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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.

4



Commerce Reloaded 2019  I  #CR19ECH  I  Trend Report

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 - 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.

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 chaîne de valeur.

©crédit photo : Zak Tebbal - New York Times 
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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.
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.

Le commerce devient multiverse
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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.

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.

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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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.

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 ou Tencent sont en passe de développer

des modèles de prévention et d’accompagnement inédits, totalement intégrés à notre

nouvelle vie quotidienne.
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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…

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.
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Gen Z & 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.

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 !

4

©
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: M

el
od

y 
Ja

co
b

-U
ns

pl
as

h

11



Commerce Reloaded 2019  I  #CR19ECH  I  Trend Report

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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Chaque année, le magasin physique est annoncé comme mort, ou du moins vacillant.

Mais chaque année, il se maintient, se renouvelle, voire même il progresse par

endroit. En réalité, le modèle du magasin physique évolue depuis 10 ans et il semble

que l’heure de l’omnicanalité soit en train d’atteindre une forme de maturité pour

laisser apparaitre d’ici les 10 prochaines années un commerce plus fluide,

transparent et augmenté .

FRANCE : GILET JAUNE ET MAGASINS PHYSIQUES, LE SYMPTÔME QUI
CACHE LA MALADIE ?

En France, alors que le mouvement des gilets jaunes perdure depuis fin novembre

2018, les commerces de centre-ville et les centres commerciaux subissent de plein

fouet les contre coups de ces multiples manifestations. La chute des ventes des

commerces de détail est estimée à 3,8% sur décembre 2018 par la Fédération

Procos (fédération du commerce spécialisé). Derrière ce chiffre moyen, certains

petits commerces aux denrées périssables ont pu connaitre une baisse des ventes

pouvant aller jusqu’à -30% du chiffre d’affaires de décembre. En parallèle, les sites e-

commerce n’ont pas connu de boom contrebalançant ces diminutions de chiffre

d’affaires. Leur croissance se maintient autour des 14% (FEVAD) pour représenter

environ 9% du commerce de détail en France.

Lors de cette période mouvementée, nous assistons à un ralentissement de la

consommation. Selon les spécialistes de la fédération Procos, tout a commencé il y

a plus de 5 ans, juste après les contrecoups de la crise financière de 2008/2009. A

partir de 2010, la fréquentation des magasins a baissé de près de 4% en moyenne par

an sauf en 2017, pour retomber en 2018. Les centres commerciaux en 2018 ont

également vu le nombre de leurs visiteurs chuter de 1,7%. Au départ, ce mouvement a

été masqué par le développement des ventes à distance sur internet. En réalité, ce

mouvement spectaculaire en faveur de quelques pure players, n’a pas permis de

redresser l’ensemble des chiffres de la consommation en France.

Face à une forte augmentation des surfaces commerciales en France sur les 10

dernières années (on est passé de 31 à 39 millions de m2), il est probable que la

dynamique soit en phase de s’inverser avec davantage de fermetures de magasins

que d’ouvertures.

Une purge du commerce physique est certainement à prévoir sur les 5 prochaines

années au regard des centres-villes, privilégiant piétons et transports publics et,

limitant le trafic dans les enseignes de ces centres-villes. La mesure Action Cœur de

Ville , dotée de 5 milliards d’euros, pour revitaliser le centre de 222 villes françaises

ainsi que la loi Elan devraient toutefois aider la distribution. A moins que ce soit un

coup d’épée dans l’eau, au regard de certaines décisions préfectorales comme celle

sur le projet pharaonique d’Europacity (Centre commercial et de loisirs avec piste de

skis dans le Nord Est Francilien) loin de toute considérations environnementales et

alors que la France est très largement dotée en surface commerciale.

La mutation du commerce se fera par choix ou 
par contraintes : le New Retail fait sa 
révolution
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UNE EUROPE DU COMMERCE SOUS TENSION

Dans la zone euro le volume des ventes du commerce de détail a chuté de 1,6% entre

novembre et décembre 2018, dont 2,7% pour le non alimentaire. Entre 2017 et 2018,

le volume des ventes du commerce de détails ont très légèrement augmenté à +0,8%

mais pour l’Allemagne à -2,2%, la Belgique -1,2%, la Suède -1,6% ce n’est pas la

même donne (source eurostat).

Malgré tout, tout n’est pas au beau fixe, et principalement au Royaume-Uni ou en

Allemagne. Tesco, malgré des résultats encourageants sur Noël, a annoncé le futur

licenciement de 15000 collaborateurs au Royaume-Uni pour optimiser ses coûts et

sa rentabilité. Sainsbury et Morrisons ont vu leurs ventes de fin d’année chuter par

rapport à 2017. Le Black Friday en Angleterre n’a pas tenu ses promesses pour les

distributeurs. Il était censé représenter 13% des ventes annuelles du secteur du retail

mais ce ne sera que 7,3%. Les consommateurs anglais ont en effet préféré attendre

les soldes de fin d’année et consommer à la dernière minute pour les fêtes. Plus

globalement, c’est la première fois en 10 ans que les ventes de fin d’année ont stagné

au Royaume-Uni. En Allemagne, chez Kaufhof ce sont 2600 emplois en moins qui

sont attendus. Même les pure players comme Asos ou Zalando connaissent des

difficultés car la lutte sur les prix impacte leur rentabilité. Asos, en fin d’année, a revu

ses bénéfices prévisionnels à la baisse de 25% à 15%. L’action a alors perdu 43%.

Dans le même laps de temps Zalando a perdu 18%.

LE RETAIL AMÉRICAIN EN SURSIT

Dans le même laps de temps le commerce américain ne connaît pas la crise, à

première vue. Sur la fin d’année (entre Thanksgiving et Noël) les ventes ont connu

une croissance de 5,1%, la plus grande depuis 6 ans (source Mastercard) bien tirée

par le e-commerce +19,1%. Un e-commerce américain toujours en croissance +13%

et très largement dominé par Amazon avec pas loin de 41% de part de marché sur

2018 (Statista).

Pour autant, le commerce physique américain n’est pas tiré d’affaire. Les grands

centres commerciaux connaissent toujours autant de difficultés avec en moyenne 7%

de locaux vacants soit le niveau de 2006.

A titre d’illustration, malgré une chute de 12% des loyers commerciaux sur

Manhattan en 2018, l’équipe de l’Echangeur n’a jamais vu autant de magasins fermés

et vacants sur Soho, Meatpacking ou Times Square. Ces fermetures profitent

largement au quartier de l’Upper East Side.

Celui-ci a connu plus de 16 ouvertures de magasins durant l’été 2018. L’économie de

l’immobilier commercial est en mutation sur New York, ne serait-ce pas l’avènement

de nouveaux quartiers dédiés à la consommation.

Mais le retail américain ne se limite pas à la ville de New York. Et il devrait connaître

une véritable crise si les prédictions de récession aux Etat-Unis du FMI se confirment

pour 2020. Comme indiqué par Moody’s les défauts de paiement du commerce de

détail continuent d’augmenter et a donc dégradé sa note sur le secteur du retail de

positif à stable en 2018. Moody’s prévoit que le e-commerce américain devrait

représenter 20% du commerce total d’ici 5 ans.

Neiman Marcus, Sears, Nine West, 99c, J.Crew, Cole Haan, Claire’s, Steve Madden,

Aerosole, Crocs, Toms ou encore GNC font partie de la liste des 26 enseignes,

identifiées par USA Today, susceptibles de ne pas voir la fin de l’année 2019. Par

ailleurs en 2018, Walmart a fermé 63 magasins Sam’s Club, Foot Locker 100

magasins, Kmart 160 magasins ou encore Gap/Banana Republic 200 boutiques...
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De plus il y a 51 millions de foyers américains en difficultés financières. La classe
moyenne qui a fait les beaux jours des centres commerciaux et du commerce n’a plus
les moyens de consommer comme avant. Le commerce américain doit se préparer à
affronter une tornade dans les 2 ans à venir. Cette tornade va nécessiter agilité et
flexibilité de la part des retailers. Cette lame de fond va demander aux distributeurs
de revoir leur format et d’optimiser leurs process afin de survivre à cette modification
économique à venir. L’hybridation du magasin à l’image du New Retail d’Alibaba peut
être une réponse à l’optimisation de l’expérience O2O. Le retail peut également aller
chercher de nouveaux revenus grâce à son audience.

QUAND LE NEW RETAIL MADE IN CHINA S’ÉVEILLERA !

De l’autre côté du monde, en Chine, Alibaba bat record sur record lors du single day
sales (11 novembre) après 25 milliards de $ en 2017 c’est la barre des 30 milliards
de $ qui a été dépassée sur 2018 ! Un e-commerce chinois qui sur 2018 s’élève à
plus de 636 milliards de dollars soit +19% versus 2017. Un Alibaba qui a également
lancé le concept de « New retail », avec pour objectif d’éliminer toute friction entre
online et offline au profit de consommateur.

Un consommateur au cœur de ce nouveau commerce proposé initialement par Jack
Ma. La data, l’intelligence artificielle et les technologies logistiques sont des
éléments clés de ce commerce. L’automatisation est reine dans ces nouveaux
magasins que ce soit chez Tmall Supermart ou Hema Fresh. Ces magasins exploitent
pleinement les avancées de la reconnaissance d’image et de l’intelligente artificielle.

Le magasin physique devient également le hub logistique du dernier kilomètre pour le
e-commerce. Hema Fresh permet de livrer les clients en 30 minutes pour les clients
habitant à moins de 3 km du magasin. Et dans ces magasins, le smartphone est la clé
d’accès à une expérience d’achat sans friction et servicielle.
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De plus, les acteurs du commerce de détail chinois que ce soit Suning ou JD.com

suivent également la même stratégie qu’Alibaba, comme cela a pu se voir aussi bien

au CES 2019 que lors de la NRF 2019.

Mais le e-commerce chinois est en pleine effervescence depuis la montée en

puissance de l’application mobile de social shopping avec XiaoHongShu ou « Petit

Livre Rouge » (rien à voir avec le livre citations de Mao) qui cible les femmes de 18 à

34 ans à la recherche de produits de luxe, de cosmétiques, accessoires de mode,

vêtements, compléments alimentaires, conseils voyage… Cette application de social

shopping permet d’acheter des produits étrangers difficilement disponibles sur le

marché chinois. L’apps compte plus de 60 millions d’utilisateurs, tous contributeurs

au contenu de l’application de shopping, que ce soit en partageant des photos, en

commentant ou donnant son avis. C’est une sorte de mixte entre Tmall, Instagram et

Pinterest. Ce qui n’est pas sans rappeler l‘application Wanelo aux US dont nous

avions parlé il y a 4 ans déjà (mais qui n’a jamais vraiment décollé). Little Red Book

par sa dimension sociale est devenu l’outil ultime des jeunes consommatrices

chinoises en quête de réassurance. Elles souhaitent pouvoir se retrouver parmi la

multitude de marques étrangères et éviter les fausses marques de luxe ou les

contrefaçons.

Avec la fonctionnalité explore les utilisatrices peuvent aller découvrir de nouveaux

produits ou avoir des informations sur un produit qu’elles souhaitent essayer. Avec

Nearby, les utilisatrices découvrent des lieux, restaurants, magasins autour d’elles et

recommandés par la communauté. Puis grâce à la fonctionnalité achat elles peuvent

acheter les produits souhaités directement auprès des marques ou enseignes

reconnues et validées par l’application et la communauté.

Tout le succès de cette application vient des Key Opinion

Leaders « KOL » qui apportent la crédibilité nécessaire au

contenu posté. De nombreuses marques de cosmétiques ont

passé un partenariat avec Little Red Book afin de pouvoir

toucher au mieux cette cible marketing, des femmes de 18/34

ans. Les marques de luxe sont très régulièrement mentionnées.

Ainsi, Chanel est citée plus de 2,2 millions de fois en 2018.

L’application sert même de guide de shopping pour les

Chinoises voyageant en Europe ou aux Etats-Unis. Il est donc

primordial d’être présent dans l’écosystème de Little Red Book

si vous souhaitez vous attaquer au marché chinois du e-

commerce.

Que ce soit au niveau du commerce de détail physique ou en

ligne, le marché chinois est en perpétuelle évolution. Le

consommateur chinois a besoin d’être rassuré sur la qualité de

ce qu’il commande, d’où l’importance d’une présence physique

et d’un réseau d’influenceurs reconnus. Ces deux leviers

impactent le marché et offrent l’opportunité aux ventes de

décoller. Il semble qu’aujourd’hui les nouveaux codes du

commerce en ligne ou physique soient définis en Asie.
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LE RETAIL DOIT S’INVESTIR AU-DELÀ DE LA DISTRIBUTION

Du côté des distributeurs américains, l’omnicanalité s’impose mais elle n’est

présente que dans 2/3 des enseignes ; c’est ce que déclare le cabinet Forrester venu

présenter son étude annuelle sur le retail américain à la NRF 2019. Il y a donc encore

énormément de travail pour le retail américain sur ce sujet. C’est particulièrement le

cas de la réservation en ligne puis du retrait en magasin, présent dans seulement

30% des enseignes interrogées. Quant à la livraison des commandes e-commerce

dans des casiers, seulement 2% des retailers la proposent…

Concernant l’usage de l’intelligence artificielle, l’étude de Forrester, démontre que

l’automatisation marketing est une réelle priorité tout comme la reconnaissance

d’image en B2C. Sont aussi concernées, l’optimisation du merchandising via l’usage

de robots assurant des relevés de linéaires, l’optimisation des services d’achat grâce

à des algorithmes déterminant les tendances à venir, ou encore l’optimisation

logistique …

Mais l’avenir du retail s’inscrit au-delà de la simple vente et distribution de produits

de consommation. Les enseignes doivent pouvoir aller chercher de la croissance au-

delà de leur core business à l’instar d’un Amazon dont la rentabilité est centrée sur

les Web Services. Ikea est d’ailleurs une des plus grandes chaînes de restauration

aux USA. Le géant suédois pourrait ouvrir des restaurants sans besoin de proximité

physique avec ses magasins. Et surtout un acteur comme Walmart qui reçoit la visite

de 300 millions de personnes par mois, pourrait très largement monétiser cette

audience aux annonceurs de manière plus pertinente. Pour comparaison, aux USA,

Google c’est 240 millions de visiteurs par mois, Facebook et Amazon 200 millions, et

pourtant leurs revenus publicitaires sont monstrueux !

Et si l’avenir du retail était dans un autre business model à l’image des GAFA ? Ces

derniers ont su faire évoluer leurs revenus au fil des 20 dernières années en

valorisant leur audience…

Face à ces problématiques de locaux vacants, ces besoins d’expérience et de

proximité, des solutions existent pour le commerce de détail. C’est ce que propose la

société The Store Front qui se présente comme le « Airbnb » des locaux

commerciaux. Pour son fondateur, Mohammed Haouache, le futur du retail physique

est très clairement dans la flexibilité.

Il ne s’agit plus d’avoir le magasin le plus grand mais celui qui offre la meilleure

expérience. Les pure players qui ouvrent des magasins éphémères l’ont bien

compris : une ouverture de magasin physique peut générer jusqu’à 30% de trafic

supplémentaire sur le site e-commerce. Le retail doit s’emparer de cette flexibilité

pour créer de nouveaux concepts mêlant online, offline, expérience et logistique afin

de créer un nouveau retail. Le « New Retail » fait ainsi son apparition en Chine avec

Alibaba.

Cette mutation du commerce de détail est bien illustrée par Antoine Salmon,

Directeur Retail Locatif chez Knight Frank France : « L’heure est au protéiforme, aux

regroupements, aux innovations commerciales. Shop-in-shops, pop-up stores,

showrooms et boutiques de marques, associations d’enseignes».
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A l’heure de l’intelligence artificielle, de l’automatisation et de la digitalisation du
monde, les technologies émergent de toutes parts. Mais, seulement quelques-unes
changent la donne des échanges et du commerce. Ce renouveau du commerce
demande de la connectivité, une numérisation du monde physique sans précédent et
une puissance de calcul inimaginable pour maitriser et délivrer l’expérience ultime
aux consommateurs de 2025 !

LA 5G ARRIVE ENFIN EN 2020 POUR CHANGER LA CONNECTIVITÉ DE
PARADIGME

Nous avions parlé de la prochaine arrivée de la 5G lors de notre rapport Commerce
Reloaded 2017 et des changements que cela va apporter en termes de débit
(multiplié par 10) et de délai de transmissions (divisé par 10).

Alors qu’en France les pilotes sur la 5G grandeur nature vont avoir lieu en 2019 et
l’ouverture commerciale en 2020, les Etats-Unis et la Chine se livrent une course
sans précédent pour installer les infrastructures de la 5G.

L’arrivée de la 5G est une nouvelle opportunité pour la Chine d’impacter l’hégémonie
américaine sur le monde digital et plus largement sur l’économie mondiale. C’est
pour relever le challenge de s’équiper au plus vite, que le secteur privé américain va
devoir investir plus de 275 milliards. Il s’agit particulièrement d’investissement
d’infrastructures afin de répondre à la menace chinoise. La Chine a en effet installé
depuis 2015 plus de 375 000 nouveaux sites cellulaires compatibles, alors que dans
le même laps de temps les USA ont installé seulement 30 000 antennes. Aujourd’hui
la Chine déploie 12 fois plus vite les infrastructures liées à la 5G que les américains.
La FCC (Federal Communications Commission) a donc largement allégé les
contraintes réglementaires afin de permettre aux acteurs de la télécommunication de
rattraper ce retard. En parallèle de la guerre sur l’intelligence artificielle que se livrent
Chine et Etats-Unis, la guerre de la connectivité fait donc également rage entre ces
deux pays.

Derrière la 5G et le bonheur d’accéder plus rapidement à ses vidéos Netflix, il s’agit
surtout d’offrir au monde industriel une connectivité et réactivité sans pareil ! Lors de
récents tests, la 5G a permis de connecter plus d’un million de devices sur une
surface d’un kilomètre carré. Avec la 5G, le monitoring des fermes va complétement
changer pour optimiser la production alimentaire et automatiser le métier de fermier.
L’intérêt pour les véhicules autonomes ou les eVOTL (voitures volantes) ne vont être
possibles à grande échelle qu’avec de la 5G. Selon Verizon et le New York Times, un
nouveau journalisme peut émerger avec la 5G. Il s’agit d’un journalisme immersif
avec images 3D et vidéos 4K à 360 degrés directement intégrées dans les articles.
C’est aussi un support pour les équipes marketing du NY Times afin de mieux
localiser ses lecteurs et de pousser en temps réel des contenus ciblés à l’instar d’un
Netflix.

Du New Retail au commerce augmenté, quelles 
sont les technologies à suivre pour les 10 
prochaines années ! 

©crédit photo : Echangeur
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Cet avènement de la 5G, encore assez discret l’an dernier sur le CES, était beaucoup
plus visible cette année, comme sur les stands de Qualcomm, Intel ou encore
Samsung.

La démocratisation de technologies comme la réalité virtuelle ou augmentée passe
également par la 5G via un accès au cloud. La 5G permet alors de passer dans une
réalité virtuelle mobile et stand alone avec un lien aux ressources graphiques et
informatiques par le cloud.

DES RÉALITÉS VIRTUELLES ET AUGMENTÉES EN PHASE DE TRANSITION
ET NON DE DÉMOCRATISATION

Les réalités se superposent, s’altèrent, se virtualisent, se mixent, s’augmentent,
s’altèrent, se manipulent… mais que se cache derrière le buzz ?

La réalité virtuelle a trouvé son marché dans le B2B

Un rapport de CB Insight révèle que les ventes de casques VR se sont effondrées en
2018, en majeure partie à cause des casques VR pour smartphone comme le
Samsung Gear VR. Alors que cette catégorie d’appareils avait généré 8 millions de
ventes en 2017, seulement 3 millions d’exemplaires ont été écoulés en 2018.

Le nombre total de casques VR vendus en 2018 sera inférieur à celui de 2017.
Cependant, CB Insight prédit un avenir moins sombre pour le marché de la réalité
virtuelle. Concernant les casques filaires comme l’Oculus Rift, le HTC Vive ou le
PlayStation VR, les analystes anticipent 5 millions d’unités vendues en 2019 et 18
millions en 2022. Cette croissance pourrait être portée par une baisse de prix, et une
amélioration de la technologie. L’essor de la réalité virtuelle pourrait provenir de la
catégorie des casques VR autonomes comme l’Oculus Go ou Oculus Quest. L’Oculus
Go est quant à lui déjà disponible depuis octobre 2018. D’ici 2022, CB Insight prédit
29 millions de ventes pour cette catégorie de produits.

Comparé aux smartphones, le prix des casques de VR ne s’engage pas pour l’instant
sur la voie d’une démocratisation. Aujourd’hui, la réalité virtuelle est principalement
utilisée dans le B2B, plus particulièrement pour la formation. C’est d’ailleurs l’usage
qu’en a fait Walmart fin 2018.
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Le géant américain Walmart veut faire de la réalité virtuelle le futur outil

de la formation professionnelle. Il va ainsi d'acheter plus de 17 000

casques Oculus Go d'ici la fin de l'année afin d’en équiper tous ses

magasins aux Etats-Unis. Ils serviront à former le million d'employés qui y

travaillent. Chaque hypermarché "Walmart Supercenter" recevra quatre

casques, tandis que les magasins "Neighborhood Market" et "Discount

Store" en recevront deux.

Le but est de donner accès aux formations des Walmart Academies à la

totalité des employés. La partie logicielle est fournie par Strivr, et

comporte 45 modules articulés autour d'activités spécifiques. Pour Andy

Trainor, directeur des Walmart US Academies. "Lorsque vous visionnez un

module à travers le casque, votre cerveau a l'impression que vous vivez

vraiment la situation. Nous avons également constaté que l'apprentissage

en réalité virtuelle renforce la confiance et la rétention d'information, et

améliore les résultats d'examen de 10 à 15%."

Des lunettes connectées en phase d’apprentissage

A la différence de la réalité virtuelle, les lunettes de réalité mixte ne proposent pas
d’écran mais une visière transparente sur laquelle sont projetées des éléments
virtuels qui apparaissent en 3D. Ceux-ci semblent alors appartenir à l’environnement
direct de l’utilisateur sous la forme d’un hologramme. Parfois, un casque de réalité
virtuelle doté d’une caméra envoyant des images du monde réel peut aussi être
utilisé pour créer une MR (Mixte Reality). Aujourd’hui deux casques ou lunettes
intelligentes dominent le marché de la MR : Microsoft Hololens et Magic Leap.

Il existe d’autres types de lunettes intelligentes. Elles ont pour vocation à intégrer la
réalité mixte. Il s’agit de Vuzix, Meta, North Focals, ODG ou en encore Daqri. Mais,
leurs performances restent pour le moment inférieures, à Hololens ou Magic Leap,
sur la projection du contenu digital sauf peut-être pour Daqri qui cible l’industrie.

L’expérience que nous avons pu vivre autour de la télévision et le sport sur Magic
Leap a été tout simplement bluffant sur la qualité des contenus et sa relative facilité
de navigation, au contraire d’un Hololens. Pour autant cette première version de
Magic Leap nécessite des améliorations sur le confort car la chaleur du casque
assèche rapidement les yeux, ce qui donne des sensations de picotement. Nous
attendons avec impatience la réponse de Microsoft avec Hololens 2 prévu pour 2019.
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Si le marché de la réalité mixte était estimé à 700 000 euros en 2015, les prévisions
oscillent désormais entre 15 et 34 milliards d’euros à l’horizon 2020. Depuis son
explosion en 2017, cette croissance pousse les entreprises à s’intéresser aux
premiers pas de cette nouvelle technologie. Une technologie naissante dont certains
experts comme Robert Scobble, en font la remplaçante des ordinateurs, voire même
des smartphones tels que nous les connaissons actuellement.

Le fantasme des lunettes connectées et de la réalité augmentée ou mixte perdure
depuis maintenant près de 4 ans. Et ce fantasme devient même tangible grâce à
Amazon et son investissement dans la startup canadienne North Focals. Celle-ci a
présenté son concept de projection holographique sur verre de lunette lors du CES et
dans son magasin newyorkais à Brooklyn.

Cette expérience en magasin n’est pas sans rappeler celle de Normal et ses
écouteurs imprimés en 3D (enseigne ayant fermé depuis). Les lunettes de North nous
font penser à un Google Glass 4.0 avec son nécessaire lot d’améliorations. En effet,
20% des individus ne peuvent accéder à l’achat de ses lunettes sur-mesure
(l’écartement entre les yeux peut empêcher la bonne visibilité du contenu projeté sur
le verre).

Ces lunettes sont évidemment liées à Amazon Alexa. Ses utilisateurs peuvent
accéder aux services d’Amazon via la voix. De l’aveu de North, il s’agit d’une première
version très perfectible mais qui a le mérite d’être accessible à partir de 999$. Cette
version va permettre à la marque de tester grandeur nature l’usage de ces lunettes. Et

ce n’est que le début : un médecin a tout de suite trouvé son bonheur avec ces
lunettes car elles lui permettent de prendre des notes et de les visualiser rapidement
pendant ses rendez-vous avec les patients.

Les promesses de l’AR Cloud pour secourir la réalité augmentée

Les expériences de réalité augmentée sont aujourd’hui des expériences solitaires.
Cela limite les expériences sociales et les échanges entre utilisateurs de solutions de
réalité augmentée. L’AR cloud et ses bienfaits pour l’AR a été mentionné la première
fois par Ori Inbar. Ori Inbar est le fondateur d’un fond d’investissement (Super
Ventures) sur la réalité augmentée et également de augmentedreality.org. Celui-ci a
pour objectif la démocratisation des usages AR.

Le concept d’AR Cloud est de créer un système d’interaction entre les devices et
plateformes d’AR en mutualisant les outils de contenu et de calage (lien entre digital
et réel). Cette infrastructure va connecter les applications d’AR entre elles et avec le
monde réel, pour une véritable interopérabilité. Pour ce faire il faut créer un système
de calage/positionnement universel. Ce système se compose d’une représentation
digitale du monde réel et d’un outil de reconnaissance et suivi du réel. Il faut
également intégrer une mobilité 6DOF (mouvement d’un corps dans 3 dimensions).
Tout cela sera ensuite utilisé par les applications de réalité augmentée au lieu d’avoir
un système propre à chaque application.
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Les dernières générations de Smartphone comme l’iPhoneX ou le Samsung S9, les

lunettes connectées comme Hololens ou Magic Leap vont permettre de scanner le

monde réel pour alimenter l’AR Cloud. Grâce à l’avènement prochain de la 5G la

reconnaissance de ces éléments numériques et du monde réel va pouvoir se faire en

temps réel malgré le grand volume de données nécessaires. Entre scans et contenus,

une copie du monde réel capable de se superposer en temps réel à la réalité devient

alors possible, c’est l’AR Cloud.

JYC, partenaire de l’Echangeur, travaille sur le développement
d'une solution d'inter-opérabilité en réalité augmentée (AR)
pour permettre de créer des expériences multi-joueurs et de
synchroniser leurs positions et celles des objets virtuels en
temps réel, qu'ils soient présents dans le même espace ou à
distance, et ce quelle que soit la plate-forme. Cette approche a
l'avantage de fonctionner sur un téléphone ou une tablette, iOS
ou Android, dont le grand public dispose déjà, mais aussi des
casques AR comme le Magic Leap ou le Hololens.

Ces expériences multi-joueurs en réalité augmentée
fonctionnent localement, à proximité de ses collègues ou amis,
ou en réseau à distance, et permettent par exemple de créer
des outils de collaboration en temps réel avec des objets
virtuels augmentés , de visualiser ensemble des produits,
espaces et modélisations 3D, ou tout autre type d'expérience
multi-joueurs.

D'ailleurs la majorité des entreprises ayant expérimenté avec ce
type d'outil constatent un gain de productivité. Par le passé les
expériences multi-joueurs en AR étaient souvent limitées à une
plateforme, ce qui ne facilitait pas l'accès au plus grand nombre
: une marque devait souvent opter entre créer une application
AR complexe sur un casque, destinée à un salon ou un
événement par exemple, mais qui requiert du matériel dédié, ou
de créer une application mobile à destination du grand
public. Nous avons donc mis au point une solution simple afin
de pouvoir créer des expériences immersives multi-joueurs
compatibles pour toutes les plateformes, que ce soit un mobile
ou tablette iOS ou Android, ou un casque AR.

FOCUS
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Concernant le contenu, soit les géants technologiques standardisent leurs contenus
pour être utilisables sur plusieurs matériels, soit un système open source est mis en
place et alimenté par les développeurs. Le contenu dans les deux cas devient
universel et exploitable quel que soit le smartphone ou les casques utilisés.

L’AR Cloud en est à ses débuts, on peut le comparer aux QR Code en 2008 où une
dizaine de système de codage 2D et lecteur existaient.

Mais Charlie Fink (consultant/auteur de livres sur l’AR) décrit au mieux ce que va
permettre l’AR Cloud : « The World is about to be painted with data ». Mais attention
car avec l’AR Cloud il n’y aura qu’un seul monde numérique, l’emplacement des
contenus va donc faire rage.

Aujourd’hui, l’AR Cloud est un concept prometteur pour la réalité augmentée mais
tout reste à construire. Il faudra surtout une volonté de partage entre les acteurs de
l’AR ou bien chacun continuera sa petite histoire dans son coin…

D’un point de vue Retail cela veut donc dire que le contenu en réalité augmentée d’un
Ikea pourra interagir avec par exemple celui d’un promoteur immobilier grâce à
l’interopérabilité. C’est vraiment une nouvelle expérience utilisateur qui pourrait se
dessiner avec l’AR Cloud. L’avenir de l’AR dans notre quotidien va très certainement
dépendre de cet AR Cloud. C’est pour cela que la société Niantic, créateur de
Pokemon Go, investit massivement pour créer cet écosystème.

Vers un nouvel Internet

Et si l’AR, la VR ou la MR en venaient à redéfinir la platitude d’Internet. Grâce à la
réalité virtuelle, Internet pourrait devenir un véritable monde virtuel à l’image du film
Ready Player One. Les sites internet deviendraient des lieux matérialisés en 3D. Un
tel concept n’est pas sans rappeler Second Life dont le succès fut très furtif il y a une
dizaine d’années.

Google a d’ailleurs lancé en 2017 le concept de WebVR, un concept qui permet
d’expérimenter la VR depuis les navigateurs Mozilla Firefox, Microsoft Edge, et
Oculus et Samsung Internet pour Gear VR via une API Javascript.

Toujours en 2017, Mozilla a annoncé WebXR, un nouveau programme de
développement pour la réalité mixte sur le web. Ce programme vise à permettre
d’utiliser aussi bien la réalité virtuelle que la réalité augmentée via le web. Une
application iOS WebXR Viewer permettant de visualiser les expériences créées avec
WebXR a également été lancée.

©
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: A

ns
si

Ko
st

ia
in

en

©
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: s

hi
ro

pe
n.

co
m

©
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: M

oz
ill

a

23



Commerce Reloaded 2019  I  #CR19ECH  I  Trend Report

En janvier 2018, Google a également dévoilé son projet WebAR visant à intégrer les
fonctionnalités d’ARCore au navigateur web Chrome pour mobile et desktop. Ceci
permettrait de créer des objets virtuels en 3D et de les intégrer directement à des
sites internet. Cela offre l’avantage de s’affranchir de la contrainte de l’application
mobile à télécharger. Il en est également aujourd’hui de même pour Safari et AR
Quick Look sur iOS 12 depuis juillet 2018. La convergence des contenus VR, AR et
MR sur les navigateurs internet est en soit une bonne chose au regard de la profusion
des écosystèmes et de la dilution des contenus AR via les applications mobiles. Ces
outils pourraient complétement changer la façon que les internautes ont de naviguer
et consulter le contenu sur Internet, en lui donnant volume et interaction avec
l’environnement.

Le monde de l’AR/VR/MR se consolide, se structure et avance pour peut-être demain
changer la face de l’Internet.

LE FUTUR DU COMMERCE OMNICANAL EST DANS LA VOIX

Les assistants vocaux sont en plein boom depuis 3 ans principalement grâce au
succès des enceintes intelligentes Amazon Echo et Google Home. D’ailleurs que ce
soit au Web Summit 2018, SXSW2018 ou du CES 2019 tout était question d’Alexa ou
Google Assistant. Pour autant, il faut être clair et rester mesuré. L’Intelligence
artificielle de ces assistants en 2019 est l’équivalent de l’Internet en 2008… ce n’est
que le début !

Ces assistants ne sont pas nouveaux Siri est arrivé en 2011 sous iOS pour servir les
propriétaires d’iPhone avec un usage finalement cantonné à s’informer sur la météo
ou à lancer un appel téléphonique. Mais depuis 2014 et l’arrivée d’Amazon Echo avec
son assistant vocal Amazon Alexa, tout s’est accéléré. Aujourd’hui deux assistants
vocaux se livrent une bataille acharnée : Amazon Alexa et Google Assistant. Les
duellistes sont présents dans plusieurs centaines de millions de devices
(Smartphone, Enceinte, Voiture,…) dans le monde. Google Assistant va être ainsi
présent d’ici la fin 2019 dans plus d’un milliard de devices. L’emprise d’Amazon et
Google sur les assistants vocaux est telle que Facebook a intégré Amazon Alexa dans
Portal+, son écran/enceinte intelligent. Facebook travaille par ailleurs dans ses
centres de recherche sur un assistant vocal propriétaire. Reste que dans l’attente de
la disponibilité de celui-ci, c’est Alexa qui fera le travail.

L’objectif de ces géants technologiques via ces hubs vocaux dans le domicile des
consommateurs est très clairement de devenir le centre de leur vie digitale, de leur
consommation, voire tout bonnement de leur vie en devenant la plateforme
universelle. C’est aussi un formidable outil d’agrégation de nouvelles données sur les
habitudes de vie de ses utilisateurs.
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La voix toujours plus haut

Les ventes des enceintes intelligentes sont en plein boom depuis fin 2017 et ce n’est

que le début.

Selon une étude (réalisée en France, US, UK et Allemagne) de Cap Gemini, 50% des

personnes interrogées ont déjà utilisé au moins une fois un assistant vocal. La très

grande majorité le fait via leur smartphone (81%) et 25% possède une enceinte

intelligente. Le shopping fait partie intégrante des utilisateurs d’assistants vocaux

puisqu’ils sont 35% à les avoir utilisés pour acheter des produits ou services. Ces

mêmes utilisateurs déclarent avoir réalisé des assistants vocaux pour 3% de leurs

achats. Ils pensent que d’ici 3 ans la voix représentera entre 18 et 20% de leurs

commandes en ligne.

La voix va donc sensiblement changer le commerce de demain. Marques et

enseignes préparez-vous !

La voix de la distribution

Aujourd’hui plusieurs dizaines de retailers américains et européens, de Best buy à

Carrefour en passant par Sephora, permettent à leur client de commander via Google

Home et son assistant vocal. La vente via la voix est opérée par Google Express.

Google se rémunère en prenant des commissions sur les ventes réalisées via sa

plateforme Google Express.

Walmart fut l’un des précurseurs, avec Target, à utiliser Google

Express en octobre 2017. Le géant américain s’est retiré de ce

programme fin janvier 2018. Il n’est donc plus possible de

commander via Google Home des produits chez Walmart. Ce

retrait est très certainement lié à la montée en puissance de

Walmart dans le e-commerce américain. Une croissance de

63% pour Walmart qui lui permet de représenter 4% du e-

commerce américains. Pour ce faire, Walmart a refait son site

e-commerce et à également investit dans sa logistique avec de

nombreux points de retrait des commandes web en magasin ou

via des casiers.

En mai 2018, Walmart avait déjà arrêté son partenariat avec

Lyft et Uber pour la livraison des commandes de ses clients.

Walmart assuré de sa force de frappe, semble vouloir maitriser

sa chaine de valeur à l’instar d’un Amazon. Alors que de

nombreux retailers s’associent avec Google pour lutter contre

Amazon, Walmart va à contre-courant. Un coup difficile à

digérer pour Google.

©crédit photo : carrefour
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Prochainement Google proposera des transactions directement dans les applications
vocales de ses partenaires. Comme pour Google, l’achat via Alexa s’applique
uniquement pour les produits vendus par Amazon et non pas par le biais des skills de
partenaires extérieurs. Apple quant à lui, a raté le virage Smart Speaker.
Prochainement, il va aussi permettre d’acheter via Siri avec un paiement à l’aide
d’Apple Pay.

Ces nouvelles pratiques soulèvent certaines questions, notamment :

• Faire un partenariat avec Amazon ou Google n’est-ce pas vendre un peu son âme
au diable et être encore plus dépendant de ces géants pour générer du trafic vers
son enseigne ?

• Amazon et Google ne partagent que des données textes via les applications
vocales ou les skills mais pas les données audios …Que deviennent les données
vocales dont l’émotion et la tonalité des demandes faites aux assistants
vocaux ?

• Le choix des voix sur Google Home ou Amazon Echo reste limité, c’est donc la
voix d’Amazon ou de Google qui porte le message des marques. Quel impact
auront les marques demain via ces Hub ?

• Quand un consommateur demande des piles à Amazon 60% du temps Alexa va
pousser les Amazon Basics. Que deviennent donc Energizer ou Duracell ?

• Comment repenser son SEO en intégrant la voix et donc les « rich snippets » ?
Dans le référencement, un snippet est souvent le texte qui sert de résumé du site
web et qui apparait dans Google pour répondre à la recherche de l’internaute.

Les marques et enseignes n’ont semble-t-il pas vraiment le choix de travailler avec
Google ou Amazon puisque l’audience se trouve dans leur écosystème vocal. Encore
en pleine phase de découverte, distributeurs et marques doivent acquérir rapidement
de l’expérience dans la voix et peut-être envisager de créer leur propre écosystème,
surtout quand un Walmart à autant de visiteurs mensuel qu’un Google.

Pour autant le shopping par la voix dans le cadre de découverte produit est assez
compliqué. Il y a un besoin de support visuel pour appuyer le message audio et
rassurer le consommateur dans son choix. C’est pour cela qu’Amazon a lancé des
enceintes intelligentes avec écran comme l’Echo Spot ou l’Echo Show. Cette
démarche reste insuffisante. Elle est symptomatique du nécessaire soutien visuel
quand l’usage des assistants vocaux peut aujourd’hui être déceptifs sur de nombreux
périmètres. Nous sommes en réalité aux prémices d’une nouvelle forme de relation
ambiante. Celle-ci désintermédie les devices, court-circuite les étapes et implique
une assimilation de l’imaginaire des marques sans passer par la réassurance
traditionnelle.

Elle génère et implique des dispositifs inédits pour un nouveaux types de
consommateurs : la GenZ, aguerrie aux environnements immatériels et virtuels.

La voix au-delà des assistants

Le marketing de la voix est concentré sur les assistants vocaux pour autant, que ce
soit sur la NRF ou le CES, la voix va bien au-delà. Des sociétés, comme iFlytek,
proposent des solutions de traductions instantanées.
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Pour cela, il suffit de parler à un dictaphone qui se chargera de traduire dans la
langue de votre choix et permettra de vous faire comprendre si vous voyagez à
l’étranger ou si vous avez un client russe ou chinois dans votre boutique. C’est une
véritable aubaine qui se présente pour certains retailers ou concessionnaires
automobile qui se trouvent confrontés à des clients ne parlant pas français ou
anglais. Des traducteurs extrêmement présents sur le CES 2019 que ce soit au niveau
d’Eureka Park avec ses startups ou sur Tech East avec des acteurs plus matures.

La révolution « Voice-First » rendue possible aujourd’hui par les GAFAs, est en passe
de transformer durablement l’expérience-client. La voix est l’interface utilisateur la
plus naturelle, la plus intuitive et surtout la plus efficace. La voix, comme nouvelle
expérience-utilisateur, permet de créer une relation émotionnelle bien plus profonde
qu’avec une interface de type clavier ou écran. La voix, tel un porte-parole, devient un
élément stratégique et à part entière de la marque digitale des entreprises. Grâce aux
technologies de voix, les marques disposent de voix uniques, de haute qualité et
adaptées à leur contexte : avec des mots bien choisis et le ton juste, elles sont mieux
à même de capter l’attention de leurs clients.

Un des meilleurs exemples provient de la société Voxygen qui a notamment réalisé
des voix de marque pour la SNCF (e-Mone), EDF, Météo France, Orange, Bouygues,
ainsi que de nombreux robots humanoïdes. des annonces de la SNCF.

La SNCF est un véritable pionnier dans la Voix de Marque. Au début des années 80, la
SNCF a décidé de parler avec une voix unique (Simone Hérault). Tous les jours, des
messages clairs et chaleureux accueillent des millions de voyageurs, les informent et
les rassurent. E-Mone, le double digital de la voix de Simone, transforme le texte en
parole expressive et perpétue l’identité vocale de la SNCF.

E-Mone a le don d’ubiquité. Elle est disponible sur de multiples canaux : information-
voyageur en temps-réel dans les gares, accessibilité sur les bornes et distributeurs de
tickets, ou encore dans les Serveurs Vocaux Interactifs (SVI) de la SNCF.

La voix c’est aussi mon empreinte de consommateur

Bien évidemment, les utilisateurs peuvent activer la reconnaissance vocale sur leurs
assistants vocaux afin d’être reconnus et de limiter par exemple certaines fonctions
ou accès à des applications en fonction des individus habitants dans un foyer. Mais
cela va bien au-delà de la simple reconnaissance.
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Les assistants vocaux sont équipés de micros et sont donc à l’écoute, ils récupèrent
des données autres que la voix grâce aux ondes sonores. En effet, la mesure des
ondes sonores permet via des algorithmes de déterminer le volume d’une pièce, le
nombre de personnes présentes dans la pièce, le stress et les émotions des
utilisateurs, l’état mental de l’orateur, les matériaux utilisés pour les murs et même
les flux électriques dans la pièce…De même concernant les écouteurs auriculaires
(type Air Pod ou Pixel Buds) selon Poppy Crum, responsable R&D chez Dolby
Laboratories, ils permettent de se connecter à l’oreille interne et de récupérer des
signaux physiologiques comme le stress, le rythme cardiaque, l’état mental,
l’équilibre spatial, l’attention,…et même potentiellement se connecter au nerf optique.

Une telle connexion permet alors de savoir où l’être humain dirige son regard. On
peut donc imaginer qu’un acteur technologique malveillant pourrait, grâce à des
écouteurs auriculaires connectés en bluetooth à un téléphone, connaitre : la position
géographique et donc les panneaux publicitaires environnants, l’orientation du regard
et l’état émotionnel. Puis en fonction de cet état émotionnel quand le regard est
dirigé vers des publicités, cet acteur connaitrait l’impact de ces dernières… et le soir
venu cibler l’individu en fonction de ce qu’il a vu dans la rue… pas très RGPD tout
cela. Pour le moment ce scénario est une pure invention mais qui reste
technologiquement prochainement possible car déjà étudié en recherche
fondamentale.

Encore une fois le commerce vocal n’est pas la priorité des Millennials mais très
certainement dans l’ADN des GenZ dans leur quête du commerce virtualisé.

LA RECONNAISSANCE D’IMAGE AU CŒUR DE L’AUTOMATISATION DU

COMMERCE

Historiquement les solutions de reconnaissance d’image sur le CES et la NRF étaient
souvent liées à la sécurité et à l’analyse comportementale sur le point de vente. Mais
depuis 2 ans cette technologie basée sur l’utilisation d’algorithme et de machine
learning est en pleine effervescence. La faute à Amazon GO ! En effet, cette nouvelle
définition du magasin physique sans caisse a fait de la reconnaissance d’image le
point central du commerce de demain.

Vers un nouveau magasin

Par conséquent, sur la NRF 2019 d’Intel à Amazon Web Services en passant par
l’innovation Lab les solutions de shopping par reconnaissance d’image se
démultiplient. Il semble qu’Amazon soit en train de redéfinir le concept d’expérience
client en magasin physique grâce à son « Boundless Store ».

Le concept est toujours le même : des caméras pour scruter le moindre mouvement.
Alors que les solutions vues en 2018 étaient encore très perfectibles, celles de 2019
sont beaucoup plus abouties et prête pour se lancer sur le marché. Pour autant,
construire un magasin sans friction à la Amazon Go demande d’avoir une caméra
tous les 1,5m/2m en moyenne. Ces caméras sont à dissocier de celles de la sécurité
pour des raisons de respect de la vie privée.
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Sur le stand d’Intel c’est la solution Cloudpick d’Alibaba qui était mise en avant.

Encore une fois les acteurs du e-commerce mondial maîtrisant la dimension

technologique sont ceux qui donnent le ton du magasin de demain aux enseignes

traditionnelles. L’accès au magasin se fait via Alipay. Une fois les produits pris par le

client et étant sorti du magasin, celui-ci est facturé sur Alipay. Cette solution reste

toutefois pour des magasins de petites tailles et de proximité.

Même son de cloche chez Aifi, AWM ou Zippin et leurs concepts de magasins sans

caisse. Aifi a annoncé que son concept de Nanostore présent à la NRF allait être

déployé en Pologne avec l’enseigne Zabka. AWM quand à lui rajoute une sécurité

supplémentaire pour entrer dans le magasin via la reconnaissance faciale. De son

côté, Zippin assure un retour sur investissement au bout de 6 mois. Chacun propose

des spécificités mais finalement, tous se positionnent comme la réponse à Amazon

Go !

Ce magasin réinventé sans caisse se traduit également au niveau des chariots.

Certes ce n’est pas la première fois que sont exposés des chariots intelligents que ce

soit avec des lecteurs de RFID, des scanners ou caméras intégrés pour identifier les

produits ajoutés. Toutefois avec la solution de Caper le chariot prend une autre

dimension. Caper équipe son chariot de caméra pour reconnaitre les packagings des

produits, d’un lecteur de code barre, d’un lecteur RFID mais également d’une balance

qui comme dans les caisses libre-service permet de lié produit scanné et poids. Et

cela fonctionne également avec les fruits et légumes.

Le paiement se fait sur la tablette du chariot. En cas de non-paiement à la sortie du

magasin, une LED sur le devant du chariot reste rouge puis devient verte le paiement

réalisé. Le dispositif propose aussi la possibilité de bloquer les roues du chariot si

besoin.

La reconnaissance d’image est également toujours très utilisée pour analyser le

plannogramme et le merchandising des magasins, que ce soit par des robots comme

Bossanova ou des drones avec Pensa Systems. Il s’agit ici d’un drone autonome qui

va pouvoir voler au milieu des rayons pour prendre des photos et identifier des erreurs

de prix ou des produits en rupture.

Encore une fois la technologie est au service de l’optimisation des performances du

point de vente et tend toujours plus vers une automatisation de son fonctionnement.

©
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: c

lo
ud

pi
ck

/ E
ch

an
ge

ur

©
cr

éd
it 

ph
ot

o 
:. 

Ec
ha

ng
eu

r
©

cr
éd

it 
ph

ot
o 

:. 
Ec

ha
ng

eu
r

29



Commerce Reloaded 2019  I  #CR19ECH  I  Trend Report

Quand la caméra se transforme en bouton d’achat

Que ce soit Pinterest avec Lens, Snapchat avec Visual Search ou encore Google Lens,

de nombreux acteurs de la sphère digitale veulent transformer la caméra des

smartphones en bouton d’achat. Une photo suffit pour reconnaitre un style

vestimentaire, un produit, une destination de voyage. Bienvenue dans la

shazamisation du monde !

Snapchat a développé un partenariat avec Amazon pour sa fonctionnalité de Visual

Search. En prenant une photo d’une chaussure ou d’un parfum via Snapchat

l’utilisateur pourra être redirigé vers la page produit sur Amazon et ensuite l’acheter

en un clic.

La stratégie est similaire pour Google puisque Google Lens est directement intégré

dans l’assistant vocal sur mobile Google Assistant. Sur le CES et la NRF, une société

bien connue de l’Echangeur comme Syte a fait forte impression avec sa solution de

reconnaissance d’image sur le Stand de Microsoft à New York.

Syte va pouvoir dissocier les éléments d’une photo. C’est-à-dire qu’en prenant une

photo d’une personne l’application va reconnaitre les chaussures, les vêtements, les

accessoires, les éventuels bijoux et proposer des produits identiques ou similaires.
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Plus besoin de rentrer dans un magasin de vêtements une vitrine avec ses

mannequins pourraient se suffire à elle-même. Ce type de technologie fonctionne

également sur des vidéos avec par exemple Cotexica. Tout devient interactif et

achetable grâce à la reconnaissance d’image sur mobile.

Les solutions de reconnaissance d’images sont en train de définir la technologie du

shopping de demain que ce soit en ligne ou en magasin physique. Il semble d’ailleurs

qu’une des clés d’activation de ces services passe par la reconnaissance faciale, que

ce soit pour entrer en magasin ou payer en ligne. Cela est cohérent avec un geste que

nous réalisons sans même y faire attention : déverrouiller notre smartphone par

reconnaissance faciale. La voix et l’image représentent ainsi les clés de la recherche

de produits de demain! D’ailleurs pour Gartner d’ici 2021, les marques qui vont

repenser leur site e-commerce en intégrant la reconnaissance vocale et la

reconnaissance d’image devraient voir leurs ventes augmenter de 30% !

LE FANTASME DE L’INFORMATIQUE QUANTIQUE

Nos ordinateurs personnels ou professionnels sont tous équipés de

microprocesseurs, eux-mêmes composés de transistors. Selon la loi de Moore la

taille de ces transistors tend à être diminuée par 2 tous les 18 mois ce qui signifient

que d’ici la fin 2020 ils auront la taille de quelques atomes. A terme, d’autres types de

microprocesseurs sont attendus : des processeurs se basant sur les propriétés

quantiques des particules telles que les électrons ou les photons.

Il est très compliqué d’expliquer l’informatique quantique tant il n’est compréhensible

que pour quelques scientifiques dans le monde. Faisant abstraction de cela voici

comment nous pourrions expliquer (quand bien même cela est simpliste et erroné)

cette nouvelle informatique qui se base sur le qubit.

Alors qu’un processeur au Silicium se base sur le bit qui connait 2 états (1 ou 0) pour

effectuer un calcul, un ordinateur quantique se basera sur le qbit qui connait 3 états

(1 ,0 ou les deux superposés). C’est la superposition des états qui explique la

puissance de calcul des qbits versus les bits. A l’initialisation les qbits sont dans

l’état 1 et 0 à la fois, ils sont superposés. Lorsque nous les lisons nous obtenons un

des deux états avec une certaine probabilité, celle-ci est beaucoup plus forte pour le

résultat correct (environ 99.9%). Toute la valeur de ce système est d’utiliser la

superposition des états pendant le calcul. La lecture par probabilité explique les

marges d’erreur de calcul indiqué par les constructeurs.

Un ordinateur à 4 qbits aura alors une puissance de calcul 16 fois supérieure à celle

d’un ordinateur avec 4 bits. La puissance d’un ordinateur quantique est doublée par

rapport à un ordinateur classique à l’ajout de chaque qbit.

Par contre, pour que cela fonctionne il faut que les qbits ne subissent pas

d’interférences du monde extérieur. Dans le cas contraire, cela pourrait changer leur

état et donc le résultat du calcul. C’est pour cette raison que les ordinateurs

quantiques sont isolés du monde extérieur et refroidis à une température proche du

zéro absolu. Par contre, les ordinateurs quantiques effectuent des calculs avec une

marge d’erreur plus ou moins grande. Ces erreurs proviennent de l’interaction des

qubits avec leur environnement, aujourd’hui il est acceptable d’avoir une marge

d’erreur entre 0,1% et 1%.

Aujourd’hui les recherches sur les qbits sont menées à plusieurs niveaux. En effet, il y

a les qbits supraconducteurs (utilisés par IBM, Google ou Intel), les ions piégés

(université du Maryland), le spin d’électrons (CEA/CNRS, Intel…), les fermions de

Majorana (Microsoft), topologique (Nokia)...
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Lors du CES 2019 Ginni Rometty (CEO d’IBM) a expliqué les avancées réalisées
autour de son ordinateur quantique IBM Q System One dont la commercialisation
n’est encore totalement prête contrairement à ce qui a été annoncé dans beaucoup
d’articles de presse avant le CES 2019. Cet ordinateur est équipé de 20 qbits.

En parallèle, Google a dévoilé son ordinateur quantique à 72 qbits avec 0,5 à 1% de
marge d’erreur, il se nomme Bristlecone. Cet ordinateur est donc plus puissant que
les supercalculateurs du moment (capable de simuler 46qubits). Le véritable
potentiel de l’informatique quantique arrivera quand les ordinateurs seront équipés
de milliers voir millions de qbits. Pour Google, l’ordinateur quantique doit avoir 100
millions de qbits et une marge d’erreur de 0,01% .

IBM Q SYSTEM ONE

Il s’agira dans un premier temps plus de partenariats que de commercialisation via un
réseau. L’objectif du réseau Q Network est de permettre à IBM de maitriser cette
technologie. Pour l’obtenir, un réseau de partenariats privés et universitaires a été
créé afin de comprendre les subtilités des calculs quantiques. Aux Etats-Unis, IBM
travaille avec JP Morgan, Chase ou encore Daimler pour résoudre des problématiques
algorithmiques.

Le 6 décembre 2018, IBM a annoncé l’installation de son hub quantique en France en
partenariat avec l’université de Montpellier, il s’agit de l’IBM Q Hub. Ce hub va
travailler sur l’usage de l’informatique quantique pour la chimie, la finance,
l'aéronautique et forcément l'intelligence artificielle,…

L’informatique quantique au regard de ses contraintes d’usages va être
commercialisé via le cloud et dépendant de la qualité des données qu’elle va
exploiter. Cet accès va donc nécessité une connectivité à haut débit et l’arrivée de la
5G va donc permettre la démocratisation de cette nouvelle ère informatique d’ici 5 à
10 ans.
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Oubliez la Big Data et passez au Deep Data

Il est facile aujourd’hui dans nos sociétés digitalisées

d’accumuler des volumes astronomiques de données mais

sont-elles utiles et exploitables ? Selon la société Trillium,

certains moment les data scientifiques peuvent parfois passer

jusqu’à 90% de leur temps à nettoyer les données collectées.

Pour Ginni Rometty seulement 1% des données émises sont

analysées. Le temps de la collecte à tout va de Big Data est

terminé. Il faut passer à la collecte de données à valeur ajoutée,

utilisable et actionnable facilement est c’est la Deep data! Un

des meilleurs cas d’usage de la Deep data a été présenté par

IBM et Ed Bastian CEO de la compagnie aérienne Delta Airlines

lors du CES 2019. L’objectif pour Delta est d’exploiter les

données collectées par IBM pour offrir la meilleure qualité de

vol à ses passagers, c’est-à-dire avec le moins de turbulences

possible. Pour ce faire Delta se base sur le nouvel outil de

prévisions météorologiques d’IBM.

Ce nouveau système de prévisions est réalisé grâce aux

données collectées par les avions de Delta en vol mais

également par nos smartphones au sol.

Ces données sont ensuite analysées et exploitées par des

algorithmes d’IBM pour affiner les prévisions météorologiques

et donc optimiser les plans de vol. Grâce à ces nouvelles

données et cette modélisation, Delta a pu également réduire

considérablement les retards ou annulation de vols pour cause

météorologique. La donnée prend alors tout son sens quand elle

sert efficacement le business. Autre point d’usage de la Deep

Data chez Delta, c’est pour la maintenance de sa flotte

d’appareil. Delta a mis en place un système d’exploitation des

données des avions et un algorithme prédit les besoins à venir

en maintenance pour chaque avion ce qui a permis de réduire

les annulations ou retard de vols pour raisons techniques de 56

000 en 2010 à 55 en 2018.

Mais attention car autant les consommateurs veulent de la

personnalisation autant ils sont inquiets des données détenus

par les distributeurs ou les acteurs technologiques. Ils

attendent en effet quelque chose en retour. Encore une fois

Delta montre l’exemple avec son nouveau système

d’enregistrement via reconnaissance faciale. Celui-ci élimine

toute présentation de billet d’avion ou de pièce d’identité sur les

vols intérieurs américains afin de fluidifier l’accès aux avions

avec un niveau de sécurité élevé. Des données sur les

voyageurs sont également envoyées au personnel de bord pour

améliorer le service des classes affaires et donc satisfaire les

habitudes des clients en vol.
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Le monde technologique est en phase d’attente de la 5G, de l’AR cloud et à plus long
terme de l’informatique quantique. Ces technologies vont définir le monde de demain,
de la smart city au commerce. Le commerce de détail va devoir affronter 2 lames de
fond dans les 5 ans à venir : une économique et une générationnelle. Pure player ou
Brick&Mortar seront impactés et devront très certainement revoir leur modèle de
distribution afin de satisfaire la génération « On Demand » et « Virtual First ». Des
modèles devant mêler magasin éphémère, magasin expérientiel, magasin augmenté
et/ou virtualisé…il faut repenser la distribution et donc ses infrastructures pour offrir
la consommation sans friction qu’attend la GenZ d’ici une dizaine d’années.
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2
Smart Home 
& Santé 
La santé représente une promesse de poids 
et pousse la porte de notre intimité, au sens 
propre comme au figuré. 
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DU BIEN-ÊTRE À LA SANTÉ CONNECTÉ

Le monde de la santé sera sûrement le premier secteur soluble dans l’intelligence

artificielle.

Tout le processus médical, du diagnostic au suivi quotidien sera piloté par l’AI avec

l’appui de nombreux connecteurs de plus en plus précis dans leurs relevés médicaux.

Cela pose la question : mais qui seront les nouveaux garants de ce domaine

longtemps préempté par le corps médical ?

Les investissements de l’AI dans la santé ne cessent de grimper comme le prouve le

graphique ci-dessous !

La question se pose d’autant plus avec la disparition progressive des outils dits de

quantified self qui n’ont jusque-là pas dépassé le monde du sport !

Le cabinet IDC estime à 125,3 millions d'unités le marché des wearables en 2018, soit

une hausse de 8,5 % par rapport à 2017. Cette croissance devrait continuer ces

prochaines années. En 2019, le pourcentage d'Américains ayant une montre

connectée dépassera ainsi les 10%, selon le cabinet eMarketer.

Mais il faut aussi s’intéresser à la smart home dont le marché mondial devrait

atteindre 123 milliards de dollars américains d'ici 2022, contre 56 milliards en 2018.

Cette croissance et le potentiel de la maison intelligente s’immiscent au cœur de la

vie quotidienne des habitants.

Si les nouvelles technologies de la Smart Home sont dédiées au bon fonctionnement

de l’habitat, beaucoup d’acteurs voient en elles un capteur d’informations de données

de santé mais aussi un lieu de soins futur.

En effet les fournisseurs de ces solutions ont atteint une maturité technologique leur

permettant de préempter le monde de la santé. Cette ambition se base sur un

nombre exponentiel d'objets connectés. Leur objectif est de recueillir massivement

les données des individus en temps réel tels nos différents paramètres de stress,

d’hygiène, de sommeil, de stress, de rythme cardiaque, nos habitudes consommation,

de sport. De plus en plus fiables, ces objets connectés sont jour après jour davantage

reconnus par le corps médical. Ils sont ainsi amenés à faire foi dans des diagnostics

médicaux au quotidien.

Pour preuve la FDA (Food and Drug Administration) a émis un standard sur la

classification des objets de santé. Ce standard libère de certaines contraintes légales

un grand nombre d’objets connectés. Il les rend ainsi plus actionnables dans le

domaine de la santé. Une grande partie des objets connectés présentés au CES de

Las Vegas portaient d’ailleurs ce fameux sigle garant d’une reconnaissance du

monde médicale.

life is a platform, 
platform is life
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Ce standard émis par la FDA fait tellement autorité aux USA et même dans le monde

entier, qu’il induit une réelle immixtion des géants américains en faveur d’une santé

dite augmentée !

Il est probable que l’on observe une évolution similaire des régulations européennes.

Différentes stratégies d’acteurs, permette déjà d’anticiper comment la santé va

concrètement être impactée.

DAILY ROUTINE BY PHILIPS

Philips est aujourd'hui une entreprise centrée sur les technologies médicales pures.

Vous pouvez encore voir la marque Philips sur d'autres produits, comme les écrans

plats. Pour autant, tout cela est produit par d'autres fabricants.

Si l’on suit les propos du manager des services de santé personnelle chez Philips, il

est facile d’en comprendre les ambitions :

"Cette année, au CES, nous présentons des solutions intelligentes et personnalisées,

adaptées et adaptables aux besoins, aux motivations et aux caractéristiques uniques

des gens ", "La technologie grand public, telle que la plate-forme virtuelle de Philips

pour les soins de santé bucco-dentaire personnels, est la clé du passage d'une

médecine réactive à une médecine proactive. Grâce à sa forte présence et à sa

marque de confiance tant dans le domaine de la santé professionnelle que dans celui

de la consommation, Philips occupe une position unique pour faire le pont entre les

deux mondes. Par exemple, la marque peut combiner le savoir-faire clinique en

matière de données sur le sommeil et les connaissances des consommateurs pour

développer des solutions innovantes de santé grand public qui prennent en charge

toutes les phases du sommeil".

A travers ce cours discours, on note que Philips veut s’intégrer dans notre quotidien

et devenir garant d’une médecine proactive et non réactive tout cela pilotée par sa

plateforme virtuelle ! « Chez Philips, nous pensons qu'il existe toujours un moyen

d’améliorer le quotidien », selon Egbert van Acht, responsable des activités de Santé

personnelle chez Philips. En d’autres terme, cela signifie couvrir tous les pans d’une

journée ordinaire !

Si le sommeil est le premier acte ou le dernier d’une journée, il représente pour Philips

la première incarnation d’un contact au plus près de ses clients ou patients. Selon

Egbert van Acht « Cette année, au salon CES 2019, nous avons présenté des

solutions innovantes pour aider chaque individu à endosser un rôle plus actif dans la

gestion de sa santé et de son bien-être. Des innovations comme SmartSleep

reposent sur notre savoir-faire de pointe dans le domaine du traitement des troubles

du sommeil. Il génère également des informations relatives au sommeil basées sur

plus de 2,6 milliards de nuits au cours desquelles des données ont été collectées par

Philips durant ces 10 dernières années. Ces solutions novatrices soulignent notre

positionnement unique. Celui-ci consiste à combiner un savoir-faire clinique avec

une excellente expérience patient. »
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Il ne s’agit plus seulement d’améliorer le sommeil. Il s’agit de promettre, grâce à une

réponse clinique et scientifique, de réparer le sommeil !

Du sommeil au brossage de dents matinal il n’y a qu’un pas, et Philips est déjà dans

notre salle de bain avec son sourire écarlate !

Son dernier joujou médical et connecté est la brosse à dents Philips Sonicare

DiamondClean. Celle-ci rapproche les professionnels dentaires de leurs patients.

L’appli Sonicare Philips donne accès à une « plateforme virtuelle » pour les soins

bucco-dentaires personnels. Elle permet aux utilisateurs de gérer complètement leur

hygiène bucco-dentaire au quotidien. Elle offre la possibilité de partager leurs

données de brossage avec leur dentiste, afin de bénéficier de conseils plus

personnalisés en quelques clics seulement.

C’est là que Philips joue son rôle d’intermédiaire en lançant son service de

télédentisterie Sonicare en Amérique du Nord. Ce service permet aux consommateurs

ou patients d'obtenir une consultation dentaire à distance auprès de dentistes

autorisés (validés par Philips) dans un délai de 24 heures.

Last but not least, à l’image d’un Amazon replenishement, la brosse à dents Philips

Sonicare DiamondClean, dispose désormais d'un service de commande automatique

des têtes de brosse à l’image d’un Amazon resplenishment.

PHILIPS, UNE HISTOIRE DE GÉNÉRATION !

Nous y reviendrons, mais l’ensemble des technologies de santé présentes au CES de

Vegas ciblent deux pans de la population : les jeunes voire très jeunes et les seniors !

Lors du salon, Philips a annoncé Philips Cares, une nouvelle plate-forme digital

conçue pour aider les familles. Le principe est de renforcer leur proximité auprès de

leurs proches vieillissants, en créant un service d'alerte personnalisé 24h/24 et 7j/7.

Le service Philips Cares Aging & Caregiving représente un écosystème digital qui

permet aux utilisateurs de former et d'activer facilement un "cercle de soins". Ce

cercle est composé de parents et d'amis de confiance. Le service consiste à accéder

à des informations utiles sur le bien-être de l'être cher et à recevoir des notifications

sur les soins.
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Grâce aux services de protocole de Philips, les personnes âgées peuvent, d'une

simple pression sur un bouton, accéder au réseau de services de soins cliniques de

Philips avant qu'une urgence ne survienne. Le bouton d'alerte personnelle Philips

Lifeline peut également être utilisé pour contacter un spécialiste 24 heures sur 24, 7

jours sur 7, afin d'envoyer l'aide appropriée.

Philips Lifeline peut également être géré via l'application Philips Care, permettant aux

soignants de l’écosystème de soins de rester informés et connectés. L'analyse

prédictive portée par l’AI, tient les membres de la famille informés en temps réel.

Philips utilise aussi ses analyses prédictives pour permettre aux soignants de

surveiller, de qualifier, et d'évaluer si une personne est à risque pour des transports

d'urgence.

"Que vous soyez vous-même sur le chemin du vieillissement ou que vous preniez

soin d'un être cher, nous voulons tous avoir l'esprit tranquille en vieillissant ", déclare

Ripley Martin, directeur général de Philips Aging & Caregiving.

L’ambition de Philips Cares est de faciliter et d’enrichir l'expérience du vieillissement

pour les soignants et les personnes âgées, en leur donnant accès à des relations de

soutien permanentes !

MIROIR, MIROIR DIS-MOI QUI EST LE PLUS BEAU ET EN MEILLEURE

SANTÉ !?

Le concept SmartMirror montre comment les solutions Philips permettent aux

individus de mieux comprendre que leur routine quotidienne peut avoir un impact sur

leur santé, leur confiance et leur bien-être. En effet, ce miroir centralise les données,

tel un tableau de bord des objets connectés vus précédemment. Il offre ainsi la

possibilité de visualiser notre température corporelle, la qualité de notre peau, notre

dernière mesure de tension artérielle, vos derniers pas, nos dernières nouvelles. Il

peut générer un rapport suite à notre brossage de dents. Si ce rapport est négatif, il

nous suffit d’appuyer sur un simple bouton pour appeler un médecin préconisé par la

plateforme Philips !
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Amazon et la Silver économie sous couvert de la smart home
(voice)

L’intérêt majeur porté à la santé par les géants mondiaux du
numérique n’est plus à prouver !

En premier lieu, le prochain marché que préempte Amazon est
la santé.

Pour Jeff Bezos "Le système de soins de santé est complexe, et
nous découvrons le degré de difficulté ", "Aussi difficile que cela
puisse être, cela vaudrait la peine de réduire le fardeau des
soins de santé sur l'économie tout en améliorant les résultats
pour les employés et leurs familles. Pour réussir, il va falloir
des experts talentueux, un esprit de débutant et une orientation
à long terme."

Le fardeau des soins de santé est confirmé par l’étude menée
par la société Gallup ou seulement 1 employé sur 6 est satisfait
de ses soins de santé !

Symbole de l’utopie techno libérale, Amazon a plusieurs
solutions pour ça !

Dans une interview accordée à CNBC en février 2018, Warren
Buffett, PDG d' une joint-venture alliant Amazon et JP Morgan,
« visait plus que de simples changements dans les coûts de
santé ». Celui-ci rappelle en effet que « les coûts des soins de
santé aux États-Unis sont d'environ 18% du produit intérieur
brut (PIB) avec toutes les indications d'une augmentation, alors
que les autres pays représentent environ 11% du PIB » pour
finalement ajouter : "J'aime l'idée de s'attaquer à ce que je
considère comme le problème majeur de notre économie",

Ainsi, ce type de partenariat inédit promet de bouleverser les
soins de santé traditionnels. Cette annonce a d’ailleurs eu pour
effet de faire trembler en moins de 2 heures, la valorisation des
grands groupes du marché de la santé !
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Last but not least, Amazon vient de recruter le 19 mars dernier,

Taha Kass-Hout, premier responsable informatique de la FDA

(Food Drug Association, soit l’organisme qui a le mandat

d'autoriser la commercialisation des médicaments sur le

territoire des États-Unis). Celui-ci est décrit comme un «

médecin aux pouvoirs infinis donnant aux consommateurs les

moyens d'accéder à des écosystèmes de données durables sur

la santé ».

En juin 2018 Amazon a racheté la pharmacie en ligne PillPack

pour 753 millions de dollars à la barbe de Walmart, avec qui il

négociait depuis le début de l'année 2018. En intégrant

PillPack, Amazon bénéficiera de son expérience du milieu

médical.

Grâce à ce partenariat Amazon, vend déjà des médicaments

librement. Il est possible d’acheter au géant du e-commerce des

produits de marques telles que Advil, Mucinex ou Nicorette,

ainsi que des options de marques génériques comme

GoodSense de Perrigo

Enfin comme évoqué dans le dernier Commerce Reloaded,

Amazon a créé sa propre entité de recherche médicale appelée

1492 ! Son écosystème de santé est déjà en place. Il comprend

aussi bien la partie recherche, que celles consacrées à la

prescription et la distribution de soins.

Les seniors représentent logiquement une cible clef. Amazon a

lancé 2 initiatives pour les accompagner. L’une est en voie de

développement et la seconde au niveau du brevet par le biais

d’Alexa.

La première est une initiative d'Ecobee, un thermostat

intelligent soutenu par Amazon qui a investi 66 millions de

dollars. Ce thermostat incite les clients à partager leurs

données de manière anonyme, afin d'aider le software à mieux

comprendre leur comportement, en particulier les personnes

âgées.

©crédit photo : Amazon

©crédit photo : Echangeur
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Les capteurs d'Ecobee peuvent utiliser toutes les données pour
mieux comprendre le mouvement et les changements de
comportement d’une personne âgée. Si celle-ci réduit sa
fréquence d’usage des escaliers, cela peut s’expliquer par des
douleurs ou une faiblesse au genou. Il est alors possible de
lancer une alerte à un membre de la famille, à un proche, ou à
une personne du corps médical.

Pour l’instant Amazon limite sa communication sur ce type
d’innovations.

Seconde initiative, en octobre 2018, Amazon a déposé un
brevet pour détecter les conditions "anormales" de la voix. Cela
peut se caractériser par différents symptômes : la toux, les
maux de gorge, et même différents états émotionnels comme la
tristesse et l'excitation. Si une personne âgée tousse, Alexa
pourra lui suggérer de commander des médicaments. Si elles
sont programmées pour le faire, ces données sur la toux
peuvent même être transmises directement à un proche ou à un
fournisseur de soins.

Par la suite, Amazon est susceptible d’inclure dans Alexa
l’analyse faciale afin d’appréhender la fréquence cardiaque.

Au cours de l'analyse faciale, une région spécifique du visage
sera choisie. Un signal de fréquence cardiaque pourra être
détecté malgré l’impact de l'éclairage présent, l'éblouissement,
la pilosité faciale ou autres obstructions. Alternativement, une
région peut être sélectionnée en fonction des connaissances
algorithmiques de l'ordinateur sur l'anatomie humaine, comme
expliqué par Amazon dans ce brevet :

"une région d'intérêt peut être choisie en fonction de la
connaissance de l'anatomie humaine, comme les emplacements
du foramen facial et, où les emplacements correspondants aux
artères ou les veines du visage humain."

Une fois qu'une ou deux régions du visage sont choisies,
l'analyse de la fréquence cardiaque est effectuée en
déterminant des mesures choisies et suivies au fil du temps.
Par exemple, le graphique ci-dessous (brevet Amazon) permet
de suivre des mesures telles que la luminosité ou l'intensité de
la couleur de la peau dans le temps, afin de définir la fréquence
des battements cardiaques dans le temps.

©crédit photo : Amazon Brevet Amazon 2017

©crédit photo : Brevet déposé par Amazon en octobre 2018 
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Quand la santé et sa maîtrise technologique représentent des

sujets hautement stratégiques pour tous les pays, il est

nécessaire pour l’Europe d’avoir conscience des risques de

retard.

GOOGLE ET PANASONIC

Un brevet de Google a été publié le 4 janvier qui explique comment ce dernier

pourraient utiliser des " capteurs optiques " placés dans les appareils ou les effets

personnels des patients pour saisir des données sur la fonction cardiovasculaire des

individus, le tout bien sûr dans le but de faire évoluer les comportements et de réduire

les cas de maladie cardiaque.

La nouvelle invention de Google pour le suivi de la santé à domicile et

particulièrement dans la salle de bain (comme l’évoque le brevet ci-dessous), ayant

comme support le miroir pour le reporting. Les données récoltées feront l’objet d'un

suivi et seraient partagées avec les professionnels de la santé préconisée par la

plateforme Google (qui n’est pas encore officielle mais bien présente dans le brevet).

D’autant plus crédible que Google a annoncé qu'il absorbe DeepMind Health, une

partie de son laboratoire d'IA DeepMind basé à Londres.

Les fondateurs de DeepMind ont déclaré qu'il s'agissait d'un " jalon majeur " pour la

société qui allait aider à transformer son application Streams, qu'elle a

développée pour aider le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, en " un

assistant IA qui aide le infirmières et médecins à fournir des soins plus rapides et de

meilleures qualités en combinant "les meilleurs algorithmes avec une conception

intuitive ".

Actuellement, l'application Streams fait l'objet d'un projet pilote au Royaume-Uni afin

d'aider les professionnels de la santé à gérer les patients.

PANASONIC

Panasonic a présenté son miroir intelligent encore en phase de proof of concept. Ce

miroir intègre des caméras et des capteurs de chaleur pour nous identifier, connaitre

notre état de santé et comment nous nous sentons. Le principe est d’ajuster en

fonction de notre état, l’éclairage, le chauffage, la musique et le reste de la maison.©
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Ce miroir détecte et affiche immédiatement notre âge, notre sexe et notre fréquence
cardiaque. Panasonic prétend que le taux d’erreur n’est que de 0,001%. !

Quand cette technologie arrivera sur le marché, celle-ci ne s’incarnera pas forcément
sous la forme d’un miroir. Au-delà de leur fonction sécuritaire, de nombreuses
camera nichées dans la maison, pourront identifier nos tâches ou nos mouvements.
Elles pourront nous alerter voire alerter la famille d’un parent isoler sur une chutes.
Ces capteurs permettront ainsi de nous prévenir de toutes situations inhabituelles
(comme l’atteste l’image ci-contre).

Cette image représentant des seniors en est la parfaite illustration. Le monitoring
associé à la capture de nos mouvements et de notre état général, promet de
simplifier les réseaux de soins. Il facilitera considérablement la vie des personnes
prises en charge à domicile.

Mises au service de l'habitat, de la prévention, de la santé et même du lien social, les
nouvelles technologies peuvent prendre une part active dans le bien-vieillir à
domicile. On le sait l’éloignement (EHPAD) des seniors de leur environnement
constitue le plus souvent un traumatisme.

Aujourd'hui, sous l'impulsion des nouvelles technologies, il est tout à fait
envisageable de connecter le logement à son environnement et de le relier à des
professionnels de santé, initiant ainsi une forme d'EHPAD qui s'intègre au logement
individuel.

La technologie va contribuer à remodeler notre système de santé et en particulier
celui des seniors. La Smart Home sera ainsi vouée à devenir en véritable EHPAD
autonome.

WITHINGS OU LA RÉPONSE FRANÇAISE

Après être passé sous le giron de Nokia, Withings, star des objets connectés en
France, revient avec de nouvelles ambitions depuis que le fondateur Eric Carreel a
repris les reines.

Lors du CES, Withings a présenté 3 nouveaux produits. Ils témoignent d’une ambition
d’outrepasser le marché du bien être pour se tourner résolument vers le marché de la
santé.
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Le premier produit, et le plus symbolique de cette nouvelle ambition, est le BPM Core,
un tensiomètre dit 3 en 1. Il délivre en effet 3 usages :

§ suivre sa tension artérielle et sa fréquence cardiaque,

§ réaliser soi-même son électrocardiogramme, afin de détecter la fibrillation
auriculaire,

§ être utilisé comme stéthoscope électronique.

Selon son CEO Mathieu Letombe, le BPM Core serait le tensiomètre connecté à
destination du particulier "le plus avancé du marché", d’autant plus selon l’intéressé
qu’il peut analyser "les valvulopathies et la fibrillation auriculaire" qui sont des
maladies liées à l'hypertension.

Withings, a déposé des demandes auprès de la FDA (Food and Drug Administration)
aux Etats-Unis et de son équivalent européen, l'EMA (European Medicines Agency)
afin de conquérir le monde médical.

Withings attend que la FDA certifie son nouveau tensiomètre BPM Core (cf image ci-
dessous) tout comme ses montres Withings Move. Celles-ci sont conçues pour le
suivi de l'activité et du sommeil, afin de le commercialiser, mais surtout dans un
deuxième temps mettre en place sa plateforme de soins personnalisés à l’image de
Philips évoqué précédemment.

APPLE OU LE TOURNANT DE LA SANTÉ

Lors du dernier keynote d’Apple au mois de septembre 2018, l’Apple Watch Series 4
fut une des annonces phare s du show !

Au-delà du nouveau design et l’optimisation de l’IOS (système d’exploitation Apple
pour Iphone) pour le fitness, cette nouvelle monture a reçu le feu vert de la FDA
(Federal Drug Administration).

Cette nouvelle version comprend en effet, un nouvel accéléromètre, un nouveau
gyroscope capable d’identifier des mouvements prononcés du quotidien (chutes,
perte d’équilibre…), et un capteur de fréquence électrocardiogramme.

Elle s’annonce comme un véritable assistant personnel de santé.
©crédit photo : echangeur
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Apple se présente comme notre futur garant de captation et d’analyse de nos
données en lien avec nos tiers de confiance de santé.

Par exemple, en cas de rythme cardiaque déficient, chute…, une alerte pourra être
envoyée à l’écosystème médical préempté par Apple.

A l’image de Jeff Bezos, Tim Cook le PDG d’Apple déclare de grandes ambitions pour
son entreprise dans le domaine de la santé..

« Quelle sera la plus grande contribution d'Apple à l'humanité ? Il s'agira de la santé »,
n'a pas hésité à déclarer le PDG, Tim Cook, lors d'une interview à CNBC. « Nous la
démocratiserons. Nous donnerons aux individus les moyens de gérer leur santé. »

Apple a donc signé un accord (mi-janvier 2019) avec Aetna assureur américain,
détenue par la chaîne américaine de pharmacies CVS Heath qui compte plus de 22
millions de clients dans son programme médical.

L'application détermine des objectifs d'activité personnalisés en fonction de l'âge, du
sexe et du poids. Elle introduit une nouvelle manne de données telle la mesure du
rythme cardiaque, de l'activité, des heures de sommeil... Le groupe américain aura
ainsi accès à un flux inédit de données personnelles afin d'améliorer ses services.
Selon Apple, aucune information ne sera toutefois vendue, et le partage de données
sera à l'initiative des utilisateurs.

Plus de donnés seront récoltés et plus les services seront personnalisés. Apple pour
l’instant n’a pas évoqué le futur de ses services.

Selon Jeff Williams, Chief Operating Officer d'Apple "Nous croyons que les gens
devraient pouvoir jouer un rôle plus actif dans la gestion de leur bien-être. Chaque
jour, nous recevons des mails et des lettres de personnes du monde entier qui ont
trouvé un grand avantage à incorporer Apple Watch dans leur vie et leurs routines
quotidiennes (…) Comme nous l'avons appris au fil du temps, l'objectif est de faire des
recommandations plus personnalisées qui aideront les membres à atteindre leurs
objectifs et à vivre une vie plus saine ".

Pour rappel, Apple travaille déjà avec plus de 120 établissements qui peuvent
interagir avec l’applicatif santé Healthlit avec l’accord des utilisateurs (cf exemple
centre hospitalier Duke my Chart et la souscription requise).
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L’application sur l’Apple Watch (sortie prévue au printemps 2019) fournira aux

membres d'Aetna des objectifs personnalisés. Elle suivra les niveaux d'activité

quotidienne, recommandera des actions saines et les récompensera pour avoir pris

ces actions pour améliorer leur bien-être.

Il sera intéressant de suivre l’évolution de ces deux géants qui par leur forte audience

vont peut-être dessiner le futur de l’insurtech.

Pour rappel Apple, bénéficie de 85 millions d’utilisateurs d’iphone et Aetna de 20

millions de souscripteurs.

NEXT : L’ITUNES DE LA MÉDECINE

Apple a créé des brevets pour trois écouteurs différents de type AirPod. Ils sont

chacun équipés de capteurs capables de recueillir des données fiables sur la santé

d'un utilisateur.

L’ensemble comprend un capteur de Photopléthysmographie (le même utilisé dans

l’Apple Watch) pour surveiller la fréquence cardiaque.

L’autre détail évoqué dans le brevet, est un système de surveillance de l'état physique

dans sa globalité. Ses capteurs identifient les niveaux d'oxygène dans le sang,

l'activité cardiaque, le niveau de stress, la température corporelle, et plus encore...

Sous couvert de fond musical Apple s’apprête à nous checker seconde par seconde

pour notre plus grand bonheur !
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GOOGLE S'OFFRE LES MONTRES CONNECTÉES DE FOSSIL

Google et l'horloger Fossil Group ont annoncé en début d’année 2019, la signature
d'un accord d’environ 40 millions de dollars. Cet accord permettra à Google
d’acquérir une partie de la technologie Smartwatch de Fossil et des membres de la
division de recherche et développement responsable de sa création.

En conséquence, Google disposera désormais d'une équipe dédiée avec une
expérience matérielle pour travailler en interne sur sa plate-forme logicielle WearOS
et potentiellement sur de nouvelles conceptions de smartwatch.

De là Google pourrait donc rapidement lancer sa propre montre connectée, sur le
terrain de l'Apple Watch ou de Fitbit où le marché est tiré par les usages de fitness et
santé.

Une fois le fameux sésame FDA délivré, ces montres seront de véritables capteurs
pour alimenter son API Cloud Healthcare (lancé lors de la conférence HIMSS 2018, le
11 mars 2018). Cette API vise à faciliter la collecte, le stockage et l'accès aux
données de santé. Cela signifie aussi assurer leur analyse (avec son AI deepmind)
pour les organismes de santé.

Pour l’instant, Google expérimente l'API Cloud Healthcare avec un groupe restreint de
partenaires, tels que la Stanford School of Medicine.

RETAIL AS A HEALTH PLATFORM

Au CES de Vegas et de Shanghai, Suning, l’un des leaders du commerce chinois de
s’est pas présenté en simple retailer. Son ambition est beaucoup plus large, en
témoigne son slogan "Leading the Ecosystem across Industries by Creating Elite
Quality of Life for All". La smart home, et par rebond la santé, font partie de cette
ambition.

Tout comme le miroir de Panasonic, les capteurs nichés au cœur des objets
connectés vendus par Suning, centralisent les données.
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TENCENT : LE GARANT DE LA SANTÉ CHINOISE

Si Tencent n’était présent sur aucun salon, ce dernier est
devenu garant de la santé sous perfusion d’AI avec la
bénédiction du gouvernement chinois.

Pour rappel le gouvernement chinois a divisé les tâches
civiques sur cinq plates-formes d'innovation ouvertes, chacune
organisée autour d'un champion national de la technologie :
Baidu pour la voiture autonome, Alibaba pour la Smart City,
Tencent pour le diagnostic médical, iFlytek pour la
reconnaissance vocale et SenseTime pour la reconnaissance
d’image.

En embauchant des dizaines de chercheurs et en ouvrant un lab
à Seattle, Tencent est en train d'accroître massivement ses
investissements d'IA aux USA. Visant un statut de classe

mondiale en génomique et en médecine personnalisée,
l'entreprise investit sans cesse et s'associe à des jeunes starts
up du domaine afin d'apporter le meilleur en Chine.

Cette année Tencent s'est associé à Babylon Heath , une jeune
entreprise anglaise spécialisée dans des assistants virtuels
(chatbot) en soins de santé. Son application permet aujourd’hui
aux utilisateurs chinois de transmettre leurs symptômes et de
recevoir un diagnostic médical immédiat.

Le géant chinois vise à aller au-delà en proposant des services
liés à des domaines d’intérêts généraux comme la santé et
l’éducation.

Ainsi, son entité santé WeDoctor compte sur sa plateforme plus
de 2 700 hôpitaux, 220 000 médecins, 15 000 pharmacies pour
27 millions d’utilisateurs actifs par mois. De façon automatisée
ou non, les patients déclarent au fil de l’eau leurs données
personnelles et antécédents médicaux. L’AI bénéficiaire de ces
informations peut ainsi émettre un pré-diagnostic. Selon la
gravité, le rapport est transféré à un médecin afin de valider par
exemple la livraison des médicaments au domicile du patient.

©crédit photo : Babylon Health

Tencent AI Partnerships & Investments
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En plus de sa propre plateforme d'IA Miying healthcare, qui vise
à aider les établissements de soins de santé à diagnostiquer
des cancers grâce à l’IA, Tencent a récemment investi 154
millions de dollars dans iCarbonX. Cette licorne chinoise est
spécialiste de l'IA dans le domaine de la santé. Son ambition
est la suivante : Creating a global picture of health. En bref, il
est question d’assurer une représentation numérique complète
de notre moi biologique !

Si l'édification de cet empire serviciel porté sur la santé (cf
écosystème Tencent) n'aurait pu se faire sans la bienveillance
du Parti communiste chinois, il est aussi à la source d’un
programme national autour de l’AI. Pour Xiaolong Zhang le
fondateur de WeChat l’avenir est aux écosystèmes "We are
building a forest, not a palace. Rather than establish everything
by ourselves, we create an ecosystem that nurtures things to
grow within it." (cf écosystême suivant)

AU PLUS PRÈS DE LA PEAU

Le vêtement connecté était de mise avec son cortège de promesses !

Nous n’allons pas faire un florilège de tous les acteurs, mais pointer un seul dans la

mesure où ce dernier mixe santé et smart home avec beaucoup d’ambitions !

Skiin, déjà présent l’année dernière, nous a présenté sa nouvelle ligne de sous-

vêtements et soutien-gorge "intelligents". Ces sous-vêtements remplis de capteurs

peuvent suivre ce qui se passe dans notre corps et même contrôler notre maison

intelligente. Et oui ! La nouveauté réside dans le contrôle de notre smart home, par le

corps ! Si notre corps ne vous parle pas, il parle à notre maison.

©crédit photo : opengovasia
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Selon leur porte-parole, les sous-vêtements de Skiin ont chacun six capteurs

différents. Ils peuvent mesurer la fréquence cardiaque, la température, la pression et

le mouvement, ainsi que le taux de graisse voire le niveau d'hydratation de notre

corps. Ces capteurs recueillent et analysent constamment des données. Ils les

transmettent à leur plateforme d’analyse qui va ensuite lancer des actions, selon les

accords avec les partenaires dans la smart home.

Par exemple si lors de notre sommeil, les capteurs notent une certaines baisse de

température du corps, il ordonnera automatiquement au thermostat Nest (Alphabet)

ou Ecobee (Amazon) de revoir à la hausse la température.

Demain, ces détections pourront probablement générer des appels ; par exemple

l’intervention d’un médecin suite à une anomalie cardiaque identifiée par les

capteurs ! Le champ des possibles est large. Il est possible d’imaginer que ces

vêtements intelligents soient la prochaine cible des géants technologiques évoqués

au fil de ce rapport. D’ailleurs Alibaba est déjà dans le vêtement connecté !

ALIBABA ET L’EMPIRE DES SENS DE LA PEAU

Alibaba n’est pas novice dans le domaine de la santé avec sa division Aliheatlh. Pour

ne citer que ses équivalents de la Silicon Valley, Alihealth est l’équivalent de Calico

chez Alphabet ou 1492 chez Amazon.

Durant l’année 2018, la sociéte ́ allemande Bayer AG et la division santé d'Alibaba

AliHealth, ont conclu un partenariat stratégique. L’objectif est de rendre les produits

et les solutions d'auto-soins de Bayer plus accessibles aux consommateurs chinois.

Avec un tel 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'auto-soins.

"Nous allons former un partenariat global dans le marketing, la promotion et

l'exploitation au sein de l'écosystème médical d'Alibaba", a déclare ́ 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 auto-soins seront l'un des principaux moteurs du système médical

global pour atteindre cet objectif », a déclaré ́ Celina Chew présidente 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) et PolyU (Hong kong Polytecnic

university) .

PolyU et Alibaba Cloud ont signé un accord pour renforcer leur coopération dans la

recherche sur l'intelligence artificielle. Cet accord est particulièrement destiné à

investir les villes et les soins de santé intelligents.

En ce qui concerne les soins de santé intelligents, PolyU et Alibaba Cloud ont prévu

de développer une série d’initiatives. La première de ces initiatives s’appelle Fashion

AI. Son objectif est de démocratiser des vêtements porteurs de capteurs pouvant

scanner le corps et porter un diagnostic santé en temps réel.
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Cette première brique va dans le sens du Healthy China 2030 dont l’ambition sous-

jacente est :

- la réduction des frais médicaux,

- la réduction des risques de faute professionnelle médicale,

- l'aide à l'automatisation des procédures de diagnostic et,

- la prestation de services pharmaceutiques plus personnalisés aux patients.

LES MARQUES

Le buzz est porté par Nike s'appuyant sur sa technologie d'auto-laçage avec l'Adapt

BB, et Adidas allant de l'avant avec sa production accélérée de chaussures sur ses

sites speedfactory.

Pour autant, Puma cherche à mettre sur le marché sa propre technologie avec la

chaussure Fi. Au-delà de son laçage, cette chaussure est dotée d'une capacité de

détection intelligente qui s'adapte à la forme du pied de chaque personne qui la porte.

Puma s'est associé au MIT Design Lab pour créer ces chaussures adaptées à la

fatigue du porteur. Les semelles dîtes Deep Learning utilisent des bactéries qui

réagissent à la transpiration pour recueillir des informations biologiques sur le

porteur afin de prévenir la fatigue et d'améliorer les performances.

"Nous imaginons des produits qui peuvent s'adapter aux utilisateurs et à

l'environnement en temps réel, sans que l'utilisateur ait à faire quoi que ce soit, pour

optimiser ses mouvements, son corps et ses performances ", conclu Yihyun Lim,

directeur du MIT Design Lab.

Ces géants du sport créent ainsi jour après jour des outils de sport de plus en plus

connectés et proches de la santé. Il est e n ce sens possible d’imaginer bien imaginer

que des ces grandes marques vont développer aussi leurs écosystèmes à l’image

des géants du numériques chinois et américains !

Lors du Retail’s Big Show de la NRF 2019, Scott Galloway suggérait la possible

émergence d’un écosystème porté par Nike. Cet écosystème peut y associer des

partenaires tels que Blue Apron société américaine spécialisée dans la livraison à

domicile de kits à cuisiner ou l’hôpital de New York-Presbyterian. Tous ces services

connexes peuvent totalement s’associer à un tracking d’activités physiques et pour

aller plus loin pour proposer des solutions de bien être !
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GENOMICS IS THE BRIDGE OF THE HYPER-PERSONALIZATION OF
EVERYTHING

Le vieil adage du commerce, nous dit : plus on recueille des données sur un individu,
plus les entreprises sont en mesure de le comprendre et de lui faire connaître.

Au fil des stands il fut possible de découvrir des slogans tels Genomics is the bridge
ou grab life by the genes dont la promesse est sans appel !

Ici, il ne s’agit plus de nos données dites personnelles, mais de l’ADN garante des
origines qui nous façonnent !

En 2019, assisterons-nous à une augmentation des collaborations intersectorielles
dont la santé illustrée sera incarnée par notre ADN. Celui-ci sera le premier
ingrédient afin de mieux comprendre les utilisateurs, citoyens et de leur offrir des
produits mieux adaptés !

Voici un petit panel des premières illustrations de ce cocktail.

DNA IS MY PLAYLIST

En septembre 2018, Spotify s'est associé avec Ancestry.com pour utiliser nos
données ADN. Celles-ci promettent de créer des listes de lecture uniques pour les
particuliers.

Les listes de lecture reflèteraient la musique liée à nos différentes ethnies et
régions…. Une personne ayant des racines ancestrales en Bretagne, par exemple,
pourrait entendre des musiques en prise à ses origines ! Telle est la promesse de
Spotify ! Plus besoin de chercher, on s’occupe de vous !

DNA IS MY NUTRITIONIST

Les données génétiques nous renseignent également sur la façon dont nous
mangeons. GenoPalate et OME Health, recueillent des informations précieuses grâce
à notre ADN au moyen d'échantillons de salive et d’analyse des composantes
physiologiques, comme la capacité d'une personne d'absorber certaines vitamines ou
la vitesse à laquelle elle peut métaboliser les nutriments.

Il est même possible d’obtenir un coffret avec tous les outils appropriés pour
confirmer nos tests génétiques au plus vite ; une bonne manière de commencer une
cure sur-mesure basé sur des éléments scientifiquement prouvés ! (cf ci-dessous).
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Avec la détention de ces données, la société associe ces informations aux analyses
nutritionnelles réalisées sur une large gamme d'aliments. Elle est ainsi en mesure de
proposer un régime alimentaire personnalisé.

DNA IS MY LIFE COACH FOR EVERYTHING!

Orig3n, jeune société de Boston créée en 2014, a pour mission de démocratiser
l'accès à l'information génétique de chacun et pour tous les pans de notre vie ! Orig3n
propose au consommateur un accès direct à ces informations et à un prix dit
abordable. Le principe est de retranscrire un substrat de ses gènes afin d’améliorer
ses mode s de vie. Chaque client peut ainsi faire des choix de vie personnalisés
influant sur son bien-être et sa santé.

Orig3n investit également dans des programmes de thérapie cellulaire de pointe afin
de développer des thérapies personnalisées pour réparer par exemple les lésions
tissulaires et traiter les maladies.

Depuis sa création en 2014, Orig3n a mis au point la plus vaste gamme de tests
génétiques et la banque de cellules la plus complète au monde, pour des applications
commerciales de médecine régénérative.

Le catalogue (voir ci-dessous) nous laisse pantois par la diversité des améliorations
de vie vantés par cette jeune société. Elle passe du fitness, de notre intelligence, à
notre succès sur les pistes de ski !

Le champ des possibles est infini grâce à notre ADN !
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SAVE MY BRAIN !

Nectome , société fondée par 2 diplômés du MIT, a créé un processus technologique

en mesure de garder tel quel, le réseau de synapses qui connecte nos neurones.

Selon ces derniers, cette cartographie récupérée doit permettre de recréer la

conscience d’une personne dans une autre enveloppe corporelle. « Le cerveau peut

être mort, comme un ordinateur éteint. Mais rien ne dit que les informations qu’il

contient n’y sont plus » selon son fondateur.

Toujours selon son fondateur « Lorsqu’une génération meurt, sa sagesse collective

ne reste pas. Avec cette technologie, il sera possible de transmettre son savoir mais

également son expérience acquise durant toute une existence. Les enfants

apprendront en partant des propres erreurs de leurs aînés, n’est-ce pas

merveilleux !? »

Sa vision à terme est de permettre aux données contenues au sein même du cortex

cérébral puissent être réutilisables, téléchargeables à souhait, par les générations

futures.

Pour l’instant, le service de stockage de Nectome n'est pas encore commercialisé et

pourrait ne pas l'être avant plusieurs années. Il n'existe pas non plus de preuves que

les souvenirs puissent être retrouvés dans les tissus morts. Mais l'entreprise a trouvé

un moyen de tester le marché. À l'instar du constructeur de véhicules électriques

Tesla, il réduit la demande en invitant les clients potentiels à s'inscrire sur une liste

d'attente pour un dépôt de 10 000 $, entièrement remboursable si vous changez

d'idée. Jusqu'à présent, 25 personnes l'ont fait.

ROBOTS : LE COMPAGNON DES SENIORS

L'une des principales attractions du salon fut Samsung Bot Care. Ce robot à

destination des particuliers peut aider les utilisateurs à gérer leur santé quotidienne.

Selon Gary Lee, chef du centre d'IA de Samsung « Le robot peut surveiller les cycles

de sommeil, rappeler aux utilisateurs de prendre leurs médicaments, distribuer des

conseils pour l'exercice physique, appeler les services d'urgence si nécessaire ! »

Bien entendu, Bot Care peut être contrôlé à distance par les membres de la famille. Il

permet par exemple de surveiller la santé de parents âgés vivant seuls.

Du côté français, au fil des années, Buddy s’est enrichi de toutes sortes de

fonctionnalités. Par exemple, il peut être programmé pour faire la lecture, rappeler un

rendez-vous médical, stimuler la mémoire via des tests et jeux, et faciliter le lien

social à l’image du Bot Care de Samsung !

Si le robot est de mise dans les pays animistes qui vénèrent les seniors tel le Japon,

pas sûr qu’il soit un succès dans les pays occidentaux !
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CONCLUSION

Il est très probable que d'ici 2050, la société se tourne vers une médecine dite
augmentée, c'est-à-dire plus personnalisée et plus efficace, tant sur le plan préventif
que curatif.

Cette démarche est en prise avec le débat sociétal ambiant ou les dépenses de santé
sont en croissance continue du fait en grande partie du vieillissement de la
population. A titre d’exemple, en France, le programme gouvernemental Ma Santé
2022 s’inscrit déjà dans une logique alternative par rapport à l’existant. La réponse la
plus rapide pourrait-elle venir des géants du web ? Responsive personal data ou
Privacy ? (cf partie Amazon, Apple, Google…)

Aucun de ces géants n'est européen d’où le vertige qui nous saisit face à des
avancées technologiques dont le rythme semble constamment s’accélérer. Cela doit
conduire l’Europe, à réaliser combien la santé et la maîtrise technologique qui
l'entoure représentent des sujets hautement stratégiques et un enjeu de souveraineté
européenne. Toutes ces évolutions ne seront pas sans impact sur nos organisations
et nos systèmes de santé.

Dans cette optique, Axa a par exemple investi dans la société française Happytal. Il
s’agit d’une plate-forme de service de conciergerie pour les personnes hospitalisées
et en particulier des séniors. Dans ce cadre, 2,56 milliards de dollars au cours des
trois premiers trimestres de 2018 ont été investi par le secteur de l’assurance dans
les objets connectés à l’échelle mondiale !

L’Europe ne peut raisonnablement avoir pour seule stratégie la multiplication des
réglementations et l'ignorance de cette nouvelle donne aux mains des patients et des
acteurs du numérique. L’Europe doit inventer, et se baser sur un nouvel équilibre entre
santé, éthique, données collectées, et nouveaux usages.

Souvenez-vous de l’époque où Apple a mis sa musique en ligne avec iTunes ou
Amazon avec son assistant vocal Alexa ? Personne n’a rien vu. On en a vu le résultat.

C’est exactement la même chose qui se produit aujourd’hui dans nos habitudes de
consommation. GAFAM, BATXJ veulent entrer dans nos vies et ils y parviendront. Car
quand on « pèse » plusieurs centaines de millions d’utilisateurs, on a les moyens de
changer les règles… »

Amazon, Alibaba, JD.com vendent déjà des médicaments en vente libre de marque
tels que Advil, Mucinex et Nicorette, ainsi que des options de la marque générique tels
que GoodSense de Perrigo…

Avec nos données bancaires, maison, voiture, santé, Apple and co ont aujourd'hui les
moyens et très certainement la volonté de centraliser toutes ces données du
quotidien. Alors que la santé représente un enjeu face à la paupérisation des soins
publics, le champ est libre pour ces nouveaux entrants ! La santé deviendra
certainement le cheval de troie activera demain notre "personal life assistant" made
by les géants du numérique. A terme, il est possible d’imaginer qu'Apple nous
proposera "des forfaits de vie" (assurance, compte bancaire etc.).

Dans ce nouveau monde ou Code is Law, les règles risquent de ne plus émaner 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 ?
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En alignant les derniers brevets (cf ci-dessous), l’appétit de ces géants est insatiable

et irrévocable. Il implique un positon rapide de la part des instances Européenne sur

le modèle de civilisation qui se profile.

La loi va devoir se réinventer pour encadrer l’IA et notre vie en sera bouleversée par la

même occasion ! La gouvernance, la régulation des plateformes protéiformes dopées

à l’AI vont devenir l’essentiel du travail parlementaire et ouvrir un véritable débat

public ! Pour rappel une compilation des slogans prônés par les grands groupes

technologiques sur le CES 2019 !
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3
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. 
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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 impliquées dans la

recherche de logements, de services et d'emplois dans nos centres urbains déjà

bondés.

Aujourd’hui plus de 20 villes à travers le monde couvrent une population de plus de

15 millions d’habitants ! Ceci n’est pas sans risque pour les instances citadines qui

vont devoir faire face à des problèmes de flux, de maîtrise d’énergie, d’optimisation

des espaces… Cela nécessite forcément une refonte des modèles existants dont les

investissements et idées se raréfient sous l’ombre de cet immense challenge !

Au-delà de l'intégration des nouvelles technologies, le réel enjeu est de réinventer la

ville en fonction des nouveaux impondérables sociologiques, vieillissement de la

population, nouvelle génération portée par l’immédiateté…

L’un des problèmes majeurs et évident, est la congestion des villes !

Bogotá, la capitale colombienne, représente l'une des pires villes au monde pour ce

qui est des embouteillages. Selon statistachart, les conducteurs y passent en

moyenne 272 heures par an dans leur véhicule.

L’Europe n’est pas en reste. A titre d’exemple, les conducteurs de Rome passent 254

heures de leur temps dans les embouteillages.

Smart cities ou l’esquisse d’un nouveau monde : 
‘AUTOMATION THEATER’

©crédit photo : ABI Research
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Les géants du numériques s'intéressent à tous les aspects de la vie, de la santé à

l'éducation, en passant par les transports. Ils ré-imaginent ou solutionnent ces

domaines avec leurs algorithmes d’une précision diabolique.

Sous couvert de design urbain et de philanthropie hypertrophiée, la Silicon Valley et

les géants du numérique chinois, commencent à redessiner les quartiers, les rues, les

transports. Cela implique finalement à réinventer la vie civique en faveur d’un futur

hyper connecté et contrôlé.

Pour revenir au problème de la congestion routière, la Chine s'est attaquée au

problème dans la ville de Hangzhou ou un système de gestion du trafic algorithmique

fait évoluer les choses de manière positive. Il s’agit ni plus ni moins du projet "City

Brain" développé par Alibaba. Celui-ci utilise les données des caméras urbaines et

des plateformes sociales pour surveiller le flux du trafic. Avant le démarrage du

projet, Hangzhou faisait partie des cinq villes chinoises les plus embouteillées de

Chine. Au dernier décompte, elle aurait chuté à la 57e place dans le classement. Code

is the city !

Cette nouvelle ambition ne sera pas que l’apanage de ce type de géants. D’autres

acteurs sont concernés, le secteur automobile bien évidemment, mais aussi les

retailers. Le monde du commerce veut aussi contribuer à faire évoluer ce nouvel

espace majeur, porteur de l’humanité de demain. Quels seront finalement les

nouveaux architectes de la ville de demain ?

VERTICALITÉ CONTRE HORIZONTALITÉ OU L’ÉMERGENCE DU ‘ BUILDING
MOMENTUM’

L'époque des ascenseurs verticaux et son cortège d’angoisses connexes pourraient

bientôt être révolue. Lors du Websummit 2018, la société allemande Thyssenkrupp a

mis en avant un système d'ascenseur appelé MULTI. Sans câble, ce dispositif peut se

déplacer verticalement et horizontalement !
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L’urbanisation exponentielle pousse chaque jour à une surenchère de la taille des
bâtiments afin d’héberger la population croissante. Les ascenseurs actuels ont
besoin de plus d'énergie pour alimenter les moteurs, de câbles de plus grande taille,
mais aussi d'espace, pour permettre l'installation de plusieurs gaines d'ascenseur.

Le concept MULTI résout les insuffisances liées à l'espace et à l'énergie. Il consolide
plusieurs cages d'ascenseur en seulement quelques-unes. Il élimine le besoin de
câbles avec des cabines sans câble se déplaçant horizontalement et en boucle
continue.

Selon le fabricant, MULTI peut augmenter l'espace utilisable d'un bâtiment d'au
moins 25 %, tout en réduisant les besoins en énergie de pointe de 60 % par rapport
aux systèmes d'ascenseurs classiques. La technologie a également la capacité de
récupérer de l'énergie, de la stocker dans des batteries, et de la renvoyer ensuite au
réseau interne.

Il n’est étonnant que Multi vienne d’être reconnu comme l'une des 25 meilleures
inventions de l'année par le magazine TIME.

Si cette technologie se développe nous pourrions optimiser les espaces et fluidifier
les flux à l’image du film de Fritz Lang dans Metropolis ou les populations passent
d’immeuble en immeuble par flux horizontaux !

Cette horizontalité versus verticalité pourrait être aussi l’apanage de la logistique ! Et
c’est en Chine ou les villes sont hypertrophiées, qu’un acteur majeur du commerce
Chinois vise une nouvelle forme de logistique !

JD.com via sa branche JD Logistics a annoncé le 18 octobre 2018, la naissance de
l'Urban Smart Logistics Institute. Celui-ci se concentrera sur la planification de
nouvelles plates-formes logistiques urbaines !

Selon JD.com, les véhicules de transport de marchandises contribuent de façon
démesurée à la congestion du trafic urbain. Cela signifie mobiliser jusqu'à un tiers de
la capacité routière.

D’après Zhenhui Wang, CEO of JD Logistics “As China’s cities are developing faster
and becoming more sophisticated, sustainable urban development is critical. Smart
logistics ensures that space in cities is being used in the most efficient and least
disruptive way possible”

L'urbanisation accélérée en Chine provoque des changements intenses dans
l'environnement, accroissant la pollution. Elle cause de nombreuses perturbations
dans la vie des citoyens. L'objectif principal de cet institut est de re-concevoir le
cadre de la logistique dans les espaces urbains pour être plus efficace et écologique.
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Cette promesse pourra être tenue grâce à la mise en place de systèmes logistiques

souterrains. En effet, l'institut voit dans l’utilisation des voies souterraines et des

couloirs municipaux intégrés de canalisations (Cf: image ci-dessous) le moyen de

préserver l'espace aérien. Cela promet une logistique urbaine fluide et efficace avec

un minimum de perturbations dans la vie quotidienne.

"The use of underground space to build three-dimensional smart logistics system is

an industry game-changer. It will alleviate traffic problems, environmental problems,

and save urban space." selon Chen Xiangsheng, directeur de l'Académie chinoise

d'ingénierie

Amazon n’est pas en reste. Le géant du commerce américain a déposé un brevet en

2016 qui propose un réseau souterrain de livraisons. Le principe est de livrer

directement les bâtiments et les habitations à l’image de JD.com.

Les initiatives portées par Thyssenkrupp et JD.com ont pour but de redessiner nos

villes en privilégiant une horizontalité des flux de personnes et de marchandises,

source d’accroissement d’espace et d’économie d’énergie !

Si l’ambition est louable et réalisable, le temps passe et les premières initiatives à

grande échelle sont déjà dans le giron de 2 géants du numériques, à savoir Alibaba et

Alphabet.

ALIBABA ET ALPHABET : OU L’AVENIR DE LA VILLE DE DEMAIN

Du City Brain d'Alibaba aux Sidewalk Labs d'Alphabet, les techtitans se précipitent

pour nous montrer comment la technologie pourrait être rendre les villes moins

congestionnées, plus vivables et plus sûres.

Sidewalk Lab

Sidewalk Lab, filiale d’Alphabet la société mère de Google, est en train de construire

‘from scratch’ un nouveau quartier au sud-est du centre-ville de Toronto.

Toronto a donné le champ libre à Alphabet. L’ambition est de créer la première et plus

grande expérience de fusion de la technologie, dans un processus de planification

urbaine en Amérique du Nord.

©crédit photo : JD.com
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La promesse de Sidewalk Lab c’est l’optimisation de la transversalité des fonctions

vitales d'une ville connectée ! Le projet a pour ambition d’apporter des solutions

innovantes afin de réduire le gaspillage énergétique, lutter contre la pollution,

éradiquer les embouteillages et résoudre par la même les problèmes de

stationnement. Avec ce type d’approche, la smart cities accouche de sous-

ensembles intelligents (véhicules, magasins, hôpitaux, bâtiments, habitats…). Tout

est prévu pour faciliter la vie d’un citadin lui-même augmenté par l'intermédiaire de

sa connectivité ambiante !

Pour la partie énergétique le projet fait la part belle à beaucoup de pistes cyclables,

de voies piétonnes, et de bâtiments à usage mixte abordables. Un réseau thermique

permettra de chauffer et de refroidir les bâtiments sans combustibles fossiles via la

spin off Dandelion ! Par la suite, ce réseau fournira l’énergie électrique grâce à sa

filiale Makani. Depuis quelques années, celle-ci s'est lancée dans un projet de

production d'énergie éolienne avec des cerfs-volants géants !

La force d’Alphabet c’est surtout la data. Ce nouveau terreau citadin devient ainsi

pour le géant américain un vrai laboratoire à ciel ouvert !

Un réseau de capteurs recueillera continuellement des données en temps réel sur

l'environnement physique en perpétuel gestation. La variété des capteurs disponibles

(camera, 5G…) permettra de tout mesurer en instantané. L'espace physique sera

retranscrit en données numériques rendant possible de piloter via l’AI

l'environnement urbain à la seconde prêt !

Cette alchimie algorithmique offrira un foisonnement de nouveaux services aux

citadins. Les bordures interactives détecteront la présence de piétons et de véhicules

afin d’éviter les accidents du quotidien.

Par exemple, un passage piéton pourra s’ajuster en temps réel. Il n’apparaîtra

seulement que lorsqu’il sera possible de traverser en toute sécurité. La technologie

sera composée de LED, de caméras et d’un algorithme capable d’identifier les

différents usagers de la route tels que le piéton, cycliste, voiture, camions… Elle sera

en mesure de calculer leur emplacement précis et pourra anticiper leur trajectoire.

Modulable en temps réel, (Cf: photo) le passage s’élargit si un grand nombre de

piétons souhaite traverser. Dans des situations à risque, si un piéton traverse la rue

en courant dans l’angle mort d’une voiture, le dispositif attirera l’attention du

conducteur sur sa trajectoire par l’intermédiaire de signaux lumineux au sol.
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Mais, y-aura-t-il encore des conducteurs dans cette ville ? Cette question a toutes les

raisons d’être posée, sachant qu’Alphabet est l’un des acteurs majeurs mondial de la

voiture autonome via sa filiale Waymo !

Parmi les 48 fournisseurs de voitures autonomes (Uber, Apple, Baidu) ayant mené

des essais sur les routes californiennes en 2018, Waymo est celle qui a parcouru le

plus de kilomètres. Elle enregistre le plus faible taux de désengagement (lorsque le

conducteur doit reprendre le contrôle du véhicule).

Entre décembre 2017 et novembre 2018, les voitures sans chauffeurs de Waymo ont

ainsi parcouru près de 2 millions de kilomètres sur les routes californiennes. En

moyenne, l’intervention humaine n’était nécessaire que tous les 17732 km, contre

tous les 9005 km l’année précédente.

Fort de ces résultats, les taxis autonomes de Waymo sont testés dans la région de

Phoenix. Il est probable, que ce type véhicules seront mis en service dans des zones

tests comme Sidwalk.

Sous couvert d’une ville faite à son image, Alphabet va ainsi greffer au fil de l’eau ses

avancés technologiques touchant tous nos instants de vie (santé, retail, smart home,

voitures autonomes). Le schéma ci-joint retranscris certaines des

évolutions mentionnés auparavant.

Il semble évident que sous la bannière Alphabet ou Google Assistant, les citadins se

verront proposer un compte personnalisé. Cette plateforme permettra aux résidents

d'accéder aussi bien aux services publics que privés. Sidewalk a en ce sens pour

volonté de former une véritable matrice. Elle alimentera la ville intelligente en data et

supportera les multiples applications servicielles portés par les différents devices du

citoyen (smartphone, smartwatch, voice assistant...). C'est sur cette trame

numérique que va se greffer un écosystème large, riche, et complexe. Il englobera la

coordination et la connexion des différents services d’Alphabet.

©crédit photo : Alphabet

©crédit photo : echangeur
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Sidewalk vise à faire du secteur riverain de l'Est de Toronto la plaque tournante

mondiale d'une nouvelle industrie axée sur l'innovation urbaine. L’ambition déclarée

est d'améliorer la qualité de vie en ville, en exploitant le secteur technologique déjà

florissant de Toronto et en développant des innovations qui pourraient profiter aux

collectivités et aux quartiers ailleurs dans la ville. Last but not least sous couvert de

bienveillance, Alphabet prévoit de déménager le siège social canadien de Google

dans cette zone pour aider le développement du projet.

"Waterfront Toronto sera un exemple pour le reste du monde sur la façon de

construire des villes qui auront le plus grand impact sur notre avenir ", déclare en

toute modestie Meg Davis, directrice du développement du projet.

Malgré ses belles promesses, l'image d'une ville remplie de capteurs et de caméras

peut cependant inquiéter. Chaque citoyen et en droit de s'interroger sur les

contreparties demandées par Alphabet !

Ce qui semble utopique pour certains est dystopique pour d'autres. En d’autres

termes, l’enfer peut être pavé de bonnes intention s, et le confort ou la sécurité de nos

vie assurés peuvent virer au cauchemar.

Les défenseurs de la vie privée sonnent l'alarme au sujet de l'abus potentiel de la

surveillance continue. En octobre 2018, Ann Cavoukian, experte en protection de la

vie privée, a quitté son rôle de consultante dans le cadre du projet de Toronto. “I

imagined us creating a Smart City of Privacy, as opposed to a Smart City of

Surveillance”, selon Ann Cavoukian.

Reste à suivre l’évolution du think tank urbain de Google devenu opérateur d’un

quartier pilote de toutes les innovations urbaines made by Alphabet. La Smart City de

Toronto pourrait être prête d'ici 5 à 6 ans.

ALIBABA CITY BRAIN

Alibaba Cloud, l'unité de cloud computing d'Alibaba, a déployé en novembre 2018 la

version 2.0 de son système de gestion du trafic urbain. Elle s’intitule City Brain et

sera développée dans la ville natale d’Alibaba, Hangzhou.

Lancé pour la première fois en septembre 2016, City Brain est principalement utilisé

pour améliorer les flux de circulation, faire des prévisions de circulation en direct et

détecter les incidents de circulation. L’ensemble des données proviennent de

caméras vidéo. Au bout de deux ans, comme évoqué au début de cette partie,

Hangzhou, la première ville a avoir adopté le système, est passée de la 5e à la 57e

place sur la liste des villes les plus congestionnées de Chine.

La dernière version du dispositif devrait permettre de surveiller et de contrôler le

trafic de la ville à une plus grande échelle et avec plus de précision. Hangzhou City

Brain 2.0 couvre maintenant une zone centrale de 42 kilomètres carrés du centre-

ville!

A ce jour, les infractions routières sont signalées avec une précision de 95%. Selon

Jing Zhi, chef adjoint du Département de la sécurité publique de la province du

Zhejiang, le système dispose de plus de 110 capacités d'alerte autonomes et de 1300

feux de circulation contrôlés par l’IA.

©crédit photo : ET City brain

©crédit photo : alibaba
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Alibaba a introduit City Brain dans d’autres villes : Suzhou et Guangzhou en Chine,

ainsi que des villes en Malaisie. Le géant chinois est en train de faire un pas de plus. Il

travaille pour passer de la gestion des flux urbains des villes existantes, à la

fabrication des villes du futur.

Alibaba a mis en place un laboratoire d'urbanisme avec la municipalité de XiongAn,

pour aider sa transformation en une ville numérique. Pour rappel Alibaba est chargé

par le gouvernement de créer la smart city de demain ! Selon Yang Baojun, président

de l'Académie chinoise d'urbanisme et de design, « tous les niveaux de changement

dans la ville seront opérés par l'IA"

Le slogan de City Brain est d’une clarté sans faille: "Utilizing comprehensive real-time

city data, ET City Brain holistically optimizes urban public resources by instantly

correcting defects in urban operations. This has led to numerous breakthroughs in

urban government models, service models, and industrial development."

Le cloud computing et l’intelligence artificielle (au vu des schémas joint s) vont

apporter une double révolution: l'interconnexion des populations et la généralisation

de capteurs de toutes sortes au sein des villes afin de délivrer des services en temps

réels !

Alibaba va être garant de nombreux services civiques au sein de ses villes test, telle

la santé avec sa division Alihealth, la sécurité avec sa gamme d’outils de

reconnaissance faciale, le commerce avec ses diverses entités (taobao…) et la

finance avec Antfinancial.

Le champ hégémonique semble infini grâce à l’ubiquité technologique mais aussi

grâce à l’appui sans faille du gouvernement.

VOITURES AUTONOMES

Selon une analyse de la banque UBS le marché de la voiture autonome sera chiffré

entre 1.300 et 2.800 milliards de dollars en 2030 !

Nous savons que les voitures autonomes arriveront … mais quand ? De nombreux

constructeurs automobiles affirment qu'ils seront en mesure de mettre des voitures

autonomes à disposition de niveau 4 (Cf: tableau ci-joint expliquant les différents

niveaux). Il est même envisageable de retrouver d'ici le début des années 2020 des

véhicules de niveau 5.

©crédit photo : Alibaba
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L'Alliance Renault-Nissan, affirme par exemple, qu'elle lancera 10 types de voitures

autonomes d'ici 2020 ; l'ambition de Volvo est d'avoir des véhicules de niveau 5 sur

la route d'ici 2021.

En 2017, le gouvernement américain a lancé l'initiative Public-Private Intelligent

Transport Systems (ITS) Initiative/Roadmaps. Il s’agit d’un programme visant

explicitement à réaliser la conduite autonome de niveau 3 ou plus, sur les routes

principales dès 2020.

En février 2018, le California Department of Motor Vehicles a adopté des règlements

pour que les véhicules utilitaires équipés de conducteurs humains éloignés puissent

fonctionner avant la fin de l’année.

Au Royaume-Uni, des navettes autonomes, des camionnettes de livraison de

supermarchés et même des voitures sont déjà à l'essai sur des routes privées. A

partir de 2019, la France aura mis en place le cadre législatif nécessaire pour

autoriser des véhicules autonomes de niveau 5 sur la route. La Chine, quant à elle, en

prévoit 10 000 en service d'ici 2020, dont 90 % dédiés au transport public.

Si la commercialisation pour le grand public semble encore précoce, il été possible de

constater les avancées lors des différents salons du CES et Websummit. Les acteurs

du secteur multiplient les essais sur route avec des technologies toujours plus

innovantes. D’ailleurs, ils ne manquent pas d’idées pour remodeler la ville de demain.

VOITURE AUTONOME : UNE HISTOIRE DE TECHNOLOGIES

Pour assurer le bon fonctionnement d’une voiture autonome, 2 ingrédients sont

indispensables : un réseau optimal (5G) et l’excellence du LIDAR (Laser Imaging

Detection And Ranging). Le LIDAR est une technologie de mesure à distance fondée

sur l’analyse des propriétés d’un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur. Elle

calcule directement un nuage de points permettant de cartographier en 3D la surface

d’un site avec une précision de quelques centimètres

Lors du Websummit 2018, Luminar, un fabricant de capteurs LIDAR basé dans la

Silicon Valley a annoncé qu’il collaborait depuis 2017 avec Audi's Autonomous

Intelligent Driving. Cette coopération concoure à lancer sur le marché des voitures

autonomes dès 2021.

Les véhicules d'essai d'AID opérant à Munich, où siège le groupe automobile, sont

équipés chacun de deux capteurs Luminar. Ces capteurs sont orientés vers l'avant.

Ils utilisent des faisceaux laser pour créer des images dites fantomatiques en trois

dimensions de nuages de points des rues, piétons, cyclistes et autres voitures de

ville.

Toujours lors du Websummit, Luminar a aussi annoncé qu’elle fournissait ses

capteurs LIDAR à Toyota Research Institut, à Volvo, ainsi qu'à plus d'une douzaine

d'autres constructeurs automobiles.

Interrogé lors du salon sur la valorisation de ces différents partenariats et ventes de

capteurs Luminar, le PDG Austin Russell a déclaré avec un léger sourire avoir généré

un chiffre d'affaires à huit chiffres !

©crédit photo : Lumlinar
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Il n’est pas étonnant que le marché du LIDAR soit déjà estimé à 800 millions de
dollars en 2018. Au vu des différentes annonces, beaucoup d’experts s'attendent à ce
qu'il augmente considérablement pour atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2023.

C'est pour cette raison que de nombreuses sociétés du secteur présentes lors du CES
ont reçu d'importants investissements ! La société AEye, de San Francisco, a ainsi
récemment recueilli 40 millions de dollars pour un capteur qui maille les données des
caméras et du LIDAR. Les deals ont certainement été aussi fructueux pour Innoviz
Technologies, une société israélienne équivalente.

La technologie LIDAR semble être le maillon essentiel pour un lancement grand
public de la voiture autonome !

WAYRAY OU L’AUTOMATISATION DU HASARD

L’une des grandes attractions au CES 2019 et en particulier sur la partie automobile
fut la start-up suisse de réalité augmentée (AR) WayRay. Ses investisseurs
principaux sont Hyundai, Porsche et Alibaba !

Au CES 2019, Hyundai a démontré comment elle pouvait utiliser la technologie de
WayRay dans ses futurs véhicules. Installé dans une berline Genesis G80 de la
marque de luxe Hyundai, le système proposait des solutions d’affichages
holographiques de réalité augmentée sur le pare-brise, afin de guider le chemin aux
conducteurs.

Le succès de WayRay s'explique par une technologie proche de celle qu'utilisent des
casques de réalité augmentée de type Microsoft HoloLens. Cette technologie se
différencie des affichages dits ‘tête haute’ (Head-Up Display). Ils montrent
habituellement des images dans un petit boîtier projeté à peu près à la base du pare-
brise. Pour sa part, la technologie Wayray propose un système de petite taille
permettant un large champ de vision, à savoir tout le pare-brise.

Pour Yunseong Hwang, directeur de l'Open Innovation Business Group du groupe
Hyundai Motor, les futurs pare-brise « ne seront plus un simple morceau de verre ».
Derrière cette déclaration, il affirme que la réalité augmenté permettra d’instaurer de
nouveaux services ambiants liés à l’environnement externe.

Le champ des possibles est large, d’autant plus qu’avec l’émergence des smart cities
ou le tout connecté sera de mise, il sera possible d’intégrer toutes formes
d’informations en temps réel (commerciales, météorologiques, liées au trafic ou à
des alertes de la part de sa smart home…). Des innovations présentées lors du CES de
Vegas illustraient parfaitement ces nouvelles possibilités.

Samsung y a mis en avant l’association en temps réel des données issues de la smart
home et de celles de notre véhicule. Le géant sud-coréen a valorisé la présence de
Bixby, l’équivalent d’Alexa ou Google assistant, dans une voiture autonome. Dans le
scénario présenté au CES, il était possible de visualiser son frigo connecté via un
tableau de bord digital. Selon le manque de victuailles analysé par reconnaissance
d’images, le lancement des commandes en mode local pouvait être opéré via Bixby.
Bien entendu, ces commandes adressaient des partenaires retailer de Samsung.

Le pare-brise augmenté par Wayfair rentre tout à fait dans cette dimension servicielle
interconnectée !

©crédit photo : Toyota Research

©crédit photo : Hyundai
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L

a multiplication de l’affichage des informations en temps réels, n’aura de sens que si

la voiture est autonome.

Comme évoqué en préambule, Alibaba représente l’un des premiers investisseurs de

WayRay. Ce n’est pas étonnant, au vu des investissements du géant Chinois dans

tous nos pans de vie (santé, financier, smart home, smart city). Ce pare-brise

connecté pourra alors, devenir une véritable interface pour le personal life assistant

made by Alibaba.

Pour rappel l’écosystème d’Alibaba ci-joint.

Last but not least WayRay a été sélectionné parmi les finalistes des SXSW Interactive

Innovation Awards 2019. Cela prouve bien que l’on n’a pas fini d’entendre parler de

cette société dans les années à venir, voiture autonome et la Smart City obligent !

SMART CITY AND AUTONOMOUS LOGISTIC

Selon McKinsey, la livraison du dernier kilomètre coûte aux entreprises plus de 86

milliards de dollars et représente 28 % du coût total du transport de marchandise à

l'échelle mondiale en 2018.

Les coûts élevés liés à la logistique du dernier kilomètre et en particulier en zone

urbaine ont un impact démesuré sur les marges. Pour rester performants, les acteurs

doivent absolument automatiser ce dernier tronçon !

©crédit photo : Toyota Research
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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 la distribution des

marchandises.

Amazon en est l’exemple ultime ! Amazon prime now est ainsi en train d’ouvrir des

entrepôts au cœur des plus grandes villes du monde. Cette initiative lui permettra de

respecter une promesse d’efficacité à sa communauté Prime. Dans une période où le

temps se digitalise et s’accélère, il est indispensable de valoriser le temps de vie des

citoyens "Give people the time they need to live their life, rather than drive around

town for their grocery shop" (Cf: tableau ci-joint sur les membres Prime aux USA) !

Les villes se réinventent sous l’impulsion d’une grande vague de « logistification ». Le

principe est de répondre au plus vite à un client de plus en plus en exigeant !

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 prépare même pour le futur, des simulies de ruches urbaines porteuses de

tout un système de logistique intégré. Les drones y seront les porteurs de livraison à

domicile. (Cf: brevet ci-dessous) !

Les coûts élevés liés à la logistique du dernier kilomètre et en particulier en zone

urbaine ont un impact démesuré sur les marges. Cette inflation budgétaire force

différents acteurs à se tourner vers l’automatisation du dernier kilomètre !

Des retailers comme Kroger ou Tesco commencent à tester la stratégie au vu du

tableau ci-joint. Le format de livraison autonome a suscité une attention accrue

d’autres acteurs au cours des derniers mois.

©
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: C

B 
In

sig
ht

s

70



Commerce Reloaded 2019  I  #CR19ECH  I  Trend Report

AMAZON ET JD.COM

Jusqu'à présent, les robots autonomes d'Amazon se limitaient à déplacer les produits

dans les entrepôts d'Amazon. Mais aujourd’hui ses robots prennent l’air afin de livrer

les clients Prime.

L’un d’eux s’appelle Scout (nom particulièrement bien choisi). Il s’agit d’un petit

véhicule de livraison autonome de la taille d'une petite glacière qui se déplace à la

vitesse de marche.

Amazon le teste dans un quartier du comté de Snohomish, dans l'État de Washington.

Actuellement une flotte de six scouts livre en test des colis Amazon du lundi au

vendredi pendant la journée. Par mesure de sécurité, ces robots sont pour le moment

accompagnés par un employé d'Amazon.

En réponse, fin février 2019, FedEx Corp. a annoncé un partenariat avec Walmart et

Target pour tester des robots chargés de livrer des colis aux clients dans la même

journée. De même Baidu lors du CES 2019 avec sa plateforme Apollo, va aussi signer

un partenariat avec Walmart sur le même sujet.

Amazon voit aussi plus loin, il a récemment investi 700 millions de dollars dans

Rivian, un concurrent de Tesla, et 530 millions de dollars dans Aurora, une startup de

conduite autonome. Selon un porte-parole d’Amazon "La conduite autonome peut

aider à rendre le travail de nos employés et partenaires plus sûr et plus productif, que

ce soit dans un centre logistique ou sur la route".

Le géant du commerce électronique JD.com était présent au CES pour la toute

première fois. JD.com, s’est présenté sous la bannière "Delivering the Future of

Shopping".

Pour rappel JD.com est la seule grande entreprise de commerce électronique au

monde à exploiter un réseau logistique interne à l'échelle nationale. Celui-ci peut

livrer les clients à domicile.

JD.com gère ainsi de A à Z la livraison de ses produits à ses clients finaux !

Comme évoqué précédemment, JD.com a lancé un nouveau centre de recherche à

Xiongan, en Chine. Ce laboratoire est dédié au développement de technologies

d'automatisation futuristes, en prise avec la logistique urbaine dans les villes

intelligentes en Chine.

En début d’année 2018, JD.com a lancé deux stations de livraison intelligentes dans

les villes de Changsha et Hohhot, renforçant ainsi les capacités logistiques

autonomes du géant du commerce électronique. Pour rappel JD.com a commencé la

livraison par drone dans les campagnes chinoises.

Les robots de livraison de JD.com peuvent contenir jusqu'à 30 colis avant de les

livrer de manière autonome dans un rayon de 5 kilomètres. Les véhicules peuvent

planifier des itinéraires, éviter des obstacles, et reconnaître des feux de signalisation.
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Démocratisée en Chine, la technologie de reconnaissance faciale permet aux

utilisateurs de récupérer facilement et en toute sécurité leurs colis. Selon JD.com, si

ces derniers fonctionnent à pleine capacité, ils peuvent livrer jusqu'à 2 000 colis par

jour.

CONTINENTAL ET SON CONTINGENT DE ROBOTS

L’équipementier Continental a fait sensation lors du CES 2019 avec son projet de

livraison de colis associant robots de livraison et véhicules autonomes !

Selon Jeremy McClain, directeur de Systems & Technology pour Continental en

Amérique du Nord « Les défis posés par un robot de livraison sont similaires à ceux

que nous résolvons déjà dans les véhicules automatisés ». Il poursuit : « Un véhicule

autonome peut être utilisé presque 24h/24, 7j/7. Il y aura des pics de demande de

véhicules autonomes dans la journée. Et pour ce qui est de l’utilisation de ces

véhicules en dehors des périodes de pointe, c’est là que la livraison par robot entre en

jeu ».

Connue principalement pour ses pneumatiques Continental veut jouer un rôle de la

ville du futur !

NURO ET KROGER

En un an et demi, Nuro a levé 1 milliards de dollar !

Cette jeune start a été fondée par 2 anciens cadres de Waymo, filiale d’Alphabet. Sa

vocation est d’assurer les livraisons d'objets via du transport autonome.

La start-up a annoncé fin décembre 2018 que son robot de livraison autonome R1

robot va faire ses débuts dans l’Arizona, dans la ville de Scottsdale. Selon le

communiqué, R1 va commencer par effectuer des livraisons à domicile pour les

clients d'un Fry’s Food Store de Kroger. Pour rappel Kroger dispose de 2 800

magasins !

©crédit photo : jd.com.

©
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: e

ch
an

ge
ur

©
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: c

on
tin

en
ta

l

©crédit photo :wired..

72



Commerce Reloaded 2019  I  #CR19ECH  I  Trend Report

ROBOMART, STOP AND SHOP “THE WORLD’S FIRST DRIVERLESS
GROCERY STORE.”

Nous avions découvert Robomart l’année dernière lors du CES 2018. Pour rappel,

Robomart a été ́ développé ́ par NVIDIA, muni d’un système de réfrigération ou de

chauffage, le Robomart est un véhicule autonome de niveau 5 (à ce niveau

l’ordinateur de bord prend le contrôle sur toutes les fonctions de la voiture).

Robomart s’appuie sur l'ordinateur de bord développé ́ par Nvidia (Nvidia Drive PX).

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 du groupe « Ce qu’Uber a fait pour les taxis, nous le faisons pour le retail »

Ce projet prend forme en 2019 grâce à un accord entre l’enseigne Stop and Shop et

Robomart !

Stop & Shop prévoit de commencer à livrer des produits frais dans la région de

Boston avec l'aide des véhicules frigorifiques autonomes de Robomart au printemps

2019.

Stop & Shop indique que les clients pourront ouvrir une application smartphone et

appeler un véhicule Robomart à leur porte comme mentionné précédemment.

À l'arrivée du véhicule, le client pourra choisir parmi une variété de produits frais et de

repas préparés. Un système de capteurs et de caméras enregistre les articles choisis

et facture automatiquement le client via l'application Stop & Shop.

BAIDU OU L’ÉLU DE LA DÉMOCRATISATION DE LA VOITURE AUTONOME !

Baidu, élu par le gouvernement chinois pour développer le secteur de l’automobile

autonome a mise en avant l'alliance Apollo, une plate-forme ouverte autour des

technologies de la voiture autonome, rejointe depuis par Microsoft.

L'écosystème Apollo compte actuellement plus de 95 partenaires. A titre de

comparaison, Lyft qui a annoncé l'an dernier sa propre initiative de plate-forme

ouverte pour la conduite autonome, compte moins de 10 partenaires.

Pour donner une idée de l'ampleur des ambitions de Baidu voici quelques faits qui ont

marqué l’année 2018.

Baidu USA s’est associé avec la société californienne Access Services. Access

Services exploite des services de transport adapté pour les personnes à mobilité

réduite et les personnes handicapées. Cette collaboration vise à déployer des

véhicules autonomes sur certaines routes d'ici la fin de 2018.

©crédit photo :echangeur.
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Autre cas, Baidu et le constructeur automobile Chery déploieront conjointement des

voitures niveau 3 en Chine d'ici 2020.

Le partenariat de Baidu avec Microsoft permettra aux partenaires d'Apollo en dehors

de la Chine d'exploiter les solutions d’Azure Cloud de Microsoft. Grace aux grandes

capacités AI d’Azure Cloud, Baidu pourra traiter d'énormes quantités de données

automobiles.

Annoncé en janvier 2018, le fonds Apollo Asie du Sud-Est est une co-entreprise de

200 millions de dollars entre Baidu et Asia Mobility Industries. Son ambition est

d’investir dans la technologie de conduite autonome à Singapour. Il s'agit de la

première expansion de Baidu à l'étranger. Il s’agit en effet de lancer

commercialement des voitures sans conducteur en dehors de la Chine.

Sur le salon de Las Vegas, cette entreprise a mis en avant sa production en grande

masse avec des bus autonomes de niveau 4. Dans un premier temps, ils seront

vendus au Japon.

D’après la road map ci-joint, le Google Chinois a pour ambition d’aller très vite pour

devenir l’acteur majeur mondial de la voiture autonome, et cela dès 2021 !

LES ANCIENS SONT ENCORE AUTONOMES ! FORD ET WALMART

En cette fin d’année 2018, Ford et Walmart ont conclu un partenariat exclusif basé

sur un plan d'investissement de 4 milliards d'euros. Appliqué à la voiture autonome

cet accord s’articule autour d'un service de livraison autonome.

Ford a lancé son service GoRide. Cette initiative offre un service de transport non

urgent aux patients qui ont besoin de se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Au

départ, le service a été lancé en partenariat avec le réseau Beaumont Health du

Michigan, et aussi avec le Detroit Medical Center (DMC) qui comprend huit hôpitaux.

©crédit photo : apollo.
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« Aider les patients ayant des problèmes de mobilité ou n'ayant pas accès au

transport pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux à l'heure, d'une manière sûre

et confortable est un élément clé de la réalisation de notre mission avec DMC », a

déclaré Joel Keiper, directeur de la stratégie du DMC. « Cette collaboration avec Ford

GoRide est un exemple de la façon dont nous travaillons pour répondre aux besoins

des membres de notre communauté et collaborer pour fournir des solutions

bénéfiques qui améliorent l'expérience du patient ».

Selon Ford, son service GoRide a une moyenne de 95% de fiabilité du process

(transports et rdv à l’heure).

A court terme, Miami servira également de banc d'essai pour le futur sous le nom de

Ford’s Transportation Mobility Cloud. Il s’agit d’une plate-forme open-source pour les

villes et autres partenaires de la mobilité urbaine annoncé lors du CES 2019. Les

premiers noms des partenaires de la plateforme sont Lyft et Postmates. Ils seront

bientôt en mesure d'assurer des déplacements et des livraisons avec les voitures

autonomes de Ford !

TRANSPORTS AUTONOMES OU LA PROMESSE DE NOUVEAUX ESPACES

DE VIES SPATIO-TEMPORELLES !

Comme évoqué lors de l’introduction de cette partie, 65 % de la population mondiale

sera urbaine en 2040 contre 55 % actuellement. Cette urbanisation insatiable, en

particulier en Inde et Chine, pose la question du temps perdu dans les transports. Un

conducteur perd 40 minutes en heure de pointe à Paris. La mobilité autonome

développée jour après jour, devient une réponse tangible avec son cortège de

services personnalisés et fluides.

Lors du Artificial Intelligence future development summit du 18 janvier 2019 à

Shanghai, la société DeepBlue Technology fleuron de l’industrie sur l’AI en Chine a

dévoilé en grande pompe son bus autonome. Celui-ci s’appelle Smart Panda. Il

intègre 8 technologies représentatives de l’IA.

Les 8 technologies intégrées sont les suivantes :

§ pilotage automatique,

§ reconnaissance des veines de la main,

§ reconnaissance vocale,

§ publicité personnalisée,

§ magasin autonome,

§ robot de surveillance de véhicule,

§ gestion automatique de comportements anormaux,

§ système de manutention d'urgence intelligent.

L’objectif de ce bus intelligent vise à optimiser l'expérience des utilisateurs en

proposant des solutions et services sous couverts d’IA. Cela permettra de gagner du

temps en multitâches (shopping, travail…) tout en voyageant confortablement.

©crédit photo : echangeur
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Par exemple, les passagers peuvent prendre l'autobus et aller faire leurs courses. Il

leur suffit de glisser leurs mains dans le système d'identification biométrique,

d’obtenir des informations personnalisées, à l’image de Minority report, et une fois la

destination finale atteinte, de se faire débiter ses achats en sortant. Ce paiement

post-trajet est finalement à l’image d’un Uber.

L’objectif est simple : optimiser, sécuriser et accompagner les instants de vie des

citoyens dans un monde de plus en plus mobile ou le temps reste figé dans les

interactions indissociables du monde urbain.

IKEA OU LA DÉMULTIPLICATION DES MOMENTS DE VIE EN MOBILITÉ ?

Loin du tumulte du CES, Ikea préempte jour après jour la smart home.

Son dernier produit, une paire de volets roulants intelligents d'une valeur de 99 € sera

commercialisée en Allemagne dans un premier temps le 2 février. Cette initiative

confirme jour après jour sa volonté de prendre le contrôle de la maison connectée.

Pour preuve, toute sa gamme existante d'ampoules et de prises intelligentes,

fonctionne avec les trois principaux écosystèmes : Amazon Alexa, Google Assistant

et Apple HomeKit.

Certes, ce virage digital semble évident voire logique ! La surprise du

repositionnement du géant Suédois vient de Space10, son fameux laboratoire

d'innovation !

A l’image du projet Toyota E-palette, à savoir une plateforme multiservices

(Automated Mobility as a Service) entre les consommateurs et les commerçants dans

le cadre de la smart city, Ikea va se lancer sur le même modèle. Pour rappel, tout

comme Robomart, il sera possible de commander un véhicule autonome représentatif

de nombreux services de la vie civique (retail, santé, espace coworking…) sur notre

lieu de présence. City and services come to You !

En cette époque où la conduite connectée et la conduite autonome progressent à

grands pas. « L’industrie automobile est clairement au milieu de sa phase de

mutation la plus radicale » déclare le PDG de Toyota. L’amélioration constante des

véhicules reste une priorité ́ pour le constructeur nippon. "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".

©crédit photo : echangeur
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Aux dernières nouvelles, E-palette, va commencer ses premiers tests pour proposer

des alternatives aux municipalités et aux populations âgées les plus isolées au

Japon. Au total, une centaine de villages devraient être sélectionnés pour ces

expériences.

Sous le nom de projet Spaces on Wheels, Ikea va développer une plateforme

comprenant des véhicules autonomes porteurs d’un espace sur roues de soins de

santé, d’un hôtel mobile, d’un bureau de coworking, d’un lieu de divertissement, d’un

café, d’un lieu de livraison de produits bio de la ferme, d’un magasin pop-up, d’un

hôpital mobile ou d’une clinique sans rendez-vous. Cette démarche de venir en aide

aux citoyens où qu'ils se trouvent, est à l’image de Ford ou de Toyota.

"Le jour où des véhicules entièrement autonomes circuleront dans nos rues, c'est le

jour où les voitures ne seront plus des voitures. Ils pourront être n'importe quoi. "

déclare Simon Caspersen, cofondateur, Space10

Toujours selon lui « la fonction première du transport disparaît pour donner naissance

à d'autres fonctions. Il pourrait s'agir d'une extension de nos maisons, de nos bureaux

ou de notre café local (…) Nous sommes à la veille de ce qui pourrait être la période

de changement la plus importante dans l'industrie automobile (…) Un jour, dans un

avenir pas si lointain, des véhicules entièrement autonomes pourraient être monnaie

courante dans nos vies quotidiennes. Cela redéfinirait non seulement la manière dont

les personnes et les marchandises circulent dans nos villes, mais aussi le tissu même

de notre vie quotidienne. »

Entre smart home, financement et mobilité, Ikea pourrait bien couvrir au fil de l’eau

une bonne partie de nos instants de vie ! (Cf: schéma ci-joint).

CONCLUSION

La fabrique et la gestion des villes, traditionnellement dépendante d’une gouvernance

publique, semble glisser jour après jour vers le secteur privé. L’innovation

technologique y est algorithmique et les capitaux y abondent.

-Dans cette optique, beaucoup d’entreprises technologiques spécialisées dans l’IA

vont chercher à automatiser la détection, la prévision et la prise de décision afin

d’optimiser les flux urbains et délivrer les services contextuels.
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Que penser d’Alphabet qui a libre cours à Toronto ou d’Alibaba qui est mandaté par le

gouvernement Chinois pour dessiner la ville de demain ?

A l’image de Deepblue Technology, Baidu, Robomart, Walmart ou Ikea, les acteurs qui

dessinent la ville de demain ne sont pas majoritairement les constructeurs

historiques de l’automobile !

Ces propos sont confirmés par Rémi Cornubert, d'AT Kearney « Avant, le monde

automobile était simple et 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. ».

De même le Real Estate semble soudain s'être réveillé. Un industriel de l’immobilier

engagé dans l’optimisation des flux, à l’image de Thyssenkrupp, envisage de

participer à cette inception à grande échelle !

Les rôles sont bouleversés par ce chaos tectonique. Les aménageurs et les

établissements publics ne semblent pas prendre en compte la révolution sous-

jacente en cours ! A quoi pourront-ils servir dès lors que les groupements privés

seront en mesure de faire la même chose qu'eux ? Ces nouveaux acteurs sont

d’ailleurs mieux armés pour s’adapter au monde générationnel qui vit à l’ère du

digital !

Quand un Ikea vise à transformer nos transports en lieu de vie, c’est bien le signe

d’un changement radical !

La partie précédente fait état des nouvelles ambitions des géants du numériques au

plus près de notre intimité. Leur ambition est de transformer notre domicile en une

véritable espace de suivi médical et d’accompagner en temps réel toutes les

générations grâce à la Smart Home. Transformer nos transports en lieux de vie

représente la prochaine étape. La ville sera mouvante, automatisée et fluide !
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4
Gen Z & Mondes 
Parallèles 
Court-circuitant les Millennials, les 
communautés et les gamers de la génération 
suivante offrent de nouveaux terrains de jeu.
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DES CONSOMMATEURS ENCORE TRÈS TRADITIONNELS DANS LEURS
USAGES TECHNOLOGIQUES

Au niveau du comportement des shoppers américains, l’usage du mobile est

privilégié pour la recherche d’information sur les produits que ce soit le prix, la

composition ou l’avis de clients…Ils sont 37% en 2018 à comparer les prix en

magasin sur mobile versus 24% en 2017 (source Forrester). Même constat une fois

en dehors des magasins avec 33% des consommateurs qui regardent les prix des

produits sur leur téléphone. En fait, les consommateurs américains sont en plein

« data paradoxe ». Ils sont 52% à s’inquiéter des données collectées par les

distributeurs tout en exigeant encore plus de personnalisation. D’ailleurs, seulement

17% ne souhaitent pas partager de données pour avoir des offres mieux ciblées… Des

consommateurs connectés mais qui pour 45% ne connaissent pas la réalité

augmentée contre 14% pour la réalité virtuelle. C’est donc seulement 1% des

consommateurs américains qui ont déjà utilisé ou utilisent la réalité augmentée pour

s’orienter, essayer des produits cosmétiques…

La révolution de la réalité augmentée pour le commerce est encore très loin malgré

les espoirs placés dans ARkit et AR Core dont Ikea s’est emparé en 2018. Le constat

dans l’usage final est le même pour la réalité virtuelle. En dehors des jeux vidéo il n’y

a pratiquement aucun impact sur les consommateurs car le Facebook ou le Google

de la réalité augmenté n’existe pas encore. Pour autant les jeunes générations sont

appétants au commerce virtualisé quand le panier moyen des joueurs de Fortnite est

à 58$ pour acheter des danses et des tenues pour leur personnage !

QUAND LA GEN Z COURT-CIRCUITE LES MILLENIALS

Nous avions abordé furtivement l’arrivée des GenZ, dans la consommation lors de

notre rapport en 2018. Cela faisait suite à une étude menée par la NRF en 2017. Cette

année encore la fédération du retail a souhaité en savoir plus sur ces enfants des

années 2000, nés avec un smartphone à la main. Les GenZ sont plus de 2,5 milliards

sur notre terre dont 60 millions aux USA.

Pour Lauren Aponte du cabinet Ypulse Inc, cette génération n’arrive même pas

s’imaginer comment le monde était avant Internet. En moyenne, un GenZ aux Etats-

Unis obtient son premier smartphone à l’âge de 10 ans (après 9 ans et 3 mois passés

à utiliser celui de ses parents …).

Ils sont l’avenir du retail et représentent aux Etats-unis un pouvoir d’achat de plus de

44 milliards de dollars. Comme évoqué l’an dernier ils sont plus de 98% à vouloir faire

du shopping en magasin physique mais aussi pour y vivre des expériences. Et selon

PwC, 60% aiment aller faire du shopping dans les centres commerciaux. Mais

attention car les GenZ ont des attentes ciblées sur l’expérience et la socialisation

lorsqu’ils vont en magasin physique : 50% d’entre eux y vont pour finir par acheter le

site e-commerce de l’enseigne (source NRF) !

Une nouvelle génération de consommateur pour 
un commerce «augmenté »

©
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: M

ar
ke

to

80



Commerce Reloaded 2019  I  #CR19ECH  I  Trend Report

Un exemple concret agrégeant tous ces points et celui de
Jordan Brand lors de l’All-Star Game NBA en février 2018 à Los
Angeles. Jordan Brand a allié le social, l’expérience,
l’immersion et la réactivité dans son expérience de vente de
baskets via Snapchat. Pour ce faire, il fallait trouver des
QRCodes sur certains terrains de basketball de la ville pour
faire apparaitre, via Snapchat, l’avatar en réalité augmentée de
la légende Michael Jordan. Et, à partir de cet avatar, les
utilisateurs pouvaient accéder à un store sur Shopify pour
acheter une édition limitée d’une paire de baskets.

La livraison a ensuite lieu sous moins de 2h à l’adresse de son
choix sur Los Angeles. Cette opération n’a malheureusement
duré que 20 minutes puisque tout le stock a été épuisé dans ce
laps de temps. Cette expérience réussie était partie du brief le
simple possible du directeur marketing : un SMS envoyé au
directeur de la création : « Augment the fuck out of LA ». Dans
la continuité de cette première expérience, Nike propose
maintenant d’essayer des paires de chaussures grâce à la
réalité augmentée via l’application mobile SNKRS.

Pour autant, au niveau du e-commerce, ils sont très exigeants sur l’expérience

mobile. Ils sont d’ailleurs 60% à abandonner leur shopping si le temps de chargement

de la page web ou de l’application mobile est trop long (3s au maximum) ou si la

navigation n’est pas assez intuitive. Les GenZ incarnent à l’excès la génération « on

demand » inculquée par Netflix. En effet, autant les millennials peuvent se satisfaire

d’une livraison sous 24h, autant pour les GenZ c’est le jour même qui compte. Ils sont

même 60% à être prêt à payer 5$ de plus pour être livré dans l’heure.

De nombreux retailers s’allient avec Amazon ou Google (Carrefour, Best buy,…) pour

vendre leurs produits via les interfaces vocales de Google Assistant ou Amazon

Alexa. Beaucoup se demandent pourquoi ces partenariats et ce partage de données

entre retailers et GAFA. Ce sont peut-être les GenZ qui détiennent la réponse. Selon

Accenture, ils sont 73% à être prêt à faire des achats via les assistants vocaux. Une

consommation automatisée telle que le propose Amazon avec son service

Replenishement leur convient parfaitement puisque toujours selon Accenture 71%

sont intéressés par ces formules d’abonnement.

Par contre ils ne font pas de recherche produits comme les anciennes générations ou

les Millennials. Ils vont chercher de l’inspiration sur Youtube, Snapchat, Instagram ou

encore TikTok.
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Les GenZ font à 55% confiance aux influenceurs contre 36% pour les Millennials. Plus
précisément, ils sont 44% à utiliser Snapchat en magasin (contre 16% pour les
Millennials). Ils sont 45% à aller sur Instagram pour trouver de nouveaux produits à la
mode selon Euclid. Les équipes marketing savent donc où et comment cibler cette
jeune génération de consommateurs ! Il faut leur offrir des expériences virtuelles,
vocales, sans friction et engagées !

A LA RECHERCHE DE L’AUDIENCE DE DEMAIN !

Facebook accumule les scandales autour de la vie privée entre Cambridge Analytica.
La marque est aussi pointée du doigt en raison de la distribution publique sur l’Apple
Store d’une apps non certifiée. Cette application a permis de collecter une quantité
énorme de données auparavant inaccessibles, au regard des règles de publications
des applications mobiles sur les stores. Installée sur le smartphone d’adolescents,
elle bénéficie d’une rétribution moyenne de 20$ par mois. Facebook accumule ainsi
les déboires autour du respect de la vie privée. Or, cela commence à avoir un impact
sur la confiance donnée dans ce réseau social, surtout auprès des jeunes
générations.

Selon une étude de Piper Jaffray aux Etats-Unis, seulement 8% des GenZ déclarent
Facebook comme leur réseau social préféré. Ce sont deux réseaux qui se détachent
chez les adolescents américains comme réseau préféré : Snapchat à 45% et
Instagram à 26% (étude réalisée lors du 1er semestre 2018). Mais depuis les choses
ont énormément bougées, Tik Tok a depuis chamboulé le classement des
téléchargements d’applications mobiles chez les adolescents américains, européens
et asiatiques ! En octobre 2018, il y a eu 4 millions de téléchargement uniquement sur
le sol américain sur l’Apple Store.

En France, Tik Tok revendique 2,5 millions d’utilisateurs à fin 2018. Tik Tok devient
même le 5eme réseau social chez les collégiens français derrière Snapchat,
Instagram, Whatsapp et Facebook.

Tik Tok pour cibler les consommateurs de demain

Tik Tok, anciennement connu sous le nom de Musical.ly, est une application chinoise
lancée en 2014. Mais contrairement à beaucoup d’autres comme Wechat ou
Kuaishou (concurrent de Tik Tok racheté par Tencent), cette application de partage de

vidéos a réussi à sortir des frontières asiatiques. C’est donc potentiellement un
véritable cheval de Troie qui s’installe dans le smartphone de nos enfants. La société
derrière Tik Tok n’est pas Alibaba, Baidu ou Tencent mais Bytedance. Cette startup
est aujourd’hui plus valorisée qu’Uber avec une valorisation à 75 milliards de dollars !
En Chine, cette application est connue sous le nom de Douyin et est utilisée par plus
de 400 millions de personnes mensuellement. Quant à Tik Tok ce sont 800 millions
de téléchargements de l’application dont 500 millions d’utilisateurs actif mensuels !

Tik Tok permet de réaliser des vidéos thématiques (musique, danse, cuisines,
mode,…) d’une quinzaine de secondes auxquelles sont ajoutés des effets. C’est une
sorte de version vidéo d’Instagram et concurrent direct des stories. Musical.ly s’est
fait connaitre autour de la musique mais s’est diversifié depuis et les marques
commencent à s’y intégrer comme Sephora ou Adidas et son challenge autour des
chaussures.
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Le succès de Tik Tok provient de sa stratégie de fidélisation basée sur la notion de
challenges vidéos et grâce à une AI qui ciblent au mieux les points d’intérêts de ses
utilisateurs. Les challenges sont l’ADN même du succès de Tik Tok comme le Hide
and seek challenge ou encore le Halloween challenge. Toutefois, le challenge pour Tik
Tok sera de faire vieillir sa population d’utilisateur afin de monétiser au mieux son
audience et d’éviter toute dérive dans les contenus au regard de la population
d’utilisateurs assez jeune. Une population jeune mais qui influence les achats des
foyers.

Avec 42% des revenus générés par l’application proviennent des Etats-Unis…au-delà
de l’AI la guerre entre US et Chine commence au niveau des réseaux sociaux grâce à
l’explosion de Tik Tok. Pour concurrencer Tik ToK, Facebook a lancé en novembre
2018 un équivalent sous le nom de Lasso. Une nouvelle démarche pour essayer de
garder les plus jeunes dans l’écosytème Facebook.

Discord le réseau social des gamers, mais pas que

Les GenZ sont très investis dans l’univers des jeux vidéo et de l’eSport puisque 20%
d’entre eux regardent régulièrement Twitch (15 millions d’utilisateurs actifs par jour
et 150 millions par mois). Twitch c’est la plateforme de streaming de jeux vidéo et de
compétition d’eSport avec Youtube ou Facebook. Mais lorsqu’il s’agit de jouer ou
d’organiser une partie à distance avec ses amis c’est l’application/réseau social
Discord qui fait foi. Discord est une application hybride entre Slack et Skype qui
permet donc de chatter ou de video chatter. Cette application a plus de 150 millions
d‘utilisateurs mensuels (dont 19 millions actifs chaque jour) et est évalué à 1,65
milliards de dollars.

Au sein de Discord les joueurs peuvent rejoindre des groupes publics ou privés pour
échanger sur leur joueur ou jeu préféré mais aussi pour organiser des tournois de
quartier ou entre amis. Au sein de Discord les sujets dépassent le cadre du gaming.
On y trouve donc des serveurs dédiés aux mangas, aux cryptomonnaies voire même
aux rencontres. Il n’est pas rare non plus que chez certains étudiants que Discord
remplace Slack pour travailler sur des projets en commun. Chez Ubisoft, éditeur de
jeux vidéo, Discord est également utilisé dans ce sens pour travailler
collaborativement sur des projets internes. A croire que Slack soit réservé au plus de
30 ans et Discord au moins de 30 ans.
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Discord se transforme également en magasin de jeux vidéo avec son store pour

ordinateur et c’est également une plateforme de petites annonces. Il n’y a plus qu’un

pas pour que Discord devienne la marketplace des gamers en s’étendant sur d’autres

produits que les jeux comme les livres, la musique, les jeux de sociétés…. Et si

Discord avec la montée de la GenZ devenait une menace pour Amazon?

L’E-SPORT : BIENVENUE DANS LA SALLE D’ARCADE DES ANNÉES 90

Les Genz sont des joueurs de jeux video, ils sont 91% à jouer régulièrement contre

67% pour la population française (source Dell). Toujours selon Dell, 30% des français

sont prêt à jouer en réalité virtuelle ou augmentée et 35% trouvent que jouer permet

de créer/renforcer des liens sociaux. Au niveau mondial il y a plus de 2,2 milliards de

joueurs de jeux video et la base de fans seraient de 167 millions (soit 7,5% de la

population de joueurs). Selon Goldman Sachs, d’ici 2022 il y aura autant de fans

d’eSport que de football américain dans le monde, soit 276 millions. Toujours pour

Goldman Sachs, il y a une réelle opportunité de croissance pour l’audience du eSport,

seulement 7,5% des joueurs de jeux vidéo au monde en sont fans. La banque

américaine prévoit une croissance moyenne de 14% par an sur les 5 prochaines

années. La ligue américaine de basket, la NBA, a lancé une compétition eSport avec

le jeu NBA 2K afin de pouvoir collecter et analyser les comportements et préférences

de la Genz avec pour objectif à terme de pouvoir les faire basculer vers le vrai

basketball et qu’ils deviennent des fans de la ligue américaine. Une ligue qui souhaite

rajeunir la moyenne d’âge de ses spectateurs qui tournent autour de 40 ans et ne pas

se retrouver comme le Base-ball avec des fans de 60 ans en moyenne.

Les marques doivent se lancer dans cet écosystème que ce soit pour communiquer,

recruter, fidéliser… Il faut toutefois que les marques sélectionnent bien les

compétitions et jeux sur lesquels elles souhaitent s’investir car il y en a de plusieurs

types :

Les jeux de stratégie, d’arène ou de simulation sportive sont à privilégier quand bien

même Fortnite (Bataille royale) connait un succès planétaire il s’agit quand même

d’éliminer ses adversaires avec des armes.
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LE PHÉNOMÈNE FORTNITE

Fortnite est un jeu en mode bataille royale, c’est-à-dire que le vainqueur
de la partie est le dernier à survivre. Fortnite est accessible gratuitement
depuis plusieurs plateformes/consoles de jeu ce qui lui a permis de
connaitre un véritable succès et de générer un chiffre d’affaires de 3,6
milliards de dollars en 2018. Fortnite est vraiment le jeu dont avait besoin
l’eSport pour changer de standing dans les yeux du grand public. Tout
d’abord la société Epic à l’origine de Fortnite a créé des compétitions en
ligne avec un montant total de gain à 100 millions de dollars et surtout
récemment (2 février) elle a redéfini peut-être la notion de concert pour
les jeunes générations.

En effet, Epic a organisé un concert du DJ Marshmello au cœur de sa carte
de jeu dans le Pleasant Park. Cet évènement virtuel mais bien réel a réunis
plus de 10 millions de personnes, mettant à mal les serveurs d’Epic.

Un phénomène Fortnite qui subit de plein fouet la concurrence d’Apex
Legends depuis début février 2019. Apex Legends est un jeu de bataille
royale qui connait un succès mondial mais à vitesse grand V en
comparaison avec Fortnite.

L’eSport c’est aussi un excellent moyen pour les marques de se faire connaitre en
Chine ou 57% des internautes jouent à des jeux vidéo et 80 millions sont fans
d’eSport (sources Newzoo).Aujourd’hui , la monétisation de l’audience eSport se fait
principalement via le streaming à l’aide de Twitch ou Youtube. Les marques ont
également intérêt à s’intégrer sur cet environnement de streaming.

De Mercedes à Mastercard en passant par Coca-Cola, les sponsors des compétitions
d’eSport se démocratisent et ne sont plus forcément lié à l’univers du gaming.
Carrefour, en France, s’est également mis au sponsoring de ce type d’événements.

D’ailleurs Paris va accueillir en 2019 la finale des mondiaux du jeu League of
Legends, référence historique et mondial de l’eSport, à l’Accor Hôtel Arena. Ce sera le
moment de comprendre pour les dirigeants d’entreprise l’engouement autour de cette
activité et pourquoi les marques doivent y investir avant que le coût d’entrée soit trop
élevé.

L’intégration du eSport dans la vie des entreprises est essentielle aujourd’hui car le
monde du jeu vidéo est en train de redéfinir les écosystèmes digitaux. Des
écosystèmes digitaux adaptés à la GenZ et qui forcément vont avoir un impact sur la
consommation et les technologies utilisées pour consommer que ce soit de la 5G à
l’AR.

En termes d’usage et d’aspiration, la GenZ représente la génération à suivre pour les
équipes en charge de l’innovation marketing. Nos jeunes pousses des années 2000
évoluent au cœur d’écosystèmes sociaux et d’espaces virtuels bien loin des trop
traditionnels Facebook ou Twitter. Pour cette génération, lien social rime avec
Fortnite, Discord ou encore Tik Tok. L’expérience ne sera plus O2O (Off line to On line
et On line to Off line) mais augmentée et virtuelle.

Qu’on se le dise. Les Millénials ne représentent plus le futur mais le présent.L’avenir
est dans la GenZ ! Bienvenue au commerce de 2020 !

©crédit photo : Newzoo

©crédit photo : Skyrroz

©crédit photo : Mastercard 
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Conclusion
En adressant tous les pans de notre vie, une 
économie infinie et multiverse se dessine, 
embarquant dans son sillage le commerce de 
demain. 
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LE COMMERCE MULTIVERSE AU SERVICE DU BIEN COMMUN

Un nouveau cycle s'ouvre pour l'industrie via l’IA et l’émergence de technologies

accélératrices (5 G, informatique quantique …). Au-delà ̀ d’une simple rupture

technologique, c’est un bouleversement des modes de création de valeur qui émerge.

Il implique de réviser totalement la raison d’être des entreprises, en faveur d’une

ambition beaucoup plus globale et d’une transformation positive. C’est en devenant

multiverse que le commerce saura en effet développer son empreinte positive sur

terre. Car, face à la complexité de notre monde et à ses exigences, seule une

démarche globale permettra d’apporter des solutions viables et d’intérêt général. Se

posera alors la question de savoir si intérêt général rime avec liberté totale …

LA VIE SERA CARTOGRAPHIÉE ET IRRADIÉE DANS SES MOINDRES
DÉTAILS

Pour simplifier notre existence et aller au-devant de nos envies, le commerce

s’ingénie à scruter et traiter nos données. L’impulsion n’aura de cesse de s’amplifier.

Nos mouvements physiologiques et nos émotions, seront progressivement captés et

traités par des algorithmes. Ainsi, un simple battement de cœur où l’émotion si

complexe soit-elle, pourront déclencher des accompagnements personnalisés . En ce

sens, l’empathie de la machine nous promet déjà une vie meilleure, plus sereine, plus

longue, plus qualitative. Tout comme la vie ne cesse de se manifester à flux continu,

ces interactions deviendront des sources inépuisables de richesse, pour qui saura

proposer les services les plus adaptés au plus petit de nos instants de vie.

L’ARCHITECTURE DE NOTRE QUOTIDIEN VA SE RÉINVENTER

Le monde rural et urbain s’entremêle à l’heure des smart cities, entre fermes urbaines

et intelligence artificielle des grandes exploitations agricoles. La vie urbaine

représentera néanmoins l’avenir de la surpopulation, quand les villes sont amenées à

accueillir 65% de la population mondiale en 2040. En prise avec ces nouvelles

industries de la vie, les smart cities seront amenées à redessiner notre

environnement quotidien en vue d’une optimisation des flux, de la mobilité, des

espaces, mais surtout de la santé. La smart home, au plus près de notre intimité en

sera le navire amiral. Tous les objets connectés s’agrègeront à nos surfaces

corporelles, domestiques et urbaines pour mieux nous servir. Intégrés dans notre

quotidien dans une logique seamless, cette nouvelle façon de faire commerce n’aura

pas de mal à investir sans friction nos habitudes.

NOUS SOMMES DÉJÀ PRÊTS À ASSIMILER NOTRE FUTUR

Toutes les générations seront concernées quand l’augmentation de l’espérance de vie

et la qualité de vie dépendront d’un monitoring ambiant. Nés avec un mobile dans

une main et une manette de jeu dans l’autre, les enfants des années 2000 sont en

première ligne. Ils sont habitués à intégrer une augmentation exponentielle de

l’information, à être exposé à une saturation de leurs champs sensoriels, mais ils

attendent en retour une technologie au service de l’empathie. En effet, à l'heure de

l'automatisation, de la montée en puissance de l'intelligence artificielle et donc d'une

forme de déshumanisation, les nouvelles générations seront de plus en plus en quête

de sens. Il n’y a qu’un pas à franchir pour embarquer toute la société. Il attirera

beaucoup d’émules sur la promesse d’être un monde augmenté, alors que d’autres le

qualifieront de monde altéré.

DE NOUVELLES GÉOGRAPHIES ET GOUVERNANCES VONT ÉMERGER

Hier les GAFAM* et BATXJ* poussaient des écosystèmes de services susceptibles de

nous accompagner, quel que soit notre instant de vie, où que nous soyons, via

n’importe quel support. Aujourd’hui, au seuil de la nouvelle vague de destruction

créatrice qui balayera les anciens modèles économiques, le projet est bien plus

ambitieux. Face aux nouveaux enjeux de notre planète (climat, bio diversité,

inégalités, augmentation des populations, …) et aux exigences de progrès insatiables

(espérance de vie, qualité de vie, sens de la vie), de nouvelles gouvernances pourront

imposer leurs modèles et leurs lois, sur des territoires inédits. Il leur suffira de surfer

sur le débordement des pouvoirs publics et l’obsolescence des législations.
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LA QUESTION DE LA PRIVACY REPRÉSENTERA UN ENJEU CLEF

Pour gagner en qualité de vie et répondre aux nouvelles exigences de notre

civilisation, se pose forcément la question des libertés individuelles face à l’usage de

nos données. Anticipant les dérives des systèmes et l’accélération de pratiques non

maitrisées, l’une des sénatrices candidate à la présidence américaine, veut d’ailleurs

relancer la loi antitrust. Elizabeth Warren inscrit cette loi dans les lignées du projet

Sherman act qui avait historiquement contribué à démanteler les anciens géants

américains. Aujourd’hui, les premiers en ligne de mire sont Amazon, Facebook et

Google.

LES NOUVEAUX ARCHITECTES DE NOTRE VIE S’ORGANISENT DÉJÀ

Paradoxalement à cette défiance, la Chine implique ses champions dans son

ambition nationale. Le gouvernement a sélectionné cinq plates-formes d'innovation

ouvertes, chacune organisée autour d'un champion national : Baidu pour la conduite

autonome, Alibaba pour la Smart City, Tencent pour le diagnostic médical, iFlytek

pour la reconnaissance vocale et SenseTime pour la vision intelligente. Associés

directement à l’État, ces géants du numériques contribuent à mettre à disposition leur

R&D encore plus directement au profit des citoyens.

Quand l’attention se focalise sur les trusts américains et les nouveaux empires

Chinois, des groupes tels que Samsung, Ikea, Ford, Wal-Mart et Panasonic…

préemptent aussi nos instants de vie. Ils réinventent déjà leurs modèles en tissant

une multitude de partenariats et en révisant la raison d’être de leurs marques.

Au cœur de cette nouvelle cartographie du commerce, la
bataille économique à venir reposera sur une compétition
acharnée pour la conquête de cette emprise ambiante.

Quand l’inquiétude plane de devenir un simple faire valoir des
géants technologiques Chinois ou Américains, seul l’espoir
d’une pensée de l’impossible peut venir changer la donne de ce
scénario trop bien écrit.

Les entreprises d’hier et d’aujourd’hui ont tout intérêt à rentrer
dans le paradigme de l’impossible, pour définir le monde de
demain au service du bien commun.

* GAFAM : Google Apple Facebook Amazon Microsoft – BATXJ : Baidu Alibaba Tencent
Xiaomi JD.com

©crédit photo : business wek
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BEST OF TECHNOS 2019

Le concentré des startups innovantes identifiées sur les 4 salons phares.

Un vrai complément au Rapport de Tendances 2019.

DEBRIEF PRIVÉ COMMERCE RELOADED 2019 

Vous souhaitez partager la valeur ajoutée de la conférence Commerce Reloaded 2019

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 innovation)

Renseignements auprès de:

Nicolas Rousseau
Directeur Commercial

nrousseau@echangeur.fr

Tel : +33 6 30 92 94 95 

Pour aller plus loin
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