont
accessibles non plus grâce à un clic
mais grâce à la commande vocale, pour
minimiser l’effort fourni par le client
dans un parcours sans frictions.

Interopérabilité et stratégie Prime
Grande variété de références produits
et possibilité de passer par Amazon
pour effectuer tous ses achats
(Amazon Fresh, Amazon Dash Button).
Excellence opérationnelle à travers
Amazon Prime.

Philanthropie
En juin 2017, Jeff Bezos diffuse un tweet
demandant aux internautes de lui fournir des idées
d’investissement philanthrope. Jusqu’à présent,
Amazon s’inscrit dans une démarche RSE
favorisant l’accès à la culture (Bibliothèques sans
Frontières) et aux services (Amazon Web
Services). La mission d’Amazon est donc de
mettre à disposition du plus grand nombre un outil
logistique pour un accès facilité aux biens et
services.

Accélérateur d’Accès
Logisticien indétrônable du e-commerce guidé par
l’obsession client, Amazon innove en continu depuis
20 ans pour être en mesure d’apporter une réponse
instantanée à chaque besoin du consommateur.

Culture pour tous

#ISC17ECH
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Une culture d’entreprise incarnée, exigeante et
fédératrice.
Les Leadership principles sont présents dans tous
les processus de l’entreprise et sont la clé de
l’efficacité opérationnelle d’Amazon.
Cette grande cohérence est un levier d’engagement
puissant des collaborateurs.

Le développement personnel en peer to peer:
Les collaborateurs sont encouragés à partager leurs
connaissances et l’essentiel des programmes de
formation d’Amazon sont conçus et délivrés par les
opérationnels.
Cela peut avoir lieu de façon informelle, notamment
lors de « Brown bag meetings » où chacun amène sa
lunch box pour partager le déjeuner autour de celui
qui partage son expertise.

Un motto inspirant, une promesse
tenue.
Alors que le niveau d’implication est
largement supérieur à celui d’autres
entreprises et questionne sévèrement
l’équilibre vie personnelle/vie
professionnelle, le moteur
d’engagement d’Amazon réside dans
l’expérience d’être des pionniers et de
contribuer à changer le monde…

La force d’Amazon repose sur sa 
culture de l’exactitude
Diane Rivière
Présidente fondatrice EDGE Advisor
Ex DRH Amazon France
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Implication des clients dans la chaîne de
création de valeur
Tour du Made in France: les clients peuvent
participer à la visite d’usines et sont familiarisés
avec les valeurs des fournisseurs. Valorisation du
savoir faire local et d’une production éthique.
Mise en relation de clients potentiels avec des
clients fidèles pour aller tester les produits à
domicile (crée du lien social).

En prise avec la vie locale
Garantie de qualité car transparence sur les
fournisseurs, leur charte et leur manière de
produire. Achat motivé par la conso’localisation:
innovation explicitant le lieu de production pour
permettre aux clients de consommer local.

Des valeurs certifiée et affichées
Certification B corp
Promotion du Made in France avec 76% des
produits fabriqués en France et 90% en Europe.
Promotion de circuits courts et de la création
d’écosystèmes locaux.
Valorisation de l’inclusion sociale en travaillant
avec des ESAT.
Démarche éco-friendly est un impératif dans le
choix de ses fournisseurs: économie circulaire,
bois issu de forêts gérées durablement, matériaux
sains et non toxiques, etc.

Embarquer tout son écosystème 
dans son projet

Alors qu’on pouvait imaginer le VPCiste du meuble
dépassé par les pure players du e-commerce, la
Camif réinvente son modèle autour d’une démarche
résolument transparente et engagée. Tout
l’écosystème de l’enseigne est embarqué sur un
projet éco-friendly rafraichissant.
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l’engagement Collaborateur     / FOCUS 

Respect 
du contrat 

Facilitation
Posture relationnelle

RSE 
Idéologie 

du progrès 

Ce qui embellit 
mon parcours 
collaborateur

Ce dont je 
suis fier

Ce pour quoi 
je travaille

EX

BIEN 
COMMUNRECONNAISSANCE

- ENGAGEMENT -

Source ©Echangeur

Le pari de la liberté et de la responsabilité:
Le modèle Netflix repose sur un recrutement
exigeant garant d’une performance élevée et d’une
agilité à prendre les bonnes décisions dans un
environnement extrêmement changeant.
Le modèle de management repose sur la confiance
et la transparence.

Cohérence entre exigence et rétribution :
Netflix fait un choix clair de payer mieux que le
marché et de payer en salaire de base.
Ensuite c’est le collaborateur qui décide s’il veut
que son salaire soit transformé en action de
l’entreprise. Netflix ne rémunère pas seulement la
performance passée ou l’effort mais aussi le
potentiel au regard de la valeur marché.

La croissance de chacun et l’employabilité
élevée: Les collaborateurs se développent au
contact de leurs collègues et parce que les
challenges sont toujours plus intéressants. Cette
stimulation et notre réputation sont la manière la
plus efficace de favoriser leur employabilité.

Miser sur l’essentiel
Leader de la VOD, Netflix est certainement l’acteur
de la Silicon Valley le plus avancé en terme
d’engagement collaborateur. Sa stratégie est de
recruter des « adultes responsables » pour servir une
culture d’entreprise aussi engageante que
responsabilisante.

(cf. extract PowerPoint rédigé by l’ex DRH Patty McCord)
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Vagues et lames de fond

Source ©Echangeur
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Pour un commerce  engagé !

Les derniers siècles ont témoignés de l’évolution du commerce sous
l’impact de l’évolution de la société, de ses organisations et des nouvelles
technologies. Les vagues de destructions créatrices de l’économiste
Schumpeter ont rythmé les dernières décennies, pour successivement
faire évoluer le rôle du commerce.

Bâti sur une fonction logistique, le commerce s’est progressivement
appliqué à développer une offre de plus en plus raffinée. Sous l’impulsion
du digital et d’une société de plus en plus impliquée dans sa
consommation, l’expérience se simplifie et s’enrichie, évinçant
progressivement le point d’orgue transactionnel. Une autre relation
s’invente entre une marque et son client, à l’heure où les points de
contacts se multiplient au quotidien.
Face à l’avènement de ce retail ambiant de tous les instants, se pose la
question du sens.
Quelle est la vocation de la Distribution quand l’acheminement de l’Offre
et sa variété deviennent un prérequis ?
Quel est le rôle du Commerce quand la transaction ne rythme plus les
échanges ?
Quelle est la responsabilité des marques quand la société civile aspire à
un projet de consommation plus vertueux ?
Au cœur d’un environnement en ébullition, voire en rupture, une lame de
fond invite le Commerce à investir de nouvelles missions en l’engageant à
incarner une idéologie du progrès pour le bien de tous. Bien qu’amorcé
par quelques pionniers, et souvent rattrapé par le législateur, ce virage
n’est pas anodin.

L’engagement a ses exigences. Il invite à assumer des positions en les
portants sur tous les fronts.

Il est une affaire de loyauté et implique les marques dans des croisades
dont l’intérêt ne sera plus le profit mais ce qu’elles pensent être bon pour
notre environnement, actuel et à venir.

Il est une affaire d’éthique et de valeur quand la vitesse des innovations
et des pratiques est plus rapide que la capacité à réguler. Il demande du
courage, surtout lorsqu’il s’agit de privilégier la notion de progrès
collectif au détriment du profit, ou de prendre position quand les opinions
sont partagées.

Plus question de se donner bonne conscience avec des logiques de
philanthropie confidentielle et de RSE dissociée de l’activité principale.
L’heure est à la transparence et à l’intégration des bonnes intentions dans
le cahier des charges des entreprises. Démarches RSE et Fondations sont
ainsi amenées à faire partie intégrante de la stratégie d’entreprise, de son
offre et finalement de sa relation client.

A hisser au plus haut niveau de l’entreprise, les jalons de cet
engagements n’auront de l’impact que s’ils sont portés par l’ensemble
des collaborateurs. Véhiculé par des valeurs lisibles, une stratégie
affichée, et une offre cohérente, l’engagement offre une vraie raison d’être
aux collaborateurs, démultipliant ainsi les énergies et la recommandation
autour d’une démarche communautaire.

Une force pour l’ensemble des acteurs du commerce à l’heure où
chaque protagoniste est en quête de sens et de revalorisation de ses
actes.
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en 11 axes de 
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une base de 350 SERVICES INNOVANTS 

Depuis 5 ans maintenant et le tout premier Innovez Service Centric, l’Echangeur by BNP Paribas Personal Finance veille tout au long de
l’année pour sélectionner les services les plus innovants, les décrypter et les partager pour que vous puissiez vous en inspirer.

QUOI ?

L’objectif est de constituer et enrichir une base de cas de services
innovants pour nourrir la réflexion, proposer des pistes d’innovation et
penser des solutions pertinentes afin de répondre aux attentes du
consommateur. À ce jour, cette base intègre plus de trois-cent-cinquante
services inspirés de ce qui a été développé et repéré à l’international,
permettant d’illustrer chacune des étapes du parcours d’achat.

POURQUOI ?

Si l’économie mondiale reste sous la menace d’une crise économique, ces
dernières années sont marquées par l’explosion d’Internet, des nouvelles
technologies mais aussi de la Sharing Economy. De fait, la compétition
entre acteurs économiques s’est essentiellement concentrée sur un axe
« Prix ». Mais tout le monde ne peut pas être le moins cher !

Conséquence : les enseignes doivent investir sur la Relation Client, afin de
sortir par le haut et engager leurs consommateurs sur le long terme, grâce
à une politique large de services.

QUI ?

La base de service est ouverte, sous conditions, aux marques et enseignes
et ce, depuis le showroom de l’Echangeur à Levallois-Perret ou grâce aux
possibles délocalisations. Dans les deux cas, une sélections de services
est effectuée afin de coller au mieux aux problématiques métier.

COMMENT ?

Les sources pour l’alimenter sont multiples : participations aux salons
dédiés au Retail et à la Relation Client, présences dans les conférences,
échanges avec les partenaires technologiques, visites des derniers
concepts de points de vente ouverts et, bien sûr, discussions avec les
enseignes partenaires de l’Echangeur.

UTILISATION ?

Chaque service intégré est codifié en fonction des grilles d’analyse de
l’Echangeur et notamment celle des 7 moteurs de consommation :
CONNEXION, EXPÉRIENCE, FACILITATION, PRÉVOYANCE, RÉALISATION,
SOCIALISATION et VALORISATION, qui, pour plus d’efficacité, doit être mis
en regard avec la grille des 11 cibles stratégiques. Ces deux outils sont
détaillés dans le Cahier Pratique #5 - Innovez Service Centric 2017
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Pour étudier 11 axes de travail 

Chaque année depuis cinq ans, la conférence Innovez
Service Centric est l'occasion de figer la base de
service et prendre le temps d'ausculter une année
d’évolution en matière de services et d'innovations.

Comme les années précédentes, la livraison reste, et
de loin, l'étape du parcours d'achat la plus travaillée,
en quantité du moins, par les enseignes.
Transformation des employés en livreurs, premiers
vols de drones ou livraison express en moins d’une
heure… les initiatives se multiplient et partent dans
tous les sens. Si le moteur de consommation
Facilitation est très présent, celui de l’Expérience n’est
pas loin non plus. Il bénéficie cette année de
l’explosion des technologies de réalité augmentée et
de réalité virtuelle bien souvent utilisées pour créer du
plaisir et de la surprise, en misant sur la gamification.
Les autres moments du parcours d’achat sont eux
aussi travaillés mais, historiquement en ordre plus
dispersé.

Tous ces services sont autant de pistes pour les
acteurs économiques. Ainsi, en croisant les
innovations de l’année avec les attentes des
consommateurs, l’Echangeur a choisi de mettre en
avant, pour cette cinquième édition de Innovez Service
Centric, onze axes de travail pour penser la Relation
Client de demain.

| 1 DIALOGUER 

| 2 SURPRENDRE

| 3 IMMERGER

| 4 AIDER LE CHOIX

| 5 FAIRE TESTER

| 6 PERSONNALISER

| 7 VENDRE JUSTE

| 8 SUPPRIMER L’ATTENTE

| 9 LIVRER

| 10 DEPASSER L'USAGE

| 11 COACHER LE QUOTIDIEN

#ISC17ECH
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ET INVENTER LA RELATION CLIENT DE DEMAIN

Les onze axes de travail identifiés se situent tout au long du parcours
d’achat du client. Chacun intervient à sa manière pour permettre le
passage d’un individu du statut de « potentiel prospect » à celui
d’ « ambassadeur de la marque ».

Tout commence alors que cette personne n’a encore aucun projet.
L’enseigne est elle présente dans le quotidien de ce consommateur pour
DIALOGUER avec lui, sans chercher nécessairement à lui vendre un
service ou un bien.

Vient ensuite le temps de l’envie. Pour faire naître ce besoin, l’enseigne va
dans un premier SURPENDRE le consommateur à son domicile, dans la
rue voire en point de vente, pour ensuite l’IMMERGER dans son univers.

Reste que le consommateur doit encore passer d’une idée abstraite, à un 
produit ou un projet concret. Comment ? Grâce à l’enseigne qui va tout 
d’abord AIDER LE CHOIX pour éventuellement FAIRE TESTER le produit. 
Une touche de PERSONNALISER pourra achever de convaincre le client 
quant à son acquisition. Mais attention, dans un contexte économique 
tendu, la marque doit VENDRE JUSTE, au bon prix pour les deux parties 
sans trop promettre. 

Le client finalise alors son achat accompagné par le commerçant pour 
SUPPRIMER L’ATTENTE et le LIVRER au mieux. 

Ceci fait, l’enseigne doit continuer la relation et enfoncer le clou pour 
DÉPASSER L’USAGE et créer une émotion avec le client. COACHER LE 
QUOTIDIEN de ce dernier va ainsi permettre de l’engager au long terme en 
lui faisant endosser le rôle d’ambassadeur de la marque.

7

DIALOGUER surprendre

immerger Aider le choix Faire tester

Vendre juste Supprimer  attente

livrer DEPASSER L'USAGE COACHER QUOTIDIEN

personnaliser
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11 AXES DE TRAVAIL

1 / DIALOGUER MOTEUR DE CONSOMMATION 

/ CONNEXION

2



1.1 / LES PISTES à suivre pour « DIALOGUER »

Cette année encore, les messageries instantanées sont de toutes les
discussions. La mode est au commerce conversationnel ! Mettre en place un
chatbot semble être devenu un passage obligé pour les enseignes afin de
pouvoir échanger avec leur client. Logique, la relation est entrée dans l’ère
de l’ubiquité, du commerce ambiant. Mais, tout comme pour les applications
mobiles dont, par ailleurs, l’usage reste encore limité, c’est toujours le client
qui est à l’initiative de la discussion. Ceci suppose qu’il ait déjà à l’esprit un
projet, une envie. On est clairement sur l’axe AIDER LE CHOIX.

Pourquoi ne pas renverser cette logique et faire en sorte que l’enseigne soit
à l’initiative de la conversation ? Pas forcément pour vendre à court terme
mais pour être présente, entretenir une relation… juste DIALOGUER.

ÊTRE VISIBLE AU DOMICILE

La maison ! Voici le lieu que les marques et les enseignes de tous secteurs
d’activité cherchent à conquérir désormais. En étant présentes au domicile,
elles s’assurent en effet, pendant un temps donné, l’attention du client…
sous réserve que leur proposition soit pertinente et l’Expérience attractive.

Un détour au sein des intérieurs néerlandais permet de s’en assurer. L’année
dernière, McDonald’s a lancé, dans ses restaurants des Pays-Bas, un set de
table connecté. En y posant son smartphone, Bluetooth activé, le
consommateur le transforme en table de mixage. L’occasion de donner à
chaque personne présente dans le restaurant le pouvoir se transformer en
DJ. De fait, le client reste plus longtemps et donc consomme et dépense
plus. Mais le plus intéressant est bien que le set de table revienne à la
maison pour être utilisé encore et encore. Ce goodie évolué et digitalisé fait

parler de la chaîne de restauration sur les réseaux sociaux mais aussi dans
le monde réel, permettant d’inscrire la marque dans l’esprit du
consommateur.

Quand on pense aux applications mobiles et à leur problème récurrent de
téléchargement, pourquoi ne pas utiliser la gamification pour engager le
consommateur au quotidien ? Burger King l’a bien compris avec son jeu
« Fast Pass ». Son but est de défendre son menu des mains géantes qui
veulent le saisir pendant deux minutes. Si c’est gagné, le client peut quitter
la file d’attente pour se rendre au comptoir passer sa commande. En
gamifiant l’application, on parvient à la faire télécharger à l’ensemble d’une
file d’attente ; récupérant au passage de précieuses données clients. Cerise
sur le gâteau : l’application est présente sur le mobile du consommateur et
lui permet de jouer pendant ses trajets dans les transports en commun.

GAMIFIER LE CONTACT

En Espagne, Burger King va encore plus loin et propose désormais de lier
son compte avec celui de sa PlayStation. Si le joueur est bloqué dans sa
partie, il peut faire appel à l’un des neufs joueurs professionnels qui vient
l’aider en se connectant en réseau. La prise de commande peut se faire à
tout moment de la Connexion. En toile de fond de cet exemple, il y a bien sûr
le rôle de la force de vente. Que peut rajouter un vendeur à l’heure d’Internet
et des réseaux sociaux ? Son expertise, ses humeurs, sa fantaisie ! Aux
marques de créer ses moments de connivence avec le client. Ainsi, pourquoi
utiliser des joueurs professionnels et non ses employés gameurs ?
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DORMEZ TRANQUILLE, UN PECHEUR 
VOUS REVEILLE CHEZ FISHERMAN

Vous avez un rendez-vous important demain matin et angoissez à l’idée que
votre réveil ne fonctionne pas ! Pour être sûr de vous réveiller à l’heure, pas
besoin d’acheter des réveils de secours. Le plus simple est de prendre
rendez-vous avec un pêcheur. Ce dernier vous appelle à l’heure convenue
pour vous réveiller tout en douceur. Ne vous inquiétez pas, il restera en ligne
jusqu’à s’être assuré que vous êtes effectivement levé. Autre avantage, au
grand air sur le pont de son bateau, il pourra vous conseiller, par exemple,
sur la tenue la plus appropriée au temps de la journée. Vous pouvez aussi
personnaliser son appel en lui indiquant la raison de votre réveil matinal.

1.2 / LES PISTES à suivre pour « DIALOGUER »

Autre exemple, celui de la marque américaine Oreo. Elle propose à des
amis un simple jeu de pari dans lequel ils doivent partager en deux leur
biscuit. Le perdant doit contacter la hot line qui lui donne un gage.
Concrètement, la marque est présente, et active, quels que soient le lieu
et l’instant où son produit est consommé.

Les points de contact sont nombreux et souvent insoupçonnables, à
l’exemple des messageries professionnelles. La compagnie aérienne
Qantas aide son passager à animer et personnaliser son message
d’absence en publiant ses photos de vacances.

ÊTRE DANS L’INTIME

L’objectif n’est pas de chercher la vente immédiate mais d’être visible
avec chaque micro-moments de vie du consommateur. Et c’est en cela
que DIALOGUER crée un premier attachement du consommateur envers la
marque. Un bon moyen de se différencier d’Amazon ! En effet, qui associe
le mot plaisir à Amazon ? Qui partage un selfie de son expérience avec
Amazon sur les réseaux sociaux ?

Ainsi, les marques doivent investir le champ de l’intime et du quotidien.
Angoissé de ne pas se réveiller, le dormeur peut demander de l’aide… à un
pêcheur. Sans chercher à vendre puis livrer du poisson, une relation va se
nouer au fil des matins…

DIALOGUER n’est donc jamais loin de SURPRENDRE et IMMERGER. À ces
deux axes de travail de faire naître l’envie d’aller plus loin avec la marque.

Source : ©Fisherman Japan 
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1.3 / Nos coups de cœur « DIALOGUER »

RED BULL
Vous avez peur d’arriver en retard au
festival organisée par la marque au
Brésil. Problème : vous n’avez pas de
mobile pour connaître les horaires des
prochains bus. Depuis la cabine
téléphonique, composez le numéro
gratuit afin d’être rassuré.

OREO
Vous séparez les deux parties du
biscuit pour d’abord manger la crème?
En Israël, jouez avec un ami à séparer le
biscuit en deux. Celui qui remporte la
crème gagne tandis que le perdant va
devoir contacter une hotline dédiée qui
va le charger de réaliser un gage.

TOYOTA
Vous voyagez en musique en écoutant
vos morceaux préférés. En cas de
comportement anormal de la voiture
l’application anglaise du constructeur
vous alerte immédiatement en
remplaçant votre playlist Spotify par
celle de vos parents!

BURGER KING
Passionné de jeux vidéos, il vous est
impossible de quitter une partie en
cours… même tenaillé par la faim ! En
Espagne, un collaborateur de la chaîne
de restauration va infiltrer votre partie
sous Playstation et prendre votre
commande pendant que vous jouez.

MCDONALD’S
Aux Pays-Bas, devenez DJ le temps
d’un déjeuner. Avec votre mobile, vous
allez créer et produire votre propre
musique. Pour cela, il vous suffit de
placer votre smartphone sur le set de
table, Bluetooth allumé. Une expérience
à poursuivre à la maison.

BJÖRN BORG
Vous êtes jeune, urbain et adepte de jeux
vidéo ; bref cœur de cible de la marque
de sous-vêtements suédoise. Celle-ci
met votre avatar au défi de sauver
l’humanité en tirant sur des zombies,
armé d’un pistolet à bisous, simplement
vêtu d’un sous-vêtements.
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2 / SURPRENDRE MOTEUR DE CONSOMMATION 

/ EXPÉRIENCE

211 AXES DE TRAVAIL



2.1 / LES PISTES à suivre pour « SURPRENDRE »

Dans un commerce devenu ambiant, il est indispensable de DIALOGUER
avec le consommateur pour être présent dans son quotidien et entretenir la
relation. Mais objectivement, c’est évidement bien insuffisant pour créer du
chiffre d’affaires et donc de la valeur pour l’entreprise. L’enseigne doit
chercher à SURPRENDRE son client pour casser sa routine et faire ainsi
naître un projet, une envie dans son esprit.

ALLER AU DEVANT

L’initiative de Cyrillus, enseigne française de prêt-à-porter, illustre
parfaitement cette nécessité. Avant d’envoyer un catalogue papier au
domicile de son client, elle y a imprimé, sur la couverture, son prénom.
L’objectif est simple : accrocher l’œil du consommateur pour qu’il ne jette
pas mécaniquement le prospectus. Intrigué, il a ensuite eu la surprise de
découvrir, dans les pages intérieures, une sélection de vêtements
personnalisée et individualisée en fonction de son profil et de ses achats
précédents. En ce cas, le recours au moteur Valorisation fonctionne
parfaitement pour créer la surprise.
Toujours avec ce même moteur de consommation, l’opération japonaise
« Kit Mail Hologram » de Nestlé vise elle aussi à créer l’étonnement du
client. Dans les deux cas cités, la marque va au contact de son client en
envoyant, à son domicile, un support créateur d’une Expérience originale et
inédite. L’effet recherché n’est pas de provoquer un achat d’impulsion
immédiat. À ce titre, on est bien loin de l’envoi d’une offre promotionnelle
par emails ou SMS tant utilisé dans l’animation classique des programmes
de fidélité. Face à la pollution de ses boîtes aux lettres, physiques et
digitales, combien de messages sont immédiatement supprimés par le

destinataire, même fidèle, sans avoir été ouverts ?

CASSER LA ROUTINE

Conséquence, c’est bien un impact indirect qu’il faut rechercher. Il faut
provoquer le client, le sortir de son train-train quotidien. C’est exactement ce
que fait la radio Kemet en diffusant, dans le métro du Caire, des
programmes culturels, sportifs, pratiques ou culinaires. L’usager des
transports en commun est invité à s’arrêter, faire une pause et profiter de
l’instant pour (re)découvrir ses racines.

Où que soit son consommateur, la marque doit constamment essayer de lui
ouvrir ses œillères pour attirer son regard. C’est exactement la fonction des
sculptures géantes installées par Lego dans les vitrines de ses magasins.
Copenhague, New York, Londres ou Berlin… si chaque magasin possède ses
propres fresques et constructions, à chaque fois, il s’agit d’attirer l’œil du
client alors qu’il marche dans la rue et ce pour qu’il s’arrête, puis regarde.
Une stratégie de création de flux adaptée directement de celle des grands
magasins avec leurs vitrines de Noël.

Témoins de l’intérêt de SURPRENDRE le chaland, nombreux sont les
derniers concepts stores et flagships ouverts qui intègrent ainsi des robots
en devantures (Best Buy à New York , Asics à Londres, MediaMarkt à
Barcelone) ou des dispositifs d’animation (Sensee à Paris, Uniqlo à
Londres).
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GAGNEZ DES CADEAUX EN JOUANT 
AVEC LA VITRINE DE GALERIA KAUFHOF

Comme chaque année à Noël , tradition familiale oblige, vous venez rêver et
vous émerveiller devant les vitrines installées pour l’occasion par le grand
magasin allemand. Toutefois cette année, à Francfort, une nouveauté vous
attend ! En effet, vos enfants vont pouvoir jouer depuis la vitrine. Cette
dernière a ainsi été totalement digitalisée pour créer un jeu interactif. Vos
enfants vont devoir déplacer un dirigeable derrière la vitrine en utilisant des
touches tactiles qui permettent d’aller à gauche ou à droite. Le but est
d’arriver à la fin du parcours en évitant tous les pièges. Une fois atteint, ils
gagnent un cadeau à retirer à l’intérieur du point de vente.

2.2 / LES PISTES à suivre pour « SURPRENDRE »

S’INSTALLER DANS LA VILLE

On comprend donc que la marque doit provoquer, intriguer en allant là où
on ne l’attend pas. Au domicile du client, en magasin, au bureau ou
encore dans la rue. Qui penserait, par exemple, prendre sa température
depuis un panneau publicitaire ? Qui s‘imaginerait faire de l’escalade sur
ce même média ? Comment imaginer que la filiale financière du
constructeur automobile Hyundai soit à l’origine de plusieurs espaces de
vie à Séoul ? Le dernier en date est consacré à la cuisine. Réservé aux
porteur de la carte de financement, il vise à leur donner accès à un style
de vie attrayant pour créer un lien émotionnel.

On retrouve cette logique servicielle chez Idea Bank. Tout comme sa
consœur anglaise Virgin Money, la banque polonaise est née sur le web
puis elle a ouvert des agences surfant sur Socialisation et Prévoyance.
Cette année, elle est allée au contact de sa clientèle professionnelle, en
ouvrant une agence dans un wagon de train. Pendant leur trajet, le client
de la banque dispose donc d’un lounge dans lequel il peut travailler, se
reposer ou rencontrer d’autres personnes. De quoi créer de l’attachement.

Dans tous les cas, c’est bien d’émotion dont il s’agit. Si tous les grands
magasins rivalisent d’originalité au moment de Noël pour créer la plus
belle des vitrines, rien ne remplace le sourire d’un enfant. En proposant un
jeu interactif depuis sa vitrine, la chaîne allemande s’assure un succès
d’audience et crée ainsi un flux de clientèle important. Les enfants jouent,
sous le regard de leurs parents. Reste toutefois un challenge à réussir :
faire entrer les clients dans le grand magasin. Pour cela, elle peut
s’appuyer sur la tendance IMMERGER.

Source : ©Galeria Kaufhof 
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2.3 / Nos coups de cœur « SURPRENDRE »

KEMET
Métro, boulot, dodo. Pourquoi ne pas
casser votre routine quotidienne en
vous arrêtant sur le quai du métro
pendant dix minutes. Tendez l’oreille et
redécouvrez la culture égyptienne en
écoutant à la radio des programmes
culinaires, culturels, etc.

BURGER KING
Noël vient de se terminer et vous ne
savez pas quoi faire de cet étrange
cadeau. Direction le cœur de Londres
pour l’échanger contre votre burger
préféré. Redistribué à des personnes en
difficulté, il fera peut-être cette fois ci
un heureux.

THERAFLU 
Depuis quelques jours, vous avez le
sentiment de couver quelque chose.
Rassurez-vous en allant consulter le
panneau publicitaire situé dans une rue
de Varsovie. Sa caméra thermique vous
ausculte et, en cas de fièvre, vous incite
à aller consulter.

NESCAFÉ
Vous venez de commander une tasse de
café dans le point de vente de Harajaku
à Tokyo. Pendant que votre boisson se
prépare, prenez le temps d’écouter le
morceau de musique joué par
l’installation musicale de trois mètres
de hauteur en forme de tasse.

NESTLÉ
Votre petit-fils est en période d’examen.
Pour lui remonter le moral, envoyez-lui
une boite de KitKat. Cerise sur le
chocolat, il va pouvoir découvrir, sous
forme d’hologramme, le dernier clip de
son groupe favori en posant un cône en
plastique sur son smartphone.

CARLSBERG
Dans votre bar préféré, gagnez une
bière en publiant un selfie sur
Instagram qui apparaitra sur l’écran du
bar converti machine à sous. Chaque
fois qu’une bière est tirée, les visages
des participants tournent. Les vôtres
s’alignent … vous avez gagné !
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3.1 / LES PISTES à suivre pour « IMMERGER »

Une fois le consommateur appâté, son désir éveillé avec SURPRENDRE, il
est temps de le ferrer et de le transformer en acheteur potentiel ! Quoi de
mieux que d’utiliser le magasin pour réussir ce challenge. Force est de
constater que de nombreuses enseignes font ce choix avec, pour
conséquence directe, la disparition toujours plus rapide des pure players. De
fait, l’année s’est ouverte avec l’ouverture d’Amazon Go à Seattle, mais elle
reste marquée par le rachat de Whole Foods Market par le géant américain
ainsi que les annonces de Alibaba en Chine et son rapprochement amorcé
avec, dans un premier temps, un million de convenience stores Mom-and-
pop. De fait, l’avenir du magasin n’est nullement menacé ! Mais ce dernier
doit évoluer. La désertification des centres commerciaux le démontre bien.
C’est tout l’enjeu de la tendance IMMERGER : faire vivre une Expérience
inédite au client en trouvant le moyen de le faire (ré)entrer en point de vente.

GÉOLOCALISER

Pour l’inciter à passer le pas de la porte, les technologies de géofencing se
sont multipliées récemment, toutes utilisant la Valorisation. Mais, les
initiatives déployées à grande échelle sont encore peu nombreuses. C’est
notamment le cas pour le beacon et ce, malgré un lancement en fanfare.
L’exception confirmant la règle, la best practice reste toutefois celle
proposée par Apple dans ses magasins physiques. Géolocalisé à proximité
du magasin, le client reçoit une notification sur son smartphone l’incitant à
venir en point de vente. À son arrivée devant la porte du magasin, la page
d’accueil de l’application « Apple Store » change pour lui permettre d’acheter
des articles au rayon accessoires directement depuis son smartphone et ce,

sans avoir à demander de l’aide aux vendeurs. Encore faut-il que le client ait
téléchargé l’application, activé le Bluetooth, souhaite acheter un accessoire
et surtout, soit au courant de cette possibilité ! Clairement, les contraintes
sont beaucoup trop nombreuses pour que l’usage devienne très répandu.

RÉCOMPENSER L’ENTRÉE

D’autres enseignes font le choix de récompenser le client à son arrivée en
point de vente en recourant au moteur Réalisation. Aux États-Unis,
l’application Shopkick compte à ce jour plus de deux-cent-cinquante mille
points de vente partenaires. Le client gagne des points en y entrant, en
scannant des articles ou consultant des catalogues de produits. De quoi
acquérir rapidement suffisamment de points à échanger contre des cartes
cadeaux. Toutefois, la méthode peut rapidement coûter cher, voir fausser les
statistiques de fréquentation.

JOUER ET FAIRE VENIR

Et si la meilleure façon de créer un flux à l’intérieur du point de vente restait
le jeu ? En Corée du Sud, les parkas The North Face sont devenues un objet
statutaire. Chaque modèle est ainsi identifié, par les jeunes, à un profil type.
Pour chaque lancement, la marque américaine fait le buzz en ouvrant un
pop-up store. Pour que le client découvre le dernier modèle, la marque
propose au client de venir le gagner. Il devra, solidement accrocher à une
tyrolienne, traverser une cible située sur le parcours … de quoi faire monter
son rythme cardiaque !
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3.2 / LES PISTES à suivre pour « IMMERGER »

Globalement, la gamification reste le meilleur vecteur pour faire revenir le
client en point de vente. Pour aider un client détenteur d’un prêt relai, à
vendre sa résidence, la banque néerlandaise ABN AMRO a mis en place
une opération originale. Installé dans un wagonnet, le visiteur parcourt la
maison sur un circuit de montagnes russes. De quoi créer un bouche-à-
oreille et favoriser les visites du bien immobilier.

FAIRE (RÉ)ENTRER

Le moteur de consommation Expérience est, de fait, le plus susceptible de
créer une différence et de donner envie au consommateur de fréquenter le
point de vente. C’est le cas, par exemple, de la salle de jeux vidéo
japonaise The 3rd Planet. Elle renouvelle le genre en proposant de
nombreux jeux en réalité virtuelle et augmentée. Le joueur peut, par
exemple, participer à un tournoi de balle aux prisonniers en réalité mixte.
Objectif : envoyer des boules de feux, virtuelles, sur l’équipe adverse
réelle ; à l’ordinateur de compter les points.

L’exemple du nuage de tequila, créé à Berlin par l’office de tourisme du
Mexique, s’inscrit lui aussi dans IMMERGER. En cassant la routine d’un
habitant grâce à une prouesse technologique, il permet de faire voyager le
consommateur et de l’amener dans l’univers de la marque. S’il est
impossible de savoir combien de visiteurs vont effectivement réserver un
billet d’avion pour aller visiter le Mexique, nul doute que chacun d’entre
eux va relayer cette expérience unique et en faire profiter ses proches
générant un bouche-à-oreille, moins cher qu’une campagne de marketing
viral. Reste donc à préparer l’étape d’après : AIDER LE CHOIX.

QUITTEZ VOTRE QUOTIDIEN EN BUVANT LE 
NUAGE DU MEXICAN TOURISM BOARD

Alors que l’hiver est installé sur Berlin, le soleil, la chaleur et le farniente
vous manquent. L’office du tourisme du Mexique vous propose de lutter, à
votre manière, contre la morosité ambiante et la grisaille en faisant
disparaître sa cause première : les nuages ! La méthode est simple.
Approchez votre verre du nuage installé dans le bar. Ses goulettes vont se
condenser et le remplir… de tequila ! De quoi vous transporter, le temps
d’une soirée, au sommet d’un temple maya ou sur plage ensoleillée de la
côte caraïbe. Il ne tient qu’à vous de prolonger cette expérience, pour de vrai
cette fois-ci, en réservant au plus vite un billet d’avion.

Source : ©Visitmex
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3.3 / Nos coups de cœur « IMMERGER »

MALL PLOVDIV
Vous flânez dans les allées du centre
commercial bulgare et entendez la
sonnerie d’un téléphone. N’hésitez pas
et courrez le décrocher. Dès ce moment,
vous avez quinze minutes pour choisir,
au sein des boutiques, l’article qui vous
sera offert.

SODIMAC
Vos enfants sont toujours intenables en
voiture ? Au péage, récupérez un
casque de réalité virtuelle et donnez
leur. Tout au long de la route, les
panneaux publicitaires sont remplacés
par les produits du dernier catalogue de
l’enseigne péruvienne.

U
Faire vos courses en supermarché est
une corvée ? En France, essayez ce
magasin qui donne vie aux articles de
votre caddie. Vous avez choisi des
yaourts ? Une vache apparaît dans votre
chariot alors que vos pommes
deviennent un arbre.

THE NORTH FACE
En allant acheter une nouvelle parka,
n’oubliez pas votre courage ! Les
vendeurs risquent de vous mettre au
défi. Une fois la tyrolienne en main,
jetez-vous dans le vide et traversez la
cible située sur votre parcours. Vous
réussissez, la veste vous est offerte !

STARBUCKS
Pour vous, tous les magasins se
ressemblent. Pourquoi ne pas essayer
le dernier né de la chaîne de cafés ?
Rendez-vous à Kyoto, au cœur d’une
ancienne maison japonaise. Pour
déguster votre boisson, installez vous
dans l’un des tatami traditionnels.

PEAK PERFORMANCE
Vous adorez vous promener en pleine
nature ? Avec la marque suédoise vous
allez découvrir de nouveaux itinéraires.
Choisissez une des sorties proposées et
lancez-vous. Une fois à destination,
allumez votre mobile pour choisir un
cadeau parmi la gamme.
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4.1 / LES PISTES à suivre pour « AIDER LE CHOIX »

Comment AIDER LE CHOIX et favoriser la prise de décision alors que les
propositions se multiplient au sein de canaux toujours plus nombreux ? Une
solution se trouve au sein des linéaires qu’il devient urgent de clarifier ou de
simplifier. Chez Planet Organic, le client na pas, besoin de sortir son mobile
pour scanner le code barre d’un article afin de savoir s’il convient à son
régime alimentaire. Un coup d’œil aux codes couleurs de l’étiquette et il
obtient sa réponse. Au sein du magasin Lush, la signalétique incite à la
bonne humeur et simplifie l’expérience, composition des produits, présence
des nouveautés ou position des caisses, tout est clairement indiqué.

C’est aussi en imaginant un parcours d’achat fluide, personnalisé et
facilitant au maximum la prise de décision du consommateur, que la marque
va se prémunir du risque qu’il compare systématiquement l’offre avec celles
de ses concurrents.

DEMANDER DE L’AIDE :

Les chatbot sont définitivement les outils d’un commerce ambiant où la
Connexion prime et facilite le choix. Il ne s’agit pas d’en restreindre les
possibilités, ni ne réduire le pouvoir de décision du consommateur mais bien
de l’étendre ! Dernier né, le chatbot de Carrefour pour ses foires aux vins. Ici
l’engagement avec le consommateur se fait par l’intermédiaire de questions
très simples. Interagir avec des questions ouvertes comme le proposent
beaucoup de chatbots est compliqué. Dans ce cas, toutes les questions vont
rapidement aboutir à une proposition de cinq à six bouteilles. Le client n’a
plus qu’à sélectionner celles(s) qu’il souhaite acheter en ligne ou en
magasin où il peut les déguster pour se rassurer. D’autres bots voient le jour

uniquement sur des périodes cruciales pour le consommateur comme celle
de Noël. En effet, tout le monde souhaite trouver le cadeau le plus adapté à
la personne visée. C’est le choix de Décathlon avec un chatbot rythmé par
des petits films humoristiques mettant en situation le produit afin de choisir
le meilleur présent ! « Virtual Stylist », lancé par la marque Levi’s aux États-
Unis s’inscrit dans cette seconde génération de chatbots qui sortent du
domaine de la discussion (répondre à quelques questions basiques posées
par le client) pour devenir un véritable canal de vente qui apprend au fur et à
mesure des questions pour argumenter avec persuasion et faire acheter le
client .

AIDER A FAIRE SEUL

Face à l’évolution des usages du consommateur (ROPO, showrooming, etc.),
la marque peut désormais outiller son client pour qu’il oriente ses choix le
plus sereinement possible et ce, où qu’il se trouve, au bureau, en
déplacement ou à son domicile. Le client peut en effet affiner seul son choix.

Les technologies de réalité augmentée ou virtuelle vont rapidement
accélérer cette aide au choix. Avec l’application américaine Zeekit, le client
visualise d’un coup d’œil le rendu des dizaines de vêtements non pas sur un
mannequin mais sur lui-même. De quoi filtrer et choisir rapidement les
produits qui l’intéressent le plus. Avec les kits de développement mis à
disposition par Google et Apple, la démocratisation des réalités augmentées
et virtuelles est en cours. Demain, avec une simple photo, le consommateur
obtiendra la quantité exacte de pots de peintures à acheter pour pouvoir
rénover sa salle de bains.
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4.2 / LES PISTES à suivre pour « AIDER LE CHOIX »

Devenez un œnologue expert avec le 
chatbot de Carrefour

Au moment de la foire aux vins, vous vous laisseriez bien tenter par
l’achat d’une ou deux bonnes bouteilles. Mais voilà, ce n’est pas facile de
s’y retrouver quand on n’est pas un œnologue confirmé. Cette année,
pourquoi ne pas essayer de vous faire conseiller par un chatbot ? Type de
vin, gamme de prix ou occasion de dégustation… l’assistant virtuel
qualifie et affine votre demande avant de vous proposer une sélection de
bouteilles adaptées à votre besoin. Redirigé vers le site web ou les points
de vente de l’enseigne alimentaire française, il ne vous reste plus qu’à les
acheter, les ouvrir et épater vos amis.

Source : ©Carrefour

De même, il pourra insérer virtuellement dans son salon tous les meubles
qu’il aime et ainsi simuler plusieurs propositions. De quoi se constituer
facilement des listes de souhaits qu’il pourra apporter avec lui en
magasin afin de valider ses choix en matières de textures, couleurs,
qualité ou confort et ainsi arrêter définitivement son choix.

FAIRE APPEL À LA COMMUNAUTÉ

Qu’elle soit physique ou digitale, la communauté de consommateurs
prend de plus en plus d’ampleur dans AIDER AU CHOIX. De fait, l’avis des
pairs rassure peut-être plus que celui des vendeurs dont le rôle va
évoluer. Ceci dit, rien de réellement nouveau. Après tout, le site français
d’information AlloCiné a basé son succès sur un mix entre critiques
d’experts et avis grand public. « Made x Unboxed » ou AskAnna chez
Gémo et Jennifer, reprennent ces codes en mêlant professionnels de la
mode, de la décoration et avis de ses pairs. Même une néobanque
comme Fidor a bâti son succès sur le conseil, en allant jusqu’à proposer
un compte d’épargne dont le taux d’intérêt varie en fonction des réseaux
sociaux. Plus les amis du client likent la page de la banque et plus le taux
baisse. Une autre façon de VENDRE JUSTE.

Reste que ces communautés sont encore peu visibles en magasin. Les
mettre en scène poussant à la Socialisation du magasin peut s’avérer clé
pour AIDER AU CHOIX, FAIRE TESTER mais aussi PERSONNALISER. C’est
à ce prix que le client va dépasser le seul critère de choix prix et
s’attacher un produit, à son usage et son histoire.

#ISC17ECH
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4.3 / Nos coups de cœur « AIDER LE CHOIX »

CARREFOUR

PLANET ORGANIC
À Londres, vous n’avez pas besoin d’une
application pour connaître les produits
adaptés à votre régime alimentaire. Un
simple coup d’œil rapide à l’étiquette et
vous trouvez, à coup sûr, les articles
adaptés à vos envies ou contraintes
alimentaires.

JENNIFER 
Vous hésitez à acheter cette robe…
faites appel à la communauté AskAnna
et bénéficiez des avis et conseils d’une
communauté de passionnées de mode.
Chez vous, ou en cabine, l’application
vous répond en moins de cinq minutes.

ZEEKIT
Au cours de vos courses, un produit
vous tente mais de là à modifier vos
habitudes… le risque est trop grand. En
France, vous pouvez directement lire
dans les rayons de l’enseigne
alimentaire les avis des clients ayant
déjà acheté et consommé ce produit.

BIEN ICI
Vous emménagez dans une nouvelle
ville inconnue. Pour choisir votre futur
logement en toute connaissance de
cause, visualisez les différentes
annonces immobilières au sein de leur
environnement immédiat : médecins,
métro, écoles ou encore restaurants.

MADE.COM
Vous êtes en panne d’inspiration pour
meubler votre salon ? Et si votre voisin
était féru de décoration intérieure ?
Pour le savoir, connectez-vous sur la
plateforme Made x Unboxed et visitez
les intérieurs des autres clients avant
d’entrer en contact avec eux.

L’application israélienne ZEEKIT vous
permet d’essayer virtuellement pulls,
pantalons et autres accessoires de
mode. Il suffit de vous prendre en
photos avec votre mobile. Ensuite,
faites défiler les vêtements sur votre
silhouette pour les visualiser.
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5.1 / Les pistes à suivre pour « FAIRE TESTER »

Une fois que le client a arrêté sa sélection de produits, l’enseigne n’a plus
qu’à le rassurer en confortant son choix. Comment ? En lui proposant de
venir tester ses choix. Un axe qui se développe chaque année un peu plus et
ce, quelque soit le secteur. Aux États-Unis, le magasin de produits
électroniques B&H propose au client de prendre en main les deux ou trois
modèles d’appareils photos entre lesquels il hésite encore, quitte à devoir
les faire monter du stock et les déballer. Entre Prévoyance et Réalisation,
l’axe FAIRE TESTER minimise le risque d’insatisfaction des deux côtés.

Ouvrir un pop-up store peut parfois rentrer dans cet axe de travail. Comment
vendre un produit comme Google Home quand il coûte $129 et que
personne ne le connaît ? En ouvrant un magasin à New York. Notons que
c’est aussi un excellent moyen pour une marque de parvenir à une
estimation fiable de son marché potentiel. Les retours du client peuvent
aussi servir à adapter l’offre ainsi que le plan de commercialisation à grande
échelle.

SCÉNARISER L’USAGE

Du secteur sportif à l’équipement de la maison, le magasin offre désormais
au client la possibilité de se projeter dans son quotidien. Après l’ouverture
remarquée du point de vente Pirch à New York, l’enseigne française
Boulanger déploie son concept « Le Comptoir ». Un magasin où l’ensemble
de l’offre est contextualisée et mise en situation d’usage comme à la
maison. Tout comme pour DIALOGUER, FAIRE TESTER s’intéresse à la vie du
client. Ici aussi Réalisation est utilisé pour accompagner le client dans son
achat futur et l’IMMERGER au plus près de la réalité.

L’enseigne peut proposer une Expérience ludique. Au client qui habite un
appartement trop petit pour recevoir à diner, Ikea met à disposition un
espace entièrement équipé. Une occasion de cuisiner avec toute la gamme
commercialisée par la marque dans un lieu meublé par ses soins. Il possède
un jardin ? Le client va tester sa prochaine tondeuse en situation en
remplaçant les employés municipaux pour entretenir la pelouse des jardins
publics. Nul doute que, au-delà de prendre en main le produit, l’expérience
va engager plus fortement le consommateur. Sa décision, mûrement
réfléchie sera aussi associée à un moment de plaisir qu’il aura partagé avec
d’autres usagers. Même logique en Espagne où Ford associe test de voiture
et action utile. En l’occurrence, promener des personnes isolées le
dimanche. Une telle proposition peut devenir le fer de lance du constructeur
automobile en lieu et place des traditionnelles journées portes ouvertes. De
quoi imaginer le renouveau de la concession en la transformant en lieu de
rencontre, de vie, de Socialisation.

ESSAYER POUR PAYER PLUS TARD

Le secteur de la mode connait lui aussi sa mutation. Elle concerne
l’essayage puis le passage en caisse. De fait, le consommateur ne veut plus
attendre ! Entre l’attente en cabine puis l’attente en caisse, difficile de rester
motivé. Le réechantement de l’essayage en tant que tel évolue en définitif
assez lentement au regard des aspirations des consommateurs. Il semble
plus simple d’investir le domicile familial. De fait, essayer chez soi puis
acheter risque de devenir la norme pour le consommateur… une nouvelle qui
s’imposera de fait aux commerçants.
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JOUEZ AU JARDINIER LE TEMPS D’UN 
APRÈS-MIDI AVEC TRAMONTINA

Vous avez sélectionné la tondeuse de vos rêves mais, face au montant
engagé, vous hésitez encore. Pour vous rassurer, l’enseigne de bricolage
brésilienne vous propose de venir l’essayer dans l’un des nombreux parcs
municipaux de la ville de Sao Paulo. En effet, peu ou mal entretenus, les
jardins publics de la mégalopole brésilienne constituent le terrain de jeu
idéal pour tester votre tondeuse. Une fois à son volant, vous revêtez le
costume d’employé municipal et contribuez ainsi à transformer et revitaliser
les espaces verts. Votre tâche menée à bien, n’hésitez pas à organiser un
pique-nique avec vos enfants et amis.

5.2 / Les pistes à suivre pour « FAIRE TESTER »

Source : ©Tramontina

C’est aussi un renouveau de l’expérience paiement qui se profile. De
nouveaux acteurs se positionnent ainsi comme des tiers de confiance sur
le paiement différé. Citons Afterpay en Australie ou Klarna en Suède.

FAIRE APPEL AUX ACHETEURS

Sollicités pour participer à la co-construction de produits et de services,
les clients fans d’une marque sont aussi désormais mobilisés pour venir
en appui des vendeurs. Après un achat, l’enseigne d’électroménager
française Darty systématise la proposition de rejoindre la communauté de
clients. Sollicité par des acheteurs potentiels, le membre sera amené à
partager son retour d’expérience quant à l’usage du produit. De même, La
Camif propose aux personnes à la recherche d’un canapé de contacter un
client l’ayant déjà acheté. Une fois la discussion engagée au téléphone, ils
peuvent se rencontrer physiquement, s’ils le souhaitent. Transformer ses
clients en ambassadeurs de la marque est intéressant. Le client a plus
confiance en ses pairs qu’en un vendeur payé à la commission.

Pourquoi ne pas imaginer que FAIRE TESTER puisse ainsi enrichir la
mécanique des programmes de relationnel et de fidélité à l’instar, par
exemple, de la livraison entre particuliers rémunérés en bons d’achat.

Quoi qu’il en soit, le client de mieux en mieux informé, s’est transformé en
expert grâce à Internet. Outillé pour faire ses choix, eux-mêmes confortés
par l’avis de ses pairs, il ne reste plus au commerçant qu’à
PERSONNALISER l’offre pour transformer le processus de réflexion en
acte d’achat.

#ISC17ECH
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5.3 / Nos coups de cœur « FAIRE TESTER »

FORD
En Espagne, vous pouvez demander à
votre concession automobile de vous
prêter une voiture pour le week-end.
Une seule contrepartie à cette location
totalement gratuite. Vous devez faire
profiter de votre promenade la
personne âgée de votre choix.

IKEA
N’ayez plus peur de vous lancer en
cuisine. Au Canada, le dépliant « Cook
this page » vous accompagne pas à
pas. Arrachez la page, placez sur les
dessins les différents ingrédients puis
pliez le tout. Enfournez, attendez et
c’est prêt. Vous pouvez déguster.

BOULANGER
Vous avez envie de tester votre futur
machine à laver ou robot autocuiseur
avant de les acheter ? Chez « Le
Comptoir » le dernier né de l’enseigne
d’électroménager française, c’est
possible. Tous les produits sont
branchés et fonctionnent.

THE NORTH FACE
Vous hésitez à acheter la dernière parka
pour votre trek en montagne dans le
magasin londonien de la marque ?
Enfilez-la et entrez dans la cabine
d’essayage dédiée à cet effet. Elle
recrée pour vous les conditions
météorologiques de votre destination.

AMAZON
Vous n’achetez pas de vêtements en
ligne car vous ne pouvez pas les
essayer. Amazon vous propose l’essai à
domicile avec son service « Prime
Wardrobe ». Vous disposez d’une
semaine pour essayer les vêtements,
les acheter ou les retourner sans frais.

SAMSUNG
En Suède, pour motiver votre
adolescent à participer x tâches
ménagères de votre foyer, faites lui
découvrir la laverie automatique de la
marque sud-coréenne. La machine à
laver lancée, il va jouer gratuitement en
ligne pendant soixante minutes.
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6.1 / Les pistes à suivre pour « PERSONNALISER »

Ayant eu la possibilité de TESTER les différents produits et services, le
consommateur a arrêté son choix. Toutefois, dans le monde du Big Data et
de l’Internet, rien n’est simple et totalement acquis pour les enseignes. Le
client est toujours à la recherche de ce petit plus, cet élément qui peut le
différencier des autres. Il souhaite des avantages ou des services que les
autres n’ont pas. En un mot, il a envie de Valorisation.

RÉCOMPENSER AUTREMENT

Depuis des années, il est membre de nombreux programmes de fidélité qui
récompensent ses achats. Si les économies réalisées sont plus ou moins
importantes, le consommateur a parfaitement identifié son rôle primordial
pour les marques. Ces dernières ne manquent d’ailleurs pas une occasion de
lui prouver en lui donnant, par exemple, des cartes statutaires, signes
tangibles de sa différence par opposition aux autres clients. De même, il
reçoit régulièrement des avantages spécifiques, des réductions
exceptionnelles.

Ingrat, il cherche à bénéficier d’encore plus d’avantages ! En effet, quand on
l’interroge à propos des programmes relationnels, ils les jugent dans la
moyenne quant à la valeur des récompenses octroyées en échange de ses
transactions. Par contre, il pense ne pas être reconnu à sa juste valeur et
souhaite plus de personnalisation et de reconnaissance. Une approche
suivie par la chaîne d’hôtellerie américaine Wyndham Hotels & Resorts. Elle
a choisi de faire évoluer son programme de fidélité non pas sur la partie
acquisition des points mais sur leur utilisation. Si le client peut toujours

bénéficier de nuitées gratuites, il a dorénavant la possibilité de les utiliser
pour s’offrir des évènements jusqu’alors inaccessibles. Une place pour le
concert des Backstreet Boys à Las Vegas, une journée pour quatre afin de
découvrir les spécialités culinaires de Chicago ou encore un diner croisière
pour deux personnes à New York… Tous ces « money can't buy »
personnalisent l’expérience du client et renforcent son intérêt pour les hôtels
de l’enseigne.

CRÉER SON PRODUIT

Pour fidéliser le client, l’enseigne peut aussi proposer de créer un produit sur
mesure. Une enseigne de bricolage peut ainsi récompenser ses meilleurs
clients, particuliers et professionnels, en imprimant, en 3D, des manches à
leur main. La technologie est prête. Normal à New York permettait ainsi de
créer ses écouteurs intra-auriculaires sur mesure, pour éviter qu’ils ne
tombent quand vous allez courir.

Dans le même ordre d’idée, la marque de chaussures française Eram a
relancé cette année l’idée mise en œuvre par United Nude à New York. Il lui
suffit d’installer son « Atelier 27 » dans la devanture d’une boutique
classique. Outre SURPENDRE et IMMERGER, l’opération permet au client de
personnaliser sa paire de chaussures en créant ses propres talons. Forme,
couleur ou encore motif … tout est personnalisable. Une fois le plan 3D prêt,
les artisans vont les imprimer sur place puis les monter sur les semelles. En
moins d’une heure, le client repart avec une paire de chaussures unique au
monde.
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6.2 / Les pistes à suivre pour « PERSONNALISER »

Il n’y a pas que l’impression 3D qui permet de personnaliser son produit. Il
suffit de visiter le flagship Converse à New York, celui de Levi’s à Londres
ou de se rendre dans n’importe quel magasin Nike pour créer sa paire de
chaussure sur mesure grâce au programme « NIKEiD ». Parfois, de
simples pinceaux permettent de créer un paire de basket originale comme
chez Ollie & Nic à Londres.

ADAPTER L’EXPÉRIENCE

Reste que la Valorisation se cache aussi dans une multitude de petits
détails et d’attentions. C’est le cas par exemple avec la marque
automobile DS. Elle offre aux conducteurs d’un de ses modèles produit en
série ultra-limitée, un morceau de musique collector d’un groupe électro-
pop à la mode. Même logique pour l’hôtel Hyatt de Melbourne. Il possède
une clientèle d’affaires fidèle venant y séjourner à intervalles réguliers.
D’où l’idée de leur proposer un service de conciergerie utile : conserver
entre deux séjours leur nécessaire de toilette ainsi qu’une partie de leurs
vêtements. Le client a l’assurance de les retrouver et peut éviter de se
charger inutilement ! Même principe avec l’étiquette bagage connectée de
KLM. Le voyageur a la garantie qu’il va pouvoir visiter sereinement
Amsterdam sans avoir à se munir d’un guide de voyage lourd et
encombrant.

On le voit, PERSONNALISER permet de créer une offre unique faisant
sauter les dernières résistances. Reste donc à l’enseigne de VENDRE
JUSTE en trouvant le moyen de réassurer le client sur son investissement.

VISITEZ AMSTERDAM SUR LES CONSEILS 
DE VOTRE ÉTIQUETTE BAGAGE KLM 

Vous venez d’atterrir à Amsterdam et allez partir la visiter. N’oubliez surtout
pas de vous munir de votre étiquette bagage. Elle va vous permettre de
sortir des sentiers battus et de découvrir la ville comme un Amstellodamois.
La compagnie aérienne néerlandaise a demandé à ses employés
d‘enregistrer plus d’une centaine de conseils pratiques comme : « vous
pouvez louer un bateau juste à côté de ce canal », « attention aux rails du
tramway lorsque que vous vous déplacez en vélo » ou « sur cette belle place,
faites bien attention à vos effets personnels ». Équipée d’un GPS, l’étiquette
vous informe donc en temps réel et s’adapte à votre circuit de promenade.

Source : ©KLM
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6.3 / Nos coups de cœur « PERSONNALISER »

CYRILLUS
D’ordinaire, vous jetez courriers et
emails qui inondent vos boites aux
lettres. Intrigué par la présence de votre
prénom sur la couverture du prospectus
envoyé par l’enseigne, vous avez
découvert à l’intérieur une sélection
100% personnalisée.

TOPMAN
Comment rester au top de la mode
quand on n’a pas le temps d’aller en
boutique ? En demandant de l’aide à un
des stylistes de l’enseigne de mode
anglaise. En visioconférence, il propose
ainsi une sélection des vêtements
choisis selon vos goûts.

PIZZA HUT 
Si vous commandez toujours la même
pizza dans les restaurants de la chaîne,
laissez-vous cette fois-ci guider par la
technologie. Pour vous, elle va
compose une pizza sur mesure en
analysant où se pose votre regard sur la
liste d’ingrédients disponibles.

FNAC
Comme tout le monde, vous préférez
rester chez vous lorsqu’il pleut ou qu’il
fait froid dehors. L’opération de
l’enseigne de produits culturels est pour
vous. Plus le temps est mauvais dehors
et plus la remise accordée sur le service
de VOD est importante.

B&G METRO
Enceinte, vous cherchez un siège en
entrant dans un métro. Avec la balise
glissée dans votre sac, vous n’avez plus
à demander aux passagers de se lever.
À votre entrée dans le wagon, un signal
lumineux s’affiche les invitant à vous
céder leur place.

ERAM
Vous aimez vous distinguer des autres
jusque dans les moindres détails. Les
boutiques de l’enseigne de chaussures
sont faites pour vous. En moins d’une
heure, vous pouvez en effet y
personnaliser la forme, la couleur ou
encore le motif de vos talons.
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7.1 / Les pistes à suivre pour « VENDRE JUSTE »

Le choix du consommateur est définitivement arrêté sur un produit ou un
service qu’il a eu l’opportunité de PERSONNALISER à sa guise. Mais
attention à ne pas occulter le dernier élément de la prise de décision : le prix.
Dans un contexte économique fragile et alors que la structure des foyers
évolue, le client reste sous tension budgétaire. L’enseigne a donc tout intérêt
à le rassurer sur la pertinence de son investissement et donc de VENDRE
JUSTE.

FAIRE DISPARAÎTRE LE PRIX

Dans le même temps, on remarque que beaucoup des derniers concepts
stores lancés ces dernières années ont fait le choix de masquer le prix des
articles. Une tendance notable remarquée dans les Apple Store ou Tesla
mais aussi chez Shinola en Amérique du Nord ou plus récemment chez
Asics ou Dyson à Londres. Très marquées, ces boutiques sont plus des
showrooms de démonstration et d’essai que des points de vente classiques.
En démontrant les qualités des produits – FAIRE TESTER - , il s’agit de créer
l’envie… la considération tarifaire passant après.

Une logique compréhensible quant on observe le développement de
l’économie du partage et de l’usage. Aujourd’hui, il devenu presque
impossible pour un client de connaître la valeur exacte d’un bien.
L’explosion de la location entre particuliers a bouleversé ses repères. Faut-
il acheter le produit ? Le louer ? Mais à qui : une enseigne ? Un particulier ?
Les acteurs se multiplient sur la chaine achat – location - prêt : les services
de co quelque chose entre particuliers gardent le vent en poupe et les
enseignes lancent régulièrement de nouvelles offres de service pour surfer
sur la tendance.

Dernier axe concernant la disparition du prix : l’abonnement. Cette solution
est d’ailleurs la préférée des acteurs de la nouvelle économie comme
Amazon ou Uber. Rassuré par un positionnement prix attractif, le client n’a
même plus à se soucier de sortir son portefeuille ou sa carte bancaire. Le
paiement disparait totalement du parcours intégré dans un souci de
simplifier à l’extrême l’expérience client.

AFFICHER LE BÉNÉFICE

Si on ne peut pas faire disparaître le prix, il faut prendre en compte cette
logique de prix fluctuant. Dès lors, ce sont les moteurs de consommation
Prévoyance et Réalisation qui vont être travaillés pour démontrer au client
qu’il va faire une bonne affaire. Jusqu’à présent, le consommateur devait
sortir son smartphone pour s’assurer, en rayon, que l’article convoité n’était
pas moins cher sur le site internet de l’enseigne et, extension de clic, si un
concurrent de l’enseigne ne le proposait pas à un prix discounté.

La tendance cette année est d’utiliser les étiquettes électroniques comme
support de communication. Ces dernières étaient présentes partout pendant
EuroShop, le salon mondial de l’immobilier commercial et de l’équipement
des points de vente. Logique de retrouver des initiatives cette année.
L’enseigne alimentaire française Leclerc propose ainsi un comparateur de
prix directement en rayon. Le consommateur visualise d’un coup d’œil le
prix constaté dans les magasins concurrents et peux donc mettre l’article
dans son caddie en toute sérénité. Encore faut-il auparavant le rassurer sur
la qualité du comparateur de prix …
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7.2 / Les pistes à suivre pour « VENDRE JUSTE »

Même usage de la technologie RFID embarquée sur les étiquettes
électroniques pour la startup Wasteless. En test actuellement dans
quelques supermarchés, la solution permet de faire varier le prix du
produit en fonction des dates de péremption du stock présent sur les
étagères. Un moyen comme un autre de gérer efficacement le stock
marchandises du magasin !

OFFRIR UNE RÉDUCTION

Jouer sur l’affichage du prix est une possibilité de garantir au client
d’acheter un juste prix. L’enseigne peut aussi utiliser les données dont
elle dispose grâce à son programme de fidélité. Le client et ses
transactions sont connus et scrutés. Logiquement, l’enseigne devrait
donc lui proposer à son arrivée sur le site web et/ou en point de vente, des
offres individualisées comme évoqué dans la tendance PERSONNALISER.
C’est le cas avec l’enseigne alimentaire Monoprix qui en France permet à
chaque consommateur de choisir ses trois articles préférés pour lesquels
il recevra une réduction automatique et permanente.

La réduction peut aussi être le moyen de valoriser sa politique RSE en
luttant, par exemple, pour la sauvegarde de la planète. En Chine, un
usager du métro peut ainsi acheter un billet de transport en insérant dans
un collecteur de déchets des bouteilles en plastiques usagées.

Grâce à ses réductions et offres personnalisées, le frein prix saute. Le
client est maintenant prêt à acheter, à l’enseigne de SUPPRIMER les
points de blocage et éventuelles contraintes de dernière minute.

AVEC WASTLESS, PAYEZ MOINS CHER SI 
LE PRODUIT EST BIENTÔT PÉRIMÉ

Lorsque vous faites vos courses, vous comparez systématiquement les
dates de péremption des produits afin d’acheter celui qui va le plus loin ? En
utilisant la solution israélienne, vous allez dorénavant faire exactement
l’inverse. Un simple coup d’œil sur l’étiquette électronique RFID, vous permet
de calculer les économies potentielles à réaliser sur le montant de votre
panier. Pour un produit donné, elle n’affiche en effet non pas un mais
plusieurs prix différents. Ces derniers varient en fonction des dates de
péremption des articles présents sur les étagères. Concrètement, plus la
date est proche et moins le produit est cher.

Source : ©Wastless
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7.3 / Nos coups de cœur « VENDRE JUSTE »

NUBANK
Que gagnez-vous à régler vos achats
avec votre carte bancaire ? Rien. Avec
la néo-banque brésilienne, vous vous
cumulez, à chaque achat, des points qui
vont vous permettre d’effacer d’un
simple geste vos dépenses chez Uber,
Spotify ou encore Amazon

MONOPRIX
Objectivement, vos paniers de courses
sont constitués de toujours les mêmes
produits. En travaillant son nouveau
programme de fidélité, l’enseigne
française vous offre une ristourne
permanente sur les trois produits que
vous préférez.

ADDICT PARIS
Vous avez vos habitudes dans un salon
et aimez discuter avec les coiffeurs.
Pourtant, chaque coupe se termine par
un passage en caisse ! Pour rester sur
un moment agréable et venir quand
vous le souhaitez, souscrivez à un
abonnement annuel.

LECLERC
Vous voulez faire des économies sur
vos courses alimentaires. Lisez les
étiquettes électroniques de l’enseigne
française. À côté du prix du produit
vous verrez défiler les tarifs constatés
chez les concurrents les plus proches
de votre magasin alimentaire.

TEATRENEU
Vos fins de mois étant tendues, vous
évitez de sortir le soir. Pour vous faire
venir dans son théâtre, la compagnie
espagnole a équipé tous ses sièges
d’une tablette. Détectant votre visage,
elle calcule le prix de votre place à
postériori en fonction de vos rires !

MUTMA
Pourquoi ne pas protéger la planète
tout en faisant des économies ?
Collectez des bouteilles en plastique
vides puis, votre stock constitué, allez
dans une boutique de la marque de
chaussure uruguayenne les échanger
contre une remise sur votre achat.
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8.1 / Les pistes à suivre pour « SUPPRIMER L’ATTENTE »

Une fois le produit choisi vient l’un des moments le plus compliqué dans le
parcours d’achat : faire la queue ! SUPPRIMER L’ATTENTE reste toujours l’un
des axes le plus travaillé par les enseignes. De fait, certaines enseignes
telles Apple ou Boulanger, ont fait le choix de multiplier le nombre de
vendeurs au m². Aucun client ne doit ressentir le sentiment d’être délaissé.
Les vendeurs, équipés de tablettes ou de solutions mobiles peuvent le
renseigner et l’encaisser. La volonté est donc bien d’aider le client à
maximiser son temps. L’axe de travail se positionne donc presque
exclusivement sur Facilitation. Mais les enseignes peuvent également lui
proposer de s’installer confortablement en magasin comme chez Oasis à
Londres où un salon thé est installé à proximité des cabines d’essayage. Les
amies peuvent donc se détendre, Socialisation, le temps que la séance
d’essayage se termine.

NE PLUS PASSER EN CAISSE

De fait, refleurissent les tests de type «Shop&Go» pour faire gagner du
temps aux consommateurs, notamment sur son heure de déjeuner. C’est le
cas en France avec l’enseigne alimentaire Monoprix et son « monop’easy ».
Le client peut scanner ses articles avec son smartphone puis payer avant de
s’en aller.

L’engouement pour la jeune startup MishiPay démontre que les enseignes
ont pris à bras le corps ce point de friction qu’est le passage en caisse.
Comme chez Monoprix ou Tesco auparavant, le client utilise son
smartphone pour scanner l’étiquette puis payer sans avoir à faire la queue
en caisse. Mais ici, le fait de payer désactive automatiquement la puce RFID
intégrée à l’étiquette. Un bon moyen de gérer le risque de démarque.

RÉORGANISER LE MAGASIN

En parallèle, les magasins tendent aussi à se restructurer. L’annonce la plus
surprenante est celle de Target. Le nouveau concept de magasin sera
organisé autour de deux entrées ; l’une pour un shopping rapide et l’autre
pour flâner. Forte du succès de son application mobile de pré-commande,
Starbucks a décidé de tester une boutique réservée exclusivement aux
clients ayant commandé depuis leur mobile ! Bref, chacun doit garder son
rythme ! Une université anglaise recommande ainsi de créer dans les
supermarchés des caisses « slow » pour permettre aux personnes âgées de
prendre leur temps et papoter avec les vendeurs aux passages en caisse.

Enfin, n’oublions pas le nouveau modèle de magasin ambulant. Il n’y a pas
de raison que les habitants des zones rurales et peu peuplées n’aient pas
accès aux mêmes services que ceux des villes. C’est l’objet de la startup
Wheelys avec son magasin totalement robotisé qui se déplace de quartier en
quartier. Déverrouillage de la porte avec son téléphone portable, scanning
des articles dont le client a besoin puis débit automatique du compte
bancaire.

SUPPRIMER LE SAV

Une fois l’achat effectué, on oublie trop souvent que le consommateur peut
avoir des soucis avec son produit ! Et là, les innovations de services
manquent pour traiter la prise en charge de l’après-vente. Le bouton Darty
reste une best practice pour pallier ce manque. Plus besoin d’attendre
indéfiniment qu’un conseiller décroche la hotline ! Le consommateur n’a
plus qu’à appuyer sur le bouton pour être mis immédiatement en relation.
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SOYEZ VITE DÉDOMMAGÉ POUR VOS 
VOLS EN RETARD AVEC BAJAJ ALLIANZ

Souscrivez en vol au service « Travel Ezee » depuis votre application mobile.
Sélectionnez la couverture souhaitée, prenez en photo votre passeport puis
payez. À chaque vol, vous renseignerez votre carte d’embarquement. Dès
lors, en cas de retard de votre avion, votre remboursement sera
automatique. L’application de la compagnie d’assurances indienne est
connectée en direct au système de suivi des flux aériens. Ceci lui permet de
connaître en temps réel les retards éventuels et ainsi engager
immédiatement et spontanément la procédure d’indemnisation. Vous serez
prévenu par un SMS du versement de votre indemnisation.

8.2 / Les pistes à suivre pour « SUPPRIMER L’ATTENTE »

En Inde, un assureur fait le choix lui de supprimer du champ lexical le
terme « remboursement ». Comment ? En se connectant directement au
système de suivi des flux aériens, il peut déclencher en temps réel une
procédure d’indemnisation en cas de retard du vol. De fait, le client
économise son temps et trouve de la Facilitation en souscrivant à cette
assurance complémentaire.

Même logique de gain de temps en Allemagne avec la marque de lessive
Persil qui a lancé un service de blanchisserie en ligne. Finie la corvée de
linge. Le client n’a plus besoin de faire tourner puis étendre une machine
chez lui. Répondant à cette attente de faire (re)gagner du temps utile au
consommateur, elle permet au fabricant de produits d’entretien
d’imaginer en réel son business model d’après-demain.

NE PLUS PERDRE DE TEMPS

Eviter l’attente revient, dans l’esprit du consommateur, à ne pas perdre du
temps inutilement. Si des changements radicaux ne peuvent être
entrepris, cette prise en compte peut se matérialiser par plus de partage,
plus de petites attentions. Durant votre vol transatlantique, posez-vous
en Islande pour découvrir le pays de feu et de glace aux côtés d’un
employé de la compagnie aérienne.

Si Facilitation permet d’apporter à SUPPRIMER L’ATTENTE, le moteur
peut et doit aussi être utilisé pour créer des solutions autour de la
problématique qui concentre le plus d’innovation ces dernières années :
LIVRER.

Source : ©Bajaj Allianz

#ISC17ECH
@Echangeur

| Rapport de Tendances #Innovez Service Centric 2017 |64



8.3 / Nos coups de cœur « SUPPPRIMER L’ATTENTE »

VANKE
Malheureusement vous n’arrivez pas
toujours à échapper à la corvée des
courses avec votre femme. En Chine,
les hommes ont plus de chance. La
foncière multiplie dans ses malls des
salles de détente dédiées avec sièges
massants, télévision, jeux vidéo, etc.

MONOPRIX 
Vos avez un petit creux mais pas du
tout envie de faire la queue en caisse.
Télécharger l’application française
« monop’easy » pour vous éviter de
passer en caisse. En rayon, scannez les
code-barres des produits, payez d’un
clic sur votre mobile et sortez !

PIZZA HUT 
Vous adorez la pizza aux quatre
fromages? Au Royaume-Uni, vous
pouvez vous faire tatouer votre recette
préférée sur le bras. Approchez ensuite
votre mobile du tatouage, scannez le
QR code pour lancer votre commande
automatiquement.

HENKEL
La marque de détergents allemande
vous aide à alléger vos tâches
ménagères en vous proposant son
service de blanchisserie online. Donnez
vos vêtements sales à votre postier? Il
vous les rapporte propres sous
quarante-huit heures !

ICELANDAIR
Sur votre vol entre l’Amérique du Nord
et l’Europe, faites une halte en Islande
avec le service « Stopover Buddy » de la
compagnie aérienne. Un employé vous
accueille le temps d'une journée, de
quelques heures pour vous faire
découvrir la culture insulaire.

ALCAMPO 
En Espagne, vous n’avez plus besoin de
carte bleue pour faire le plein. Tapez
votre immatriculation sur le site
« Automatric » ainsi que vos
coordonnées bancaires. Arrivé en
station, une caméra lit votre plaque.
Tapez votre code PIN pour payer.
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9.1 / les pistes à suivre pour « LIVRER »

Le manque de temps : mal chronique de nos sociétés modernes ! Qu’il soit
réel ou seulement ressenti, ce manque touche l’ensemble des cibles,
notamment celles avec enfants. Ainsi, après SUPPRIMER L’ATTENTE, c’est
l’axe de travail LIVRER qui est dépendant de Facilitation. Pour mémoire,
trois foyers sensibles au moteur sur quatre déclarent « être sans cesse à la
recherche de nouveaux moyens de gagner du temps ». Tout levier
permettant au client de récupérer vite et simplement ses achats est
salutaire. Au client, de choisir la solution optimum en fonction du moment.

RÉCUPÉRER SANS DÉTOUR

Implantation des casiers de click&collect sur le trajet du consommateur.
Livraison par les airs avec le développement des drones ou au sol avec celui
des robots au sol. Dans le coffre de la voiture, au domicile par un voisin ou
directement par le salarié de l’enseigne, etc. Depuis trois ans, toutes les
voies possibles sont testées en matière de livraison !

Reste que c’est bien au colis de venir au client et non l’inverse… Facilitation
oblige. De fait, aucune des propositions de services de livraison ci-dessus
n’est nouvelle. Mais elles s’étendent et se déploient progressivement sur
tous les continents. À titre d’exemple, alors que la startup américaine
Instacart proposait, dès 2012, la livraison des courses par les voisins, c’est
l’enseigne alimentaire Carrefour qui teste cette même livraison collaborative
en Belgique cette année. Mais elle est aussi copiée. Il y a peu, elle s’essayait
en Argentine, à la dépose de caddie… idée reprise en France par l’un de ses
concurrents : Monoprix.

Dans le même temps, les tests de livraison par drones poursuivent leur
bonhomme de chemin voire s’intensifient et ce, dans une relative discrétion.
La Poste ouvre une ligne commerciale régulière dans un département du
Sud de la France, démontrant que le besoin d’être livré chez soi, et
rapidement, n’est pas réservé qu’aux citadins pressés par le manque de
temps. Amazon de son côté poursuit ses vols d’essai. premier en décembre
dernier au Royaume-Uni, suivi fin mars d’un second cette fois-ci aux États-
Unis.

SE FAIRE LIVRER PAR SES PAIRS

En Suède, la startup Urb-it, dont les livreurs se déplacent uniquement à pied
ou en transports en commun, vient de faire son entrée en bourse et continue
de s’implanter en Europe. D’ailleurs, la livraison collaborative fait la Une.
Assez pour contrebalancer les géants du web ? Pour Urb-it, le sentiment est
qu’il sera difficile de concurrencer Amazon car sa force n’est pas que
Facilitation mais aussi Prévoyance et Réalisation. Il faut donc s’appuyer sur
d’autres moteurs pour renouveler l’expérience client.

Et pourquoi pas l’humain avec la Socialisation ? Walmart a ainsi fait le choix
de tester la livraison par ses salariés. Certes, on imagine aisément que cette
décision est tout autant prise pour des raisons économiques que sociales.
Mais derrière, Walmart envisage aussi de réhumaniser sa relation avec son
client en utilisant ses collaborateurs repositionnés de fait d’un rôle de
vendeur à celui d’ambassadeur de l’enseigne. Une vision qui fait écho avec
l’axe de travail COACHER LE QUOTIDIEN.
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9.2 / les pistes à suivre pour « LIVRER »

PARTAGER LE QUOTIDIEN

Toutefois, avec le développement de la Sharing Economy, de l’expérience
et du relationnel, le client a aussi envie d’autre chose que simplement
consommer. Donner du sens à ses actes d’achat est une démarche
importante pour des consommateurs toujours plus nombreux. Au Brésil,
si le client se fait livrer son repas à domicile, il peut, avec le service
« Reverse Delivery », confier au livreur des denrées alimentaires qui
seront ensuite redistribuées aux plus démunis. La marque de piles
Duracell s’inscrit non pas dans cette recherche de sens, mais dans celle
d’une plus grande proximité, en redonnant le sourire aux familles le jour
de Noël. Un service qui bien que payant est fortement apprécié par le
client.

EN FINIR AVEC LE DOMICILE

Déjà testé par l’opérateur de téléphonie belge Base, demain, la livraison
sera liée non pas à l’adresse physique mais à l’emplacement du
téléphone. Logique, le parcours d’achat est déjà ambiant. L’acteur
Zalando a repris cette idée en offrant au client un service de livraison
utilisant la géolocalisation en temps réel. La boucle est bouclée !

On le voit, face aux multiples possibilités, c’est bien le client qui va
décider quelle solution est la plus pertinente pour lui. Valorisation avant
tout ! Mais anticiper est possible comme pour le site de prêt-à-porter
Valentino qui adapte de lui-même le mode de livraison en fonction du
client et de ses contraintes. Un cas d’école pour PERSONNALISER. Reste
maintenant à l’enseigne à aider son client à DÉPASSER L’USAGE du
produit.

NE VOUS SOUCIEZ PLUS DE VOS STOCKS 
DE PILES AVEC DURACELL

Honnêtement, n’avez-vous jamais été en manque de piles électriques au
moment de faire fonctionner la voiture électrique du petit dernier ou
d’allumer votre appareil électronique ? Les piles sont l’accessoire nécessaire
le plus oublié au moment des fêtes de fin d’année. Duracell le sait bien. La
marque américaine a ainsi lancé, le 26 décembre, lendemain de Noël, son
service de livraison « Duracell express ». Il vous suffit de télécharger
l’application pour commander vos piles en urgence ! Elles seront livrées à
votre domicile dans la journée. De quoi redonner le sourire à l’ensemble de la
famille en arrêtant les pleurs des enfants !

Source : ©Duracell express
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9.3 / Nos coups de cœur « LIVRER »

HÔPITAL DE KABGAYI
Au Rwanda, la startup Zipline utilise les
drones pour vous livrer en moins de
trente minutes des médicaments ou des
poches de sang. Le moyen le plus
efficace pour lutter contre un taux de
mortalité maternelle lié aux
hémorragies le plus élevé du monde.

RAPIDQ
Plus besoin de faire la queue à la mi-
temps pour commander votre bière.
Dans l’enceinte de l’Aviva Stadium de
Dublin, l’application vous permet de
commander et prépayer depuis votre
siège. Vous n’avez plus qu’à la
récupérer au bar indiqué.

CARREFOUR 
En Argentine, l’enseigne alimentaire
Carrefour vous évite de passer en
caisse avec votre caddie. Enregistrez-
vous sur l’écran tactile et déposez votre
chariot à l’emplacement prévu.
Récupérés et scannés par le magasin,
vos achats seront livrés chez vous.

WALMART
Vous n’avez pas envie d’aller chercher
vos courses ? Demandez à Walmart de
venir les déposer le jour même à votre
domicile en moins de deux heures.
Comment ? En demandant à ses
employés d’effectuer la livraison sur
leur trajet domicile / supermarché.

VOLVO
Vous êtes adeptes des courses en ligne
? Pourquoi ne pas vous faire livrer
directement dans le coffre de votre
voiture… le tout en moins de deux
heures? Un service proposée non pas
par votre supermarché mais par Volvo,
le fabricant de votre voiture.

ICA 
Vous n’avez pas le temps de rester chez
vous pour récupérer vos courses
commandées sur le net ? En Suède,
l’enseigne ICA vous permet, avec Glue
et PostNord, d’ouvrir à distance votre
porte pour que le livreur range vos
courses dans vos placards et frigo.
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10.1 / les pistes à suivre pour « dépasser l’USAGE »

Le client vient d’être livré ; son statut évolue une nouvelle fois pour passer
d’acheteur à utilisateur. Dans la majorité des parcours client, la relation
s’arrête à cet instant, la vente finalisée. Elle peut éventuellement reprendre
au service après vente, si le client rencontre des problèmes dans l’utilisation
du service ou du produit. Malheureusement, cela signifie que cette relation
repart sur des bases négatives. D‘où cette idée évidente : pourquoi ne pas
poursuivre l’échange et DIALOGUER avec le client ? L’enseigne va ainsi
DÉPASSER L’USAGE du seul produit ou service pour, progressivement,
demander à son client d’endosser un rôle d’ambassadeur de ses produits.

PARTAGER L’USAGE

Le point de départ de cette évolution reste l’avis client. La plupart des
marques l’ont compris et incitent le client à laisser son avis. Une incitation
source de Valorisation qui, soit dit en passant, pourrait-être accompagnée,
récompensée dans le cadre de l’animation des clients par le programme de
fidélité ! Les succès de plateformes d’intermédiation comme TripAdvisor ou
BlaBlaCar se sont construits sur la logique de réassurance et Prévoyance.
Mais, les études font ressortir que de nombreux consommateurs doutent
encore des avis postés sur les sites web des marques. Des startups se sont
d’ailleurs lancées sur le filon ces dernières années contribuant à troubler les
consommateurs

D’où la solution mise en place par des enseignes comme Popgom.fr. Le
vendeur de pneumatiques sur Internet propose à ses futurs clients de
contacter les acheteurs précédents afin de leur demander : impressions et
expériences de conduite, afin de AIDER LE CHOIX et faciliter la décision. On est

clairement entre les moteurs de consommation Connexion et Socialisation.

On retrouve d’ailleurs ce dernier à l’œuvre au sein de la tendance FAIRE TESTER.
Cette année, Dacia, le constructeur d’automobiles, a modifié de fond en comble
son approche des opérations portes ouvertes. Fini d’ouvrir les concessions
automobiles le samedi et dimanche pour demander au conseiller de faire
essayer un modèle de voiture. Désormais, l’automobiliste prend rendez-vous;
depuis un site dédié, avec l’heureux conducteur d’une Dacia. Ils définissent alors
lieu et horaire de rendez-vous afin de procéder à l’essai. L’acheteur devient
ambassadeur. Et c’est tout bénéfice pour la marque qui de son côté réalise de
substantielles économies, notamment en terme de frais de personnel !

DÉTOURNER LE PRODUIT

Si détourner le client est possible, l’enseigne peut aussi détourner le produit
et proposer de le transformer. En collaboration avec Ikea, l’école de
communication de Miami Ad School propose aux clients de la marques
suédoise de ne plus jeter leurs cartons d’emballage, mais de les transformer
en « Späce Ship » pour leurs enfants. Rien de nouveau, nombre de parents ont
déjà construit une voiture à partir de cartons mais l’Expérience permet de créer
du lien intergénérationnel, de la Socialisation. Même logique de détournement
chez Pizza Hut avec le « Blockbuster Box » un emballage qui se transforme en
vidéoprojecteur pour smartphone afin d’égayer la soirée. S’appuyant sur la
vague du Do It Yourself et l’arrivée du Cardboard de Google, beaucoup
d’enseignes se sont engouffrées dans cette tendance comme l’enseigne
Sodimac au Pérou cette année.
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10.2 / les pistes à suivre pour « dépasser l’USAGE »

À chaque fois la volonté est la même : s’installer dans le quotidien du
client en lui offrant une expérience inédite, différenciante qu’il va pouvoir
partager avec ses amis sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie !

RÉUNIR AUTOUR DU PRODUIT

Les magasins ne s’y trompent pas et évoluent toujours plus en une
logique de lieu de vie. Il ne s’agit plus d’ouvrir un espace café comme il y
a deux à trois ans. Non. L’objectif est d’inscrire le point de vente dans son
environnement, la communauté. L’enseigne dispose des salles de
réunions libres ? Pourquoi ne pas les prêter ou les louer aux clients pour
qu’ils puissent y tenir leur assemblée générale de copropriété ? En France,
l’opérateur de courrier La Poste propose aux apprentis conducteurs de
passer dans ses locaux le permis en candidat libre. Le dernier concept
des hypermarchés Carrefour propose lui des ateliers à ses clients :
Couture, œnologie, réparation d’ordinateur, maquillage et cours de
cuisine. Les sujets sont variés et touchent tous les clients.

Cette logique de lieu de vie est présente en Chine avec l’ouverture, dans le
centre Global Harbour à Shanghai, de cabines dédiées aux hommes. Les
femmes y déposent leurs maris le temps de faire leurs achats.

En allant au-delà de la promesse du produit et du service, l’enseigne fait
évoluer sa relation avec son client. Dépasser l’usage permet de créer un
lien différent, non transactionnel, qui ouvre les prémices à COACHER LE
QUOTIDIEN. Un accompagnement que de nombreux acteurs seraient
parfaitement légitimes à faire vivre à leurs clients.

EN VOYAGE, VIVEZ COMME UN LOCAL 
AVEC LES EXPÉRIENCES AIRBNB

Pour vos vacances, vous avez pris l’habitude de réserver vos nuitées chez
l’habitant grâce à la plateforme communautaire de location. Mais partagez
vous vraiment la vie des habitants ? Pour vous immergez toujours plus dans
la culture et les modes de vie du pays, vous pouvez réserver, en même
temps que votre logement, une expérience comme « récolter du miel au
cœur de Paris », « jardiner dans un ferme à Harlem » ou « faire des graffiti
dans Prenzlauer Berge à Berlin ». Chaque proposition vous aide à sortir des
sentiers touristiques battus et rebattus pour vous approcher au plus près du
quotidien de vos voisins locaux.

Source : ©Airbnb
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10.3 / Nos coups de cœur « dépasser l’USAGE »

KFC
Votre angoisse majeure est que votre
mobile tombe à court de batterie ? En
Inde, déjeunez tout en rechargeant vos
batteries. À table, il vous suffit de
connecter votre mobile à l’emballage de
votre menu pour récupérer de
précieuses minutes d’autonomie.

IDEA BANK
Client de la banque en ligne polonaise,
vous voyagez souvent pour le travail.
Réservez un billet dans le wagon
installé au sein de la rame. 100% équipé
vous y travaillez efficacement tout en
ayant l’opportunité de faire des
rencontres professionnelles utiles.

FORTUNE FOODS
Votre fils vient de quitter le domicile
familial et vous vous inquiétez pour sa
santé. Contactez une mère habitant
dans sa nouvelle ville. Grâce à vos
conseils, elle va cuisinier son plat
favori, le lui déposer et ainsi pouvoir
vous donner de ses nouvelles.

BBVA CONTINENTAL
mettant Vous soutenez l’équipe de
football péruvienne et avez envie d’aller
la voir jouer ? Pour acheter un billet, le
plus simple est de vous rendre à l’un
des guichets automatiques de la
banque pour y acheter une place aussi
facilement que de retirer de l’argent.

CNA
Vous voulez apprendre l’anglais mais
votre budget ne vous autorise pas à
vous rendre dans un pays anglophone.
Direction, l’école de langue brésilienne
où vous discutez en visioconférence
avec l’un des pensionnaires d’une
maison de retraite américaine.

NIVEA 
Au Brésil, pour profiter de votre après-
midi à la plage, passez le bracelet
connecté au poignet de votre enfant.
Dès qu’il s’éloigne un peu trop de votre
serviette, une alarme retentit sur votre
mobile qui vous guide rapidement
jusqu’à votre progéniture.

73| Rapport de Tendances #Innovez Service Centric 2017 | #ISC17ECH
@Echangeur



|	Rapport	de	Tendances	#Innovez	Service	Centric	2017	|

2

11 / COACHER 
lE quotidien

MOTEUR DE CONSOMMATION 
/ PRÉVOYANCE

11 AXES DE TRAVAIL



11.1 / les pistes à suivre pour « COACHER »

Si DÉPASSER L’USAGE pose les fondations d’une relation durable avec le
consommateur, COACHER LE QUOTIDIEN permet de la faire basculer dans
une dimension affective pour construire un édifice solide. En effet, acheter
est un acte rationnel. Le consommateur fait des choix, prend des décisions
tout au long du parcours d’achat. Pour créer les conditions d’un engagement
à long terme, l’enseigne doit parvenir à faire basculer le client dans
l’irrationnel. C’est en tissant un lien émotionnel fort que la relation est la
plus pérenne. C’est tout à fait l’enjeu de cette dernière tendance.

ÊTRE PRÉSENT DANS LE QUOTIDIEN

Comment démontrer l’existence d’une telle relation ? En analysant les
raisons qui peuvent expliquer la présence de la marque aux côtés du
consommateur, dans son quotidien et son intimité. À ce titre, l’exemple de
l’enseigne Look Mum No Hands! est particulièrement intéressant pour
comprendre la force de ce lien. Ouvert en 2010, la boutique regroupe
plusieurs concepts en un seul : un café-bar, une boutique pour entretenir sa
bicyclette ainsi qu’un espace évènementiel. Chaleureux, le lieu est un
espace de vie, de Socialisation très marqué. Les clients se le sont très
rapidement approprié et ont rapidement souhaité aller plus loin. C’est à cette
occasion que la marque de goodies LMNH! a été lancée. Tenue de cycliste,
casquette, tasse, bidon d’eau, sacs de course ou encore sous-vêtements…
on trouve de tout dans cette gamme réclamée à corps et à cris par les fans.
Déclinée pour l’ensemble des clients fréquentant le point de vente –
hommes, femmes enfants et bébés – fédérant ainsi les membres de la
communauté qu’ils habitent Londres, le Royaume-Uni, l’Europe voire
l’Australie.

On retrouve une telle appropriation au sein de la communauté de clients de
l’enseigne américaine de sports outdoor REI. Chacun peut envoyer un cliché
de sa dernière sortie nature au point de vente de son choix. Il sera alors
imprimé et affiché sur le mur de photos « Members in action ». Des clichés
qui peuvent-être pris pendant un trek organisé par l’enseigne. En effet, elle a
lancé, sur la demande expresse de ses clients : « REI Adventure », une
agence de voyage. Les clients peuvent ainsi réserver un voyage dans
n’importe qu’elle partie du monde avec leur enseigne préférée.

AIDER LA COMMUNAUTÉ

Mais l’engagement peut aussi aller plus loin et être mis au service de la
communauté. Dans le cadre de son programme « Stewardship », REI met ses
ressources au service de tous. Le temps d’un week-end, elle peut réunir
employés et clients pour entretenir les abords du magasin ou entretenir un
chemin de randonnées désaffecté. D’un certain point de vue, il s’agit de
rendre tangible ses valeurs et ses engagements en matière de responsabilité
sociétale des entreprises.

En associant ses clients, ses employés, l’entreprise se donne du sens et
fédère cette communauté autour de valeurs, d’actions tangibles. On imagine
aisément l’impact sur le sentiment de fierté des employés de Ypê après
l’opération mise en place en décembre dernier. Chacun a donné ses vieux
vêtements qui, transformé en jouets, ont été distribués à des enfants en
difficultés. Une action simple mais tellement impactante pour l’ensemble
des acteurs impliqués.
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TENEZ ENFIN VOS BONNES RÉSOLUTIONS 
DE L’ANNÉE AVEC CHEVROLET

A chaque début d’année, vous prenez de nouvelles résolutions mais dans les
faits, réussissez-vous à les tenir ? Cette année, le constructeur automobile
américain vous accompagne afin de vous aider à, enfin, les atteindre. Grâce
à un robot automatique lancé sur l’application Facebook Messenger, la
marque met en place un suivi régulier de chaque résolution. Il vous suffit de
les renseigner au commencement de votre conversation avec « Chevrolet
Co-Driver ». À partir de ce jour, le robot vous envoie un message quotidien
vous demandant l’état de l’avancée de vos objectifs. Nul doute que face à
l’avalanche de messages vous allez vous démener !

11.2 / les pistes à suivre pour « COACHER »

ÊTRE LÀ EN CAS DE BESOIN

Toutefois, l’enseigne peut aussi agir plus directement sur la vie de ses
clients, sans chercher toujours à les impliquer. On est clairement dans
une logique de Prévoyance : le client sait que, quoi qu’il lui arrive, son
partenaire sera à ses côtés pour l’épauler. Ainsi, lors de la crise des
subprimes, la banque américaine Fifth Third Bank n’a pas enfoncé ses
clients. Bien au contraire. Alors qu’il avait perdu son emploi, il lui été
devenu impossible de rembourser ses traites. Plutôt que de saisir son
logement, la banque a choisi de mettre en place un programme
d’accompagnement pour l’aider à retrouver un emploi et donc, par voie de
conséquence directe, la capacité à reprendre ses remboursements. Le
client a pu réécrire son CV, s’entraîner à passer des entretiens
d’embauche et bénéficier d’offres d’emplois proposées par les clients
professionnels de la banque.

Même logique au Costa-Rica avec l’opérateur de TV satellitaire Claro qui
aide ses clientes à créer leur petite entreprise pour s’assurer une
indépendance financière. Dans les deux cas, on imagine mal , même si un
concurrent cassait les prix, que ces personnes puissent quitter leur
partenaire. Le relation a basculé du côté de l’émotionnel, de l’irrationnel.

La question de la rentabilité se pose t-elle encore à ce stade ? Non bien
sûr. Malgré Internet, les GAFAs, l’avenir est assuré ! Atteindre ce point
d’engagement nécessite d’avoir cherché à tisser, tout au long des dix
tendances précédentes, un lien fort, quitte à perdre de l’argent sur
certains services. L’avenir est à ce prix !

Source : ©Chevrolet 
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11.3 / Nos coups de cœur « COACHER »

UBER 
Vous souhaitez aider les victimes des
intempéries en Afrique du Sud. Utilisez
votre application pour commander un
véhicule qui viendra, gratuitement,
récupérer à votre domicile vos dons,
avant de les acheminer à un centre de
redistribution.

YPÊ
Vos placards débordent de vêtements
que vous ne portez plus. Au Brésil, vous
pouvez les déposer dans l’un des bacs
mis à votre disposition au sein de votre
entreprise. Ils seront ensuite
transformés en jouets pour être offerts
à des enfants en difficulté.

KT
En Corée du Sud, l’opérateur de
télécommunication vous propose de
veiller sur vos parents vieillissants en
surveillant l’état de fonctionnement de
leur télévision. Dès qu’elle est allumée,
vous êtes prévenus. À vous de réagir si
ce n’est pas le cas.

CLARO
Comme d’autres femmes du Costa Rica
vivant à la campagne, votre rôle se
limite aux tâches ménagères ? La
société de télécommunication vous
aide à lancer votre petite entreprise en
peignant votre parabole aux couleurs de
vos talents.

JUNKER
Décidément, vous ne comprenez pas
comment fonctionne le tri des déchets.
Utilisez l’application italienne. En
scannant le code barre du produit, elle
vous indique comment trier et agir, à
votre humble niveau, pour la
sauvegarde de la planète.

FIFTH THIRD BANK
Frappé directement par la crise, vous
avez perdu votre emploi. Impossible
donc pour vous de rembourser vos
traites. Appelez votre banque. CV,
coaching personnalisé, simulation
d’entretien d’embauche, elle va vous
aider à retrouver un emploi.
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une base de 350 SERVICES INNOVANTS 

Les onze axes de travail partagés dans le rapport de tendances ont pour
ambition d’aider une marque, une enseigne, en proposant un cadre afin de
penser les services qui font et feront la Relation Client de demain. Elle sera
basée sur une offre de services larges permettant de répondre aux
différentes attentes de chacune de leurs CIBLES STRATÉGIQUES ou
MOTEURS DE CONSOMMATION.

Au sein d’un parcours d’achat toujours plus digital et ambiant, ces
solutions sont avant tout très opérationnelles. Logique, la démarche mise
en place commence par l’identification des « pains points » au sein du
parcours d’achat de chaque persona et, dans un second temps, la
définition d’une réponse adaptée. L’approche est donc très cartésienne.

Mais les marques se doivent d’aller un cran plus loin. C’est en entrant dans
le domaine de l’intime, de l’émotion qu’elles se distingueront de leurs
concurrentes. En effet, être fidèle n’est pas un choix mais une évidence qui
s’impose à soi et que l’on ne choisit pas. Dès lors que le consommateur
peu, rationnellement expliquer pourquoi il préfère telle enseigne à une autre
alors, il risque, un jour, de la quitter pour un mieux disante. Si à l’inverse, le
lien est fort et irrationnel, il n’a pas de raison de le faire.

Tout comme les pure players ne peuvent rester les moins chers ad vitam
aeternam, c’est en s’engageant sur COACHER LE QUOTIDIEN que les
acteurs économiques trouveront les leviers pour résister à la concurrence
et croître.

Rationnel et irrationnel doivent donc être au cœur du processus
d’innovation. Le point de départ est de faire une pause pour observer la
proposition de valeur, celle de ses concurrents et identifier les points de
force et les manques éventuels.

• Quels sont mes services actuels ?

• Sont-ils vecteurs de différenciation ?

• Où en sont mes concurrents ?

• Quels axes faut-il travailler en priorité ?

Ces réponses peuvent-être apportées par l’utilisation de la grille de
services présentée ci-après. Elle s’organise autour de deux logiques :

• Le service doit-il être payant ou gratuit ?

• Le service est-il lié à l’offre de base, au produit ou bien positionne t-il
l’enseigne sur un nouveau marché, de nouvelles compétences ?

Constatant que le client est toujours prêt à payer un service si il lui est
utile, indispensable, c’est bien le deuxième axe qui est le plus clivant. Une
marque doit-être irréprochable sur ses services de base mais elle doit
proposer autre chose pour créer une différenciation dans l’esprit des
consommateurs. Plus elle développe des services vers la droite en
s’éloignant de son offre d’origine et plus elle devient attractive aux yeux du
consommateur.
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POUR étudier 11 axes de travail 

La grille de services comprend cinq types d’offres. Ils ne doivent pas être opposés mais sont, tout comme les onze axes de travail, complémentaires.
Impossible en effet de fidéliser le client avec une offre renouvelée si la promesse de base n’est pas tenue ! Pour faire le point sur ses forces et faiblesses,
il suffit de positionner sur la grille ses services en les classant selon leur type :

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.
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POUR étudier 11 axes de travail 

Offre	actuelle Nouvelle	offre

Service	payant

Service	gratuit

AUDIENCE

COUPLÉ À 
LA VENTE

AFFICHÉ

EXTENSION 
DE GAMME

INDUIT

81| Rapport de Tendances #Innovez Service Centric 2017 | #ISC17ECH
@Echangeur



Offre	actuelle Nouvelle	offre

Service	payant

Service	gratuit

COUPLÉ À LA VENTE

Airbnbmag
Découvrez de nouvelles 
destinations, des bons plans 
grâce au magazine.

INDUIT

Commentaires
Réservez votre logement en 
confiance grâce aux avis.

EXTENSION DE GAMME

Guide
Partez découvrir lieux
recommandés par les habitants
de la ville.

EXTENSION DE GAMME

Restaurant
Réservez votre restaurant
depuis le site pour éviter d’avoir
à faire la queue.

airbnb … le business case

EXTENSION DE GAMME

Trips 
Réservez une expérience pour
vivre au rythme des habitants
de la ville.
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Offre	actuelle Nouvelle	offre

Service	payant

Service	gratuit

COUPLÉ À LA VENTE

Claro VOD
Passez de bonnes soirées un 
catalogue infini de films, séries, 
d'émissions, etc. 

INDUIT

Claro Play
Retrouvez vos films et séries 
préférées sur votre smartphone. 

AFFICHÉ

CineMovil
Profitez de la VOD où que vous 
soyez grâce à votre carboard. 

CLARO TV … le business case

AFFICHÉ

Yummy Bill
Découvrez gratuitement la VOD 
tout en dégustant gratuitement 
du pop-corn.

EXTENSION DE GAMME

Sign of Progress 
Lancez votre petite entreprise 
en bénéficiant d’une publicité 
gratuite.
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Offre	actuelle Nouvelle	offre

Service	payant

Service	gratuit

INDUIT

Ford Protect
Bénéficiez d’une assistance 
24/7, d’une garantie 
pièces/dépannage pour 7 ans. 

Ford … le business case

AUDIENCE
Domino’s
Faites-vous livrer votre pizza
depuis le véhicule autonome du
constructeur.

EXTENSION DE GAMME

Credit Link 
Financez votre voiture à 
plusieurs en mode collaboratif. 

EXTENSION DE GAMME

MoDe:Me  
Vous êtes coincé dans les 
bouchons, sortez votre vélo 
pliant et repartez.

AUDIENCE
Sunday Drive
Empruntez une voiture et
emmenez une personne âgée se
promener.

AFFICHÉ

Ford Pass 
Utilisez l’application couteau 
suisse pour simplifier l’usage de 
votre voiture.

AFFICHÉ

Ford Sync
Pilotez votre véhicule depuis 
votre domicile avec Amazon 
Echo

COUPLÉ À LA VENTE

Extended Service Plan
Souscrivez à une extension de 
garantie pour prolonger la vie 
de votre voiture.
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Offre	actuelle Nouvelle	offre

Service	payant

Service	gratuit

McDonald's … le business case

INDUIT

Easy Order
Évitez de faire la queue en 
caisse en commandant aux 
bornes.

AUDIENCE

McTrax
Devenez DJ, en restaurant ou
chez vous, grâce à un set de
table connecté.

COUPLÉ À LA VENTE

Birthday Party
Organisez l’anniversaire de vos 
enfants dans leur restaurant 
préféré.

AFFICHÉ

Service à table
Demandez à un 
équipier de amener 
votre plateau 
directement à votre 
table. 

AFFICHÉ

McDelivery 
Faites vous livrer votre menu en
utilisant l’application
UberEATS.

AFFICHÉ

McBiKE
Préservez la planète en venant 
récupérer votre menu à vélo. 

AUDIENCE

Pokemon Go
Profitez de votre passage en
restaurant pour récupérer des
Pokemon rares.

COUPLÉ À LA VENTE

McDonald’s collection
Achetez T-shirts, tabliers, 
carnets ou encore tasses à 
l’effigie de la marque.
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Offre	actuelle Nouvelle	offre

Service	payant

Service	gratuit

monoprix … le business case

INDUIT

Livraison à pied
Laissez vos courses en 
magasin et attendez sa 
livraison chez vous.

AFFICHÉ
Fruit gratuit
Prenez un fruit gratuit sur le
panier et donnez le à votre
enfant.

AUDIENCE

Shop&Give
Luttez contre le gaspillage en
donnant des produits à votre
livreur

AFFICHÉ

Mon Top 3
Choisissez vos 3 produits 
préférés et bénéficiez d’une 
réduction permanente.

AFFICHÉ

La Doudoublure
Préservez la planète en venant 
récupérer votre menu à vélo. 

COUPLÉ À LA VENTE

Shop&Go
Faites vos courses et 
choisissez le mode de livraison 
que vous préférez

AFFICHÉ
Monop’Easy
Gagnez du temps en scannant
et payant depuis votre
smartphone.
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Offre	actuelle Nouvelle	offre

Service	payant

Service	gratuit

Nike … le business case

COUPLÉ À LA VENTE

NikeiID
Créez la chaussure de running 
de vos rêves depuis Internet ou 
en magasin.

INDUIT

Tapis de course
Trouvez la chaussure 100% 
adaptée à votre profil en 
l’essayant en magasin. 

EXTENSION DE GAMME

We Run
Accompagné d’un coach,
courrez avec d’autres membres
de la communauté.

AFFICHÉ

Application Nike+ Run Club
Téléchargez l’application pour 
suivre votre performance et 
progression.

COUPLÉ À LA VENTE

Apple Watch Nike+
Mettez la montre à votre 
poignet pour laisser votre 
smartphone chez vous. 
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Offre	actuelle Nouvelle	offre

Service	payant

Service	gratuit

AUDIENCE

Stewardship
Donnez de votre temps et venez
participer avec d’autres
personnes à embellir la nature
autour de vous.

REI … le business case

AFFICHÉ

Members in action
Envoyez la photo de votre 
dernière sortie pour la voir 
affichée en magasin.

COUPLÉ À LA VENTE

Bike + Ski Shop
Faites entretenir vos skis, 
réparer votre vélo directement 
en boutique.

EXTENSION DE GAMME

Adventures 
Partez en voyage découvrir le 
monde avec l’agence de voyage 
de l’enseigne.

INDUIT

Expertise
Achetez chez REI pour vous 
garantir un produit « expert ».

EXTENSION DE GAMME

OptOutisde
Avec les membres de la
communauté, partagez vos
bons plans 100% nature.
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Offre	actuelle Nouvelle	offre

Service	payant

Service	gratuit

INDUIT

Ouverture 24/7
Rendez-vous en magasin à 
toute heure du jour ou de la 
nuit.

AFFICHÉ

Refill
Scannez le code barre du 
médicament pour 
automatiquement 
recommander.

AFFICHÉ

Chatbot
Demandez de l’aide à votre 
assistant virtuel en cas de 
problème.

COUPLÉ À LA VENTE

Coupons personnalisés
Recevez vos bons de réductions 
grâce à la géolocalisation de 
l’application.

WALGREENS … le business case

AUDIENCE
MDLIVE
Faites un premier diagnostique à en
visioconférence avec votre médecin.

AFFICHÉ

Healthy Choices
Gagnez des points de fidélité en
faisant de l’exercice physique.
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Pour aller plus loin

CAHIER PRATIQUE 2017 

11 cibles stratégiques et 7 moteurs de consommation pour comprendre
parfaitement les enjeux liés aux attentes du client. Un vrai complément au
Rapport de Tendances 2017.

DÉBRIEF PRIVÉ INNOVEZ SERVICE CENTRIC 2017 

Vous souhaitez partager avec vos équipes la valeur ajoutée de
la conférence Innovez Service Centric 2017?

Nos experts vous proposent un débrief privé au sein de vos locaux ou dans
le showroom de l’Echangeur.

REJOIGNEZ LE CLUB ECHANGEUR ! 

Vous êtes un acteur du commerce? Abonnez-vous au Club Echangeur et
bénéficiez des avantages :

- Accès prémium au contenu de veille et d’analyse sur Echangeur.fr
jusqu’à 20 comptes.

- 2 places offertes pour chacune des 2 conférences Échangeur

- Accès aux publications de l’Échangeur par téléchargement

- Invitations à des démonstrations de nouvelles technologies

- Tarifs préférentiels sur les prestations d’accompagnement de
l’Échangeur (Store tours, visites du showroom et ateliers innovations)

Renseignements auprès de:

Nicolas Rousseau
Directeur Commercial
nrousseau@echangeur.fr
Tel : +33 6 30 92 94 95 
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www.echangeur.fr 
@echangeur

Contact

ECHANGEUR 
BNP Paribas Personal Finance
143 Rue Anatole France 
92300 Levallois Perret 
France

+33 (0)1 58 61 92 95
info@echangeur.fr


