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Singapour est une des économies les plus innovantes du monde
Classement mondial de l’innovation 2019

Source : IESE 2019, Innovation Cities 2019, World Economic Forum 2019

- Singapour se positionne en 3e position des 
économies les plus innovantes au monde

- Les points forts de la ville sont :
- Des partenariats systématiques 

public-privé-universités
- Un gouvernement commis à l’innovation
- Un ecosystème startup innovant

- A Singapour “ La technologie triomphe de la 
politique”

Les 60 economies les plus innovantes



Le pays est un hub qui donne accès à un marché de plus de 600 M 
d’habitants

Panorama innovation & e-commerce SEA

Carte de la région



Singapour est un des écosystèmes les plus dynamiques

Panorama innovation & e-commerce SEA

Comparaison mondiale



En 2016, le premier 
service mondial de taxi 
autonome a été lancé à 
Singapour en partenariat 
avec la startup 
nuTonomy.

Taxis Autonomes

Singapour est une des 
premières villes à allier 
humains et robots pour 
améliorer ses services 
médicaux. Ceux-ci inclus 
des robots de livraison, de 
picking de médicaments ou 
d’isolation.

Hôpitaux Connectés

Introduite en 2012, la 
première ferme connectée 
possède une capacité de 
production de 1 tonnes par 
jour. Avec 10% de 
production locale en 2020, 
Singapour a pour objectif 
de produire  30% d’ici 
2030.

Agriculture verticale

En 2020, la ville possède le 
réseau d’internet fixe le 
plus rapide au monde  
avec une moyenne de 
180Mbps.

Fibre Optique

Singapour utilise la technologie dans tous les domaines
Exemples de solutions innovantes
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Avec 75% de la population d’ethnie 
chinoise, la culture reste 
néanmoins occidentalisée avec 
des influences anglaises et 
américaines

L’Anglais comme langue 
officielle

Le pays utilise les même 
plateformes que l’Ouest (Google, 
Facebook, Amazon…) au contraire 
de la Chine qui interdit leurs 
utilisations.

Les GAFA avant les 
BATX

Singapour à la croisée de l’Orient et de l’Occident 
Critères de comparaison

Plateformes Média les plus utilisées en 2019



Le New Retail à Singapour : Technologie et Machine Learning 
pour des experiences shopping customiseées
Exemples de centres commerciales innovants 

Funan Mall NomadX
L’espace multi-concept de CapitaLand inclut un centre 
commercial de 47,000 m2 avec des outils de 
reconnaissance faciales intégrés pour proposer aux clients 
des destinations shopping personnalisées, des boutiques 
qui allient shopping physique et achat en ligne, une piste 
cyclable, une ferme, et des espaces de co-living et 
co-working.

Le centre commercial “phygital” de CapitaLand propose aux 
commerçants des espaces de vente temporaires pour exposer 
leur collections. Grâce à des outils de machine learning et 
reconnaissance faciale, les clients suivent un itinéraire 
recommandé établi selon leurs préférences.



Le New Retail à Singapour : Les supermarchés allient le social au 
shopping
Exemples de nouveaux concepts de supermarchés

Habitat par Honestbee Mahota Commune
Mi-restaurant, mi-supermarché, le magasin utilise la 
technologie pour un shopping sans caisse et un emballage 
automatisé des courses. Habitat est le concept développé par 
Honestbee, une service de livraison de course qui a néanmoins 
fait faillite en 2020 due au manque d’investisseurs et à une 
dette de 230 millions $. Le magasin Habitat reste lui actif. 

Mahota Commune est un supermarché d’alimentation saine 
tout-en-un : étalé sur 2,000m2, il inclut un restaurant, des 
services de consultations médicales, de gym, d’éducation et de 
shopping. Avec un fort appui sur l’aspect communautaire et 
social, Mahota promeut la production locale avec des fermes 
flottantes. 



L’émergence du Live-streaming depuis 2019
Les singapouriens font du live-streaming sur la page Facebook SG Buy/Sell

Les vendeurs présentent leur 
produits en direct, répondent aux 
questions des acheteurs potentiels, et 
effectuent des promotions 
instantanées pour encourager un 
achat immédiat.

Venue de Chine, la tendance s’est 
diffusée dans la région avec les 
e-commerçants lors du Singles Day 
(Lazada, Alibaba).

A Singapour elle a été relayée par les 
B2C e-commerce (Shopee..), les 
réseaux sociaux (Facebook), pour 
des événements, des jeux, et 
maintenant de la vente.

Vente d’aliments en direct Vente de poisson en direct



Le rêve d’une Smart Nation sans cash
Accélération de la transition vers les paiements digitaux entamée depuis plusieurs années

Accélération du paiement digital
Déclin de 5% par an des transactions en cash depuis 2017, passé à -11% entre 
janvier et mars 2020.  

2x plus de transactions via PayNow (paiement instantané via numéro de 
téléphone mobile) : 34.4 millions de transactions en quatre mois 

5x plus de transactions via PayNow Corporate (reçu par des organisations) : 
3 millions de transactions en quatre mois

3x plus de comptes bancaires ouverts en avril
Suite au non paiement de nombreux migrants 
lors du confinement, le gouvernement a obligé 
les employeurs à payer les salaires de manière 
électronique. 
Ils peuvent à présenter réaliser toutes les 
opérations de transfert habituelles via les apps 
mobiles bancaires.  



La réaction du gouvernement 
singapourien au covid-19

2.



Singapour a été touché par plusieurs vagues d’infection
Evolution des cas de covid-19

Nouveaux cas par jour entre Mars et Mai 2020

- Mi-Février: 1ère vague en 
provenance des voyageurs de 
Wuhan (40 cas/jour)

- Mi-Mars: 2e vague des cas 
importés de singapouriens (60 
cas/jour)

- Mi-Avril : 3e vague dans les 
dortoirs des travailleurs immigrés 
(700 cas/jour)



a. Singapour fait preuve 
d’agilité et déploie 
des solutions Tech



L’utilisation de la technologie pour éviter la contamination de la 
population: de nombreux projets pilotes
Exemples de robots déployés

Le robot XDBOT assiste à la 
désinfection des lieux publics 
et restaurants. Un prototype 
a été déployé dans une 
université locale et des 
robots supplémentaires 
seront développés pour les 
hôpitaux.

Robot Désinfectant

Le robot est utilisé dans les 
hôpitaux pour contrôler l'état 
de santé de patients isolés. 
Une deuxième version en 
développement sera capable 
de parler au patient en 4 
langues.

BeamPro

Des robot à 4 pattes ont été 
déployés dans les parcs pour 
maintenir les distances 
sociales. Équipés de 
caméras, il peuvent compter 
le nombre de personnes 
dans les parcs sans collecter 
les données. 

Des Robots Chiens

Le robot autonome utilise les 
rayons UV pour éliminer les 
traces de virus de 
l'environnement alentour. 
200 robots seront déployés 
dans les centres médicaux, 
commerciaux,  et transports 
de la ville d’ici fin mai.

UV SunBots



L’application de traçage singapourienne n’est pas efficace un mois 
après son lancement 
TraceTogether

- Singapour a lancé son application 
dès le 20 mars au début de la 
seconde vague de cas.

- Malgré 1.4 million d’utilisateurs au 
24.04 (1/5e de la population), à 
chaque rencontre il n’y a que  4% 
de chance que les deux individus 
possèdent l’app.

- L’app utilise des signaux bluetooth 
entre smartphones, des identités 
anonymes et ne collecte pas les 
données de géo-localisation.

http://www.youtube.com/watch?v=buj8ZTRtJes


SafeEntry : Une solution plus efficace pour identifier les foyers de 
contaminations

- Lancé début mai, l’app est utilisée à l'entrée et à la 
sortie des commerces.

- Au 9 mai, 16,000 lieux l'avaient implémenté 
(bureaux, taxis, usines, écoles, coiffeurs, 
supermarchés, centres commerciaux...) et son 
usage sera obligatoire pour les commerces 
re-ouvrant dans l'atténuation du Circuit Breaker.

OU L’individu scanne un code QR à l'entrée et y remplit 
ses informations pour obtenir un pass et entrer.

Les individus sans smartphones (personnes 
âgées, enfants) donnent leur IDs qui sont 
scannés à l'entrée et la sortie. 

Système de traçage alternatif



b.  Le gouvernement 
accompagne la transition 

digitale



Les personnes âgées sont les plus réticentes à respecter les 
mesures du Circuit Breaker
Mesures prises par le gouvernement 

- Les seniors singapouriens ont pour habitude de 
passer leur temps en extérieur dans des cafés ou 
dans les aires communes des HDBs.

- Sur les 3,000 amendés qui sont entrés en conflits 
avec des officiers de police, plusieurs étaient des 
personnes âgées.

- Leurs motifs principaux sont le manque de contact 
social, une appétence moindre à la technologie (pour 
commander des plats en ligne), et une difficulté 
générale à changer leurs habitudes.

- Le gouvernement a mis en place des mesures de 
soutien au shopping (live-streaming), des travailleurs 
sociaux pour leur expliquer le besoin de respecter, et 
des cours en ligne sur l’utilisation des technologies 
déployées.

Seniors assis dans des zones interdites
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Singapour finance la transition en ligne des PMEs

Enterprise Singapore a lancé un “E-commerce Package 
Booster” pour aider les PMEs dans leur transition en 
ligne.

En partenariat avec les 4 acteurs e-commerce locaux, 
90% des frais de lancement, de publicité, et conseil 
(plafonnés à $9,000) seront annulés pendants les 6 
prochains mois, ainsi que des services de marketing 
digital, pour leur marché domestique et international.

Les entreprises éligibles doivent être incorporées à 
Singapour avec un minimum de 30% d’actionnaires 
locaux, et moins de S$100M pa de CA.

Exemples de subsides



Singapour donne un budget à ses citoyens
Aide Budget Social

- Depuis le 6 avril, tous les Singapouriens 
âgés de plus de 21 ans, reçoivent entre 
$300 et $600 SGD en espèces du 
gouvernement, dans le cadre d’une aide 
sociale de $1.6M.

- Les seniors et familles reçoivent des aides 
et bénéfices supplémentaires.

- Les commerçants pensent néanmoins que 
ces aides seront insuffisantes pour 
re-dynamiser les achats, et plus 
probablement économisées que 
dépensées.

- Les aides de stimulation economique 
singapourienne on atteint un total de 
$59.B, soit 12% du PIB (comparé à 5% 
en France et 11% aux Etats-Unis)



Le gouvernement participe à la transition du marché frais en 
live-streaming
#StayHealthyGoDigital Initiative

L’agence gouvernementale Infocom pour 
le développement des médias (IMDA) a 
aidé la transition “en ligne” du Marché 
Tekka (qui existe depuis + de 40 ans) via 
un groupe Facebook dédié pour : 

- Répondre à une baisse de CA de 
30% pour les marchands

- Accéder à une nouvelle audience
- Encourager les marchands à 

utiliser le digital face à l'épidémie



Comment les commerces 
s’adaptent-ils aux mesures?

2.
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Janvier 07 Fev 24 Mar 07 Avril 05 Mai 12 Mai

-
Isolation des 
voyageurs en 
provenance de 
Wuhan

DORSCON
-Commerces 
restent ouverts, 
les 
rassemblements 
(>250) sont 
reportés ou 
annulés
- Début des 
mesures de 
contrôle de 
santé (fièvre, 
antécédent 
voyage…)

MESURES
-Distanciation 
sociale 
obligatoire dans 
les commerces, 
qui doivent 
vérifier les 
antécédents 
voyage et santé 
des clients
-Fermeture des 
lieux de loisirs, 
et bars

CIRCUIT 
BREAKER
-Fermeture de 
tous les 
commerces 
non-essentiels
-Tous les plats 
sont à emporter

FIN DU CB/ RE-OUVERTURE GRADUELLE

Une fermeture et réouverture graduelle des commerces 
“non-essentiels” entre mars et juillet
Réglementations pré et post Circuit Breaker

19 Mai

-Ouverture des 
commerces et 
producteurs 
alimentaires et 
préparation 
alimentaire à 
domicile
-Service de 
nettoyage et 
animaux
-Coiffeurs

-Retour des 
futurs diplômés 
et étudiants en 
école technique 
à l'université

-Ouverture des 
commerces 
d'acupuncture et 
médecines 
chinoises
-Ouverture des 
aires communes 
des condo

Source : CNA
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2 Juin July? ?

PHASE 1: 
SAFE 
OPENING
- Certains  
commerces 
pourront ouvrir 
- Soins de santé 
peuvent opérer
- Permission de 
voir ses parents 
/ petits-enfants

PHASE 2 : SAFE 
TRANSITION
- Réouverture du 
retail, F&B (à 
confirmer)
- Possibilité de 
rassemblement 
en nombre limité 
(à confirmer)

PHASE 3 : 
SAFE NATION
“New Normal”

Une fermeture et réouverture graduelle des commerces 
“non-essentiels” entre mars et juillet
Réglementations pré et post Circuit Breaker

Source : CNA



30Distanciation 
sociale No Rush PolicyMesures 

sanitaires
Gradual 

Re-OpeningTraçage

Vérification des 
températures, 
antécédents, 

désinfection des 
lieux publics...

Les mesures de 
distanciation sont 
appuyées par des 
officiers, robots et 

stickers

Encourager 
l’utilisation de 
l’application 

TraceTogether et 
du système  
SafeEntry

Les citoyens ne 
doivent pas 

s’attendre à un 
retour à la normale 

et éviter le rush.

Les commerces 
ré-ouvrent 

graduellement des 
+essentiels, pour 
surveiller les pics 

potentiels

Les mesures de sécurité sont maintenues 
Réglementations pré et post Circuit Breaker



a. Une mise en place 
immédiate et physique 

des mesures



Les commerçants instaurent des limites d’achat pour réduire la 
panique

Catégories d’achat en hausse: 
- 10 x des aliments de bases
- 5 x plus des papier toilette
- 6 x plus de produits d'hygiène et de nettoyage

Réglementation et limites des achats de volaille, 
légumes, riz, nouilles, conserves et papier toilette.

Limites d’achat imposées par le 
supermarché Cold Storage

Des paniers abandonnés dû aux files d’attente 
trop longues

Limites d’achats



NTUC FairPrice : Zoom sur les mesures prises en magasin

Marquage au sol pour maintenir 1m 
de distance

Mise en place de SafeEntryCommunication de leurs mesures via les réseaux 
sociaux

Example de transformation en supermarché



NTUC FairPrice : Zoom sur les mesures prises en magasin

Protection des employées
Limite d’achat par catégories de produits

Température (Entrée refusée >38º)
De nouveaux produits mis en avant 
(Bricolage, nettoyage...)



NTUC FairPrice augmente sa capacité de livraison à domicile de 
30%

- Augmentation de sa capacité en ligne 
(attente de livraison plus longue de 25%)

- Les mêmes prix sont maintenus en ligne et 
dans les magasins physiques

- Frais de livraison de 3.99$S (annulés en mars 
puis rajoutés en avril) qui contribuent à une 
donation de 500,000$ SGD aux NGOs 
alimentaires locales

- Investissement dans le recrutement et la 
formation de  150 nouveau employées pour 
le picking et l’emballageLe site en ligne de FairPrice



NTUC FairPrice expérimente le “magasin-van” pour éviter le 
déplacement des seniors

Van FairPrice et mesures de distanciation 
maintenues par des plots

- Depuis le 23 avril, les vans s'arrêtent dans 5 
communautés HDB du nord-est où vivent 30% de plus 
de 60 ans

- Depuis le 21 avril, dans 5 communautés, les 
consommateurs peuvent réserver leur courses par 
whatsapp puis les récupérer et les payer aux stations 
Esso à proximité

- Les deux services sont restreints aux essentiels et 
respectent les limites d’achats en place.

Fair Price Express et Cheers encouragent 
les pre-commandes whatsapp



L’explosion de demande e-commerce décourage les clients de 
passer commande

- Le service de courses en ligne Redmart a 
reçu 300% de commandes en plus par 
semaine

- Plus de 1,000 chauffeurs de taxi 
(Comfortdelgro) aident Redmart à livrer 
les commandes depuis mi-avril

- Les consommateurs abandonnent leurs 
achats en ligne car il devient impossible 
d'obtenir un slot disponibilite de livraison 



La culture singapourienne du “dining-out”: un challenge lors du 
covid-19

Source : National Environnment Agency

- 85% des singapouriens mangent à l'extérieur au 
moins 1 fois par semaine (2019)

- 1 sur 4 répondants mangeait en extérieur au 
moins 1 fois par jour en 2018 (dont 55% de 
manière répétitive)

- En 2018, 44% des singapouriens 
commandaient des plats à emporter, en 
comparaison d’une moyenne mondiale de 33%.

Du plastique sur les tables pour 
empêcher de rester sur place



Les restaurants et food centers mettent en place les mesures de 
distanciation

Distanciation sociale pour passer 
commande Distanciation sociale sur place

Malgré les plateformes de livraison, de nombreux singapouriens continuent pendant le Circuit Breaker à se déplacer et acheter leur 
plat : par habitude, pour un côté pratique, un coût moindre et l’occasion de sortir.



b. Stratégies : Les 
marchés adoptent la 

vente en ligne



Zoom sur le live du marché Tekka
UX du Live Facebook

Live chat pendant le live Un marchand montre un panier 
de légumes

Le marchand montre la liste des 
acheteurs

- Chaque vendeur 
dispose d’un créneau 
d’1 heure

- 28,000 clients ont 
visionné l'événement

- Une livraison le 
jour-même offerte 
pour >de 20$ d’achat



Un boucher pendant le live du marché 
Tekka

- A la manière d’une vente aux 
enchères les clients sécurisent leurs 
achats en commentant en premier 
dans la section commentaires

- Les consommateurs ont accès au 
programme en avance avec le 
créneau dédié de chaque marchands

- Les réseaux sociaux et news 
communiquent l'événement comme 
“facile à joindre”, et “divertissant”.

- Les acheteurs utilisent Pay Now 
pour régler leurs achats

Zoom sur le live du marché Tekka
UX du Live Facebook



La nouvelle plateforme B.Halal transpose le marché du Ramadan 
en ligne

Lancée en avril, la plateforme propose une application qui facilite 
et accélère la vente de produits halal à prix bas pour les 
marchands. Un option de live-streaming met en avant des 
célébrités de la communauté musulman pour des concerts, 
conférences et ventes pendant le Ramadan. 

Les marchands qui s'étaient préparés pour le marché du 
Ramadan avant l’annonce de son annulation, vont utiliser 
l’application pour écouler leur stocks ($70,000 d'articles 
avaient été achetés par une vendeuse singapourienne, 
par exemple)



c. Stratégies : Adapter 
sa communication



- Mahota Commune est un magasin multi-concept de 
“la ferme à la table”

- La marque conseille ses clients sur des bienfaits 
immunitaires de ses compléments et partage plus de 
recettes pendant le CB.

- Evolution de sa transformation :
- 17 avril: vidéo DIY de masque fait maison
- 24 avril: Lunchbox offerte pour eviter les 

emballages non-recyclables
- 30 avril: disponible sur GrabFood

Mahota Commune adapte sa stratégie de communication en ligne
Réseaux Sociaux



Mahota Commune communique ses mesures sanitaires pour 
rassurer ses clients

- Prise de température 
journalière et Déclaration 
médicale (LOA, SAO)

- Mise en place du 
marquage au sol

- Offre de gel nettoyant au 
client

- Désinfection régulière des 
zones de contact 
communs



Les marques communiquent leur engagement social

Le e-retailer Zalora a ouvert un réseau de donation sur sa 
plateforme en partenariat avec la Croix Rouge de Singapour. 
Les e-donations sont utilisées pour venir en aide aux seniors et 
dans l’achat de kits essentiels pour les bénévoles.

La marque de vêtement Pomelo a lancé l'initiative Pomelo 
Care, pour coudre et vendre des masques en tissu et reverser 
100% des ventes aux organismes caritatifs locaux (Croix 
Rouge de Singapour et Thailand).



d. Stratégies : Des 
plateformes de livraison 

au DTC



Une pétition pour annuler les frais des plateformes de livraison 
intermédiaires et encourager la vente en direct 
Restaurants/Bars

Plusieurs restaurants ont été forcés d’utiliser les 
plateformes de livraison telles que Deliveroo, Grab 
et FoodPanda après l’annonce du Circuit Breaker.

Plus de 2,500 restaurateurs et consommateurs 
ont signé la pétition pour demander aux 
plateformes de réduire leurs commissions, qui 
sont comprises entre 30%-35%, et ont même 
atteint 50% dans certains cas. La campagne 
montre que pour un plat au prix de 25$, $6.25 
revient aux partenaires de livraison tandis que le 
profit du restaurateur est de 0.50$.

Certains restaurants ayant signé la pétition ont 
arrêté d’utiliser les plateformes et effectué une 
transitions purement en direct. 



Un groupe Facebook vient à la “rescousse” des restaurateurs pour 
supprimer les frais de livraison
Restaurants/Bars

- Le groupe facebook met en avant les 
restaurateurs qui utilisent leur propre 
plateforme et service de livraison et 
sensibilise les clients aux difficultés 
rencontrées par les restaurateurs

- Créé il y a 1 mois, le groupe regroupe 
déjà 77,0000 membres et une activité 
de 30 posts par jour 

- Les membres sont encouragés à 
inviter leur amis à rejoindre le groupe 
pour “faire passer le mot”



Restaurants/Bars

Une initiative intéressante a été prise par 
le restaurant The Refinery, qui a mis au 
point un site internet pour passer  
commande à plusieurs restaurants du 
même quartier et payer un seul frais de 
livraison. La plateforme utilise les services 
freelance de livreurs.

Les restaurants voisins collaborent pour diminuer les frais de 
livraison



e. Du F&B 
aux 

expériences à distance



Un dîner étoilé virtuel 

- Une plateforme de livraison mise au point 
juste avant le CB

- Les clients effectuent leur réservations en 
avance

- Livraison à domicile par des serveurs en 
uniforme et une note personnelle (du staff 
ou du chef)

- Les plats sont servis dans des plateaux 
bentos qui sont ensuite récupérés chez le 
client

Une relation client One-to-One



Potato Head Singapour : méditation et musique en ligne pour 
encourager les commandes
Expérience client virtuelle et loyauté de marque

Menu fête des mères à commander Développement de cocktails à emporter Session de Méditation & DJs Live



f. Strategies : Innovation 
de produits et services



Le bar Atlas Singapour innove avec la livraison de cocktails en 
bouteilles
Exemple d’innovation

- Des kits de cocktails prêt-à 
-mixer et des recettes de cocktails 
en ligne

- La majorité des commandes 
passées sont destinées à 
quelqu'un d’autre (cadeaux..)

- L’utilisation des réseaux sociaux 
pour maintenir la relation client



MotherCare reproduit son service client en boutique en un service 
de conseil digital

- Mothercare est un distributeur spécialisé dans 
les produits de femmes enceinte 

- Avec le Circuit breaker, le CA a baissé de 
70% et les ventes en ligne ont augmenté 
de 4 x par rapport à 2019

- Un service d'infirmerie digitale assiste et 
conseille les clients en leur proposant des 
articles spécifiques à leur besoins

- Les commandes sont 3 x plus importantes 
que les achats habituels en boutique

- Les employés des 11 magasins ont été  
réquisitionnés pour répondre à la hausse de 
demande en ligne (livraison, emballage etc.)



Conclusion
4.



A retenir: Les solutions des commerçants singapouriens au Circuit 
Breaker

L’importance d’une stratégie de transition vers le DTC en ligne pour éviter une dépendance aux 
plateformes tierces 

L’utilisation des réseaux sociaux et vidéo (live streaming sur Facebook par exemple) pour recréer 
l'expérience client ou créer de nouvelles expériences en ligne avec les valeurs de votre marques,  
ainsi renforcer les relations clients (événements live, notes personnalisées à la livraison…) 

Une bonne stratégie de communication sur les mesures mises en place en magasin pour la sécurité 
des clients et des employées, et sur la mise en oeuvre d’actions d’aide au niveau de la marque 
pourront instaurer et renforcer la confiance des consommateur pour visiter le magasin

Nécessité de mettre en place une stratégie plus spécifiquement adapté aux personnes âgées 


