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Chaque année les experts de l’Echangeur by BNP Paribas
Personal Finance livrent auprès des professionnels du Retail, un

rapport de tendances sur les innovations technologiques qui vont
impacter le Commerce. Leurs analyses au fil de l’eau, en prise avec les
acteurs de l’innovation digitale et du commerce, sont enrichies de la
couverture de salons phares comme le Web Summit de Lisbonne, les CES
de Las Vegas et Shanghai, le Retail Big Show de New-York ou encore les
conférences du festival South by South West d’Austin.
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2019 marque un virage.
Pour chaque acteur du commerce, la
prise en compte de l’environnement
de vie de ses clients représente la
nouvelle clé d’entrée.

©crédit photo : Osman Rana on Unsplash
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Face à un consommateur multifacettes, la globalisation de la valeur prend tout son sens. Quand Ikea
se lance dans des voitures autonomes, que Procter & Gamble adresse l’univers de la santé et que
Panasonic investit la mobilité urbaine, c’est pour couvrir des pans de nos vies dans leur globalité. Il
n’est plus question de se cantonner à fabriquer ou à distribuer des meubles, des produits d’hygiène
ou des téléviseurs. Des slogans sous la bannière “Technology for a better life”, impliquent des
propositions de valeur plus ambitieuses. Ils invitent à une expérience enrichie et élargie, qui immisce
le commerce au cœur de nos vies.

Si le Retail Ambiant annoncé par l’Echangeur devient réalité, ce dernier prend une toute autre
dimension en faveur d’un “personal life assistant ambiant”, sous couvert d'algorithmes et de
solutions globales.
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Google, Amazon, Alibaba ou Walmart... entrent progressivement dans nos vies. Avec pour chacun,

une audience de plusieurs centaines de millions d’utilisateurs, leur champ des possibles progresse.

En captant nos données “maison”, “voiture”, ou “santé”, ils peuvent centraliser et monitorer
l’intégralité de nos datas du quotidien. Finance, shopping, livraison, divertissement etc., tout est en

passe de s’articuler de manière fluide et naturelle pour une meilleure qualité de vie, mais aussi pour

la captivité des bénéficiaires.

Ce type d’offres implique de tisser des partenariats et réserve donc son lot d’interdépendances. Ford

s’allie par exemple avec Walmart pour développer des services de livraison bâtis sur des véhicules

autonomes, ou s’associe avec des centres médicaux pour proposer GoRide, un service de transports

à destination des patients. Les alliances présagent leur lot de contraintes. De nombreuses

enseignes, de Séphora à Carrefour en passant par Best Buy, s’allient avec Google Home pour faire

passer leurs commandes via Google Express et s’assujettissent à son commissionnement. De son

côté, Walmart s’offre les moyens de se désengager, pour maitriser sa chaine de valeur.
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D’un monde écosystémique ou les secteurs historiques se sont
retrouvés liés, le commerce passe ainsi à un monde multiverse
(multi-univers). Les propositions se globalisent au point de tout
fusionner. Charge à chacun des acteurs d’y trouver son compte.

Le commerce devient multiverse
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Au-delà d’éradiquer les nomenclatures du siècle
dernier, le phénomène multiverse brise les silos,
les modèles et les modes opératoires. Pour entrer
dans nos vies, le nouveau commerce change la
donne. Il ouvre de nouvelles brèches, générant de
véritables chevaux de Troie, des propositions de
valeurs aussi inédites qu’infinies.
L’Echangeur a identifié 4 portes d’entrées dans
notre quotidien.

©crédit photo : CreditCreditZak Tebbal New york times 
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L’intelligence artificielle ou tout du moins les algorithmes, façonnent actuellement le monde de
demain, que ce soit dans les process d’entreprises, l’e-commerce ou le commerce physique.

La reconnaissance vocale offre le potentiel de redéfinir la manière de consommer dans l’univers
digital, avec le déploiement des multiples assistants vocaux : Google Assistant, Amazon Alexa ou
encore Tmall Genie…

Au développement des interactions par la voix, s’associe aujourd’hui la reconnaissance d’images.
Ces procédés permettent de définir l’expérience client sans friction que les Millennials recherchent.

Pinterest affiche clairement sa volonté de transformer la caméra des smartphones en bouton
d’achat grâce à la reconnaissance d’images. Sous l’impulsion d’Amazon ou d’Alibaba, les
algorithmes de “computer vision” de plus en plus puissants, permettent, de redéfinir les formats du
magasin de proximité.

New Retail & Algorithmes
Sous couvert de l’ultra automatisation, le commerce réinvente ses points de 
contacts et ses lieux de vente. 
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Les magasins qui jouent la carte de l’automatisation,
deviennent ainsi de vrais hubs logistiques. Cette
automatisation fait rêver certains consommateurs,
éprouvés par les files d’attentes des supermarchés. Pour
autant, c’est cette même automatisation qui fait frémir les
politiques et le marché de l’emploi.

L’heure est à un retail évolutif, capable de créer de
nouveaux concepts mêlant online, offline, expérience et
logistique, afin d’augmenter la création de valeur. L’avenir
s’inscrit au-delà de la simple vente ou de la distribution de
produits de consommation.

Les enseignes doivent pouvoir aller chercher de la
croissance au-delà de leur métier de base. C’est le cas de
l’enseigne Ikea, devenue l’une des plus grandes chaines de
restauration aux USA. C’est encore plus un cas d’école
pour Amazon, en passe d’élargir son influence au cœur de
notre domicile, grâce à son assistant vocal Alexa ou son
thermostat Ecobee.©crédit photo : Forbes
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Smart Home & Santé 
La santé représente une promesse de poids et pousse la porte de notre 

intimité, au sens propre comme au figuré. 

Le marché mondial de la “Smart Home” devrait atteindre 123 milliards de dollars, d'ici 2022, contre
56 milliards en 2018. La maison intelligente s’impose au cœur de la vie quotidienne des
consommateurs/citoyens. Au-delà de contrôler le bon fonctionnement de notre domicile, nombreux
sont les nouvelles technologies et les acteurs qui imaginent notre habitat comme un capteur de
données de santé pour tendre, demain, vers un lieu de soin.

Des fournisseurs de solutions comme Apple, Philips, Panasonic, et Withings pour la France, ont en
effet atteint une maturité technologique leur permettant de préempter le monde de la santé. Cette
maturité s’appuie sur un nombre exponentiel d'objets connectés. Leur objectif est le recueil massif

de données personnelles en temps réel. Beaucoup de paramètres sont concernés : indicateurs de
stress, facteurs d’hygiène, qualité du sommeil, rythme cardiaque, habitudes de consommation,
performances sportives… Alors que ces solutions gagnent en performance, la FDA (Food Drug
Administration – USA) accrédite de plus en plus de solutions connectées, pour les bénéfices qu’elles
peuvent apporter.
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Cette garantie auprès du corps médical
ouvre beaucoup de possibilités en faveur
de l’immixtion du secteur privé dans le
domaine de la santé. L’autodiagnostic et
l’optimisation des modèles de prises en
charge médicales deviennent en effet
des leviers nécessaires pour soulager les
budgets gouvernementaux.
C’est en ce sens qu’Amazon, Apple,
Philips où Tencent sont en passe de
développer des modèles de prévention et
d’accompagnement inédits, totalement
intégrés à notre nouvelle vie quotidienne.

©crédit photo : The New Yorker - Hafeez
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Smart City & Mobilité
Le secteur privé, qui investit chaque jour un peu plus les villes, réinvente la 
logistique des quartiers et les modes de vie de leurs habitants. 

Selon ABI Research, d'ici 2040, plus de 65 % de la population mondiale vivra dans les villes. Cela
représentera 2,5 milliards de personnes de plus à la recherche de logements, de services et d'emplois
dans des centres urbains déjà bondés.

Traditionnellement dépendantes d’une gouvernance publique, la conception et la gestion de ces
villes passent progressivement sous le giron du secteur privé. L’innovation technologique
algorithmique et les capitaux y abondent, ouvrant ainsi le champ des possibles.
Dans cette optique, beaucoup d’entreprises technologiques spécialisées dans l’intelligence
artificielle vont chercher à automatiser tout ce qui permettra de détecter, de prévoir et de prendre des
décisions. Les flux urbains en seront ainsi optimisés et délivreront des services contextuels.
Avec la congestion et la pollution générées par le trafic automobile, des acteurs comme Baidu,
Microsoft, Ford ou Amazon se retrouvent impliqués sur des chantiers plus ou moins connexes à
leurs activités : réorganisation et monitoring de l’espace urbain, développement des véhicules
autonomes, optimisation du dernier kilomètre…
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Sidewalk Lab, filiale d’Alphabet (holding de Google) représente la nouvelle génération d’architectes.
Celle-ci est mandatée pour fabriquer de A à Z un nouveau quartier à Toronto. En Chine, Alibaba est
chargé par le gouvernement de créer la Smart City de demain, se voyant ainsi confier la numérisation,
voire même la fabrication de villes entières. Avec ce type d’approche, la smart city accouche de
sous-ensembles intelligents (véhicules, magasins, hôpitaux, bâtiments, habitats…). Tout y est prévu
pour faciliter la vie d’un citadin, lui-même augmenté par l'intermédiaire de sa connectivité ambiante.

©crédit photo : Hyundai 
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Gen Z et Mondes Parallèles
Court-circuitant les Millennials, les communautés et les gamers de la 
génération suivante offrent de nouveaux terrains de jeu.

Les équipes marketing se battent depuis 5 ans pour séduire les Millennials. Bien souvent cette
bataille est perdue par les distributeurs, par manque de sens, d’engagement, de créativité ou tout
simplement par lacune d’une solide expérience omnicanale.

Les Millennials vieillissent. Ils approchent pour certains la quarantaine et une autre génération
pousse pour prendre déjà leur place, avec d’autres exigences et des codes inédits. Il s’agit de la
GenZ, ou génération Z. Avec eux, il n’est plus question de parler de réalité augmentée ou virtuelle
mais de perception augmentée ou informatisée.

Ces jeunes adultes ou adolescents court-circuitent les codes établis. Ils sont nés dans l’écosystème
digital. Ils sont les fruits de l’amour né sous la pop culture. Les mondes virtuels, parallèles, altérés,
augmentés, digitalisés sont assimilés par leur ADN… ce sont pour la plupart, dans nos sociétés
occidentales, des gamers. Filles ou garçons, ils jouent sur console, sur mobile et même certains sur
PC.
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Leurs codes de vie sont dictés par le
monde technologique. Ils font leurs
devoirs à l’aide d’assistants vocaux,
trouvent des solutions à leurs problèmes
sur Youtube ou Snap et font des « Insta »
à longueur de temps pour ensuite finir
sur Twitch à « streamer » leurs parties
endiablées de Fortnite ou Apex Legends.
Ils organisent leur vie sociale non pas
sur Facebook, mais sur Discord.

Amis du marketing faites place à la GenZ
et à leurs mondes parallèles : la
génération multiverse … c’est eux !

©crédit photo : Melody Jacob on Unsplash
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“Les technologies du numérique ont ouvert la brèche d’un monde augmenté, superposant
des réalités virtuelles ou non. De nouvelles géographies émergent, sans frontières
physiques mais au profit des géants de la data et de leurs territoires. Leur hégémonie se
substituera progressivement aux pouvoirs publics. Dans une course en faveur de la

qualité de nos vies, tous les acteurs du commerce se mobiliseront, développeront des alliances
inédites, pour finalement réinventer leurs missions originelles. Se posera la question de savoir si les
initiatives aussi bienveillantes soient-elles, induiront la servitude de notre environnement, qu’il soit
naturel ou social … et finalement de nos libertés individuelles”.

Cécile Gauffriau
Directrice de l’Echangeur

@CecileGauffriau
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“Progressivement, les nouveaux acteurs du commerce accèdent à des pans
entiers de notre vie. Cette avancée est possible et légitime, sous couvert d’une
approbation scientifique et d’une démocratisation des objets connectés. Ces
derniers s’agrègent à nos surfaces corporelles, domestiques et urbaines pour mieux nous

servir. Une nouvelle économie est en passe d’émerger, adossée aux flux ininterrompus de la vie et du
monde. Une véritable industrie de la vie ! La bataille économique à venir reposera sur une
compétition acharnée pour la conquête de cette emprise ambiante. Chaque acteur s’évertuera à
imposer son ‘personal life assistant mulitverse’ aux dépens de tous les autres ! ”

Guillaume Rio
Responsable Partenariats Technologiques

@Guillaume_Rio
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“A l'heure de l'automatisation, de la montée en puissance de l'intelligence artificielle et
donc d'une forme de déshumanisation, les Millennials et les Gen Z sont en quête de sens.
Un sens qu'ils n'arrivent pas à trouver parmi leurs 10 000 followers. Un style de vie qu'ils
cherchent aussi bien online que offline. La technologie doit être au service de l'empathie

pour arriver à toucher ces jeunes générations. L'empathie doit devenir le moteur de l'innovation
d'aujourd'hui et de demain, du design à l'algorithme.”

Nicolas Diacono
Analyste Tendances Technologiques Senior

@nincoroby
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Contact Presse

Valérie Baroux-Jourdain
+33 (0)6 43 95 60 23
valerie.baroux-jourdain@bnpparibas-pf.com

Contact Commercial

Nicolas Rousseau
+33 (0)6 30 92 94 95
nrousseau@echangeur.fr
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A propos de BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas Personal Finance est n°1 du financement aux particuliers en France et en Europe au
travers de ses activités de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Filiale à 100 % du groupe
BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance compte plus de 20 000 collaborateurs et opère dans une
trentaine de pays. Avec des marques comme Cetelem, Cofinoga, Findomestic ou encore AlphaCredit,
l’entreprise propose une gamme complète de crédits aux particuliers disponibles en magasin, en
concession automobile ou directement auprès des clients via ses centres de relation client et sur
Internet. BNP Paribas Personal Finance a complété son offre avec des produits d’assurance et
d’épargne pour ses clients en Allemagne, Bulgarie, France, Italie.
BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariat avec les enseignes de
distribution, les constructeurs et les distributeurs automobiles, les webmarchands, et d’autres
institutions financières (banque et assurance) fondée sur son expérience du marché du crédit et sa
capacité à proposer des services intégrés adaptés à l’activité et à la stratégie commerciale de ses
partenaires. Il est aussi un acteur de référence en matière de crédit responsable et d’éducation
budgétaire.
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A propos de l’Echangeur by BNP Paribas Personal Finance

L’Echangeur by BNP Paribas Personal Finance est le centre d'innovation technologique et marketing
appliquée au commerce de détail. Son équipe d’experts décrypte l’innovation associée au commerce et
les nouveaux usages des consommateurs. Elle accompagne les grands acteurs de la distribution et du
e-commerce dans leurs stratégies de développement.
Cet accompagnement de l’Echangeur est fondé sur l’alliance d’expertises et d’outils marketing, data,
new tech, innovation. Depuis plus 20 ans, les entreprises du CAC 40, les enseignes de la distribution et
les grandes marques font confiance à l’Echangeur by BNP Paribas Personal Finance.

L’actualité analysée par l’Echangeur by BNP Paribas Personal Finance : www.echangeur.fr
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