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Le commerce se réinvente pour passer du monde transactionnel au 
monde expérientiel et vice versa. L’avenir sera fait de smart data 
et d’expériences. La maitrise de la connaissance client deviendra 
centrale. Le champ d’action s’élargit. Il impose des écosystèmes 
de plus en plus prégnants dans nos quotidiens. Il invite finalement 
à réinventer les fondamentaux du commerce à l’heure où la 
redistribution des cartes est déjà en cours. 
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Web Summit, Shoptalk, CES ou Retail’s Big Show représentent des sources d’inspiration incontournables. Sur ces 
différents salons émergent les technologies qui façonneront une cartographie inédite du commerce. 

L’équipe de l’Echangeur vous invite à anticiper en 8 tendances, cette révolution annoncée pour mieux saisir les 
changements de cap en cours des acteurs clefs du commerce. 

 

 #1  L’intelligence artificielle, l’or noir du numérique 

 #2  Le commerce sera conversationnel ou ne sera pas 

 #3  Le point de vente, le terrain de jeu expérientiel d’un parcours sans couture 

 #4  La relation par l’image se démocratise et fait vendre 

 #5 Les espaces d’échanges se virtualisent 

 #6  L’hyper automatisation réinvente la création de valeur 

 #7  Les Marketplaces re-cartographient les échanges 

 #8  La Chine, nouveau modèle du commerce ?  
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, OR NOIR DU  NUMÉRIQUE  

Ces dernières années ont été marquées par l’hybridation de technologies 
jusqu’alors solitaires. Cette alchimie a infiniment élargi le champ des 
possibles. L’entrée récente de l’intelligence artificielle dans ce creuset a fait 
office d’une bombe sismique, accompagnée de ses ondes de choc. Le robot 
Sophia, créé par Hanson Robotics et présenté au dernier Web Summit, a 
d’ailleurs cristallisé les craintes et les espoirs que les humains nourrissent 
envers l’intelligence artificielle.  

La projection 2018 de l’intelligence artificielle est enfin palpable. La Chine a 
devancé la Silicon Valley, avec des mises en pratiques concrètes sur le marché 
local (paiement par reconnaissance faciale, scoring en temps réel, smart city). 
Alors que des avancées comme le “Face ID” de l’iPhone X ont marqué la fin 
d’année 2017, la reconnaissance faciale fait déjà office d’identifiant de 
paiement en Chine par le biais d’Alibaba. Facilement transposables, les 
avancées chinoises s’invitent dans d’autres pays, franchissant les frontières, 
les cultures, les règlementations, pour demain réinventer nos écosystèmes 
occidentaux. 

LE COMMERCE SERA CONVERSATIONNEL OU NE SERA PAS  

Le virage 2017-2018 sacre l’avènement d’un commerce conversationnel 
banalisé par les chatbots et boosté par les assistants vocaux. Ces derniers 
sont amenés à se propager massivement sur les années à venir dans le 
quotidien des clients. Le cabinet Gartner prévoit que d’ici 2020 85% des 
interactions client/enseigne aient lieu par le biais d’une intelligence artificielle. 
Laisser Amazon Alexa ou Google Home maîtres des assistants vocaux 

représente un risque sans retour pour la visibilité des marques. En effet,  le 
mouvement supposé attirer le consommateur vers le produit s’inverse. C’est le 
produit qui va dorénavant vers le consommateur et s’infiltre discrètement dans 
son existence. Les marques et enseignes ont tout intérêt à développer leur 
propres agents conversationnels pour continuer de faire vivre leurs valeurs et 
différences, que ce soit en direct ou à travers les écosystèmes des GAFA. 
L’interface utilisateur de demain s’annonce quoi qu’il en soit comme vocale. 

LE POINT DE VENTE, TERRAIN DE JEU EXPÉRIENTIEL D’UN 
PARCOURS SANS COUTURE  

Etapes d’autant plus éphémères mais toujours essentielles des nouveaux 
parcours clients les magasins réinventent leurs ancrages et les passerelles 
avec les mondes virtuels pour se surpasser. Le magasin est en train de se 
réinventer. Les concepts de magasin fleurissent dans les villes comme New 
York, Paris, Londres ou Shanghai. Ils sont à la recherche d’un parcours clients 
fluide et expérientiel qui donne du sens au magasin physique. L’objectif est 
clair : attirer les différentes générations grâce à des expériences atypiques et 
des concepts de showroom de marque.  

Les illustrations sont variées. Après avoir déployé les premiers magasins sans 
vendeurs, « Suning Sports Biu » prévoit déjà d’en ouvrir d’autres en Chine sur 
2018. A l’instar d’Alibaba, Amazon descend dans la rue avec ses Book Store, et 
plus récemment avec son premier magasin alimentaire à Seattle. Dyson 
valorise ses produits dans des lieux d’expériences remarquables à New York ou 
Londres. American Eagles, de Union Square, propose l’approche la plus aboutie 
en offrant des services totalement en prise avec la clientèle étudiante 
environnante.   
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LA RELATION PAR L’IMAGE DEVIENT PRÉPONDÉRANTE  

Alors que l’information et les interactions se démultiplient au point de saturer 
nos capacités d’assimilation, l’image et la vidéo prennent une place 
prépondérante pour séduire les nouvelles générations. Portée par l’intelligence 
artificielle dont le fer de lance est la reconnaissance d’images, l’image 
s’immisce jour après jour dans tous les actes d’achats. Elle  traque aussi le 
client chez le retailer afin d’optimiser le parcours client.  

Amazon Go fait le buzz avec l’automatisation de l’encaissement par 
reconnaissance d’image, mais la réalité est toute autre ! C’est bien la caméra 
de nos smartphones qui va petit à petit se transformer en bouton acheter. 
L’image est universelle et ne nécessite pas de traduction, elle est le lien idéal 
entre monde physique et e-commerce. Les stratégies O2O (On-Line to Off-Line) 
portées par Amazon et Alibaba incarnent finalement très bien ce commerce 
sans couture et totalement digital porté par l’image. 

 

LES ESPACES D’ÉCHANGES SE VIRTUALISENT  

La réalité augmentée se démocratise et se structure autour du mobile, suite 
aux annonces d’Apple et Google sur le sujet. Une formidable opportunité de 
rendre vivant le contenu digital s’ouvrent devant nous. D’ici 2020, plusieurs 
millions de consommateurs feront leurs achats via la réalité augmentée. C’est 
sans même parler de la vidéo volumétrique qui ouvre  un champ des possibles 
expérientiels infini pour les marques. 

Nés dans les mondes virtuels de leurs consoles de jeux et armés de leurs 
smartphones, les Millenials et a fortiori la GenZ (la génération suivante), 

s’emparent d’autant plus facilement de ces nouveaux espaces d’échanges 
virtuels. Moteurs sur ce terrain, les nouvelles générations incitent à envisager 
autrement le commerce jusqu’au sponsoring des marques, en privilégiant par 
exemple le E-Sport. 

L’HYPER AUTOMATISATION RÉINVENTE LA CRÉATION DE VALEUR 

La blockchain associée au Bitcoin ou toute autre crypto monnaie plus ou 
moins sulfureuse s’invite dans de nombreux secteurs d’activités. Elle permet 
de sécuriser et de tracer les marchandises dans des secteurs comme l’aviation, 
l’automobile ou la distribution. Sa technologie porte les pistes d’une 
décentralisation des échanges. Elle pourrait redonner la main aux citoyens sur 
leurs données personnelles. 

Parallèlement à la propagation de la blockchain, la nouvelle vague 
d’automatisation incarnée par la robolution (révolution robot) bouscule aussi 
les modèles de production. Cela pose la question du devenir de l’emploi quand 
le Forum Economique Mondial prévoit que plus de la moitié des emplois 
actuels pourraient être automatisés d’ici 2050. 

Cette évolution des modèles de production et d’échange imposent de repenser 
la création de valeur à tous les niveaux de la chaine de production et de 
distribution. 
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LES MARKETPLACES  RE-CARTOGRAPHIENT LE MONDE 

Alors qu’il convient aux administrations et aux Etats d’assimiler les 
nouvelles technologies pour leur donner un sens collectif, d’autres Etats 
s’organisent. De puissants écosystèmes verrouillent leurs positions via des 
plateformes de services (agrégation de services, plateformes techniques) 
au soutien de la performance logistique et de la satisfaction client. Amazon 
représente ainsi 45% du commerce en ligne aux USA avec une 
capitalisation de 700 milliards de dollars. 

Si ce type d’acteur impacte le monde du retail, il challenge également 
fortement les modèles opérationnels existants. Les logiques sectorielles 
n’ont plus de sens. Les manufactures automobiles appartiennent ainsi à un 
autre millénaire lorsque la tôle ne présente plus la valeur centrale et incite 
le monde de l’automobile à repenser sa vocation. Ford a ainsi déclaré au 
dernier CES de Las Vegas : « Nous devons fonctionner comme un opérateur 
de plateforme et un partenaire d'opérateurs de services plus qu'un simple 
constructeur ».  

LA CHINE NOUVEAU MODÈLE DU COMMERCE ? 

Les plateformes GAFA* (USA) n’ont jamais été autant distancées par les 
BATX* (CHINOIS) sur leur propre terrain. Quand Amazon rachète Whole 
Foods, Alibaba démultiplie les interactions entre ses marketplaces en ligne 
et le monde physique. Son investissement de 2,44 milliards d’euros dans 
Sun Art retail Group (principal exploitant d’hypermarchés en Chine, dont 

Auchan est l'actionnaire majoritaire) en est la pierre angulaire, avec ses 490 
magasins répartis sur le territoire chinois !  

L’immixtion de plus en plus intime de ces géants avec le commerce, 
l’automobile ou la santé, ne réinvente pas seulement la cartographie des 
Marketplaces mais bien celle des Etats et de leurs administrations.  

Avec la récente annonce de la nationalisation de son iCloud en Chine, Apple 
témoigne de la capacité de la Chine à s’imposer sur des plans non 
seulement technologiques et économiques, mais aussi dans le cadre de 
bras de fer juridiques. De quoi porter au plus haut les ambitions de la Chine 
sur la scène internationale. 

 

 

A qui finalement appartient notre futur ?  

#WHOOWNSTHEFUTURE 
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CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LE CONSOMMATEUR DE DEMAIN ? 

Depuis 3 ans, les équipes marketing recherchent désespérément la stratégie 
idéale pour attirer les Millennials sur leurs sites web ou dans leurs magasins. 
Alors que tout le monde continue de parler de cette génération, il est peut-être 
déjà trop tard pour essayer de les comprendre. Il faut voir au-delà, la 
génération suivante arrive et elle va tout changer ! 

 

MILLENNIALS… FAITES PLACE AUX GENZ ! 

Les Millennials, jeune génération ciblée par les marketers, représentent 
aujourd’hui 22% de la population américaine. Les GenZ, la génération suivante 
des moins de 20 ans, offrent aujourd’hui un semis de 24% de pousses. Cette 
nouvelle génération représentera 25% des salariés américains d’ici 2025 
(source Deloitte). Il est donc indispensable d’aller au-devant de ses aspirations 
et d’une consommation en devenir.  

Les GenZ sont à l’aise avec les nouvelles technologies. Ils sont 92% (source 
pew research) à se connecter à Internet tous les jours depuis leur smartphone 
(75% des connections sur mobile).  

Ils y passent leur temps libre en ligne (74% d’entre eux) et plus 
particulièrement sur les réseaux sociaux comme Youtube ou Instagram. Face à 
un Facebook vieillissant, les réseaux sociaux qui bénéficient de leurs 
préférences sont en effet liés à de la vidéo ou de l’image. 50% admettent ne 
pas pouvoir se passer de Youtube ! Cette dépendance est en partie liée à la 

montée en force de l’apprentissage des jeunes par le biais de vidéos tutoriels. 
Et bien entendu, pour cette activité, c’est encore une fois Youtube qui fait 
office de référence. 85% des GenZ vont chercher en ligne des vidéos pour 
acquérir de nouvelles compétences et des connaissances. Ils sont d’ailleurs 
très fans du site Khan Academy qui s’est créé à partir de tutoriels de cours de 
mathématiques sur Youtube. Cela est à l’origine de la fortune de son créateur 
Samuel Khan, adoubé par Bill Gates. Youtube EDU surfe aujourd’hui sur cette 
tendance et compte plus de 10 millions d’abonnés aux USA. 

Quand il s’agit de rester en contact avec leurs amis, ils sont 35% à préférer 
Snapchat au trop traditionnel SMS. Ils ne considèrent pas Facebook comme un 
réseau social mais bien comme un média. C’est une source d’information pour 
cette jeune génération. D’ailleurs leurs activités préférées sur mobile se 
concentrent sur trois points : 73% sur le chat,  59% pour du contenus 
divertissant (principalement des vidéos) et 58% pour jouer. 
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Dans le tableau ci-dessus, au-delà de la très forte pénétration de Youtube chez 
les moins de 20 ans, c’est la place de Twitch.TV qui doit éveiller l’intérêt. Sur 
cette plateforme, propriété d’Amazon, les moins de 20 ans sont 18% à regarder 
des vidéos de personnes jouant en ligne à des jeux vidéo. Belle affaire pour le 
géant de Seattle qui s’offre une place auprès des consommateurs de demain 
en investissant leur terrain de jeux de prédilection. D’autres marques comme 
Coca-Cola ou Reebook ont compris l’intérêt en sponsorisant les jeux eSport. 
Auraient-elles entendu l’Echangeur qui  recommande depuis 2 ans le filon ? 

Même s’ils n’ont pas de revenus les GenZ s’avèrent être des consommateurs 
influents. Les GenZ souhaitent s’impliquer dans une relation de proximité avec 
leurs marques préférées. Au Japon, 50% souhaitent pouvoir laisser des avis 
sur les produits qu’ils achètent. En Inde, plus de 50% des moins de 20 ans 
désirent participer au design des nouveaux produits alors qu’au Mexique ils 

souhaitent être littéralement partie prenante dans la stratégie marketing des 
marques.  

Ce sont des consommateurs avertis. Aux Etats-Unis, ils sont 66% à être très 
attentifs à la marque et à la qualité des produits. Leurs achats sont influencés 
par leurs amis pour 46%. Alors que l’engagement a été mis en avant lors du 
dernier rapport Service Centric par l’Echangeur, 45% des GenZ se disent 
également très sensibles à l’engagement écologique et social des marques 
qu’ils achètent. Nike l’a très bien compris avec sa campagne sur l’égalité des 
chances largement mise en avant en magasin. Jusqu’au-boutiste, Nike va 
fermer sa boutique de la 57eme rue prochainement. La marque de l’Oregon 
refuse de continuer de payer un loyer à une société appartenant à Donald 
Trump. 
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Cible incontournable pour toute direction marketing, les GenZ sont des  
influenceurs clefs de l’achat d’un foyer. Ainsi, 77% d’entre eux déclarent 
influencer les achats alimentaires de leur foyer et 76% l’ameublement de la 
maison (Source IBM/NRF). Renforçant ainsi l’idée que l’étape de la transaction 
n’est pas aussi importante que celle de la prise de décision. Les marques 
doivent de plus en plus cibler la jeunesse, au-delà  de ceux qui financent les 
achats. Leur capacité d’influence grandissante devient décisive sur un grand 
nombre de postes d’achat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré, cette hyper digitalisation, le magasin reste plébiscité par les nouvelles 
générations et même les plus jeunes : les GenZ sont 98% à souhaiter continuer 
à y faire leur shopping. Mais il s’agit d’un shopping particulier puisque 50% 
d’entre eux vont en magasin pour ensuite l’acheter en ligne sur le site de 
l’enseigne. A la recherche de nouveauté, ils sont 56% à vouloir vivre des 
expériences divertissantes lors de leur passage en magasin physique. Bien que 
très connectés, ils préfèrent à 76% faire leur shopping en ligne directement 
depuis le site  contre 48% via les applications mobiles. Ce comportement 
explique l’investissement de Walmart dans le showrooming au cœur d’un 
parcours de plus en plus connecté. 

Mais, un nouvel univers utilisateur séduit déjà cette jeune génération. Il s’agit 
du monde des assistants personnels par reconnaissance vocale. 84% des 
14/17 ans les utilisent régulièrement, que ce soit Google Assistant, Siri ou 
Amazon Alexa… (source Accenture).  

Le ciblage des jeunes générations représente un défi pour les marques. Il leur 
faut produire des contenus créatifs, divertissants tout en faisant preuve 
d’authenticité et d’engagement social. Le tout dans un temps d’attention réduit 
de moins de 5 secondes ! 

 

JAMAIS SANS MON SMARTPHONE 

L’influence du smartphone sur nos vies n’est plus à expliquer. Pour les plus 
jeunes, c’en est organique. Le mobile représente une extension de leur corps.  
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Lors d’une étude menée par California State University, plus de 50% des 
étudiants ont déclaré déverrouiller leur smartphone en moyenne 60 fois par 
jour de peur de manquer quelque chose d’important (actualités, message d’un 
ami, post Facebook…).  

A chaque interaction, ils y passent 3 à 4 minutes. Au total, ils restent 4h par 
jour devant l’écran de leur mobile. Le mobile se transforme en source 
anxiogène. Au bout de 10 minutes sans consulter leur mobile, les personnes 
les plus connectées commencent à montrer des signes d’anxiété. Pour la 
biologiste Leah Krubitzer de l’université de Californie le cerveau se réorganise 
et évolue avec l’essor du mobile: 

"Le neocortex humain se réorganise au fil des générations. Il est clair que les 
personnes évoluant dans un environnement digital vont avoir une activité 
cérébrale qui va refléter cet environnement. Nous sommes passés de l’usage 
de la pierre pour manger des noix, aux messageries instantanées. Notre 
cerveau a profondément changé." 

Le mobile devient l’outil principal d’accès à du contenu digital et plus 
particulièrement dans les pays en voie de développement. En Indonésie, 
l’accès au contenu en ligne se fait à 90% du temps via le mobile alors qu’aux 
USA, en Chine ou en Italie c’est autour de 65%. Et globalement, 80% du temps 
passé sur mobile a lieu sur des applications. 

L’audience mobile redonne vie aux moteurs de recherche, puisqu’Amazon ne 
concentre plus que 49% des recherches d’information produit en 2017 versus 
55% en 2016. Dans le même laps de temps, les moteurs de recherche sont 
passés de 28% à 36%. Alors que le m-commerce représente aujourd’hui 23% du 
commerce en ligne américain, certains prévoient qu’il soit proche des 100% 
d’ici 2021 (Source Survata). Une opportunité pour les moteurs de recherche.  

Reste que les temps de chargement d’une page web mobile ou d’une app sont 
primordiaux pour exister dans cet écosystème. En moyenne, le temps de 

chargement est de 3 secondes et à chaque seconde supplémentaire le taux de 
conversion se réduit de 7% (source newstore).  

Au regard de ces chiffres les équipes marketing et digitales doivent donc 
concentrer leurs efforts sur une production de contenu efficace en moins de 3 
à 5 secondes chrono, soit le temps de faire dérouler le flux d’activité sur sa 
page Facebook ! 

Un monde plein d’opportunité attend ce nouveau commerce. Entre l’arrivée des 
GenZ, la centralisation du contenu digital sur le mobile, la disruption des 
médias (et donc de la publicité) par les réseaux sociaux, la montée en 
puissance des assistants vocaux et l’émergence de nouveaux marchés 
hyperconnectés, les acteurs du commerce ont de nombreux challenges à 
relever devant eux. Ils vont devoir innover et repenser leur stratégie digitale de 
conquête ! 

 

LE COMMERCE EST AILLEURS AVEC 3 MILLIARDS DE 
CONSOMMATEURS À PORTÉE DE SMARTPHONE 

La population de classe moyenne est en plein boom en Asie. Cette tranche de 
population sera concentrée à 50% en Asie d’ici 2020 et plus de 60% à l’horizon 
2030. La croissance de la classe moyenne est en partie liée à la croissance du 
PIB de ces deux pays. Ils ont connu en 2016 une croissance de leur PIB de 6,8% 
pour l’Inde et 6,7% pour la Chine très loin devant les USA, la France, 
l’Allemagne ou le Japon qui tournent entre 1% et 1,8%. Portés par cette 
dynamique, la montée en puissance de la Chine et de l’Inde dans le monde de la 
consommation est donc inéluctable. 
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C’est en ce sens que pour la première fois, le Retail’s Big show a décidé de faire 
un point sur ces marchés émergents lors de la conférence « Key emerging 
consumer markets from around the globe ». C’est loin d’être anodin puisque 
d’ici 2019, ces deux pays domineront le e-commerce mondial. Le marché 
Chinois va peser plus de 57% des ventes en ligne d’ici 2019 avec 27% de la 
population des e-shoppers. La Chine est le pays du e-commerce ! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

De son côté l’Inde compte une population jeune puisque 64% ont moins de 35 
ans. Ces jeunes représentent 72% des internautes indiens. Selon le BCG d’ici 
2025, plus de 800 millions de consommateurs indiens seront connectés à 
Internet. Sur le marché indien, c’est bien le mobile qui permet d’accéder à 
Internet pour 77% des internautes, loin devant les ordinateurs à 16%. Un 

immense marché digital s’ouvre actuellement aux marques et aux enseignes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’e-commerce y connait une croissance moyenne de 30% par an en valeur 
depuis 6 ans loin devant la Chine qui progresse à 8%. D’ici 2025, avec une telle 
croissance c’est tout simplement 30% à 35% de du commerce indien qui aura 
lieu en ligne (source BCG). L’e-commerce indien est dominé par Amazon qui s’y 
est installé depuis 2013 et lutte avec acharnement contre les sites indiens 
Flipkart et Snapdeal. Amazon a agi en précurseur sur ce marché pour ancrer 
son territoire, même s’il reste de la place pour des nouveaux entrants. C’est 
certainement grâce à l’Inde qu’Amazon évitera de se faire distancer par Alibaba 
sur l’échiquier mondial du commerce. 
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Le marché du retail va mécaniquement passer à plus de 1,15 trillions de dollars 
en 2020 alors qu’il n’était que de 630 milliards de dollars en 2015. Une véritable 
aubaine pour les chaines de distribution internationales. Sur un tel terrain de 
jeu, les enseignes devront s’adapter et intégrer une dimension culturelle très 
forte autour des 29 états et des 22 langues. 

La Chine contrairement à l’Inde est déjà entrée dans l’ère de la consommation 
digitale depuis quelques années. En effet, 90% du e-commerce est réalisé sur 
mobile grâce à Tmall.com (Alibaba), JD.com ou encore Suning.com. En 2017, 
l’e-commerce chinois a été valorisé à 366 milliards de dollars  grâce à 480 
millions de consommateurs. D’ici 2020, ils ne seront pas loin de 900 millions à 
consommer en ligne, boostés par l’émergence de la fameuse classe moyenne.  

Au-delà d’une consommation quantitative, c’est à une consommation 
qualitative qu’il faut s’attendre sur ces pays, a fortiori la Chine. Pour le 
consommateur chinois, la qualité des produits est très importante dans son 

processus d’acte d’achat. C’est aussi pour cela que le marché chinois devrait 
représenter 44% des ventes de produits de luxe d’ici 2025.  

Le e-commerce chinois est très largement dominé par l’écosystème d’Alibaba. 
Le géant Chinois aussi bien présent au CES qu’au Retail’s Big Show est venu 
attirer les marques internationales dans son écosystème. A Las Vegas, le 
géant chinois a témoigné d’une véritable démonstration de force 
technologique avec son assistant vocal, sa solution de paiement par 
reconnaissance faciale et son service de cloud pour les entreprises. A New-
York, Alibaba a par contre montré les muscles à coup de chiffres  plus bluffant 
les uns que les autres, dans un style bien « américain ».  
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Contrairement à l’Inde, et même si d’autres acteurs moins visibles sont en 
place, l’environnement digital chinois est nettement contrôlé par des 
entreprises locales comme Baidu, Tencent et évidemment Alibaba.  

Les distributeurs internationaux n’ont donc pas le choix, ils doivent s’intégrer 
dans ces écosystèmes pour réussir en Chine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tencent s’est d’ailleurs allié à JD.com pour lutter contre la domination 
d’Alibaba. Au-delà de l’entreprise de Jack Ma, il était d’ailleurs edifiant de voir 
la force de frappe des acteurs chinois sur le CES avec Baidu, Huawei ou encore 
Suning.  

Tous sont venus faire la promotion de leur solutions BtoB et BtoC que ce soit 
avec le cloud, l’intelligence artificielle ou le paiement par reconnaissance 
faciale. 

Un bon nombre de commerçants regardent vers la Chine avec envie. Mais 
l’avenir est peut-être en Inde pour les marques et enseignes internationales.  
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L’AI FIRST, LA BASE DE L’ÉCOSYSTÈME ! 

Lors de la dernière édition du CES qui s’est tenue à Las Vegas en janvier 2018, 
les leaders mondiaux de l’innovation se sont livrés à une guerre sans merci 
autour de l’intelligence artificielle (AI). Au-devant de la scène : les “smart 
home”, des agents conversationnels, la reconnaissance faciale, les voitures 
autonomes… ont été largement représentés.  

 

Face à ces géants du digital et loin d’être échaudés, les gouvernements sont en 
quête de modernité et de réponses à la complexité ambiante de leurs pays 
respectifs. Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ou 
BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) sont même envisagés comme la 
solution à toutes les difficultés économiques. Une idée alléchante qui vient 
booster les stratégies politiques des plus grandes puissances mondiales 
comme les États-Unis et particulièrement la Chine.  

 

Pour ce faire, ils s’accordent sur le même point : participer à la course des 
nouvelles technologies et faire éclore des « Silicon Valley locales». L’échiquier 
international évolue et se mue au gré des avancées de l’intelligence artificielle.  

Un nouveau modèle économique et “civilisationnel” est en train de se dessiner, 
fondé sur une organisation algorithmique des sociétés. Désormais, les 
algorithmes gèrent, enregistrent et traitent nos goûts, nos envies et nos 
préférences.  

 

Automatiser les tâches via une machine n’est pas sans rappeler deux concepts 
économiques que l’homme a déjà croisé au début du 20ème siècle : le 
taylorisme ou le fordisme. Déjà évoqué à Davos l’an dernier et comme le cite 
par exemple Laurent Alexandre dans son livre “La guerre des intelligences”, 
nous sommes dans l’ère d’une nouvelle révolution industrielle soit la 4.0.  
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Deux mouvements convergents définissent cette nouvelle révolution : la 
mobilité permanente et l’intelligence artificielle. Leur convergence vient 
bouleverser notre société. En changeant radicalement les paradigmes sociaux, 
cette 4ème révolution industrielle apparaît pour beaucoup comme une 
menace. 

Le schéma ci-dessous prouve que l’IA devient centrale avec une croissance de 
141 % (entre 2016-2017) d’investissement dans ce secteur à travers le monde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chine a pris le dessus sur les USA sur les fonds d’investissement sur l’IA en 
2018.  48% des fonds d’investissement sur les start ups ont été concentré sur 
l’IA. Ceci n’est pas un hasard, le 20 juillet 2017, Pékin annonçait le lancement 

d’un plan de développement de la prochaine génération d’intelligence 
artificielle. Un programme d’investissements pharamineux, dont l’objectif ne 
souffre d’aucun doute : faire de la Chine le leader mondial dans le domaine. 

L’intérêt premier de l’Etat chinois est économique. Depuis plusieurs années, le 
gouvernement Chinois s’alarme du ralentissement de la croissance nationale, 
passée de 14,2 % en 2007 à 6,7 % en 2016.  

Au moyen de l’IA, ils espèrent redynamiser l’activité économique, en ouvrant la 
voie à une nouvelle révolution technologique. L’intuition semble juste : selon 
une récente étude du cabinet PwC, la richesse nationale chinoise pourrait 
croi ̂tre grâce à l’IA de 26 % d’ici à 2030. 

Alibaba compte investir 15 milliards de dollars en R&D, principalement dans le 
domaine de l’IA, entre 2018 et 2021 (avec la création de 7 labos de recherche, 
partout dans le monde). 

Tout comme Amazon avec Web Services, le groupe chinois a en outre lancé 
cette année sa propre plateforme d’IA, DT PAI. Celle-ci est destinée aux 
développeurs et aux entreprises qui utilisent ses sites de vente en ligne. Elle 
les aide à “prédire le comportement des utilisateurs”. En prédisant les 
tendances d’achat, DT PAI devrait permettre aux vendeurs d’améliorer leurs 
produits, ainsi que leur gestion des stocks et des livraisons. 
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Cette année, l’exemple le plus représentatif de l’IA pour le grand public au 
compte de la Chine concerne la Smart city. Il a fallu seulement sept minutes 
aux autorités chinoises pour localiser et appréhender le reporter de la BBC, 
John Sudworth, en utilisant son puissant réseau de caméras de 
vidéosurveillance et de reconnaissance faciale à Shanghai. A Shenzhen il 
existe même un système affichant sur des écrans disposés sur la voie publique 
le visage et l’identite ́ des piétons qui traversent alors que le feu est vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A titre d’explication, la Chine possède le plus grand système de surveillance au 
monde. Environ 170 millions de caméras de vidéosurveillance sont 
disséminées dans  le pays. Ce chiffre devrait tripler pour atteindre 400 millions 
de caméras installées d'ici 2020. 

  

Au-delà du simple nombre de points de vue, la Chine recueille des informations 
avec un intérêt nouveau pour l'intelligence économique. Le gouvernement 
travaille en collaboration avec les BATX et également avec des sociétés de 
reconnaissance faciale et d'intelligence artificielle. Ils deviennent des sources 
infinies de données pour extraire des informations significatives telles que les 
visages, les âges, les plaques d'immatriculation et plus encore. 
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[source : echangeur] 
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LE COMMERCE CONVERSATIONNEL SE DÉMOCRATISE 
Que ce soit via les messageries instantanées ou à l’aide d’assistant vocaux les 
consommateurs se tournent vers de nouveaux modes d’interactions digitales 
avec les marques et les enseignes. Il y a plus de 3 milliards d’utilisateurs de 
service de messagerie instantanée dans le monde, soit 3 milliards de 
consommateurs dans l’ère du commerce conversationnel digitalisé. L’usage 
des assistants vocaux sur mobile ou via des enceintes devient prépondérant.  

Si la majorité des utilisateurs se concentre sur les 33-45 ans,  le niveau de 
revenu reste assez large, variant de 20 000 $ à 60 000 $, et les autres critères 
sociodémographiques sont finalement assez variés. Les assistants vocaux ne 
sont donc pas réservés à une élite urbaine connectée mais bien à un grand 
nombre de consommateurs. 

Le smartphone centralise 81% des interactions avec les assistants vocaux loin 
devant les enceintes intelligentes d’Amazon et Google. L’assistant vocal 
Google est d’ailleurs très largement présent sur smartphone, grâce à son OS 
Android, lui permettant de lutter face à Amazon. 

 

 

 

 

 

 

Une expérience positive avec un assistant vocal augmente de 5% le panier du 
consommateur. C’est encore plus impactant sur les clients promoteurs de la 
marque, lorsqu’ils sont identifiés dans les dispositifs NPS (Net Promoter 
Score). Leurs dépenses augmentent en effet  de 16% sur les produits et de 15% 
sur les services. Le meilleur exemple est le renfort de la présence d’Amazon 
auprès de ses clients Prime par l’intermédiaire d’Amazon Echo : l’assistant 
vocal devient un levier ultime de l’utra fidélisation sur les clients déjà acquis à 
la marque. L’ambition est d’ailleurs clairement affichée par Jeff Bezos.  

Cette stratégie va dans le sens d’un commerce où il n’est plus question de se 
cantonner à travailler la part de marché mais bien d’ambitionner la part de 
client : si un tiers de confiance est déjà acquis auprès d’un client, il peut encore 
augmenter le panier en poussant un maximum de produits et de services via 
l’omniprésence de son assistant vocal. 

 

QUI VEUT SON ASSISTANT VOCAL ? 

L’année 2017 n’a jamais vu autant d’interactions entre des clients et des 
marques à travers des chatbots ou des assistants vocaux. Facebook compte à 
ce jour plus de 100 000 bots conversationnels sur son application Messenger. 
Lors des ventes de fin d’année, il s’est vendu plus d’Amazon Echo que de 
Kindle. La démocratisation des enceintes intelligentes est donc en marche. Le 
marché des enceintes intelligentes est en plein boom avec 24 millions d’unités 
vendues sur 2017 (+300% versus 2016).  La moitié de ces ventes ont eu lieu 
pendant la fin d’année. Amazon et Google dominent largement le marché avec 
71%  de part de marché pour Amazon Echo et 17% pour Google Home (source 
Strategy Analytics).  

[source : Cap Gemini] 
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C’est ce qui explique la présence pour la première fois de Google au CES de Las 
Vegas. Google aurait d’ailleurs investit 11 millions de dollars pour y faire la 
promotion de son assistant vocal. Une promotion visible sur le salon, tout au 
long du Strip et même sur le Monorail de la ville. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Les efforts de Google sont très clairs : rattraper son retard face à Amazon. En 
effet,  Alexa est  considérée comme une amie par 38% des possesseurs d’un 
Amazon Echo (source Prosper Insight) ! 

L’offre se démultiplie également en magasin, comme on peut le voir chez Best 
Buy avec des corners dédiés aux enceintes intelligentes.  

 

 

 

 

 

 

 

  

La tendance se confirme avec les fabricants d’objets connectés sur le CES qui 
signent des partenariats pour intégrer les assistants vocaux des deux géants. 
Que ce soit des robots, des smartphones, des montres ou des télévisions tout 
devient connecté à l’intelligence artificielle. 

 

 

[source : google] 
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Même stratégie chez les fabricants d’enceintes comme Sonos qui a pour projet 
de permettre à l’utilisateur de sélectionner son assistant préféré entre Alexa ou 
Google Assistant. Aujourd’hui, l’enceinte Sonos One fonctionne uniquement 
avec Alexa.  

 

QUAND APPLE SE RATE SUR LES ENCEINTES INTELLIGENTES 

De son côté, Apple a repoussé à février 2018 la sortie de son enceinte intégrant 
Siri, le HomePod, alors qu’elle était initialement prévue pour fin 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apple va permettre au HomePod d’interagir avec Apple Music, Apple TV, 
HomeKit et aussi son iPhone pour répondre au téléphone ou lire les messages. 
Les premiers retours des journalistes ayant testé le HomePod en janvier 2018 
ne sont pas très positifs et le placent derrière Amazon Echo et Google Home. 
C’est l’interaction avec la domotique et l’expérience d’achat via Siri qui fait 
apparemment défaut. Alors qu’Apple a su innover avec son iPhone, on peut 
déjà affirmer que la firme de Cupertino a raté son entrée sur le marché des 
assistants vocaux face à une concurrence déjà bien établie. 

[source : lapresse.ca] 

[source : statistica] 
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APPLE OUVRE (PRESQUE) SA PUCE NFC AUX ACTEURS DU 
COMMERCE 

Alors qu’en juin dernier Apple a annoncé l’ouverture de sa puce NFC (Near Field 
Communication) aux développeurs, le géant de Cupertino est venu au Retail 
Big Show en faire la promotion lors d’une conférence très attendue par les 
participants du salon newyorkais. 

Avec iOS11 (et un iPhone 7 ou plus récent) Apple ouvre l’accès à sa puce NFC 
qui jusqu’alors en limitait l’usage à la fonctionnalité de paiement Apple Pay. La 
NFC permet une communication par ondes radios courtes distance. 

La solution Core NFC  va permettre aux développeurs d’applications iPhone de 
créer des fonctionnalités pour lire le contenu des puces NFC de type 1 à 5 qui 
échangent de données sous les standards NFC Data Exchange Format (NDEF). 
Cette nouvelle, particulièrement attendue par les établissements financiers, ne 
devrait par contre pas permettre d’utiliser d’autre solution de paiement sans 
contact que celle d’Apple Pay. 

Grâce à cette ouverture les possesseurs d’un iPhone compatible sous iOS11 
vont pouvoir accéder à du contenu dès lors que la fonctionnalité NFC sera 
activée sur le mobile. En ouvrant l’application d’un distributeur un client pourra 
connaitre l’origine du produit qui l’intéresse le rapprochant par exemple de son 
étiquette, équipée elle-même d’une puce NFC. 

Il pourra également connaitre les allergènes présents dans un aliment en allant 
à proximité de l’étiquette électronique sur l’étagère qui intègre une puce 
NFC.C’est déjà le cas dans certains magasins alimentaires comme E.Leclerc, 
Casino ou encore Intermarché. 

C’est aussi la possibilité d’activer la NFC pour la billetterie à l’entrée des 
stades ou salles de cinéma voir même de se faire identifier comme un client 
fidèle auprès d’un vendeur grâce au sans contact. 
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Conscient de son retard dans le domaine conversationnel Apple a 
également lancé Business Chat pour essayer d’agréger les conversations 
entre consommateurs et marques/enseignes, mais deux ans après 
Facebook. L’avantage pour Apple c’est qu’il y a en circulation plus d’un 
milliard de devices (smartphones, tablettes, …) sous iOS dans le monde. 
Pour accéder à Business Chat les utilisateurs pourront activer la fonction 
messages directement depuis le navigateur internet Safari ou l’application 
Plan, comme présenté par Apple au Retail’s Big Show avec le cas Lowe’s. 

 

 

 

 

 

Ce nouveau service est intégré directement depuis l’écosystème Apple, plus 
besoin d’application de messagerie, ce qui en facilite l’usage et l’accès. Une 
simple recherche web pourra se terminer en commerce conversationnel. 

 

LA VOIX TROUVE SA PLACE DANS LE COMMERCE DIGITAL 

Aujourd’hui, les possesseurs d’enceintes intelligentes prennent l’habitude 
d’interagir avec les marques sur ce nouveau canal de communication. Juste 

avant Noël, 49% de ces clients ont commencé à demander à leurs enceintes où 
en était la livraison de leurs commandes passées sur Amazon dans l’angoisse 
de ne pas les recevoir à temps. Ils sont même 35% à avoir acheté, via leur 
enceinte intelligente, des produits par reconnaissance vocale en 2017. D’ici 
2020, Comscore prédit que 50% des recherches en ligne se feront grâce aux 
assistants vocaux. Selon l’étude de Cap Gemini sur le commerce 
conversationnel, ils sont même plébiscités par les consommateurs qui 
apprécient la rapidité et la praticité d’usage. Toutefois, 81% du temps de 
l’assistant vocal est utilisé sur smartphone.  

 

[source : capgemini] 
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La technologie a fait de grand progrès ces dernières années ce qui permet 
aujourd’hui aux assistants vocaux d’offrir une expérience utilisateur de qualité. 
Les robots vocaux se sont développés très fortement à l’image des dizaines de 
milliers de « skills » accessibles depuis un Amazon Echo. Domino’s Pizza a été 
un précurseur dans ce domaine avec sa « skill » pour commander des pizzas 
via Amazon Alexa. 

Aujourd’hui, c’est le secteur de l’assurance qui s’intéresse à cette nouvelle 
interface. Grand Insurance propose de prendre contact avec ses agences et 
même d’avoir des offres tarifaires via Amazon Echo. L’assureur Aviva Canada 
permet même de souscrire à une assurance automobile après avoir répondu à 
une série de questions depuis l’assistant vocal d’Amazon. D’autres assureurs 
comme Allianz, Allstate, Geico, Liberty Mutual ont développé des « skills » sur 
la plateforme d’Amazon Alexa alors que Progressive et Kanetix ont opté pour 
Google Home. 

Les retailers s’emparent également de cet écosystème, avec plus ou moins de 
succès. En France par exemple, Boulanger, Sephora et Monoprix ont lancé des 
fonctionnalités sur Google Home mais celles-ci restent très basiques et il n’est 
pas encore possible d’acheter de produits. Cependant, prendre rendez-vous 
avec Sephora pour un soin maquillage est possible. Ainsi, on se rapproche 
d’une véritable transaction. 

Aux États-Unis, Walmart a officialisé son partenariat avec Google pour 
développer un service de shopping par reconnaissance vocale sur Google 
Home et l’application mobile Google Assistant. Les utilisateurs peuvent, depuis 
septembre 2017, acheter des produits chez Walmart via leur enceinte Google 
Home (après enregistrement de leur compte Walmart sur le service Google 

Express). D’autres retailers américains, comme Costco, Walgreens ou encore 
PetSmart, sont également accessibles sur Google Home pour y vendre leurs 
produits. Ces accords ont pour objectif de contrecarrer l’offensive d’Amazon 
sur le commerce conversationnel. 

En réponse, Amazon, lors de son prime day, a lancé des offres spécifiques pour 
les clients achetant via son intelligence artificielle Alexa. La guerre du 
commerce par reconnaissance vocale est officiellement déclarée ! 

 

LA VOIX COMME INTERFACE UTILISATEUR DU MONDE DIGITAL 

Ainsi, pour Amazon, la voix sera l’interface utilisateur de demain, en lieu et 
place des smartphones. C’est ce qu’a déclaré Werner Vogels, CTO d’Amazon, 
lors du Web Summit 2017. Pour Werner Vogels, la voix est le moyen de 
communication le plus naturel chez l’être humain depuis des millénaires. 
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Les marques sont donc obligées de se positionner autour des solutions 
vocales. Aujourd’hui Amazon Alexa parle au nom des marques et représente le 
tiers de confiance de référence sous prétexte qu’elle « tient la conversation ». 
Demain ces mêmes marques devront engager les clients dans leur propre 
écosystème vocaux. La voix doit donc être partie prenante du marketing digital 
des marques afin de s’émanciper des dispositifs en place d’Amazon ou Google. 

Quand un consommateur demande à Alexa d’acheter des piles sur Amazon, l’AI 
propose automatiquement les piles basiques d’Amazon et non pas des 
Duracell ou Energizer. La marque a alors disparu et dans plus de 60% des cas 
le consommateur valide l’achat des Amazon Basics. La visibilité des marques 
s’est donc réduite via Amazon Alexa. Pour le distributeur américain de 
chaussures DSW, il ne faut pas laisser Alexa parler en son nom et vendre ses 
produits sous la tonalité d’Amazon. Pour DSW, « l’enseigne n’a pas besoin d’un 

traducteur ». Elle doit créer une voix avec une personnalité qui représente les 
valeurs de DSW. 

Selon eMarketer, 70% des consommateurs s’attendent à avoir une relation 
personnalisée quand ils interagissent avec un marchand. Pour répondre à cette 
attente, les services vocaux vont devoir également monter en compétence. 
C’est dans ce but qu’Alexa et Google Assistant permettent, depuis peu, d’être 
identifiés par la voix et ainsi personnaliser leurs contenus. Chaque personne du 
foyer aura alors sa propre interface vocale avec ses préférences, ses moyens 
de paiement, son historique… 
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L’identification vocale peut donc apporter un certain niveau de sécurité pour 
l’usage des fonctions shopping sur ces interfaces vocales. Mais d’autres 
questions restent en suspens autour du respect de la vie privée. Est-ce 
qu’Alexa, Google ou Siri sont toujours en écoute, même passive ? Que font-ils 
des données collectées ? Apple a communiqué sur l’anonymisation des 
données pour se démarquer de ses concurrents. Siri quant à lui peut être 
désactivé. Mais alors quel intérêt d’acheter le HomePod si c’est pour en 
désactiver la pseudo intelligence ? Ces sujets commencent à faire débat et 
certaines sociétés proposent des alternatives plutôt insolites comme cela a 
été présenté sur le CES avec un cache à mettre sur Amazon Echo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES CHATBOTS !  ENCORE PLUS DE CHATBOTS ! 

La plupart des grandes marques et enseignes ont créées leurs chatbots sur 
Facebook Messenger depuis 2016. Plus de 80% de ceux qui ne l’ont pas encore 
fait le prévoient d’ici 2020. Pour Julie Ask, VP de Forrester « ce n’est que le 
début de la relation client par les bots, c’est le niveau 1.0 ».  Selon 3C.com, 40% 
des Millennials interagissent quotidiennement avec des chatbots. Pour autant,  
 

si 71% des utilisateurs de chatbots sont déçus par les réponses reçues, ils sont 
88% à vouloir continuer d’interagir avec des marques sur Facebook Messenger. 
Les usages principaux pour les bots sont : 

• 51% pour  le service client 

• 48% pour la recherche de produit 

• 45% pour faire une réservation 

 
Toujours selon 3C.com, 83% des utilisateurs de chatbots sont prêts à être 
fidèles à une marque si le chatbots permet de répondre à leurs demandes via 
Messenger. 77% déclarent que leurs interactions avec des bots les ont incité à 
consommer plus que prévu.  

Les chatbots doivent continuer leur amélioration tout en restant simple, pour 
que l’expérience utilisateur soit fructueuse. L’amélioration des bots doit passer 
par une hybridation humaine. 
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Les chatbots sont très efficaces pour les tâches simples et répétitives comme 
donner les horaires d’ouverture de magasin, enregistrer des changements 
d’adresse, faire le suivi d’une commande. Ces interactions représentent 20 à 30 
% des demandes auprès des bots du retail (source eMarketer)… lorsqu’il s’agit 
de véritables réclamations clients il convient de passer la main à un opérateur 
humain. Les conseillers clients n’ont alors plus qu’à gérer 70% des demandes 
et réclamations. Pour les retailers l’ajout de bots permet de réduire l’attente 
des clients auprès du service client (en les délestant des 30% de questions 
répétitives). Ils permettent aussi à la marque de répondre plus rapidement en 
étant disponible 24h/24h. Finalement, grâce aux bots la satisfaction client 
augmente. 

The Social Client (TSC), a bien compris cela en hybridant la relation client 
téléphonique et les chatbots sur Facebook Messenger. Cette innovation 
récemment lancée, permet aux clients de jongler entre les canaux et aux 
conseillers de ne pas perdre le suivi de la relation client. Concrètement, le 
client va pouvoir contacter par téléphone le service client. Puis, grâce à 
l’identification de son numéro de téléphone, la conversation peut être 
poursuivie sur Messenger via un bot qui lui donnera accès à son dossier de 
réclamation. Le client pourra reprendre à tout moment la discussion avec le 
bot de TSC avant de passer la main de nouveau à un opérateur humain par 
téléphone. Cette innovation assure une continuité de la relation entre 
téléphone et messagerie. Une innovation en faveur d’une relation client sans 
rupture à travers les canaux, même si le centre d’appels est fermé. 

Ainsi, les chatbots représentent des solutions adaptées à des tâches simples, 
répétitives et à faible valeur ajoutée. Il  faut donc saisir leurs potentialités mais 
aussi leurs limites dès leur conception, en anticipant l’hybridation 
algorithme/humain. C’est aussi la possibilité pour les marques de garder la 
main sur les données échangées avec leurs clients via les bots. 

Gartner prévoit que, d’ici 2020, 85% des interactions clients/enseignes auront 
lieu par le biais d’une intelligence artificielle. Cette prévision donne de l’avenir à 
l’automatisation du commerce conversationnel. Elle témoigne de la montée en 
puissance d’un commerce ambiant porté par des interactions personnalisées, 
conversationnelles désormais en temps réel. Elle préfigure d’une 
automatisation de la consommation souhaitée et finalement imposée par les 
géants du monde technologique. Elle allonge ainsi le cahier des charges d’un 
client plus exigeant, séduit par les prouesses des GAFA. Ces géants sont ainsi 
devenus les rois du CES (Consumer Effort Score), score permettant de mesurer 
le niveau de facilitation dans l’expérience client. Et le recours à des 
plateformes conversationnelles automatisées représente une nouvelle étape 
dans leur capacité à libérer leurs clients de toutes contraintes. 

Pour autant cette évolution laisse présager une uniformisation algorithmique 
et présente des brèches.  

Face à l’avènement d’un commerce sans odeur ni saveur mais redoutablement 
efficace, les acteurs du retail traditionnel pourraient se distinguer en 
enrichissant et en humanisant l’expérience client. Charge à eux de réinventer 
leur chaine logistique et leur IT pour s’aligner sur les standards imposés par les 
nouvelles normes CES, à l’heure où seulement 30% des distributeurs 
américains proposent le click&collect … 
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POINTS DE VENTE : L’AVENIR APPARTIENT À CEUX QUI SE 
RÉINVENTENT 

Le magasin est en train de se réinventer. Quel rôle doit-il avoir ? Quelle est sa 
vocation ? Comment s’intègre-t-il dans les parcours clients de demain ? Les 
nouveaux concepts de magasins fleurissent dans les villes comme New York, 
Paris, Londres ou Shanghai. Ils sont à la recherche du modèle parfait pour 
continuer de donner du sens au magasin physique. Un monde physique qui 
reste au cœur des échanges et qui va continuer de l’être. 

 

LA BONNE SANTÉ DE L’INDUSTRIE US NE VA PAS DE PAIR AVEC CELLE DES 
MAGASINS 

Le chiffre d’affaires du retail américain a connu une croissance de 5,5% pour 
les fêtes de fin d’année, et +3,8% sur l’ensemble de l’année 2017 (source 
retaildive). Pourtant, le nombre de fermetures de magasins ne cesse 
d’augmenter au point de dépasser le seuil des 10 000 disparitions de points de 
vente en 2017. RadioShack a déposé le bilan en 2017 et disparu de la scène du 
commerce. Macy’s, J.C. Penney, Sears ou encore Kmart font partie de 
l’hécatombe. Et ce n’est pas fini. 1 000 fermetures supplémentaires sont 
attendues chez Kmart, Teavana (filiale de Starbucks), Sam’s Club, J.Crew ou 
encore Michael Kors. Pour CNN Money, cette épidémie balaye forcément les 
concentrations commerciales. Il est prévu que 25% des centres commerciaux 
ferment d’ici 5 ans aux Etats-Unis. Toutefois, la balance entre fermetures et 
ouvertures reste positive avec 4 000 magasins supplémentaires aux USA sur 
l’année. Des fermetures qui ont été compensées par l’ouverture de magasins « 
discount » comme Dollar General ou Dollar Tree ou de proximité comme 7-

eleven. C’est officiellement la mort des grands formats ! 

 

 

 

 

 

 

Les fermetures reviennent aux enseignes qui ont raté le virage digital et offrent 
une expérience inadaptée face aux nouvelles attentes clients. De nombreuses 
conférences du Retail’s Big Show ont souligné les défaillances et leurs 
impacts. Les exigences des shoppers ont en effet progressé et obligent les 
points de vente à composer avec le digital pour rester au niveau. Aujourd’hui, 
58% des shoppers américains déclarent que la facilité et la rapidité pour 
trouver le produit qu’ils cherchent déterminent où ils vont faire leurs achats. 

Le e-commerce exacerbe les exigences. Globalement, 25% des 
consommateurs américains s’attendent à avoir une livraison gratuite dès lors 
qu’ils achètent en ligne. Chez les Millennials cela va plus loin puisque 40% 
estiment que le service de livraison gratuite le jour de la commande devrait 
être proposé par défaut. La livraison gratuite démocratisée grâce à Amazon 
Prime (qui lui est payant) est devenu ainsi un standard et un outil de 
fidélisation pour les distributeurs. 
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Mais les shoppers sont également 59% à être prêts à se rendre en magasin 
pour un événement ou vivre une nouvelle expérience (source NRF Consumer 
view). Pour aller dans ce sens, on peut noter que l’ouverture d’un nouveau 
concept de magasin génère 52% de visites supplémentaires sur le site internet 
de l’enseigne (dans la zone géographique proche de la nouvelle boutique). Le 
magasin physique représente donc toujours un formidable levier de vente, quel 
que soit le canal de transaction.  

 

LE MAGASIN, PIVOT DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 

Certes, le e-commerce présente une croissance de 1,3% versus 2016. Certes, 
dans un pays comme la France, le volume de transaction en ligne a augmenté 
de plus de 20% entre 2016 et 2017 (source FEVAD). Pour autant, le e-
commerce ne représente que 8,7% des ventes retail dans le monde. Un chiffre 
à avoir en tête si l’on se laisse tenter à minimiser l’impact du point de vente 
physique. Reste que celui-ci fait de plus en plus partie d’un parcours client en 
prise avec le digital. Ainsi 30% des achats en ligne pour les fêtes de Noël 2017 
aux Etats-Unis se sont terminés par un retrait en magasin.  

Le point de vente demeure un jalon clef de ce fameux parcours. Lieu de 
réassurance et de socialisation pour les clients traditionnels, il représente 
surtout un territoire d’expérience cher aux Digital Natives. Pouvoir se restaurer 
ou prendre un café devient naturel pour eux quand la finalité transactionnelle 
ne s’affiche plus et laisse place à de véritables lieux de vies. Des lieux comme 
le Nike Store Soho ou le House of Vans à Brooklyn, sont de vrais porte-
drapeaux de cette tendance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVENIR DU POINT DE VENTE EST AU SHOWROOM 

Dans cette mouvance, le modèle du « magasin showroom » remporte 60% des 
suffrages des Digital Natives (source WD Partners). Walmart a d’ailleurs 
compris l’intérêt de surfer sur le modèle. Le géant américain s’est empressé de 
racheter des enseignes comme Bonobos ou encore Modcloth afin d’intégrer 
leur savoir-faire dans le domaine. E-commerce et showroom sont en effet 
indissociables.  

Walmart mesure d’ailleurs déjà très bien les liens directs entre e-commerce et 
magasin physique. L’enseigne offre par exemple des remises pour tout retrait 
de commandes en point de vente. Son nombre de visiteurs a ainsi augmenté de 
1,5% en 2017 alors que le trafic global en magasin physique a chuté de 10% sur 
les 5 dernières années (source PYMNTS.com).  
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Nordstrom s’est également lancé dans le magasin showroom avec son 
initiative Nordstrom Local. Un magasin sans stock, dédié au conseil et aux 
services, pour mieux pousser les ventes en ligne. Le magasin permet de 
prendre rendez-vous avec une styliste pour obtenir des recommandations. Les 
clients peuvent ensuite commander en ligne les produits depuis le magasin, 
tout en dégustant un verre de vin  ou en se faisant faire une manucure. Le 
magasin sert également de point de retrait pour les commandes effectuées en 
ligne le jour même. Initialement, ces magasins showroom étaient utilisés par 

les pure players dans leur quête d’une présence physique comme Miliboo, 
Made.com, Sensee, Jack Erwin, Alibaba et même Amazon avec son Book Store. 
Aujourd’hui, ce sont les acteurs brick&mortar qui lancent leurs propres 
showrooms. L’objectif reste pour tous de limiter les surfaces de vente afin 
d’offrir de plus en plus de services et de conseils. Dans ce cadre, l’expérience 
de proximité facilite les commandes en ligne.  

Entre nouveaux comportements des consommateurs et montée en puissance 
du digital, le rôle des magasins physiques évolue. Espaces et animations 
doivent être repensés pour finalement séduire de nouvelles générations de 
consommateurs en quêtes d’expériences et de valorisation sur le terrain mais 
de aussi à la recherche de facilitation dans leur parcours global de décision et 
d’achat! Le magasin lieu de vie prend du terrain, comme nous l’avions 
recommandé dans notre rapport de 2017! 
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L’IMAGE AU CŒUR DU COMMERCE  

L’intelligence artificielle a fait le buzz tout au long de l’année 2017. Elle va 
continuer sur sa lancée en 2018 si l’on en croit les tendances qui ressortent 
des salons comme le Web Summit, le CES ou le Retail’s Big Show de la NRF. 
Sur ces trois salons, les solutions d’intelligence artificielle sur la 
reconnaissance d’image se sont démultipliées depuis un an. On peut d’ailleurs 
très facilement dire que c’était le fil rouge de l’édition 2018 du salon New 
Yorkais.  

La reconnaissance d’images consiste à apprendre aux algorithmes à 
reconnaitre, analyser et comprendre des images. Les images sont bien souvent 
constituées de plusieurs éléments comme des objets, des personnes, des 
vêtements, des lieux,… Il faut donc que les algorithmes puissent dissocier 
chacun de ces éléments. C’est ce que l’on appelle la détection. Ensuite, il faut 
les isoler par segmentation pour en analyser le contenu. On peut ainsi identifier 
et analyser différents segments d’un corps humain pour en analyser le 
comportement ou les actions. Ces analyses vont pouvoir alimenter les équipes 
marketing pour repenser leur stratégie ou tout simplement créer de nouvelles 
manières de faire ses achats. 

Ce sont ces techniques qui sont utilisées par les logiciels de tracking vidéo des 
consommateurs en magasin, les logiciels de relevé de linéaires ou encore les 
fonctionnalités de reconnaissance de produit, comme dans l’application 
Amazon pour identifier la couverture d’un livre. Une image ne demande aucun 
effort de traduction contrairement à de la reconnaissance vocale. Il est plus 
facile de travailler d’un point de vue marketing sur l’image que sur la voix, et 
comme elle vaut 1 000 mots tout est beaucoup plus simple…  

L’image est le maitre mot du commerce qui se profile que ce soit pour la 
gestion des entrepôts, des magasins ou l’expérience client de demain. 

 

LE TRACKING VIDÉO DE LA RUE AU MAGASIN  

Depuis plus de 10 ans, les logiciels de tracking vidéo pour analyser le 
comportement des  consommateurs en magasin sont présents à la NRF. De 
nombreuses enseignes les utilisent pour identifier au mieux les zones chaudes 
et froides d’une boutique, pour connaître les flux des clients en supermarché 
ou encore analyser le profil des personnes qui entrent en magasin (âge, sexe, 
style,…). Cette collecte de données a pour objectif de comprendre le 
comportement des clients en magasin physique à l’instar de ce qui se fait sur 
les sites internet. Au fil des années, ces solutions sont devenues des standards 
comme sur les stands d’Intel, Microsoft, IBM, Cisco, SAP,… pour les plus 
connus. 

 

LE TRACKING VIDÉO DE LA RUE AU MAGASIN  

Depuis plus de 10 ans, les logiciels de tracking vidéo pour analyser le 
comportement des  consommateurs en magasin sont présents à la NRF. De 
nombreuses enseignes les utilisent pour identifier au mieux les zones chaudes 
et froides d’une boutique, pour connaître les flux des clients en supermarché 
ou encore analyser le profil des personnes qui entrent en magasin (âge, sexe, 
style,…). Cette collecte de données a pour objectif de comprendre le 
comportement des clients en magasin physique à l’instar de ce qui se fait sur 
les sites internet. 
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Au fil des années, ces solutions sont devenues des standards comme sur les 
stands d’Intel, Microsoft, IBM, Cisco, SAP,… pour les plus connus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tracking peut commencer dès la rue avec les caméras publiques des villes. 
En Chine par exemple, Huawei offre aux villes des solutions de 
vidéosurveillance couplées avec de la reconnaissance d’image. Le système va 
alors prendre en photo systématiquement les plaques d’immatriculation de 
tous les véhicules qui circulent et des photos de tous les passants qui 
marchent en ville. Toutes ces photos sont ensuite analysées et permettent 
d’identifier des individus et leurs comportements dans l’espace public. Ces 
données sont d’ailleurs utilisées par les autorités locales en cas de besoin. 
Elles peuvent également être monétisées auprès des retailers afin de leurs 
fournir les informations sur le flux des passants dans une rue. Cela peut 
permettre de valider le projet d’ouverture d’un magasin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

C’est d’ailleurs ce qui avait déjà été réalisé à New York avec la start-up 
Placemeter, présentée il y a déjà 3 ans par l’Echangeur. A l’heure de la 
Smartcity, ces solutions qui analysent les vidéos vont très certainement ouvrir 
leur champ d’application pour analyser les flux automobiles et valoriser au 
mieux l’immobilier urbain. Contrairement à la Chine, en Europe et aux USA ces 
données vidéo sont rendues anonymes pour des raisons de respect de la vie 
privée. Toutefois, les concepts évoqués dans la fameuse série de Netflix, Black 
Mirror, ne sont plus très loin d’être bien réels. 

Au niveau du magasin, Intel a démontré lors de la NRF un concept qui agrège 
l’ensemble des données de tracking vidéo, wifi et bluetooth. Celui-ci analyse 
une carte dynamique des flux de clients. Cette cartographie permet ainsi de 
réorganiser le magasin et son animation. En isolant des cibles clients il est 
aussi possible de retravailler plus finement les parcours d’achat. 
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Cet outil de tracking ouvre un champ des possibles inépuisable.  

Les algorithmes peuvent aussi identifier les comportements inappropriés. 
C’est ce que propose la startup française Group xxii. Sa solution de vidéo 
tracking permet d’identifier des comportements violents ou des chutes en 
magasins afin d’alerter au plus vite les services de sécurité ou les secours. 
Tout cela est possible en décomposant les segments du corps humains et en 
analysant la gestuelle. Cette analyse est possible grâce au développement 
d’algorithmes associés à la reconnaissance d’images. La solution peut ainsi 
identifier une personne mettant des produits dans son manteau. 

Le contre-pied du tracking vidéo automatisé a été trouvé sur le stand d’Intel, 
avec la startup Spot Crowd. Cette société propose une solution de 
vidéosurveillance communautaire. Ici, pas d’algorithme pour identifier les 
voleurs mais des personnes (des spoteurs) à travers le monde qui regarde en 
streaming les caméras de sécurité de milliers de magasins. Dans les vidéos de 
sécurité en live streaming, le nom des enseignes est effacé des supports 

publicitaires en magasin et le visage des clients observés est flouté. Cette 
anonymisation est nécessaire afin d’éviter tout biais de la part des spoteurs. 
Lorsqu’un vol est repéré sur les vidéos, le spoteur lance l’alerte et si celui-ci est 
validé dans les secondes qui suivent par 3 autres spoteurs, l’acte de vol est 
alors validé. La sécurité du magasin est ensuite prévenue avec la photo du 
voleur pour l’arrêter. Chaque spoteur gagne 5$ par vol identifié et validé. Une 
solution de « délation » qui peut choquer mais qui peut répondre à l’enjeu 
financier de la démarque inconnue, à savoir la part du chiffre d'affaire d'une 
enseigne de la grande distribution qui correspond au coût des produits volés. A 
titre indicatif, le montant de la démarque inconnue s’élève à plus de 3,5 
milliards d’euros en France, à l’heure ou en moyenne seulement 1 voleur sur 48 
est arrêté pour vol en magasin (source Spot Crowd). 

 

 

 

 
 

 

Au-delà de la sécurité ou de l’analyse comportementale à des fins marketings, 
la reconnaissance d’image et l’analyse vidéo sont en train de bouleverser le 
fonctionnement du magasin physique avec le lancement du concept 
automatisé et sans caisse d’Amazon GO à Seattle. Le concept est désormais 
officialisé après plusieurs mois de tests. 
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AMAZON GO BOUSCULE L’EXPÉRIENCE DE L’ENCAISSEMENT 

Après tout juste un an, Amazon a ouvert au public Amazon Go, le 22 janvier 
2018. Alors que la vidéo promotionnelle de la phase test faisait état des mots 
buzz de 2017 avec « deep learning », « algorithms » et  « computer vision », les 
premiers retours n’étaient pas très concluants. La technologie ne pouvait gérer 
qu’une quinzaine de clients simultanément. Autant dire qu’avec l’ouverture au 
grand public, Amazon a fait de formidables progrès pour gérer un grand flux de 
consommateurs. La communication d’Amazon est à féliciter puisque 
l’ouverture du magasin a fait la une des médias dans le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le magasin de 160 m2 est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble de la tour 
Day 1 d’Amazon. Pour y accéder il suffit d’avoir l’application Amazon sur son 
téléphone, sélectionner un mode de paiement puis scanner le QR code généré 
sur le portique d’entrée. Ensuite, les caméras et différents capteurs du 
magasin font le reste bien aidé par quelques algorithmes dopés à la donnée. Le 
système va identifier et analyser les produits pris en main, ceux mis dans le 
panier, puis ceux que les clients emportent. C’est la fin de l’interminable 
attente en caisse. Les clients sortent avec leurs achats et sont facturés 
directement sur le compte Amazon. Une expérience client sans friction qui 
pourrait presque donner envie d’aller faire ses courses le samedi après-midi en 
grande surface… Contrairement à ses Amazon Book Store, ici les prix sont 
affichés. Il y a bien entendu des points communs entre les 2 concepts de 
magasin. Dans les librairies d’Amazon, on peut également payer avec son 
compte Amazon en s’identifiant à l’aide d’un QR code généré par l’application 
mobile. Ce code est présenté en caisse pour être identifié, pour bénéficier des 
remises Prime puis régler ses achats (via le moyen de paiement enregistré sur 
l’application). 
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Amazon Go permet également d’accumuler une quantité astronomique de 
données sur le comportement des consommateurs en magasin. De même, un 
bon nombre de capteurs se trouve sur les plafonds des Amazon Book Store 
pour suivre les clients. 

Reste à savoir si cette solution d’encaissement va être transposée dans les 
concepts de petites surfaces au sol Whole Foods 365, dont Amazon est 
propriétaire. Par ailleurs, la brique technologique derrière Amazon Go a de forte 
chance d’être commercialisée à des tiers, tout comme ses web services, son 
cloud ou encore Amazon Rekognition. 

Mais Amazon n’est pas le seul à développer ce type de technologie. Du CES au 
Retail’s Big Show, de nombreuses sociétés sont venues montrer des concepts 
similaires d’automatisation. Les plus aboutis sont ceux d’Aipoly, de Lab xxii ou 
même de Mastercard (en partenariat avec AVA Retail). 

   

 

 

 

 

 

 

Ces fournisseurs de solutions technologiques proposent déjà des solutions 
simples et matures pour cibler principalement des petites surfaces de vente 
autour de 100m2. Les dispositifs identifiés sur les deux salons sont similaires 
en termes d’équipement. Pour proposer une solution comparable à Amazon Go, 
il est nécessaire d’installer une caméra en moyenne tous les 3 mètres. Les 
caméras de surveillance ou de simple webcams peuvent suffire puisque le 
facteur déterminant est lié aux angles couverts par l’ensemble des caméras et 
non pas au nombre de pixels. 

Au-delà de la solution technologique, Amazon n’est pas le premier à 
automatiser son point de vente physique. Il faut compter sur les magasins de 
première nécessité Bingo Box. C’est le groupe Auchan qui se trouve derrière 
cette initiative en Chine. Ici, l’automatisation se fait grâce à la RFID. Chaque 
produit est identifiable grâce à une puce glissée dans son étiquette. Les 
produits sont déposés sur une « caisse » qui va scanner les puces et calculer le 
montant total des achats. Le paiement s’effectue ensuite via des solutions de 
paiements mobiles comme Wepay, Alipay et Bingobox. 
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Toujours en Chine, la startup suédoise Wheelis va encore plus loin avec Mobi 
Mart, son magasin « bus » autonome et mobile. Ce concept est actuellement en 
test sur un campus universitaire à Shanghai. Grâce à la mobilité le magasin 
s’adapte et se déplace sur le campus en fonction du flux des étudiants.  

   

 

 

 

 

 

Afin de répondre à la menace d’Amazon, Walmart travaille également sur un 
projet de magasin sans caisse basé sur des technologies de vision par 
ordinateur. Le projet nommé Kepler est en cours de développement au sein de 
la cellule innovation de Walmart, Store No 8. Mais Walmart ne laisse aucune 
autre information sortir dans les médias. Le projet serait géré par l’ancien CTO 
et cofondateur de Jet.com (racheté par Walmart).  

Au Retail’s Big Show, la Startup Focal Systems présentait l’an passé une 
solution de scanning automatique par reconnaissance d’image sur des 
chariots. Aujourd’hui, celle-ci a du mal à développer sa solution. Le principe de 
l’encaissement automatisé de produits déposés dans le chariot est encore loin 
de la version beta. Pour autant, cette solution directement intégrée sur le 
chariot pourrait offrir une alternative au concept Amazon Go dans la quête 

d’une expérience de paiement sans friction. Il y a également la solution 
d’encaissement de Mishipay (partenaire de l’Echangeur) qui démultiplie les 
expériences avec de nombreux retailers. Cette solution permet de régler ses 
achats en self scanning tout en désactivant les puces RFID, une fois le 
paiement effectué sur le mobile du consommateur. 

L’encaissement tente de faire sa mutation que ce soit en self scanning ou par 
reconnaissance d’image ! Cette mutation va permettre l’arrivée de magasins à 
l’expérience client fluide ! Une expérience que le e-commerce essaie également 
de développer, grâce à la reconnaissance d’images. L’objectif est d’être à une 
photo d’un acte d’achat. 

 

QUAND LA RECONNAISSANCE D’IMAGE S’IMMISCE DANS L’ACTE D’ACHAT 

La recherche de produit par reconnaissance d’image n’est pas nouvelle, que ce 
soit avec Google, Goggles ou l’application Tineye (lancée en 2008). Les acteurs 
du retail comme Macy’s, Neiman Marcus, Zalando, Amazon, Home Depot… sont 
toujours en quête de solutions facilitantes pour pousser à la consommation. Ils 
testent et déploient depuis maintenant 4 ans une multitude de fonctionnalités 
de shopping par reconnaissance d’images.  

Le concept est simple : prendre en photo un produit qui sera reconnu par un 
algorithme pour que le consommateur l’achète en un clic. Ces solutions étaient 
très présentes sur les deux salons nord-américains avec notamment une 
solution d’IBM Watson beaucoup plus performante que celle présentée lors du 
dernier Euroshop. 
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Sur le stand d’IBM à la NRF, le style vestimentaire des visiteurs était analysé à 
l’aide d’une simple photo. IBM Watson poussait alors des produits similaires et 
complémentaires au style identifié. Les résultats étaient très pertinents. Une 
solution de shopping en une photo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur un autre salon, la Fashion Week 2017 de Los Angeles, Tommy Hilfiger a 
aussi lancé une application remarquable, Snap:Shop. Les visiteurs de son 
évènement Tommyland Fashion Show pouvaient acheter en un clic les 
produits portés par les mannequins. Cette application a été faite avec l’aide de 

Slyce dont l’ambition est de fournir un bouton « acheter » à la caméra de 
chaque smartphone. L’application intégrant la solution de reconnaissance 
d’image a obtenu un taux de réussite de la reconnaissance de 93%. 

Durant l’été 2017 en Angleterre, Asos a également testé une fonctionnalité 
similaire de recommandation de produits sur la base d’une photo. A partir de la 
photo d’un voisin ou d’une star sur un magazine, la solution va alors piocher 
dans quelques 85 000 articles de mode pour sélectionner ceux qui 
s’apparentent le plus au style auquel l’utilisateur voudrait ressembler. Selon 
Rich Jones, responsable de l’expérience utilisateur chez Asos, l’objectif est de 
comprendre comment les Millennials peuvent utiliser l’image dans leurs 
parcours d’achat. 

Chez John Lewis, même son de cloche avec la solution de reconnaissance 
d’image FindSimilar de Cortexica. Cette solution va analyser plus de 1 500 
points par photos. Elle va ensuite aller trouver les produits correspondants sur 
le site de John Lewis. FindSimilar a été déployé à tous les utilisateurs, courant 
2017, suite à une satisfaction de plus de 90% des bêtatesteurs concernant la 
nouvelle fonctionnalité. 

Du côté de l’amélioration du domicile, de la décoration et du design c’est le site 
américain Houzz qui a aussi lancé depuis 2016 son application avec 
reconnaissance d’images. A partir de la curation de photos de décoration 
d’intérieur, la fonctionnalité du site « visual match » va pouvoir aller chercher 
des produits similaires dans sa base de données de 8 millions de produits. Les 
clients pourront bien évidemment acheter les produits identifiés sur le site. 
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Même les chatbots se mettent à la reconnaissance d’image ! C’est ce que 
propose Selectionnist aux marques, avec son bot sur Messenger. L’utilisateur 
envoie la photo d’un produit, d’une publicité, d’une page de magazine ou d’un 
packaging, et le chatbot lui pousse des informations correspondantes. Ces 
contenus peuvent être multiples : accès au site e-commerce pour acheter le 
produit, vidéos de présentations, prix du produit ou encore accès vers le 
magasin le plus proche. Et le bot fonctionne bien évidemment 24h/24h. Selon 
Selectionnist, le taux d’ouverture des contenus envoyés par le bot est de plus 
de 70%. 

Les réseaux sociaux se sont aussi lancés dans la reconnaissance d’image. 
Pinterest a lancé la fonctionnalité « Lens » aux USA en 2017. Lens permet par 
exemple à un utilisateur du réseau social de prendre en photo des aliments et 

d’avoir des recettes épinglées sur le site pour les cuisiner. L’utilisateur peut 
également prendre en photo un manteau dans une vitrine de magasin pour se 
voir proposer des modèles similaires sur Pinterest.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est en surfant sur cette tendance autour de l’image que le fabricant de 
produit électroménager Whirlpool a réalisé un partenariat avec le site de 
recette de cuisine Yummly. Le consommateur va pouvoir prendre en photo les 
aliments dont il dispose dans son frigo et dans ses placards. Ceux-ci vont être 
reconnus par l’algorithme de Yummly qui proposera alors des recettes 
correspondantes. 
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L’application peut également commander d’éventuels produits manquants 
pour réaliser la recette sélectionnée. Par la suite, grâce à l’électroménager 
connecté de Whirlpool, l’application mobile Yummly va prendre la main sur le 
four pour en régler le thermostat en fonction de la recette et de la cuisson 
nécessaire. Une simple photo va donc « décider » du régime alimentaire de ses 
utilisateurs et les accompagner dans la réalisation de la recette de cuisine. Le 
contenu digital s’invite dans l’assiette !  

Amazon utilise également la reconnaissance d’image dans son application 
mobile. Elle fonctionne essentiellement pour reconnaitre les couvertures de 
livres. Une fois la reconnaissance faite, l’utilisateur pourra alors avoir le prix de 
vente du livre sur Amazon et l’acheter en un clic.  

 

 

Cet usage est largement encouragé dans le Book Store Amazon puisqu’aucun 
prix n’est affiché et que tous les livres sont disposés avec la couverture face 
aux clients.  

L’intelligence artificielle autour de la reconnaissance d’image se démultiplie 
chez grands nombre de retailers à l’heure où la communication par l’image 
représente un enjeu pour créer de l’engagement, a fortiori sur les Millennials et 
la GenZ. Le cerveau assimile en effet trois fois plus vite des informations 
portées par une image que par du texte, quand seul 20% d’un texte a des 
chances d’être mémorisé.  

Quand notre cerveau brasse depuis 10 ans 10 fois plus d’informations, se pose 
la question de l’assimilation de ces informations. Quand la facilité d’accès à 
ces informations devient décisive dans un parcours client, se pose la question 
de l’interfaçage. Tout ce qui permettra de simplifier l’assimilation et le 
traitement de l’information devient crucial face à d’infinies sollicitations et une 
démultiplication des interactions potentielles entre une marque et son client 
au quotidien. 

Le traitement de l’image ou de la voix, représentent ainsi un angle d’attaque à 
privilégier dans les nouveaux parcours d’achats. Les nouvelles techniques de 
reconnaissance vocale et d’image associées à de l’intelligence artificielle 
ouvrent des brèches aussi prometteuses que différenciantes. 

L’image est partout dans le commerce que ce soit pour l’analytique, la 
connaissance client, la création de nouveaux parcours d’achat, la création de 
nouveaux concepts de magasin, la création de nouvelles interfaces digitales et 
même de nouvelles activités sportives. Le monde tourne autour de l’image. Des 
images qui vont également redéfinir les modes de transports des particuliers 
puisqu’au cœur des véhicules autonomes ! 

 

 

[s
ou

rc
e 

: e
ch

an
ge

ur
] 



#
@

 

|  Rapport de Tendances #CommerceReloaded 2018 | 45 

’



#
@

’

RÉEL OU VIRTUEL SOYEZ PRÊT POUR LE MONDE DE 
DEMAIN ! 

Depuis quelques années réalité virtuelle et augmentée remplissent les salles 
des conférences sur le digital. Trop longtemps limitées à un champ d’experts, 
ces technologies s’emparent du grand public grâce à la puissance 
technologique des smartphones et ordinateurs. Ces technologies vont 
révolutionner les interactions du monde physique avec le monde digital. C’est 
pour cela que Google, Apple, Facebook, ou encore Alibaba investissent ce 
nouvel écosystème digital. 

 

AR, NOUVEAU PARADIGME POUR LE E-COMMERCE 

La réalité augmentée (AR) est en plein boom depuis 2 ans. Cette année tout 
s’accélère avec les sorties (en 2017) des plateformes de développement 
d’Apple et Google sur la réalité augmentée : l’AR Kit d’Apple et l’AR Core de 
Google. 

Google fait figure de pionnier sur le sujet. Il avait créé les premières armes de 
cette guerre technologique avec les Google Glass en 2013, puis en 2014 avec 
la solution Tango permettant une réalité augmentée (AR) de haute précision.  

Apple a longtemps attendu avant de se lancer sur le sujet mais lors de sa 
dernière conférence développeur, l’ARkit a été annoncé pour iOS 11. L’ARkit est 
une fonctionnalité qui permet de proposer des solutions de AR pour le grand 
public (disponible sur l’Iphone à partir du 6S) afin de lui offrir une nouvelle 

expérience utilisateur qui va s’étendre au-delà de son écran. Contrairement à 
Tango, l’ARkit ne nécessite pas l’ajout de capteurs supplémentaires sur la 
caméra du téléphone mais offre cependant une précision de 98% sur 
l’occlusion de l’environnement.  

 

 

 

 

 

 

  

Google n’a pas tardé à emboiter le pas d’Apple avec le lancement de l’ARCore 
(framework similaire à celui d’ARkit) qui est déjà disponible sur le Samsung 
Galaxy S8 et sur le Pixel Phone avec le système d’exploitation Android Nougat 
7.0. 
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Ces deux annonces permettraient enfin à la réalité augmentée de décoller, 
comme une technologie utile pour le grand public. Du côté d’Apple ce sont plus 
de 500 millions de téléphones qui vont pouvoir utiliser les contenus 
développés avec ARKit. En ce qui concerne Google, c’est de l’ordre de  100 
millions de smartphones (même si 2 milliards de smartphones Android sont 
actuellement en circulation). 

Facebook a également ouvert son offre sur la réalité augmentée pour les 
développeurs. AR Studio permet de créer du contenu en AR directement depuis 
la plateforme social de Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

La réalité augmentée se démocratise et se structure autour du mobile. Une 
formidable opportunité de rendre vivant le contenu digital s’ouvre aux retailers, 
et plus particulièrement à ceux de l’ameublement. Les fonctionnalités de 
visualisation des meubles en réalité augmentée vont devenir indispensables. 

Ikea l’a d’ailleurs très bien compris. L’enseigne suédoise fait office de pionnier 
dans l’utilisation de l’ARkit aux USA. Cela permet aux utilisateurs de visualiser 
les meubles dans leurs salons quasiment aux dimensions réelles (98% de 
précision). Ces solutions permettent également de prendre des mesures 
comme la hauteur sous plafond ou même la surface d’un mur afin d’acheter la 
bonne quantité de peinture. La réalité augmentée fait ainsi intervenir le site 
web dans le domicile des consommateurs. 
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Sur le secteur de la beauté, l’Oréal et Sephora sont également de gros 
utilisateurs des solutions de réalité augmentée. Par exemple, ces marques 
proposent d’essayer virtuellement les effets d’une coloration capillaire ou d’un 
maquillage sur leurs applications mobiles. Dans le nouveau magasin de 
Sephora sur la 34ème rue à New York, la réalité augmentée est au cœur de 
l’expérience client avec des kiosques d’essayage virtuel de maquillage comme 
« Virtual Artist ». Ces kiosques ont déjà été testés il y a quelques années dans 
les magasins Duane Reade aux USA mais le rendu n’était pas très réaliste 
contrairement à ce que Sephora a pu mettre en place.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces solutions de AR s’intègrent bien évidemment là où se trouve l’audience, 
c’est-à-dire sur les réseaux sociaux. L’Oréal et Urban Decay ont, pour ce faire, 
sponsorisé des filtres sur l’application Snapchat. Ces filtres en AR simulaient 
l’utilisation de leurs produits auprès des 100 millions d’utilisateurs quotidien 
de l’application.  
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Sur Facebook Messenger, le Chatbot de Modiface (utilisé par Estée Lauder) 
va également proposer de faire du maquillage virtuel pour logiquement en 
faciliter l’achat, depuis la messagerie. 

Mais au-delà des applications, bornes ou réseaux sociaux, l’AR peut 
s’inviter directement sur les sites Web ! C’est ce que Google a présenté en 
janvier 2018 avec la fonctionnalité « Article ». Article permet de visualiser 
en 3D une partie du contenu d’un site internet, que ce soit sur ordinateur ou 
sur smartphone. Le navigateur Web, s’il est compatible, va reconnaitre qu’il 
y a du contenu disponible en AR et un bouton permettra de réaliser la 
projection 3D. L’utilisateur visualisera le contenu à l’aide de l’écran et la 
caméra du smartphone. Grâce à cette prouesse Google s’affranchit des 
applications mobiles pour accéder à du contenu en réalité augmentée. 
Internet prend vie ! Pour reprendre le cas Ikea le consommateur demain 
placera le mobilier dans son salon depuis le site du géant suédois. Plus 
besoin de télécharger l’application mobile…  

 

 

 

 

 

 

Pour les équipes Daydream de Google, cela va accélérer la démocratisation 

de l’AR. Quel que soit l’OS utilisé par les smartphones, « dans quelques 
mois il y aura des centaines de millions d’appareils Android et iOS capables 
de fournir des expériences de réalité augmentée ». Cette annonce est donc 
une avancée conséquente pour l’usage grand public de l’AR, bien au-delà 
de nos amis les Pokémons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gartner prédit que, d’ici 2020, ce sont plus de 100 millions de 
consommateurs qui feront leurs achats grâce à la réalité augmentée. S’il y 
a une fonctionnalité sur laquelle travailler en 2018 pour la distribution, c’est 
bien l’intégration de la réalité augmentée ! L’AR importe et donne vie au 
contenu digital dans le monde réel avec une facilité déconcertante et 
depuis un simple smartphone. C’est donc à la portée de tous ! 
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LA DISRUPTION DES INTERFACES TACTILES VA-T-ELLE VENIR DE LA RÉALITÉ 
MIXTE ? 

La prochaine étape pour la réalité augmentée c’est la réalité mixte (MR) ou 
réalité hybride. Cette réalité se trouve « entre » réalité augmentée et réalité 
virtuelle. C’est la possibilité de projeter du contenu virtuel en interaction et 
coexistence avec son environnement réel. C’est ce que propose par exemple le 
casque Hololens de Microsoft. L’industrie de la MR en est à ses balbutiements 
mais les différentes lunettes de Microsoft, ODG, Meta ou Magic Leap font 
préfigurer de ce que sera notre interface digitale demain. Une interface 
entremêlant réel et virtuel qui pourrait rendre obsolète smartphones et 
ordinateurs dans leur usage actuel. Alors demain tous avec des lunettes 
intelligentes à la Kingsman ?  

 

 

 

 

 

Si l’on fait le parallèle avec l’explosion des smartphones depuis plus de 10 ans, 
nous pourrions donc être tous équipés de ces lunettes d’ici 10 à 15 ans. Cette 
échelle de temps n’est pas si folle. Il faut se rappeler qu’en février 2006 Jeff 
Han avait présenté une dalle multitouch, lors d’une conférence TED, qui avait 
fait lever la foule technofile. Un an plus tard sortait le premier iPhone. 
Aujourd’hui, n’importe quel mobile à moins de 100 euros est équipé de ce type 
de technologie. Nous pouvons donc prendre le risque de définir l’année 2018 

comme la phase « Jeff Han » pour les casques de réalité mixte grand public… 
ils devraient alors arriver rapidement. 

 

VERS UNE RÉALITÉ VIRTUELLE (VR) LIBÉRÉE ET DÉLIVRÉE DE SES CÂBLES 

Microsoft, après avoir raté le virage technologique des smartphones, ne veut 
pas rater celui de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Microsoft s’est donc 
associé avec 6 constructeurs (Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo et Samsung) pour 
collaborer sur leurs casques de VR. Microsoft a également rendu compatible 
son écosystème VR avec la plateforme Steam. Le géant a également mis la VR 
au cœur du système d’exploitation Windows 10.  
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Au-delà des problématiques de la qualité des contenus sur les casques de VR, 
le principal frein à la réalité virtuelle pour le grand public c’est que l’utilisateur 
n’est pas réellement libre. Ces casques sont bien souvent reliés à un ordinateur 
par des câbles. C’est pour cette raison que Facebook mise énormément sur 
son casque Stand Alone (sans fil), l’Oculus Santa Cruz. Le casque va être mis 
entre les mains des développeurs courant 2018. Ces casques autonomes 
seront très différents des casques mobiles comme le Samsung Gear ou 
l’Odyssey car ils vont proposer six niveaux de liberté de mouvement (gauche, 
droite, haut, bas, avant et arrière). Ces niveaux permettent de retranscrire avec 
fiabilité les déplacements souhaités dans le monde virtuel tout en réduisant 
considérablement la « motion sickness » (sensation de nausée). Pour avoir ces 
6 niveaux, le casque utilise quatre caméras pour se repérer. Cela devrait lui 
permettre de se démarquer un peu plus de la concurrence. Les casques de 
Microsoft n’en utilisent que deux.  

Au-delà de la concurrence sur les casques grands publics, Oculus se démarque 
surtout par son offre B2B dont Walmart, DHL ou encore Audi sont parmi les 
premiers partenaires. 

 

 

 

 

 

 

DHL va s’en servir comme outil de formation de ses équipes sur le terrain. Il 
s’agit de les sensibiliser aux consignes de sécurité lors du chargement et 

déchargement de marchandises. Audi va utiliser ses casques de réalité 
virtuelle comme des configurateurs de véhicules, au sein même de certaines 
concessions. Le casque va permettre de voir aussi bien les voitures en ventes 
de l’extérieur que de l’intérieur. C’est aussi la possibilité de redécouvrir avec 
nostalgie les anciens modèles de la marque allemande. Cette expérience 
intègre d’ailleurs les prémisses d’une nouvelle technologie vidéo, la vidéo 
volumétrique (cf. chapitre suivant).  

Oculus cible avec son casque B2B la formation, le marketing, le design de 
nouveau produit, la datavisualisation… 

Walmart, de son côté, travaille au sein de Store N°8  sur différents contenus 
immersifs en 3D pour la réalité virtuelle. Selon le Washington Post, le concept 
permettrait au consommateur un essayage virtuel de vêtements. Pour réaliser 
cette expérience, le client devra se prendre en photo 3D puis son avatar sera 
modélisé. Ensuite l’avatar ira dans un magasin virtuel pour avoir des 
recommandations et conseils de vendeurs également avatarisés. Et enfin, sa 
sélection faite l’utilisateur essaiera les vêtements qu’il pourrait acheter.  

Saturn en Allemagne (filiale de Mediamarkt) est également en train de tester le 
concept de magasin virtuel auprès de ses clients dans 20 magasins réels. Dans 
ce magasin virtuel, les visiteurs peuvent voir les produits en 360° et 
s’entretenir avec des vendeurs «  virtuels » mais pas encore d’achat. Tout 
comme pour Walmart ce concept est donc encore loin de ce que propose 
Alibaba, depuis fin 2016, avec Buy+. D’un autre côté, Saturn a également testé 
le casque de réalité mixte Hololens en magasin. Le casque permet 
d’accompagner les clients dans leur parcours d’achat à l’aide d’un assistant 
virtuel. L’assistant avatar, prenant la forme d’une pieuvre robotisée, apparait 
dans le casque en réalité augmentée dès qu’un client souhaite des 
renseignements sur le produit qu’il est en train de regarder. 
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L’objectif pour Saturn, avec ces deux expériences, est de récupérer un 
maximum de retours clients. L’enseigne allemande veut mesurer l’impact de 
ces technologies auprès de ses clients avant de lancer courant 2019 une 
véritable expérience de magasin virtualisé. 

A date la VR voit son avenir dans le B2B et très certainement la formation alors 
que l’expérience en magasin virtuel ne devrait pas arriver tout de suite pour 
des raisons technologiques de mobilité et de qualité de l’expérience. Par 
contre, la VR peut changer la donne de l’écosystème vidéo avec le concept de 
la vidéo volumétrique. Le concept est déjà testé, en mode simplifié, par Audi. 
Disney investit beaucoup dans cette technologie immersive pour ses parcs 
mais aussi ses films d’animation de demain. 

 

PRÉPAREZ-VOUS LA VIDÉO VOLUMÉTRIQUE ARRIVE 

Une expérience via un casque de réalité virtuelle reste toujours très bluffant 
surtout pour les vidéos 360 degrés. Et si demain nous pouvions nous déplacer 
dans le contenu d’une vidéo afin de ne plus suivre l’histoire racontée depuis un 
point fixe, sélectionné par le réalisateur ? C’est la promesse de la vidéo 
volumétrique pour une immersion totale. Nous passerons donc d’une vidéo qui 

se regarde à une vidéo qui se visite et qui va complétement changer le marché 
des casques de réalité virtuelle et leurs usages. 

Lors du Web Summit de Lisbonne, en novembre dernier, Steve Raymond, CEO 
de 8i est venu parler de la technologie développée par sa société afin d’offrir 
les premières vidéos volumétriques. 

 

 

 

 

 

 

 

La vidéo volumétrique va donc littéralement permettre aux spectateurs de se 
déplacer dans le contenu d’une vidéo. Cette expérience va très largement 
dépasser ce qui est proposé aujourd’hui par les vidéos 360° ou la réalité 
virtuelle du moment. 

Techniquement parlant la vidéo volumétrique est rendue possible en utilisant 
le nuage de photons du «light field» des systèmes photographiques 
plénoptiques. Tout ceci émane de la théorie du physicien Michael Faraday qui 
a été ensuite modélisée mathématiquement à la fin des années 90. Cela 
permet donc d’analyser et dissocier en temps réel tous les rayons lumineux 
d’une scène (personnage, mobilier, nature…). 
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Steve Raymond travaille à l’heure actuelle avec les studios de Disney afin 
d’offrir prochainement le premier dessin animé dans lequel les enfants ne 
seront plus obligés de suivre le héros mais où ils pourront vivre leur propre 
histoire en se déplaçant dans le film d’animation. 

Facebook a d’ailleurs annoncé lors de sa dernière conférence F8 le lancement 
de deux caméras (Surround 360 X6 et X24) filmant à 360° mais aussi en 3D. 
Des caméras plus accessibles, que celle de Lytro, qui vont permettre un 
premier déplacement, même limité, dans une vidéo à partir d’une captation sur 
un point fixe grâce à un traitement informatique. 

L’annonce des Caméras de Facebook prend tout son sens. Il se peut que nous 
assistions à une véritable révolution des contenus vidéo. Demain, si cette 
technologie de captation est intégrée dans les caméras de smartphone tout le 
monde pourra filmer en 3D à 360°. Les utilisateurs pourront se déplacer dans 
les vidéos, c’est tout le monde de la production de contenu vidéo qui va être 

bouleversé. De plus, la vidéo en ligne centralise la majorité du temps passé sur 
le web avec plus de 60% du temps passé en ligne à regarder des vidéos (source 
McKinsey). Les créateurs de contenus vont devoir donc rapidement imaginer le 
storytelling de demain offrant liberté et créativité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vidéo va changer d’ici quelques années et les annonceurs vont devoir suivre 
de près les évolutions technologiques de la vidéo volumétrique. Un sujet qui 
pointe déjà le bout de son nez sur des salons comme le CES avec une 
excellente conférence d’Intel sur le sujet, lors de la dernière édition.  

 
Qu’elle soit virtuelle, augmentée ou mixte la réalité qui se trouvera devant nos 
yeux va nous transporter dans un nouveau monde. Un monde unissant virtuel 
et réel pour offrir une nouvelle interface utilisateur grâce à la reconnaissance 
vocale et au tracking des gestes. 
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L’eSPORT : L’AVENIR DU DIVERTISSEMENT EST LÀ ! 

Au-delà des sujets d’AR ou de VR, l’eSport fédère les nouvelles générations 
autour des mondes virtuels. Ils sont des milliers à remplir des stades de 
football pour chaque compétition internationale avec 42000 spectateurs de 
moyenne. En 2016, 63 millions de téléspectateurs ont regardé du eSport en 
live sur les différentes plateformes. Cette activité monte en puissance avec 
les Millennials et va très certainement devenir un centre d’intérêt majeur 
pour la genZ. Ce sont 18% de cette jeune génération qui regarde 
régulièrement des vidéos sur Twitch. Twitch, c’est la principale plateforme 
de diffusion en streaming de parties de jeux vidéo, avec 45 millions de 
visiteurs uniques par mois et 15 millions par jour. Les adolescents adorent ! 
Le nombre de joueurs rémunérés, « Twitch affiliates », en fonction de leur 
audience sur la plateforme a ainsi été multiplié par 6 en 2017. Ils sont plus 
de 150.000 à jouer tout en commentant leurs actions afin d’attirer le plus 
grand nombre.  

Et Twitch appartient à … Amazon !  

Facebook, de son côté, a acquis les droits pour diffuser sur le réseau social 
les compétitions de la ligue international d’eSport, l’ESL (eSport League). 
De son côté, Google via Youtube a également lancé sa plateforme de 
streaming  avec youtube Gaming. Mais Google veut aller plus loin et a pour 
projet de concurrencer Sony et Microsoft avec une offre de jeux vidéo par 
abonnement, en streaming. Le projet se nomme Yeti et permettrait de se 
libérer des contraintes hardware inhérentes au gaming.  

Les GAFA entrent dans l’ère du eSport et du gaming ! 

Lors du Websummit 2017, le CEO de l’ESL est revenu sur des chiffres très 

intéressant pour les marques. Par exemple, le coût d’acquisition d’un fan 
sur l’ESL est de seulement 3$ contre 30$ en moyenne pour toute autre 
ligue de sport professionnelle (NBA, NFL, Liga, Premiership …).  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESL a d’ailleurs été considéré comme l’une des marques les plus 
influentes du sport. Elle s’est classée à la 23ème place juste derrière Nike 
(18eme) et Adidas (19eme). L’ESL compte aujourd’hui plus de 150 millions 
de fans. Les gains sur les compétitions s’envolent autour du million de 
dollars. De nombreux investisseurs du monde du sport traditionnel comme 
d’anciennes gloires de la NBA (Shaquille O’Neal ou encore Baron Davis) 
investissent de plus en plus dans ce divertissement. En parallèle des 
derniers Jeux Olympiques d’hiver, le CIO et l’ESL ont organisé des 
démonstrations d’eSport sur le village olympique.   
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En France, 10% de la population se déclare fan d’eSport et 15% en a vu à la 
télévision. Les chaines Gameone ou  Bein diffusent régulièrement des 
compétitions ou des magazines sur l’eSport.  Par conséquent, Orange, Canal+, 
la FDJ ou encore EDF investissent le domaine de manière active. 

La FDJ organise des tournois sur l’eSport. Pour Alexandre Boulleray, 
responsable du sponsoring sportif d'EDF:  

« Il est naturel pour EDF d'accompagner le développement de l’eSports, 
l’électricité étant essentielle dans la pratique des jeux vidéo. C'est aussi le 
moyen pour nous de montrer qu'EDF est une entreprise qui innove et sait 
s'adresser à un public jeune. Cette démarche est parfaitement complémentaire 
de notre engagement historique dans le sport. »  

EDF s’appuie sur deux ambassadeurs de cette nouvelle activité en intégrant : 

• Pierre « Steeelback » Medjaldi dans le Team EDF, au milieu des champions 
olympiques. Il s’agit de l’un des meilleurs joueurs français de League of 
Legends, un  jeu qui rassemble 100 millions de pratiquants chaque mois 
dans le monde. Aujourd’hui, 4 millions de Français affirment jouer à ce jeu, 
et 43 millions de spectateurs uniques ont regardé les championnats du 
monde de League of Legends en 2016. 

• Fabien « Neo » Devide, manager de la Team Vitality, l’une des équipes 
professionnelles françaises les plus performantes a obtenu de sponsoriser 
son équipe par des marques comme Adidas ou Canal+. Vitality dispose de 
plus de 30 joueurs professionnels qui jouent 150 compétitions par an.  
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Les clubs de football de notre chère ligue 1 française ont également créé 
leurs équipes de joueurs professionnels autour du jeu vidéo FIFA 18. Un 
véritable championnat de France parallèle est monté. Le PSG a créé une 
entité dédiée au eSport et pas simplement sur les jeux de football.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ici 2020, les revenus générés par l’eSport sont évalués à 1,5 milliard de 
dollars dont 1,2 milliard uniquement pour les droits TV, la publicité et le 
sponsoring.  Il y a même une volonté politique des villes à s’investir pour 
accueillir des compétitions d’eSport.  

Selon Fabien Culié et Charles Lapassat (alias Chips et Noi), commentateurs 
vedettes du jeu League of Legends, la ville de Paris s'est même dotée d'une 
cellule consacrée au développement du jeu vidéo compétitif. La capitale 
française veut tout simplement s’inspirer de la ville Polonaise Katowice. 
Cette ville accueille des compétitions mondiales d’eSport et donc de 

nouveaux touristes. Ces compétitions ont contribué à rendre la ville célèbre 
dans le monde entier auprès des GenZ.  

Les marques doivent rapidement se positionner sur cette activité qui séduit 
les plus jeunes à l’instar d’un Coca-Cola, partenaire officiel depuis 5 ans du 
jeu vidéo le plus populaire avec League of Legends (LOL). Coca-Cola, avec 
sa division marketing divertissement, a organisé partout dans le monde des 
partenariats avec des cinémas afin que les fans puissent se retrouver et 
partager leur passion des jeux vidéo lors des compétitions internationales. 
C’est tout simplement un copier-coller des fameuses « fans zone » que l’on 
retrouve lors d’une coupe du monde de foot. 

Buzz ou pas une chose est certaine, l’avenir du divertissement est dans 
l’eSport ! 
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JE VOUS METS QUELLE COULEUR POUR VOTRE 
BLOCKCHAIN ? 
La blockchain tout le monde en parle, tout le monde veut en faire mais 
personne ne sait réellement ce qui se cache derrière. Evidemment associée 
aux monnaies virtuelles, la blockchain s’invite dans de nombreux secteurs 
d’activités, que ce soit l’aviation, l’automobile, la distribution,… 

L’année précédente et dans le dernier rapport Innovez Service Centric, nous 
avions évoqué la blockchain comme accélérateur de la désintermédiation.  

« Parmi les perspectives 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. 

La blockchain pour la transparence logistique 

Carrefour utilise cette technologie pour lutter contre la perte de ses rolls en 
acier qui peut lui couter plusieurs milliers d’euros par an. Pour ce faire, le géant 
français travaille avec la startup Ledgys. Les opérateurs logistiques 

enregistrent sur la blockchain le transfert, entre eux, de chacun des rolls. De ce 
fait ils s’en transmettent la responsabilité. Ceci permet à Carrefour de savoir en 
temps réel qui est responsable de ses rolls afin d’en réduire les pertes et vols. 
Tous les acteurs de la chaine sont responsabilisés et acteurs. 

Au niveau industriel, Boeing a également choisi la technologie de la blockchain 
pour lutter contre le dysfonctionnement du système GPS de ses avions. 
L’objectif est prévenir toute attaque de hacker sur le système GPS de sa flotte 
aérienne. Pour ce faire, il s’agit de fournir des données GPS alternatives aux 
avions dès qu’une attaque est identifiée par le système de sécurité. Ce 
système sécurisé est entièrement basé sur la technologie blockchain. 

Même l’automobile se met à la blockhain. Toyota travaille avec le MIT sur 
l’utilisation de la blockchain afin de sécuriser les données produites par ses 
projets de voitures autonomes. Toyota souhaite également utilisée les 
données collectées pour la mise en place de service de covoiturage et même la 
vente de produits d’assurance lié à l’usage. Porsche a de son côté organisé un 
concours sur la blockchain pour travailler sur ses futurs usages dans 
l’automobile. 

L’usage de la blockchain est illimité dès lors qu’une transaction a lieu que ce 
soit pour authentifier, sécurisé, apporter de la transparence ou encore payer. 
L’impact de la technologie de la blockchain est encore mal évalué. Il est fort à 
parier que l’usage logistique soit celui qui se développe le plus rapidement, loin 
devant les solutions de fidélisation ou encore de paiement.  

 
Les monnaies virtuelles pour tout acheter 

L’évolution du Bitcoin, si controversée, est édifiante, puisque le Japon l’a 
reconnu comme monnaie légale en 2017 et l’a accepté comme moyen de 
paiement, alors qu’il n’a pas prise sur son cours. 
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Au niveau aérien, de nombreuses compagnies commencent à accepter les 
paiements en Bitcoin. Au Japon a fortiori, Peach Aviation va prochainement 
accepter les paiements en Bitcoin pour les billets d’avion et les services à bord. 
La compagnie aérienne japonaise prévoit même l’installation de distributeur 
automatique de Bitcoin avec l’aide de la société Bitpoint Japan. Un projet qui 
reste maintenu malgré les récents crashs de février 2018 et les rumeurs de 
bannissement par le gouvernement. Peach Aviation rejoint Airbaltic dans le 
cercle des compagnies aériennes acceptant les paiements en Bitcoin. 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours dans le domaine du tourisme, l’aéroport de Brisbane en Australie 
accepte les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Dans les magasins 
de l’aéroport les voyageurs pourront régler leurs achats (boutiques, 
restaurants, bars) avec plusieurs monnaies virtuelles : Bitcoin, Dash, Steem, 
Litecoin et Ethereum. L’objectif de l’utilisation des monnaies virtuelles, selon la 
direction de l’aéroport, est d’éliminer le flou autour des taux de change 
pratiqués par les banques pour les voyageurs internationaux. Une démarche 
qui fait suite à la décision de la bourse australienne d’utiliser la technologie 

blockchain pour certifier les ordres d’achat ou de vente d’actions. 

En France, la Caisse des Dépôts investit à tout va dans la blockchain depuis 
2015 avec le programme LaBChain ouvert aux banques, aux assurances et aux 
startups, l’objectif étant de structurer l’écosystème blockchain français. Cette 
technologie ne se limite pas à la finance et peut devenir le support de toute 
transaction. 

 

LA BLOCKCHAIN RÉALITÉ OU FANTASME DE LA FIDÉLISATION ABSOLUE ? 

La blockchain pour un programme de fidélisation optimisée 

Donner des points de fidélité aux clients qu'ils peuvent dépenser où ils veulent, 
est beaucoup plus apprécié des clients d’un retailer. Le concept de crypto-
monnaie comme outil de fidélité universelle pourrait permettre aux clients de 
gagner une forme de pouvoir d’achat. Les distributeurs ne donneraient plus de 
points mais bien de la monnaie virtuelle. Pour développer leur propre économie 
monétaire et être les maîtres à bord, marques et enseignes doivent mettre à 
contribution leurs propres ressources informatiques pour assurer le « minage 
». C’est cette opération qui permet de produire de la monnaie. C’est ce que 
propose la startup Elements qui rêve d’amener les marchands à développer 
leur propre crypto-monnaie et ainsi offrir un programme de fidélisation 
universel et maitrisé.  

Pour autant, malgré le buzz autour des crypto-monnaies, le programme de 
fidélité universel n’est pas encore prêt d’arriver ! En effet, si la solution 
Elements a besoin de recruter des distributeurs pour attirer des utilisateurs, 
elle a également besoin de recruter des utilisateurs pour attirer des 
commerçants… 
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En attendant, des acteurs du commerce utilisent la technologie blockchain 
pour leur propre programme de fidélisation.  

Burger King a lancé un programme de fidélisation, en Russie, se basant sur la 
blockchain et la création d’une monnaie virtuelle. Une monnaie se nommant le 
Whoppercoin est créé sur la plateforme open source Waves. Les clients 
peuvent alors acheter cette monnaie virtuelle qui leur servira à régler leurs 
repas dans le fast-food. Les clients les plus fidèles seront également 
récompensés en Whoppercoin sur leur wallet. 

 

 

 

 

 

 

La compagnie aérienne Singapore Airlines va lancer un wallet pour son 
programme de fidélité KrisFlyer qui utilisera une blockchain privée. Les points 
de fidélités pourront ainsi être utilisés dans les magasins d’aéroports 
partenaires. Singapore Airline va ainsi créer d’une certaine manière sa propre 
monnaie virtuelle. Tout sera opéré, authentifié, stocké grâce à la technologie 
blockchain.  

 

A minima, la blockchain pour assurer le suivi post-achat via la garantie 

Au-delà de l’aspect fidélisation encore peu explorée, la blockchain représente 

surtout un levier pour accompagner la garantie. Les constructeurs ont 
significativement investi le sujet. eWarranter propose ainsi aux acheteurs 
d’enregistrer la garantie de leurs produits électroniques (TV, Caméra,…). Cette 
garantie pourra être rétrocédée dans le cadre d’une revente des produits. De 
plus, cet enregistrement permettra de recevoir des notifications push à 
proximité de l’échéance de la garantie pour en proposer l’extension. La 
blockchain devient alors un levier de chiffre d’affaire. Si on peut y enregistrer 
un garantie pourquoi ne pas créer une identité digitale authentifiée et 
sécurisée sur la base de la technologie blockchain pour redonner la main aux 
consommateurs ! 

 

LA BLOCKCHAIN BOITE DE PANDORE DE LA NOUVELLE 
DÉMOCRATIE OU DE LA NOUVELLE TECHNOCRATIE ? 
La blockchain peut redonner la main sur leurs données aux consommateurs. 
Une solution adoptée par le gouvernement Estonien pour décentraliser son 
administration. Un e-gouvernement estonien que la France regarde de près 
comme l’a récemment avoué le premier ministre français. Et si la blockchain 
pouvait transformer la démocratie en redonnant la main aux citoyens sur leurs 
données personnelles ?  

« Si elle prenait de l’ampleur et se généralisait, la crypto-monnaie 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. Plus globalement, 
une économie tokenisée pourrait ainsi 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. 

’
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Plus inquiétant, 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. 

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. 

 
La seule limite de la technologie blockchain est la ressource énergétique. 
Actuellement, le minage de Bitcoin nécessite plus de 35 Terawatt heures (TWh) 
par an. Cette consommation est supérieure à la consommation de plus de 150 
pays dans le monde. La dépense énergétique s’accroit avec le nombre 
croissant de mineurs de Bitcoin. Chaque jour, ce sont 450 Gigawatt heures 
consommés, soit la consommation annuelle d’un pays comme Haïti. Pour Eric 
Holthaus de Grist, «  le nombre croissant de mineurs de Bitcoin est une source 
de danger pour la stabilité mondiale. Face à son besoin électrique, la 
blockchain pourrait accroitre le gouffre entre les plus riches et les plus 
pauvres. Il faudrait trouver une technologie moins énergivore, sinon ce sera la 
fin des crypto-monnaies, voir même de l’humanité. »  

 

 
 

 

 

ROBOLUTION, ENTRE ÉMANCIPATION ET ALIÉNATION 
Les robots font fantasmer, ils font peur, ils intriguent, ils ne laissent personne 
indifférent. Le monde de la robotique est très largement tiré vers le haut par le 
Japon. Son premier ministre, Shinzo Abe, a d’ailleurs  annoncé vouloir 
organiser des Jeux Olympiques de la robotique d’ici 2020. Cette ambition est 
en phase avec un marché de la robotique estimé à plus de 52 milliards de 
dollars d’ici 2025 (dont 10 milliards seulement pour des robots humanoïdes).   

 
LES ROBOTS SONT-ILS DANGEREUX  POUR L’EMPLOI ? 

Alors que le secteur industriel utilise les robots sur les chaines de production 
depuis de nombreuses années, cela fait 3 ans que le retail les voit arriver. Ces 
nouveaux outils débarquent dans les entrepôts, les magasins, les restaurants 
et même dans les bureaux. Les robots ne se limitent pas aux robots 
humanoïdes issus des films de science-fiction. Derrière les robots se cachent 
avant tout l’automatisation. Une automatisation déjà évoquée avec le concept 
Amazon Go. Les algorithmes débarquent et s’immiscent partout menaçant 
même les emplois associés. Des sujets qui inquiètent et soulèvent des débats 
jusqu’aux plus hautes sphères politiques. 
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A New York, l’étude du Center of Urban Future démontre que 10% des emplois 
de la ville peuvent être automatisés. Tout ceci représente plus de 465 000 
emplois automatisables à 80% et 7 000 emplois à 100%. Une véritable menace 
pour la stabilité économique et sociale de la population newyorkaise. Ce sont 
aussi bien les emplois de comptables, d’auditeurs, de serveurs que de 
magasiniers qui sont menacés. L’automatisation s’attaquent à la classe 
moyenne puisque 41% des emplois automatisables correspondent à des 
salaires entre 40 000$ et 80 000$, selon cette même étude. D’ailleurs 
l’industrie du commerce aux USA a perdu 170 000 emplois en 2017 pendant 
qu’Amazon « recrutait » 75 000 robots pour ses entrepôts. En France, les 
solutions de préparation de commande automatisée de la société Scallog sont 
utilisées par Gémo ou encore L’Oréal. 

« La révolution digitale remet ainsi 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. » 

 

LES ROBOTS DANS LE MONDE DU COMMERCE 

Toutefois, les robots utilisés en magasin physique sont encore loin de pouvoir 
remplacer les êtres humains. Leurs tâches restent variées mais assez 
basiques. A date, les robots peuvent opérer les tâches suivantes pour le retail : 

• Gestion des stocks et inventaires avec Simbe, Bossa Nova, Scallog 

• L’expérience client avec Pepper, Nao, Fellowrobot ou Tikki 

• La livraison et retrait de produits avec Hointer, Chloé, Starhip 
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Chez Lowe’s, les robots sont là pour accueillir les clients avec Oshbot, 
développé avec Fellow robots. Toutefois il ne semble pas qu’Oshbot ait 
dépassé la phase du test. Ce qui explique sa présence pour la première fois au 
salon de la NRF. Contrairement à Bossa Nova, ce robot peut en plus des 
relevés de linéaires, guider les clients en magasin et donner un premier niveau 
d’information dans le cadre d’une vente. Il fonctionne aussi comme support 
publicitaire. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Le déploiement des robots dans tous les magasins n’est pas encore d’actualité 
et encore moins celui de remplacer les êtres humains. Le coût d’acquisition 
reste encore globalement élevé au regard des performances de ces robots pour 
des tâches complexes comme la vente et le conseil. Par contre, Amazon et 
Alibaba ont démontré que pour le back office et la préparation des commandes 
les robots ont une véritable utilité. Chez Amazon l’usage des robots a 
augmenté l’efficacité de la préparation de commande de plus de 50%. 

Mais les robots c’est aussi les drones et les voitures autonomes. Des solutions 
qui répondent à la demande toujours plus pressante des consommateurs de 
recevoir leurs achats en ligne le plus vite possible. Domino’s pizza teste la 
livraison par voiture autonome avec Ford. Amazon, Alibaba ou encore JD.com 
investissent le champ des drones pour une livraison en moins de 30 minutes. 

 

LES ROBOTS COMPAGNONS DE VIE 

Au-delà du retail, les robots vont également arriver dans le domicile des 
consommateurs. Ces robots domestiques ne sont pas des aspirateurs mais 
bien les assistants de demain. Ces assistants pourront supplanter les 
enceintes intelligentes. Alibaba investit aujourd’hui des millions dans 
l’intelligence artificielle et la robotique pour servir au mieux ses clients.  
Alibaba a signé une joint-venture avec Sofbank et Foxconn en 2016 sur la 
robotique. 

Alibaba veut que ses robots puissent à terme se déployer dans les foyers de 
ses clients tout en intégrant son assistant  « Tmall Genie ». Pour Jack Ma, ces 
robots devront permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps 
dans leur domicile. Ainsi, ils vont continuer de consommer dans l’écosystème 
d’Alibaba. Au regard des récents déboires des EHPAD françaiss 
(Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), la 
robotique pourrait être une solution pour alléger le personnel accompagnant.  

Les robots permettent d’accéder à la télémédecine et disposent de solutions 
de vidéo conférence. Ils peuvent proposer des exercices de mémorisation, 
d’orthophonie et aussi recréer du lien avec des familles de plus en plus 
éloignées géographiquement. Leurs capteurs peuvent également identifier une 
chute et par conséquent appeler les secours. 
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Le robot soignant n’est pas si loin. Les enceintes intelligentes sont déjà des 
outils palliatifs pour les personnes atteintes de maladies cérébrales. Amazon 
Echo est par exemple utilisé chez les malades d’Alzheimer ou de démence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexa n’est jamais fatiguée et ne s’énerve jamais. On peut lui poser 50 fois par 
jour les mêmes questions, elle va rappeler au patient de prendre ses 
médicaments, l’avertir d’un rendez-vous à venir... Un malade a récemment 
témoigné qu’il indiquait à Alexa où il rangeait ses affaires. Ensuite, il lui 

demande où sont ces dernières. Cela lui évite de déranger sa femme qui a du 
mal à vivre la récurrence des demandes de son mari. La gestion de ces 
pathologies est une véritable épreuve pour les malades et les familles. La 
technologie se transforme alors en une solution de confort de vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que le succès des enceintes intelligentes est salué dans la presse, le 
futur des assistants personnel est dans les robots compagnons ! 

Le robot Buddy va bientôt être produit au niveau industriel. Il va falloir suivre 
de très près ses premiers pas et sa vie dans ses foyers d’adoption. Buddy est 
très certainement la première étape de la robotisation des assistants 
personnels ! 
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DIGITAL ID OU LE COEUR DU SYSTÈME  

Le schéma ci-dessous présenté par Alibaba lors du NRF Big Show 2017 montre 
bien l’ambition d’Alibaba d’imposer son digital ID pour mieux se mouvoir dans 
son écosystème marchand ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

L'année dernière, la filiale de paiement d'Alibaba, Alipay, a testé son propre 
système de carte d'identité numérique à Wuhan, capitale de la province du 
Hubei en Chine centrale. 

L'une des plus grandes villes de Chine permettra aux résidents de relier leurs 
cartes d'identité nationales à l’application omniprésente de messagerie mobile 
et de médias sociaux WeChat en utilisant la reconnaissance faciale, ce qui 

enchaînera davantage les consommateurs chinois dans l’écosystème de 
Tencent . 

Cette identification fonctionnelle et sécurisée reste l’un des piliers de la 
croissance du paiement mobile en Chine versus les USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les défenseurs de la vie privée ont soulevé des inquiétudes concernant 
le resserrement des liens entre les groupes technologiques privés tels que 
Tencent et le parti communiste.  
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Amazon dans un cadre plus libéraliste a également intégré la technologie de 
reconnaissance faciale, en lançant récemment une technologie en temps réel 
soil Amazon Rekognition. Les clients b to b utilisant AWS peuvent l’intégrer 
dans leurs propres applications, pour des cas d'utilisation de vérification 
d'identité. 

Cette technologie va améliorer l’identification des clients dans le commerce de 
détail physique, en particulier dans le magasin Amazon Go . 

Last but not least , le brevet d'Amazon intitulé " Blended reality systems and 
methods “, accordé en janvier 2018, donne un aperçu du futur potentiel des 
cabines d’essayages. Le brevet met en avant un miroir qui permet de projeter 
différentes images (en utilisant un écran derrière lui) pour donner l'illusion que 
les clients portent des tenues différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le garant de ces écosystèmes se ainsi révèle être l’identification digitale. Celle-
ci se situe au centre de la matrice servicielle d’écosystèmes emmenés à 
couvrir l’intégralité de notre quotidien. 

Les écosystèmes d’Amazon et d’Alibaba couvrent déjà de nombreux pans de 
notre vie, à savoir : 

• La smart home 

• L’automobile 

• La santé 

• Le retail 

• Le paiement et banking 

• Le loisir 

• La logistique 

• La maîtrise du dernier km 

L’accès à tous ces services est facilité par des assistants vocaux emmenés à 
être omniprésentes : Amazon Echo pour Amazon, Tmall genie pour Alibaba. Ce 
dernier consolide déjà toutes les dernières innovations d’identification 
biométrique ! 
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ECOSYTÈME ALIBABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alibaba tout comme Amazon se diversifie et se globalise.  

Les perspectives vont au-delà de nos espérances ou de nos craintes. Elles 
posent de nombreuses questions, tant en raison de leur incursion dans la plus 
stricte intimité de chaque individu, que de leur impact sur l’équilibre de 
l’ensemble des organisations. L’innovation technologique redessine notre 
quotidien grâce à des technologies de moins en moins solitaires et de plus en 
plus autonomes et conexes, qu’il s’agisse de réalité virtuelle, de robots, de 
chatbots, de voiture connectée, de maison intelligente, voire de 
reconnaissance faciale ou vocale. 

 

ECOSYSTÈME AMAZON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VERS UNE PLATEFORMATISATION AUTOMATIQUE ? 

La distribution à l’échelle de Walmart s’inquiète forcément de cet appétit 
gargantuesque de ces géants du web qui va au-delà de son quotidien ! 

Les géants du commerce électronique comme Amazon et Alibaba 
constitueront une menace de plus en plus importante à mesure qu'elles se 
déplaceront hors de leur ligne. Armés d'énormes quantités de données de 
consommateurs dans leurs arsenaux et de capacités technologiques avancées, 
ces géants numériques sont en mesure d'expérimenter et de s'adapter à 
l'écosystème du monde physique. 
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Aux Etats-Unis, Walmart compte 4700 magasins. 90% des habitants vivent à 
moins de 10 miles d’un magasin Walmart contre 30 miles pour un entrepôt 
Amazon.  

Avec une telle répartition, les points de vente physiques sont un véritable atout 
pour établir un pont avec e-commerce. C’est pourquoi Walmart s’est attaqué au 
monde du e-commerce par quatre acquisitions de sites en ligne de mode : 
Bonobos, ModCloth, ShoeBuy et outdoor MooseJaw. Walmart déteint aussi une 
participation dans JD, le principal concurrent chinois d’Alibaba sur le 
commerce en ligne. En août, l’enseigne a également noué un partenariat avec 
Google pour donner accès à Google Express via smartphone ou Google Home.  

En réponse à PrimeNow et pour continuer à batailler sur le « dernier kilomètre 
», Walmart a aussi acquis Parcel et Shipt, deux startups spécialisées dans la 
livraison express  

 

Walmart veut ainsi éliminer tous les points de friction. Deux problèmes 
majeurs sont à résoudre :  

• l’attente en caisse  

• l’indisponibilité des produits.  

Pour répondre à ceci, Walmart a lancé Scan & Go, Pick-up Tower, Endless Aisle, 
Walmart Pay, le robot inventaire de Bossa Nova, Pick-up to store et pick-up 
discount via son incubateur Store n°8. 

L’objectif est de proposer un parcours fluide au consommateur et une offre 
encore plus large. Pour cela, l’enseigne a entamé une véritable transformation 
O2O (Offline to Online) ! Son dernier projet, Keppler, est la création d'un 
magasin 100% automatisé sous couvert d’IA. 
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L’intelligence artificielle aujourd’hui est aussi utilisée dans trois segments 
principaux : 

• le risk-management pour éviter la fraude et repérer les consommateurs à 
risque  

• la supply chain pour garantir une livraison rapide et optimale  

• la recommandation pour être en mesure de proposer les bons produits au 
bon moment. 

La plateforme de Walmart est surtout basée sur l’automatisation des tâches 
retail ! (voir schéma) 

 

 

 

 

 

  

 

 

JD.COM OU L’IA LOGISTIQUE AU COEUR DU « RETAIL AS A SERVICE »  

JD.com, le numéro deux chinois du commerce en ligne, détient les plus 
importantes infrastructures de logistique dans le secteur du e-commerce 
chinois. Le réseau logistique de JD.com en Chine compte 7 centres de 
distribution et 405 entrepôts répartis dans 2 691 comtés et régions.  

JD.com, numéro deux de la vente en ligne en Chine  derrière Alibaba, a bouclé 
un tour de table de 2,5 milliards de dollars pour financer le développement de 
sa branche logistique, JD Logistics. “Cette levée de fonds nous permettra 
d’investir pour étendre notre leadership dans le secteur, en misant sur 
l’automatisation, les drones et la robotique”, a indiqué le PDG de Richard Liu. 

JD.COM prévoit le déploiement de 185 aéroports à drones, destinés à desservir 
aussi bien les villes que les campagnes isolées du territoire chinois. 
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Le 2 février 2018, JD.com a annoncé son partenariat avec Fung Retail, grand 
détaillant chinois possédant plus de 3000 magasins.  Cette alliance a pour 
objectif d’intégrer l’intelligence artificielle au sein des procédés de distribution 
pour transformer et améliorer l’expérience client. L’objectif principale est 
ensuite d’ouvrir la plateforme à d’autres retailers sur le modèle du “Retail as a 
service” déjà abordé lors du Shoptalk 2017 ! 

Ce partenariat se présente sous la forme d’une Marketplace contrôlée par l’IA . 
Celle-ci intègre les plateformes de vente online et offline. Elle développe un 
système permettant la gestion des produits, du stockage, de la tarification, de 
la commande et du paiement. JD.Com ajoute que le développement 
d’installations , de magasins sans caisse ou encore d’assistants intelligents 
fait également partie du projet commun. 

Sur cette base JD. Com a créé un nouveau magasin, 7Fresh. Celui-ci utilise une 
technologie de logistique intelligente pour servir les consommateurs de la 
même manière que ceux qui font leurs achats dans la chaîne de supermarchés 
Hema d'Alibaba. 

JD.com construit son écosystème certes sur la base de l’IA mais en appuyant 
sur la logistique. Celle-ci propose une véritable boite à outils pour ses 
nouveaux partenaires. N’oublions pas que Walmart en fait partie ! 
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WHO OWNS THE SMART CITY ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des véhicules autonomes porteurs d’écosystèmes serviciels présentés au CES 
de Las Vegas, au véhicules surdimensionnés au Salon de l’Automobile de 
Détroit, le gap s’agrandit entre ces 2 salons. Si ces deux évènements se sont 
tenus à quelques jours d’écart, ils présentent deux visions de l’industrie 
automobile, deux visions de la mobilité du futur voire quasiment deux visions 
du monde.  

Pour faire simple les discussions à Detroit se concentrent essentiellement sur 
l'artefact tangible soit le véhicule lui-même, mais beaucoup moins sur ce qui 
va changer au-delà de la voiture. 

« Avant, le monde automobile était simple, très pyramidal : le constructeur 
était le donneur d'ordre qui travaillait avec des fournisseurs. Aujourd'hui, avec 
la révolution de la connectivité, de la voiture autonome et des services à la 
mobilité, les cloisons sautent, il est impossible pour un constructeur de tout 
maîtriser ", explique Rémi Cornubert, d'AT Kearney.  

Les besoins et attentes des consommateurs évoluent (recherche 
d’immédiateté, croissance de la vente en ligne sur smartphone), avec, en 
parallèle, une véritable transformation technologique (plateformes comme 
Uber, services de partage comme Drivy, applications de guidage comme 
Citymapper...). 

Lyft proposait même un service de VTC autonome lors du salon du CES pour 
ancrer le décorum.  
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Si les constructeurs historiques sont les premiers dépositaires de brevets sur 
la voiture autonome (cf schéma ci-dessous) les géants du web ne cachent pas 
leur appétence pour ce secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, Google poursuit son partenariat avec Fiat-Chrysler en intégrant la 
dernière version d'Android au nouveau système intégré du constructeur, 
permettant d'introduire finalement à bord les différentes fonctionnalités 
(Google Assistant, waze, Maps...). 

Amazon de son côté a réussi à intégrer son système de domotique Alexa dans 
les voitures de Ford, Hyundai ou Chrysler. Cela permettra au propriétaire de 
contrôler les objets connectés de sa maison depuis sa voiture et vice versa. 
Quant à Microsoft, il apporte la composante de Skype dans les voitures Volvo, 
et son assistant vocal Cortana chez BMW et Nissan. 

 

LA VOITURE AUTONOME PLUS QU’UNE PROMESSE ! 

Tous les grands constructeurs de voiture promettent des premiers modèles 
complètements autonomes pour 2020 ou 2021. De même selon l’Observatoire 
Cetelem 71% des automobilistes pensent que la voiture 100% autonome va 
devenir une réalité́ d’ici 10 ans. 

En effet Les voitures d'aujourd'hui sont déjà connectées et intelligentes. Les 
caméras, radars et lidars (« light detection and ranging » ou « laser detection 
and ranging ») intégrés permettent d'analyser en temps réel l'environnement 
du véhicule. Les start ups tels Luminar Vedolyne, Quanergy ou Innoviz se 
concentrent par exemple sur la technologie lidar, véritable capteur qui permet 
de mesurer l'environnement direct de la voiture par analyse des faisceaux de 
lumière. 

Les innovations des prochaines années porteront donc sur la capacité à 
transférer de grands volumes de données. Cela va impacter positivement la 
sécurité et améliorer l'assistance. 

À l'échelle mondiale, l'ARK prévoit que 5,5 millions d'accidents mortels seront 
évités d'ici 2035. Rien qu'aux États-Unis, les véhicules autonomes 
permettraient de sauver environ 140 000 vies d'ici 2035, pour la plupart des 
jeunes conducteurs. 
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C’est pourquoi les constructeurs automobiles traditionnels tels BMW, Nissan 
ou encore Volkswagen utilisent les composants de grands noms de la 
technologie. Pour faire rouler une voiture autonome, il faut en effet utiliser des 
capteurs pour détecter les obstacles, la 5G pour que les véhicules 
communiquent entre eux et réussissent à traiter toutes les données qu’elles 
vont générer et dont elles auront besoin. 

A titre d’exemple le groupe PSA et Qualcomm Technologies vont réaliser la 
première démonstration en France de voitures équipées de la technologie C-
V2X (« Cellular Vehicle-to-Everything »). Cette technologie permet des 
communications directes entre véhicules, via le réseau des opérateurs 
téléphoniques. 

Enfin, la cartographie sera aussi l'un des enjeux clé de demain. C’est ce qui 
explique la présence en force de certains constructeurs de puces comme Intel 
ou NVIDIA qui vont se placer dans les véhicules. 

A titre d’illustration, en octobre 2017, Nvidia a par exemple entraîné une IA à 
créer des visages humains fictifs en la nourrissant de photographies de 
célébrités. Avec ce type de procédé, les IA des véhicules autonomes pourraient 
créer elles-mêmes des images de piétons pour s’entraîner à les reconnaître 

sans avoir besoin d’aller sur la route. 

« Le marché de la conduite automatisée représentera 35 milliards d'euros en 
2025 », a estimé Elmar Degenhart, le PDG de Continental. La voiture connectée 
leur ouvre ainsi un vaste champ d'application, depuis l'aide au parking jusqu'à 
la mise à disposition de services innovants. 

En réalité, la technologie ne vient jamais aussi soudainement ou de manière 
aussi isolée : tout un écosystème se développe progressivement pour que tout 
fonctionne.  

Dans le cas de l'autonomie et de la conduite autonome, la technologie aura de 
nombreux impacts. 

 

ROBOMART OU LE RETAIL VIENT À VOUS ! 

La start-up américaine Robomart a dévoilé un nouveau concept de véhicule 
autonome : une épicerie mobile et autonome qui peut apporter les produits 
directement au client. 
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Robomart, entend disrupter le marché de la vente de produits frais. S’appuyant 
sur une étude Kantar Worldpanel (présentée sur le site web), le marché du frais 
vaut 600 milliards de dollars dans le monde. Au jour d’aujourd’hui, seuls 5% 
des achats se font sur le net (Kantar Worpanel).  

Pour rappel ce marché est déjà préempté par de nombreux acteurs à l’origine 
de services de livraison de courses tels Postmates et Instacart. Amazon a 
lancé en 2013 Amazon Fresh, un service de livraison de courses à domicile en 
moins d’une heure et a racheté la chaîne Whole Foods pour pouvoir s’appuyer 
sur des points de vente physiques. 

Plus récemment Target a racheté un concurrent d’Instacart, Shipt, en 
décembre 2017. Néanmoins ces derniers ne sont pas encore positionnés sur le 
véhicule autonome. 

Robomart a été développé par NVIDIA, muni d’un système de réfrigération ou 
de chauffage, le robomart est un véhicule autonome de niveau 5 (dans ce 
niveau l’ordinateur de bord prend le contrôle sur toutes les fonctions de la 
voiture) qui s’appuie sur l'ordinateur de bord développé par Nvidia (Nvidia Drive 
PX).  

 

 

 

 

 

Selon le site, le service est proposé en marque blanche sous un contrat de 
licence de 2 ans qui englobe l’utilisation du véhicule et de la plate-forme de 
gestion des flottes et stocks. 

Pour les utilisateurs à l’instar d’un Uber, il n’y aura qu’à appuyer sur un bouton 
via une application pour demander au robomart le plus proche de venir. Selon 
le dirigeant « Tout comme ce qu’Uber a fait pour les taxis, nous le faisons pour 
le retail » 
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Une fois le véhicule arrivé, le client peut faire ses courses tandis que l’AI 
interne (reconnaissance d’images similaire au système d’Amazon Go) permet 
de calculer le prix du panier choisi en temps réel d’où le slogan “grab and go”. A 
l’image d’un Uber vous serez débité automatiquement. 

Shanghai semble être aussi le terreau de l’ère de l’automatisation du retail au 
regard de cette nouvelle start-up Wheelys de  Moby-Mart qui a lancé son 
magasin connecté sans employé en mars 2017, baptisé Wheelys 247 qui au fil 
des jours se déplace selon la demande ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOYOTA MOBILITY AS A SERVICE OU AUTONO-MAAS (AUTOMATED MOBILITY 
AS A SERVICE). 

Akio Toyoda, président de Toyota, deuxième plus grand constructeur 
automobile du monde, a posé cet état de fait lors de son keynote : 

« L’industrie automobile est clairement au milieu de sa phase de mutation la 
plus radicale, en cette époque où l’électrification, la conduite connectée et la 
conduite autonome progressent à grands pas. L’amélioration constante des 
véhicules reste une priorité pour Toyota. Mais nous cherchons aussi à 
développer des solutions de mobilité qui aideront chacun à profiter de la vie et 
nous participons, à notre échelle, à l’amélioration de la société pour les cent 
ans à venir au moins. Cette annonce marque pour nous une grande avancée 
vers la mobilité durable, en prouvant que nous continuons à nous diversifier 
au-delà des voitures et des utilitaires classiques par l’apport d’une valeur 
ajoutée, notamment des services à la clientèle». 

C’est dans ce contexte que Toyota a lancé E-Palette, soit une plateforme 
multiservices (Automated Mobility as a Service) entre les consommateurs et 
les commerçants dans le cadre de la smart city.  
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Complètement autonome, le véhicule permettra à la fois de transporter les 
individus de leur domicile jusque dans les magasins, mais aussi d'amener les 
magasins aux individus à l’image de Robomart ou Wheelys.  

Pour répondre à la fameuse question ‘How will free time be spent in a self-
driving vehicle?’ e-Palette sera donc à la fois une navette (un service de 
déplacement partagé, un bureau itinérant) et le futur du Retail mobile (pour le 
transport, la livraison et la vente de marchandises).  

Akio Toyoda explique : « nous souhaitons que la voiture soit un assistant 
personnel sur roues, capable d'anticiper vos besoins grâce à une intelligence 
artificielle prédictive » soit « faire passer Toyota d'une compagnie automobile à 
une entreprise de mobilité ». (Illustré ci-dessous) 

Si la vision est focalisée sur le service elle est bien sûr portée par l’Intelligence 
Artificielle, mère de tout écosystème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela de nombreux partenariats commerciaux ont été acté tels Amazon, 
Uber, DiDi (taxi chinois), Pizza Hut et Mazda. 

Selon Toyota, Les retailers pourront transformer le véhicule en magasin de 
toutes sortes. Tout est envisageable jusqu’au mini espace de coworking.  

Ford a de son côté présenté un essai de livraison de pizzas via voiture 
autonome avec Domino’s Pizza et l’application de livraison alimentaire 
Postmastes. Dans ces trois cas, c’est le point de vente qui vient au 
consommateur. 
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Toyota espère pouvoir mener des premiers tests en situation réelle au début 
des années 2020. Le projet pilote devrait intervenir durant les Jeux Olympiques 
de Tokyo en 2020. ` 

Et à l’image des géants du web américain, selon son patron, Toyota se 
diversifie «pour aider tout le monde à profiter de sa vie». 

Le schéma ci-dessous, présenté par Toyota, prouve bien l’ambition de son 
patron ! Il s’agit d’un véritable écosystème ou tous les points de contacts de la 
journée sont abordés : car sharing, le paiement, l’authentification, le retail, 
l’office, et le tout sous couvert de son AI et de sa cellule financière, un peu à 
l’image d’un Amazon ou d’un Alibaba, à un niveau moindre.  

Toyota l’a bien compris, le salut passera par une plateforme de services ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD AS A SERVICE  

Henry Ford, père du géant américain, a dit un jour avant de développer sa 
première voiture : "Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient 
dit des chevaux plus rapides." 

Tout comme Toyota l’objectif de Ford Smart Mobility est de fournir un large 
panel de produits et de services qui amélioreront toutes les strates du réseau 
de transport afin d’améliorer le transport dans les villes et d’embrasser la 
Smart city. Le véhicule en lui-même n’est que prétexte à l’innovation de 
services ! 

Selon Marcy Klevorn, présidente de Ford Mobility, “Nous sommes convaincus 
que le transport, effectué correctement dans le cadre d'une approche 
systémique, peut redonner vie à nos villes” 

 

Ford Mobility peut être synthétisé en 5 phases :  

• Système de gérance et de fonctionnement du transport : la plate-forme 
Ford ouverte est basée sur le Cloud pour intégrer et gérer toutes les 
informations de transport des villes. Cette plateforme s’ouvrira au-delà de 
Ford pour inclure d'autres constructeurs automobiles, partenaires et villes.  

• Connectivité : Ford s’est engagé à atteindre les 100% de connectivité dans 
les nouveaux véhicules aux États-Unis d'ici 2019 et d’aboutir à l’obectif de 
90% de connectivité à travers le monde d'ici 2020. 

• Le covoiturage : dédié au développement de services de transports 
partagés, comme Chariot (Solution de micro transit de Ford). Cette dernière 
verra, cette année, une accélération des lancements dans plusieurs villes à 
travers le monde. 
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•  Le transport médical non-urgent : profitant de l’expansion du marché du 
transport médical, Ford Mobility élargira ses opérations de transport 
médical non-urgent dans le cadre d’un projet pilote au sud-est du Michigan. 

• La gestion de véhicules en tant que service : une solution de gestion pour 
les flottes d'entreprise. Fondée en 2017, « Ford Commercial Solutions » 
exploite la connectivité des véhicules pour fournir des services de données 
et d'optimisation de flottes destinés aux entreprises. 

Afin de soutenir ce changement vers Ford mobility, Ford a annoncé 
l'acquisition de deux start-ups développant des logiciels de transport : 
Autonomic Technologies (mise en place d’une plateforme ouverte et basée sur 
le Cloud pour intégrer et gérer toutes les informations de transport des villes ) 
et TransLoc (fournit des logiciels aux villes pour les aider à gérer et planifier 
leurs réseaux de transports en commun). 

Contrairement à Toyota, Ford se veut être plus un acteur majeur de la smart 
city qu’un acteur central de la vie des consommateurs dans leur quotidien !  

 

 

 

 

 

 

 

NO PARKING NO BUSINESS’ SERA-T-IL ENCORE L’ADAGE DE LA GRANDE 
DISTRIBUTION SOUS L’ÈRE DE LA VOITURE AUTONOME ? 

Face à l’explosion du e-commerce, dont la croissance mondiale est de 15-20 % 
par an (cbinsights) et les nouvelles attentes des consommateurs, la logistique, 
y compris dans sa traduction topographique, est sûrement l’un des zones les 
plus impactées par la Smart City.  

La Chine est le meilleur cas d’école. Selon Terry von Bibra, directeur général 
Europe d'Alibaba, lorsque les Etats-Unis comptent 10 villes de plus d’un million 
d’habitants et l’Europe 18, la Chine en dénombre 102. Le nombre d’internautes 
en Chine (731 millions) atteint presque celui de l’Europe (739 millions) mais est 
loin devant celui des Etats-Unis (326 millions). 

Pléonasme ou pas, le consommateur urbain averti, mais également exigeant, 
veut tout : de la qualité, à bas prix et disponible rapidement. 

Pour ce dernier l’accès au point de vente est un vrai point de friction dans le 
parcours client. 

Selon, Stefan Hartung, membre du directoire de Bosch, lors de son keynote au 
CES « Les automobilistes américains passent plus de 40 heures par an dans 
les embouteillages : cela coûte 160 milliards de dollars en temps et en énergie, 
dont un tiers pour la recherche de stationnement ». 

Pour résoudre ce problème, Bosch a développé une solution soit le « valet 
parking » consistant via une app à faire repérer les places libres par des 
véhicules équipés de capteurs, et d'envoyer l'information aux automobilistes 
cherchant à stationner. Ce système est actuellement testé à Stuttgart et sera 
poursuivi dans 20 autres villes en 2018, aux Etats-Unis et en Europe » 
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Si le consommateur urbain va de moins en moins en point de vente, la livraison 
à domicile est un vrai enjeu ! 

La densité en termes logistique est stratégique ! La logistique urbaine s'installe 
de plus en plus au cœur des villes et occupe aujourd'hui entre 10 et 20 % de 
l'espace public, uniquement pour à la distribution des marchandises. 

Smart cities et logistique ont des objectifs communs et peuvent coopérer ! Sur 
le plan digital, les livraisons sont parfaitement optimisées. Résultat : mieux 
vaut faire venir la marchandise au consommateur que le contraire ! 

Amazon l’a bien compris ! Lors du Shoptalk, Amazon a mis en avant son 
service Amazon Prime Now (livraison urbaine en moins de 2 heures), qui selon 
Mariangela Marseglia (directrice Amazon Prime Europe) est passé de l’idée à la 
réalisation seulement en 111 jours ! Le ‘test and learn ‘ est bien de mise chez 

Amazon.  

Dans une période ou le temps se digitalise et s’accélère, il est indispensable 
d’optimiser le temps de vie du ‘citoyen’ “give people the time they need to live 
their life, rather than drive around town for their grocery shop”. Selon 
eMarketer, près de la moitié des Américains vivent à moins de 30 km d'un 
entrepôt Amazon. Le lancement de l'offre PrimeNow a bousculé les standards 
du marché en termes de livraison et a incité les acteurs historiques à innover 
pour rester dans la course (cf partie 1). 

Amazon prime now est en train d’ouvrir des entrepôts au cœur des plus 
grandes villes du monde (cf ci-dessous) afin de respecter sa promesse ! On 
assiste à une véritable « logistification » de nos villes afin de répondre au plus 
vite au client de plus en exigeants !  
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Avec la disparition des parkings d’enseignes, l’idéal serait de développer des 
centres logistiques urbains soutenus par les véhicules autonomes de Toyota 
ou Robotics allant directement aux consommateurs. 

Artie Starrs, président de Pizza Hut (impliqué dans tous les projets de voitures 
autonomes) va dans ce sens « dans notre quête incessante de posséder et de 
définir l'expérience moderne de pizza pour nos clients, nous nous concentrons 
sur des solutions technologiques qui permettent aux membres de notre équipe 
et aux conducteurs d'offrir une expérience client encore meilleure ». 

Si tel est le cas, nous allons vers une véritable réinterprétation spatiale et 
temporelle de nos villes ! Qui s’en charge ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART CITY BY ALPHABET ET MICROSOFT 

Jusqu'ici, l’intervention des géants du web en matière d'architecture et 
d'urbanisme se limitait à l'aménagement de leurs sièges sociaux comme 
Facebook à Menlo Park, Apple à Cuppertino ou Amazon dans le centre-ville de 
Seattle.  

 

 

 

 
 

 

  

Sidewalk Labs, filiale d’Alphabet, a bien plus d’ambition avec son slogan 
‘Reimagining cities to improve quality of life’, preuve que les GAFA veulent 
davantage imprimer leur marque dans le monde physique. 
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Pour rappel Sidewalk labs a pour but d’imaginer la ville du futur en se basant 
sur un maximum de capteurs portés par Google. Longtemps considéré comme 
un think tank ce dernier va enfin s’incarner.  

En septembre 2107, la ville de Toronto a confié un projet de reformation d'une 
zone industrielle afin de combiner urbanisme et nouvelles technologies pour 
créer un tout nouveau quartier, Quayside. C'est la première fois qu'une ville lui 
confie un projet à échelle réelle de réaménagement urbain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidewalk Labs va mettre en œuvre sa vision du développement urbain, en 
truffant la zone de milliers de capteurs pour obtenir des données rationnelles 
sur les flux de personnes, l'usage des bâtiments et des points de vente, 
l’amélioration des points de friction, en espérant ainsi améliorer en continu la 
ville grâce à l'analyse des données.  

Sidewalk Labs veut donc dessiner la première smart city d’A à Z.  

 

Les premiers retours du géant américain vont dans le sens suivant : 

• réserver une place réduite à la voiture personnelle, au profit de la marche à 
pied, du vélo, des transports collectifs  

• promouvoir des bâtiments plus modulables (avec des espaces partagés) 
pour réduire le coût du logement.  

Certes mais l’ambition est bien plus grande ! 

Sidewalk se base sur tous les services d’Alphabet, à l’image de sa dernière 
start up rachetée soit ‘Cityblock’ dont objectif est d’améliorer radicalement la 
santé des communautés urbaines ! Alphabet veut nous fournir une véritable 
ville basée sur algorithmes ou le moindre écueil est notifié et rectifié ! 

 

De son côté Bill Gates, fondateur de Microsoft, a annoncé qu'il avait acheté un 
terrain de 100 km2 dans le désert de l'Arizona. Un achat à 80 millions de 
dollars destiné à construire une ville intelligente qui s'appellera Belmont. 

Selon son fondateur « Belmont sera une ville avant-gardiste dotée d'outils de 
communication et d'infrastructures à la pointe de la technologie, conçues à 
partir de réseaux numériques à très haut débit, de centres de données, de 
véhicules autonomes et de plateformes logistiques autonomes ». 

Ce modèle urbain totalement nouveau offrira aux citadins de demain la 
possibilité de jouir de quantités de biens et de services, au bon endroit et au 
bon moment. Une forme de Truman show ! 
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WHO OWNS THE SMART CITY? 

On le constate un nouveau cycle s'ouvre pour l'industrie automobile via le 
véhicule autonome. Au-delà d’une simple rupture technologique, c’est un 
bouleversement des modes de création de valeur, qui nécessite de nouvelles 
relations stratégiques. Constructeurs, retailers, IT provider, opérateurs de la 
mobilité, assureurs,… Tous les constructeurs à moindre niveaux ont 
conscience des implications de ces mutations en cours.  

Toyota, avec Ford, en sont le meilleur exemple dans la construction de 
plateformes servicielles. 

Dans un monde qui s'annonce plus complexe que jamais, les positions 
concurrentielles des acteurs sont de plus en plus floues. D’autant plus que les 
nouveaux entrants pourraient être bien en mesure d'accaparer l'essentiel de la 
valeur générée par le véhicule autonome ou la smart city. 

Tous ces géants du web qu’ils soient des USA ou de Chine investissent le 
monde de l’auto sous couvert de grandes avancés en AI (CF partie 1). La Chine 
en est surement le plus dangereux. 

Baidu le plus gros moteur de recherche Web de Chine a lancé en juillet 2017 
son « projet Apollo », une plate-forme ouverte pour la voiture autonome, avec 
une cinquantaine de partenaires. Ford, Daimler, Bosch ou Continental sont 
d'ores et déjà de la partie. 

Alibaba travaille avec SAIC et ont déjà sorti une voiture connectée ou le slogan 
est ‘car is your id’. Sur la base de Alipay (intégré dans le véhicule) il est 
possible de régler ses achats sans sortir de son véhicule. 

Ford a pris les devants en annonçant un partenariat en Chine avec Alibaba de 
manière à vendre des voitures via la plateforme de ce dernier. L’objectif est de 
profiter d’un marché dynamique et d’un canal de vente 100% internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ford et Alibaba prévoient même un nouveau système de distribution de 
véhicules. Ce dernier a prévu de lancer en 2018 des distributeurs automatiques 
de voitures en collaboration avec Ford où le parcours d’achat sera d’une 
fluidité sans nom. Depuis l’application mobile Taobao d’Alibaba le 
consommateur scanne un véhicule (reconnaissance d’image) qui l’intéresse 
dans la rue.  

L’application identifie le véhicule (modèle, marque), propose au consommateur 
d’ajouter les options disponibles (couleur, carrosserie…) et si ce dernier (après 
reconnaissance faciale) est porteur d’un scoring convaincant (basé sur ses 
multiples transactions sur la plateforme Alibaba) il a le droit de planifier un 
rendez-vous d’essai du véhicule auprès du distributeur de son choix. 
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Le jour de l’essai venu, l’utilisateur se rend au distributeur automatique appelé 
Tmall Auto Vending Machine. La reconnaissance faciale entre donc en scène 
pour libérer la voiture réservée qui pourra être utilisée pendant trois jours. 
L’automatisation de l’achat plaisir devient réalité. 

Tencent a investi dans la startup Nio qui veut devenir le nouveau Tesla. Le 
groupe a même racheté 5 % du capital de Tesla en 2017, après avoir investi 
chez le cartographe Here un peu plus tôt dans l’année. Tencent est aussi 
présent au capital des taxis Didi, qui ont chassé Uber en Chine. Tencent a aussi 
l'été dernier créé une structure baptisée « Future Mobility » avec l'industriel 
Foxconn et le concessionnaire Harmony, dont le but est de mettre sur la route 
des voitures autonomes le plus rapidement possible.  

Pour faire simple, les BAT (Baidu, Alibaba et Tencent), avec l’aide du 

gouvernement chinois, veulent devenir le pays de l’automobile de demain. 

La vision holistique de la Smart city est encore l’apanage de Google et 
Microsoft, mais on le sait le gouvernement s’appuyant sur les BAT avance sur 
le même chemin ! 

QUAND LA SANTÉ DEVIENT LE POINT D’ENTRÉE DES ÉCOSYSTÈMES EN 
RENFORÇANT SES POSITIONS  

Lors du CES les innovations en matière de santé ont occupé une place de 
choix. Alors que jurqu’alors l’approche de la santé se résumait surtout à du 
tracking d'activité, les derniers usages ont glissé en faveur d’un registre 
beaucoup plus médical. 

La brosse à dents connectée est entre autres, représentative de l’évolution. Elle 
peut signaler des inflammations de la gencive, des dégradations de l’émail, et 
suggérer par exemple des dentifrices ou des bains de bouche adaptés, ou une 
consultation auprès d’une clinique dentaire.  
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Une tétine équipée de capteurs reliés au carnet de santé de l’enfant, peut 
procéder en continu à un examen salivaire, préconiser un lait mieux adapté, 
des produits alimentaires ou paramédicaux sous le regard bienveillant de l’US 
Food and Drug Administration. 

Au-delà de son intérêt intrinsèque, cette tendance au self-care pour le moins 
affirmée, permettrait aussi à terme de lutter contre les déserts médicaux et de 
désengorger les hôpitaux ! 

En se lançant dans l’industrie de la vie, les Marketplaces, ne cherchent pas à 
reproduire les schémas caractéristiques des grands conglomérats historiques. 
Alors que ces derniers ont été fondés sur la multiplication d’activités 
industrielles et commerciales sans rapport direct entre elles, les Marketplaces 
tissent des écosystèmes convergents ou la santé occupera une place centrale !  

Ce document officiel américain promouvant le programme interdisciplinaire de 
recherche de convergence entre nanotechnologies, biotechnologies, 
technologies de l’information et sciences cognitives en 2002 était prémonitoire 
: ‘Quand les technologies du XXI siècle convergeront, l’humanité pourra enfin, 
grâce à elle, atteindre un état marqué par la paix mondiale, la prospérité 
universelle et la marche vers un degré supérieur de compassion et 
d’accomplissement’. 

L’extension (voire l’intégration) de capteurs sur nos surfaces corporelles, 
domestiques et professionnelles, croisée à la puissance de l’IA, constitue 
l’objectif majeur de nos géants. Il n'y a pas de limite à la mise en données du 
monde et aux usages qui pourront être conçus ! 

Elon Musk président de SpaceX, Tesla a créé une nouvelle société baptisée 
Neuralink, dont la mission sera de mettre au point de nouvelles interfaces 
homme machines implantées dans le cerveau. Selon lui, il est urgent d’hybrider 

notre cerveau avec des puces électroniques avant que l’IA ne nous transforme 
en animaux domestiques ! Cette société est encore en cours de recrutement ! 

  

 

 

 

 

 

 

 
Cet humanisme posttraumatique est aussi porté par un autre industriel, Bryan 
Johnson. Il s’agit du fondateur de la société Kernell, une société équivalente à 
Neuralink. Last but not least l’armée américaine a lancé la DARPA un 
programme d’intégration de prothèses cérébrales ! 
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Amazon cherche maintenant à se positionner aussi dans l'industrie de la santé 
en mettant sur pied un laboratoire sous le nom de code secret a1.492. Les 
offres visibles durant l’été 2017 précisaient explicitement qu'il s'agissait 
d'emplois liés à des projets spéciaux. 

Parmi les offres, on trouvait un spécialiste du machine learning, avec une 
expérience dans la technologie liée à la santé et aux données médicales. De 
quoi laisser supposer que l'équipe en question travaillerait sur le sujet de la 
santé connectée. Cette ambition n'est pas étonnante pour Amazon ! 

L’entité « 1492” aurait racheté Grail, une start-up spécialisée dans le cancer, et 
embaucherait un directeur des soins de santé et des sciences de la vie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une interview accordée à CNBC en février 2018, le PDG Warren Buffett, a 
déclaré qu'une joint-venture avec le PDG d'Amazon Jeff Bezos et le PDG de JP 
Morgan Chase, Jamie Dimon, visait plus que de simples changements dans les 
coûts de santé.  

 Il a ajouté : ‘Comparé à d'autres pays industrialisés, les États-Unis sont 
désavantagés sur le plan de la concurrence’. En effte, les coûts des soins de 
santé aux États-Unis seraient d’après lui d'environ 18% du produit intérieur brut 
(PIB) avec toutes les indications d'une augmentation, alors que les autres pays 
représenteraient environ 11% du PIB. 

  

 "J'aime l'idée de s'attaquer à ce que je considère comme le problème majeur 
de notre économie", a déclaré Buffett sur CNBC. Soit une véritable attaque 
contre le gouvernement en place ! 

L’an dernier, Microsoft est aussi rentré de plein fouet dans le monde de la 
santé en lançant le laboratoire Healthcare NExT. Celui-ci s’appuie sur une 
collaboration avec des professionnels de la santé. L’ambition est de trouver 
ensemble une solution pour vaincre le cancer d’ici les 10 prochaines années 
avec des projets tels que HealthVault Insights, Microsoft Genomics, ou encore 
InnerEye. 
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DeepMind (société IA) acquis par ALPHABET en 2015 développe d’autres 
applications par ses algorithmes dans le cadre de partenariats tissés avec des 
Universités. Ainsi, University College London Hospitals se consacre aux 
analyses de scans de radiothérapie, et l’Imperial College London investit le 
champ des mammographies. L’intelligence artificielle permet de faciliter la 
détection des pathologies et de gagner un temps précieux pour les patients 
tout en limitant les examens auxquels ils sont soumis. 

Des acteurs inédits investissent ainsi le domaine de la santé. Leur savoir faire 
ouvre un champ des possibles en terme d’aide au diagnostic et traitement de 
nombreuses maladies. Rien ne semble arrêter les nouveaux maîtres des lieux !  

« Y a-t-il rien de plus parfumé, de plus pétillant, de plus enivrant que le 
possible» selon Soren Kierkegaard 

Cette ambition enivrante n’est plus l’apanage de la Silicon Valley ! 

 

ALIBABA OU ALIHEALTH  

En fevrier 2018, la société allemande Bayer AG et la division santé d'Alibaba 
AliHealth, ont conclu un partenariat stratégique pour rendre les produits et le 
solutions d'auto-soins de Bayer plus accessibles aux consommateurs chinois. 

Selon l'accord, Bayer utilisera les données fournies par la plate-forme Alibaba 
pour suivre les tendances de la santé chez les Chinois et mieux satisfaire leurs 
demandes d'autosoins. 

"Nous allons former un partenariat global dans le marketing, la promotion et 
l'exploitation au sein de l'écosystème médical d'Alibaba", a déclaré He Yong, 
vice-président, responsable du marketing et de l'innovation chez Bayer 
Consumer Health China. 

 

 

 

 

La capacité d'AliHealth dans la gestion et l'analyse des données volumineuses 
offrira une compréhension précise et approfondie de chaque consommateur. 
Bayer pourra alors adapter des produits et des solutions d'auto-soin adéquats 
pour mieux satisfaire la division santé d’Alibaba. 

 

 

 

 

 

  

Ce type de manœuvre sert finalement le plan gouvernemental ‘Healthy China 
2030’ . « Ce plan vise à fournir un accès égal aux services de santé pour tous 
les citoyens d'ici 2030.  Et, les autosoins seront l'un des principaux moteurs du 
système médical global pour atteindre cet objectif », a déclaré Celina Chew qui 
est président du groupe Bayer Greater China. 

Alibaba a aussi ouvert en ce début d’année son premier institut de recherche 
conjoint en dehors de la Chine. Celui-ci est localisé à Singapour, en 
collaboration avec l'Université technologique de Nanyang (NTU). 

  

L'institut explorera les percées technologiques et les solutions d'intelligence 
artificielle (IA) dans des domaines tels que la santé, le vieillissement et le 
mode de vie. 
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POUR CONCLURE SUR LES MARKETPLACES 

‘Code is law’ , les règles n’émanent plus de l’univers public mais des 
plateformes numériques. Que pèsera le code de santé publique face aux 
algorithmes de Deepmind-Google , Alihealth d’Alibaba and co ? 

 

La loi va devoir se réinventer pour encadrer l’IA et notre vie par la même ! La 
gouvernance, la régulation des plateformes protéiformes dopées à l’AI vont 
devenir l’essentiel du travail parlementaire et ouvrir un véritable débat public ! 

 

Le 20 juillet2017, Pékin prenait le pas sur ses pays concurrents en annonçant 
en grande pompe, le lancement dʼun plan de développement de la prochaine 
génération dʼIA.  

Lʼinvestissement semble pharaonique, voir provoquant avec un objectif clair : 
devenir la première puissance mondiale dans le domaine et devancer les États-
Unis. En guise de stratégie ? Percer des domaines prometteurs tels les Big 
Data, les réseaux de neurones artificiels, lʼintelligence hybride améliorée et les 
systèmes intelligents autonomes.  

 

En France le “Hub France IA”, a été créé en décembre 2017. Le projet, mis en 
place sous forme de plateforme numérique, vise à fédérer et unifier autour 
d’une même instance, le travail trop souvent éparpillé des entreprises, start-up, 
universités et instituts de recherche. Comme l’expliquait au début de l’année 
2018, Nathanaël Ackerman, directeur général du Hub France IA : “il était 

important de mobiliser tous ces acteurs afin qu’ils puissent mieux se connaître 
et surtout agir de concert à un moment où le secteur est en plein 
bouillonnement.” Cette plateforme d’échanges, une “filière française de l’IA”, a 
intéressé de beaux appuis tels que la SNCF, Air France, France Télévisions ou 
la Société générale mais aussi une cinquantaine de start-up et huit instituts de 
recherche technologique (IRT).  

Centralisé par quelques élus américains et Chinois dont l’appétit est insatiable, 

le monde devient ainsi tout connecté, et incite chaque acteur et Etat à se 
mobiliser pour y trouver sa place. 
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MARKETPLACE OU QUAND LE MODÈLE CHINOIS DESSINE LE MONDE 
DE DEMAIN !  

Le vieil adage des fondateurs de Carrefour, "on trouve tout sous un même toit “ 
de centre commercial, peut faire sourire face à la crise qui secoue 
malheureusement le groupe (l'annonce de 2 400 suppressions de postes chez 
Carrefour) et ses confrères. L’explosion exponentielle des Marketplace 
digitales où l’offre illimitée et les délais de livraison records déplace le 
commerce sous un toit numérique dont il ne représente qu’une infime partie de 
l’offre. 

 

GRANDEUR ET CROISSANCE ! 

Fort d’une croissance exponentielle de leur CA sur les 3 dernières années, 
Alibaba (+ 50%), Amazon (+ 56%) et JD.com (+153%, cf. Euromarketer) 
redessinent  une nouvelle forme de consommation. 

 

 

 

 

 

Du côté de la Chine, le commerce en ligne a atteint 701 milliards d’euros en 
2016, soit +26,2% par rapport à 2015 (National Bureau of Statistics of China). 

La Chine est devenue le plus gros marché au monde pour le commerce en 
ligne, les USA suivant avec 360 milliards d’euros (chiffres du département au 
Commerce des Etats-Unis). 

En 2010, la Chine avait 140 millions d’online shoppers, comme les USA. En 
2020, ils seront 891 millions en Chine contre 270 millions pour les USA ! 
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Selon Euromarketer, Amazon et Alibaba détiendront 39% du commerce en 
ligne mondial à l’horizon 2020 ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Un des défis de cette mutation profonde de l'économie est le temps. A l’image 
d’Amazon et d’Alibaba, les autres géants du web et de l’IA déploient avec 
vigueur leurs modèles économiques. Par leur capacité à agréger les services, 
grâce à la puissance d’infrastructures et de web services boostés par 
l’intelligence artificielle, ils laissent sur le bord de la route de nombreux acteurs 
historiques.  

Le retail devient ambiant et serviciel mais la logisitique reste le nerf de la 
guerre ! Les Marketplace l’ont bien compris. Elles investissent à tour de bras et 

à une vitesse supersonique ! Pour Rona Harris de Google UK, le « customer is a 
channel », ce client canal doit être accessible partout et tout le temps ! 

L'année 2017 a marqué un tournant dans les changements de cap stratégique. 

 

O2O LE NOUVEL ELDORADO CHINOIS ? 

Selon PwC, le commerce électronique ne représente que 17% de la 
consommation totale en Chine. Aux États-Unis, ce chiffre est encore plus 
faible: seulement 9% au troisième trimestre de 2017, selon le Département du 
Commerce américain. 
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Cela explique les appétences des Marketplace pour le Vieux Monde. A coup 
coup de partenariats avec des acteurs historiques de la distribution, elle font 
entrer le terme online to offline (O2O) dans le lexique du commerce : Amazon a 
acquis Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars ; Walmart s'est rapproché de 
Google Home pour commercialiser ses produits via l'interface Google Express ; 
Alibaba vient d’investir en ce début d’année dans la chaîne d'ameublement 
Beijing Easyhome Furnishing. Cette annonce fait suite à une boulimie 
ininterrompue pour le monde physique du géant chinois. En moins de 2 ans, 
Alibaba a racheté 20% du distributeur chinois d'électroménager Suning. La 
market Palce chinoise a aussi lancé sa propre chaîne de points de vente via 
Hema Fresh, enseigne spécialisée dans la distribution de  produits frais et 
totalement digitalisée (elle compte une trentaine de point de vente 
actuellement).  

En prenant des participations à hauteur de 18% au sein de la chaine de 
supermarchés Lianhuan (3 600 points de vente en Chine) en 2017, et en 
franchisant 10 000 magasins de proximité dès l’année prochaine sous 
l’enseigne Tmall, Alibaba prouve que l’e-commerce ne lui suffit pas. La Market 
Place prévoit aussi d’ouvrir un centre commercial dans la ville d’Hangzhou. 
Cela pourrait prêter à sourire quand on voit la forte expansion des fermetures 
de mall aux USA. 

Alibaba s’efforce de multiplier les interactions entre ses marketplaces en ligne 
et le monde physique. Son investissement de 2,44 milliards d’euros dans Sun 
Art Retail Group (principal exploitant d’hypermarchés en Chine et dont Auchan 
est l'actionnaire majoritaire) en est la pierre angulaire, avec ses 490 magasins 
répartis dans le territoire chinois. 

Alibaba a déjà vu les avantages de la fusion hors ligne et en ligne. Le jour de la 
fête des célibataires en 2017, les ventes d'Alibaba ont dépassé 25 milliards de 
dollars, atteignant 43% de croissance d'une année sur l'autre 
(comparativement à 24% entre 2015 et 2016). 

Alibaba a attribué une partie de ce succès au travail qui a été fait dans le cadre 
de l'intégration de l’offline au online. 
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Ce chiffre de 25 milliards de dollars sur une journée, en Chine, représente le 9e 
CA mondial en ligne sur toute l’année 2017 ! (cf. graphique ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au regard de ce graphique (ci-contre) Amazon semble un enfant vis-à-vis 
d’Alibaba sur l’O2O ! 

Amazon, au-delà de son propre magasin ‘Amazon Go’ et du rachat de Whole 
Foods, débute uniquement son investissement du monde physique, alors que  
son jumeau Chinois l’a amorcé dès 2015. 

Alibaba confirme sa volonté (exprimé lors de Shoptalk 2017) de combiner retail 
physique et commerce en ligne. L’objectif est d’offrir une expérience 
ininterrompue basée sur Alipay wallet et ses différentes fonctionnalités 
technologiques (AR, VR et biométrie…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet état de fait se caractérise par une boulimie d’Alibaba pour le rachat de 
startups digitales spécialisées dans le magasin physique, supérieure à Amazon 
(5 contre 3), entre 2015 et 2017.  
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Amazon a fait un certain nombre d'acquisitions dans l’Internet of Things (IoT), 
et la numérisation 3D du corps :  

2lemetry / (acquis en mars 2015) : technologie de suivi client qui utilise 
capteurs et reconnaissance faciale pour suivre les acheteurs en magasins. 

Orbeus / (acquis en octobre 2015) : technologie de reconnaissance de formes 
et mouvements capable de reconnaître les produits et les visages. 

BodyLabs/  (acquis en octobre 2017) : technologie de scan corporel en 3D qui 
aide les clients à trouver des vêtements mieux ajustés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De son côté Alibaba s'est fortement concentré sur la réalité augmentée, avec 
ses investissements dans une plateforme de réalité augmentée (AR) Infinity 
AR, et dans un fabricant de lunettes AR avec des applications pour le retail 
offline Lumus  . 

En novembre 2017, Alibaba a également acquis Visualead, une start-up de QR 
codes personnalisés qui permet d'augmenter l'interaction entre le client offline 
et online. Cette technologie fait partie intégrante de la chaîne de produits frais 
Hema. 

Alibaba n’est pas le seul en Chine à déployer la démarche O2O : Tencent a pris 
la tête d’un consortium qui va racheter 14% du leader chinois des centres 
commerciaux, Wanda, pour 5,4 milliards de dollars.  

Dans ce consortium figurent également l’e-commerçant JD.com, le distributeur 
de produits électroniques Suning Commerce Group (dont Alibaba détient des 
parts) ainsi que Sunac China Holdings.  

Wanda opère 235 Wanda Plazas en Chine. En 2017, celles-ci ont attiré 3,19 
milliards de visiteurs. Pour le groupe Wanda cela représente l’un des 
investissements stratégiques les plus conséquents au monde entre des 
entreprises Internet et des géants commerciaux physiques. 

Cette puissance Chinoise se ressent aussi à Paris !  

La RATP, les Aéroports de Paris, souhaitent la bienvenue au peuple chinois à 
coups d’affiches leur confirmant la possibilité d’utiliser leur appli Wechat et de 
retrouver les enseignes françaises partenaires. 
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Les Galeries Lafayette, Printemps, sous la masse de touristes chinois, 
acceptent désormais les paiements via WeChat et Alipay, alors que les 
différentes législations précédentes n’y concevaient pas une seconde ! L’effet 
de masse et l’utilisation frénétique de ces applications ont eu raison de cette 
régulation institutionnelle. 

Cette facilité de paiement et son succès amorcent ainsi  de nombreuses 
initiatives en France. Messenger, l'application de chat de Facebook, intègre 
désormais les paiements en France. Franprix a signé un partenariat avec 
l'application de paiements Lydia ; Monoprix a lancé son application Monop" 
Easy, permettant de scanner les produits avec son mobile pour payer au fil des 
rayons. 

En Chine les avancées sont édifiantes. Courant 2017, les distributeurs 
automatiques de la China Construction Bank, une des onze banques d'État, 
permettent de retirer de l'argent par reconnaissance faciale.  

Les premiers tests de paiement par reconnaissance faciale sont leadés en 
magasin par Alibaba. L'enseigne américaine de fast-food KFC a déployé dans 
un restaurant de la ville d'Hangzhou des bornes de paiement qui intègrent 
cette technologie. Pour valider la transaction , le terminal de commande 
compare les visages des clients avec la photo présente sur leurs comptes 
Alipay, le service de paiement d'Alibaba. Le logiciel utilise une caméra 3D afin 
de s'assurer que les utilisateurs ne tentent pas d'usurper un compte avec une 
simple photographie. 

Terry Von Bibra, (manager Europe d’Alibaba) est persuadé que l’usage de son 
digital wallet ‘Alipay wallet’ va casser les codes par une plus grande fluidité du 

parcours client (plus de caisses, ‘scan pay and go’) et interaction avec les 
produits (usage AR, reconnaissance produits). Pour conclure, ce dernier n’a 
pas hésité à redéfinir le consommateur : “The consumer does not care about 
online and offline” ; “No consumer in the world gets up in the morning and says 
“I am going to buy some shoes online”” 
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Ainsi, l’innovation digitale est au cœur d'une transformation accélérée du 
retail. La confrontation d’initiatives des deux géants que sont Alibaba et 
Amazon et confirment trois tendances : 

1/ La frontière entre online et offline s’étiole au profit du O2O. 

2/ La logistique occupe toujours une place centrale et se renouvelle dans la 
stratégie omnicanale des distributeurs (nous le verrons via l’exemple de 
JD.com). 

3/ L’identification de la personne se digitalise au fil des jours. Le 
développement de la reconnaissance faciale en Chine est symptomatique sa 
place centrale dans les systèmes de paiement. 

Dans ce coude à coude, Alibaba démultiplie les interactions entre ses 
marketplaces en ligne et le monde physique. Ce parcours sans friction et fermé 
est un moyen idéal pour capter et connaitre son client d’A à Z ! Grâce à la 
récolte pléthorique de données clients sur ses plateformes, Alibaba est 
d’autant mieux placé pour développer des services personnalisés dans les 
magasins physiques. 

La révolution digitale s’accélère grâce à l’avènement de capteurs de toutes 
sortes, d’objets connectés et de l’intelligence artificielle qui semblent prendre 
forme au sein de l’Empire du Milieu, faisant désormais de l’ombre à la Silicon 
Valley. 
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Même si la redistribution des cartes est toujours en cours, le commerce 
cristallise depuis quelques années ses nouveaux leaders : les GAFAM 
américains et les BATX chinois. 

Chaque édition de Commerce Reloaded consacre leurs avancées sur tous les 
secteurs clefs de notre quotidien. Modèles dominant d’un commerce en 
ébullition et domaine d’expression d’une multitude d’acteurs, ils contribuent à 
réinventer totalement la cartographie du commerce et sa vocation.  

Se profile, à qui veut l’entendre un monde ré enchanté. 

 

« Dites aux gens ordinaires ce qu'ils veulent entendre. » Sun Tzu L’art de la 
guerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disparition des corvées  Le travail s’émancipe avec une nouvelle vague d’hyper 
automatisation. Il n’est plus question de subir mais de créer car de 
nombreuses corvées peuvent être assurées par des robots et les tâches 
répétitives, ou au contraire trop complexes, peuvent être portées par de 
l’intelligence artificielle. Le travail promet d’être révélateur de nos talents et la 
création de valeur serait redistribuée plus équitablement à l’heure où les 
machines optimisent considérablement les coûts de production. 

Reprise des droits individuels La blockchain sécurise  tous nos échanges de 
manière imparable et libère les transactions de ses intermédiaires. Ces 
relations plus directes  offrent la possibilité à chaque individu de faire valoir 
ses droits personnels. Cela annonce l’avènement de nouveaux écosystèmes de 
production et de distribution. Sur ces bases, la valeur ajoutée de chacun y est 
tracée et récompensée. Un nouvel ordre économique et social s’annonce pour 
servir d’autres systèmes d’échanges et une nouvelle démocratie. 

Vie facile Un monde sans friction est en marche. Tout est mis en œuvre pour 
simplifier notre vie de clients au point que l’interaction avec un clavier 
disparait avec le traitement de l’image. Les assistants vocaux dématérialisent 
les contacts et offrent une expérience fluide et sans contrainte. Les 
interactions génèrent de nouvelles formes de dialogue, de coopération et 
finalement de création de valeur au quotidien. Fluidifier et automatiser l’acte 
d’achat c’est à la fois faire disparaître l’addition et la marque du produit ! 

Evasion du monde réel L’interface de demain se profile au détour de contenus 
virtuels avec l’essor de la réalité augmentée. Aujourd’hui cantonnée au mobile, 
la RA va prendre son envol pour se transposer demain dans des lunettes 
intelligentes. Des lunettes qui supplanteront ordinateurs et mobiles pour 
élargir la vision du monde, l’édulcorer, voire l’aseptiser sous l’égide des grands 
acteurs technologiques.  

[source : film her] 



#
@

99  |  Rapport de Tendances #CommerceReloaded 2017 | 

Plaisir au quotidien Cette nouvelle relation peut d’autant plus s’exprimer dans 
des lieux dédiés. Le monde physique se réinvente au profit de terrains 
expérientiels où la transaction disparait. Il n’est plus question de vendre mais 
de conseiller. Il n’est plus question d’acheter mais de répondre à des besoins 
d’expérience, de socialisation ou de réassurance. Le magasin lieu de vie n’est 
plus un support pour acheter un produit mais une fin en soi. On s’y sent bien 
car désormais, le temps devient utile et plaisir. Il vaut le coup d’être vécu. 

Compagnons de vie L’intelligence artificielle s’immisce dans notre moi le plus 
profond. Elle apprend au quotidien de nous et s’empresse d’aller au-devant de 
nos besoins. Miroir de nos envies, elle présente un monde à notre image et 
satisfait les désirs inexprimés, voire embryonnaires. Elle devient notre meilleur 
confident, concierge de notre quotidien dans une sorte de complicité 
conviviale et douce ou chaque offre ambiante revêtira l’apparence d’un acte 
bienveillant porté à la personne. 

Pour l’éternité ? Levier de tous les espoirs, le désir de bien-être et d’immortalité 
devient un argument imparable. L’Internet des Objets capte notre existence 
substantielle, les algorithmes analysent et anticipent, les nano et 
biotechnologies nous accompagnent sur une meilleure qualité de vie éternelle. 
Il n'y a pas de limite à la mise en données du monde et aux usages qui pourront 
être conçus pour le bien commun !  

Ce monde enchanteur a un prix. Celui de payer de son intimité et de sa liberté, 
le choix, la facilité et le plaisir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais à qui profite la situation ? 

L’intelligence, nouvel or noir numérique tire les ficelles d’une société régie par 
des algorithmes flatteurs. L’avenir appartient donc à ceux qui sauront capter et 
transformer la smart data pour conserver l’interface client.  

Cette souveraineté numérique ne se réclame pas, elle se prend. Tandis que 
l’Europe demande poliment aux plateformes américaines de ne pas faire 
n’importe quoi avec nos données depuis de longues années, la Chine vient de 
démontrer que le coup de force paie.  

La récente décision de stockage de l’iCloud  en Chine est symptomatique. Alors 
qu’Apple offre la réputation d'être un fervent défenseur de la vie privée et de la 
sécurité, le GAFAM vient de privilégier ses intérêts économiques à ses valeurs. 
Il a en effet accepté que Pékin n’ait plus à demander l’autorisation des 
autorités américaines pour accéder aux messages, e-mails et autres photos 
disséminées dans les nuages chinois.  
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Cette posture est antinomique avec cette fameuse lettre envoyée 
personnellement à tous les consommateurs d’Apple pour expliquer 
l’importance de la vie privée. Cette acceptation est incohérente avec 
l’interdiction radicale d’aider le FBI à décrypter des téléphones dans un 
contexte ou le terrorisme inquiète les Etats-Unis. Et pourtant, c’est le prix à 
payer pour s’attaquer au marché de l’Empire du Milieu, quand des acteurs 
comme Facebook ou Google ont totalement renoncé à s’implanter pour des 
raisons de censure. 

Parallèlement, les BATX profitent allègrement du blocage de leurs rivaux 
internationaux sur le marché chinois pour favoriser la compétition domestique. 
Les autorités ont pour politique de privilégier leurs champions nationaux au 
détriment des services des géants du web américain.  

Cette immixtion de la politique  chinoise avec les activités des Marketplaces 
s’écarte d’une tradition indépendantiste américaines  

Déjà en 1996, au forum économique de Davos, John Barlow, cofondateur en 
1990 de l’Electronic Frontier Foundation, prêchait en faveur d’une 
indépendance du cyberespace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors qu’aujourd’hui les GAFA aspirent à des états parallèles, avec des dépôts-
volants ou des îles artificielles pour échapper aux droits du sol, les manœuvres 
chinoises interpellent. 

Assistons-nous à une porosité entre les Etats Nations et les écosystèmes ? Un 
nouvel ordre est potentiellement en marche. 

Pour Eric Schmidt, CEO d’Alphabet et conseiller du Pentagone, le département 
de la Défense des USA ne peut pas être seul à mettre en place un programme 
ambitieux de recherche & développement technologique, encore moins dans 
un délai raisonnable. Dès lors, la meilleure solution, pour le gouvernement, 
serait de s’appuyer sur les sociétés innovantes du secteur privé (soit les 
GAFAM) . 

Du côté de la santé, la situation est similaire. Que pèsera le code de la santé 
publique face aux algorithmes de Deepmind-Google ou Alihealth, qui 
progressent à pas de géant en IA médicale ?  

Il est évident que ces Marketplaces bâtissent leurs nouveaux écosystèmes 
autour de l’IA. L’économie de la donnée, et son interprétation algorithmique, 
devient l’économie intégrale de la vie intégrale. 

Dans cette mouvance, l’avènement des technologies de l’exponentiel suppose 
que les frontières jusque-là tracées n’aient plus de raison d’être. Un jour ou 
l’autre,  toutes sont appelées à être franchies. 

Pour encadrer l’IA et par là même notre vie, la gouvernance et la régulation des 
plateformes IA pourraient devenir  finalement l’essentiel du travail des 
gouvernements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

[source : EFF] 
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BEST OF TECHNOS 2018 

Le concentré des startups innovantes identifiées sur les 4 salons phares.  
Un vrai complément au Rapport de Tendances 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

DEBRIEF PRIVÉ COMMERCE RELOADED 2018  

Vous souhaitez partager la valeur ajoutée de la conférence  
Commerce Reloaded 2018 avec vos équipes ?  

Nos experts vous proposent un débrief privé chez vous ou à l’Échangeur.  

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

REJOIGNEZ LE CLUB ECHANGEUR !  

Vous êtes un acteur du commerce? Abonnez-vous au Club Échangeur 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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