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Depuis la nuit des temps, le retail s’est 
construit par une somme de petites 
explosions : des petits BOOMS qui ont 
chaque fois un peu plus révolutionné nos 
manières de consommer et qui nous ont 
chaque fois un peu plus projetés, tels des 
météorites, dans les modèles commerçants 
qu’on connaît aujourd’hui.


Au départ, l’univers du retail c’était quelque 
chose de minuscule. Et, progressivement, 
tout s’est complexifié et accéléré. A force de 
BOOMS, ce minuscule a grandi… Jusqu’à un 
certain jour de l’an 2019 où tout a encore 
basculé (BOOM).


Une énorme explosion très soudaine, vive et 
apparemment irrémédiable s’est produite : le 
COVID Big Bang.


Un COVID Big Bang qui intègre une prise de 
conscience renforcée liée à nos modes de 
vie, mêlant préoccupations sociétales et 
environnementales, mais aussi une 
consolidation du digital, qui s’insère toujours 
plus dans notre vie courante (et donc dans 
tous nos achats du quotidien). On pourrait 
d’ailleurs croire que cette digitalisation

accrue, renforcée par ce fameux COVID Big 
Bang, est venue mettre un terme à la relation 
que l’être humain entretient depuis des 
millénaires avec le commerce physique 
traditionnel. Que nenni (et semi-spoiler) !


En fait, ce qu’on observe plutôt, c’est un retail 
qui mute pour devenir de plus en plus hybride 
dans sa forme. Tout ça pour flouter chaque 
jour un peu plus les murs et la définition du 
magasin, mais aussi celle de l’acte marchand 
de manière générale.


Bref, vous l’avez compris, le retail fait sa 
grande révolution, sa grande mue. Alors 
attachez vos ceintures, Zoom sur un retail en 
plein... 

BOOOO
OOOM !



Intro-
duction
La machine à 
remonter le temps 
du retail



Du coup, pour bien commencer ce numéro, on s’est dit que ça serait pas trop mal de vous faire 
un résumé simplifié (pour votre plus grande joie), de tout ce qui a précédé et précipité ce fameux 
COVID Big Bang (et oui, on vous voit les haters, on sait que le Big Bang c’est pas vraiment une 
explosion blablabla…. mais bon, c’est juste pour la métaphore).


Au départ il n’y avait rien, ou plutôt pas grand 
chose… On vivait dans des sociétés de chasseurs-
cueilleurs… et qui dit sociétés de chasseurs-
cueilleurs dit évidemment sociétés non tertiarisées. 
Et pourtant… Figurez-vous que certains hommes 
préhistoriques pratiquaient déjà une forme de 
commerce par l’échange ! C’est le cas notamment 
des Ertböll au Danemark. Ces derniers 
aménageaient de grands ateliers leur permettant la 
fabrication de silex de taille standardisée, qui ont été 
exportés dans le Nord de l’Europe !


Comme quoi, de la préhistoire à Aliexpress, il n’y a 
qu’un pas !




Il y a fort fort longtemps (genre 
plusieurs milliers d’années avant 
J-C) : la préhistoire du retail

Premier saut dans le temps (hopla !) et 
premier BOOM ! Bon, vous vous en doutez 
bien, à cette époque, on est tout de même 
encore loin, très très loin, d’Amazon, de la 
blockchain et du Métavers. Pendant 
longtemps, les marketplaces étaient des 
marchés et les bitcoins étaient des coins tout 
court. Aussi simple que ça. Difficile de dater 
précisément les débuts du “vrai” commerce, 
mais il semblerait en tout cas que les toutes 
premières pièces datent du VIIème siècle 
avant J-C, dans l’ancien royaume de Lydie 
situé en Asie Mineure.


Il y a un peu moins longtemps 
mais ça date quand même 
beaucoup (l’Antiquité) : le 
commerce par la monnaie Énorme bond dans le temps (pas le temps de 

niaiser, quand on rédige un Zoom)... Avec les 
révolutions industrielles vont se mettre 
progressivement en place nos réseaux 
“modernes” de transports et plus 
globalement toutes nos infrastructures 
marchandes, nécessaires à un 
acheminement de masse de nos objets et 
surtout… de nos denrées (miam miam). Bref, 
avec les révolutions industrielles, on 
commence à voir les choses en grand, en très 
très grand. Et à partir de là, tout va 
s’accélérer…


A partir du XVIIIème siècle : les 
révolutions industrielles



Dites bonjour au commerce de détail 
alimentaire ! Le modèle qui se développe 
alors repose encore sur de nombreux 
acteurs. Le producteur vend ses 
marchandises à un négociant, qui les stocke 
chez un commissionnaire, puis les 
marchandises sont revendues à un grossiste, 
qui lui-même les revend au détaillant… De 
quoi s’y perdre, non ? D’ailleurs, comme il y a 
encore plein d’intermédiaires dans tous les 
sens, il est encore difficile à cette époque de 
mettre en place des politiques de prix 
avantageuses. 


Première moitié du XIXème 
siècle:  le commerce de 
détail



BOOM BOOM BOOM



En 1852, le Bon Marché est créé. 
S’ensuivront le Bazar de l’Hôtel de ville en 
1856, le Printemps en 1865 et les Galeries 
Lafayette en 1912. C’est une nouvelle ère qui 
s’ouvre : celle de la culture de la 
consommation (même si, pendant 
longtemps, cette consommation était surtout 
réservée à la bourgeoisie féminine).


Mais ce qui change réellement avec ces 
magasins, c’est que pour la première fois, la 
consommation devient un moment de 
divertissement grâce à un point de vente 
désormais théâtralisé ! Parce que les Grands 
magasins, ce sont des espaces où l’on flâne, 
où l’on se perd à contempler les étoffes et les 
tissus, où l’on regarde les dernières 
tendances en vitrine et où l’on s’imagine en 
train de porter un joli mant… Non, non, stop. 
Restons sur Terre. Et sur ce, on vous donne 
rendez-vous dans un siècle. Merci.


En 1844, un certain Félix Potin lance sa 
première épicerie à Paris. En multipliant le 
nombre de points de vente et en 
s’émancipant des circuits traditionnels, Potin 
crée la toute première chaîne de distribution 
alimentaire en France… rien que ça ! 


A partir de maintenant, les achats se font 
directement auprès d’une centrale et les prix 
sont affichés, donc fixes ! Sacré coup dur 
pour les intermédiaires… et sacré coup dur 
aussi pour les épiciers indépendants, 
menacés par un nouveau modèle qui pousse 
les tarifs à la baisse.



Milieu du XIXème siècle : les 
Grands MagasinS

Milieu du XIXème siècle : le 
commerce s’affranchit des 
intermédiaires

Voilà, bienvenue 100 ans plus tard. “C’est que 
le temps passe vite ma bonne dame !”, 
comme dirait l’autre.


Après les deux guerres mondiales, le 
commerce français repose encore pour 
l’essentiel sur une multitude de petits 
détaillants. Mais avec le baby-boom et les 
Trente Glorieuses, tout ça va changer. En 
1963, le tout premier hypermarché ouvre ses 
portes dans le petit village de Sainte-
Geneviège-des-Bois (et c’était un Carrefour, 
pour l’anecdote). Commence alors une ère 
de la consommation triomphante où l’on 
prend la voiture pour acheter nos lessives, 
nos bouteilles de lait et nos pizzas… Une ère 
dans laquelle le code barres règne en maître 
absolu et où le petit commerçant n’est plus 
vraiment tendance, cédant sa place au choix 
et au libre-service incarnés par le modèle de 
l’hyper.


Désormais, c’est simple : on veut tout trouver 
au même endroit !


Milieu du XXème siècle : 
supermarchés et 
consommation de masse


Non, ça ne s’arrête pas là !


Cette révolution de la consommation de 
masse irrigue progressivement tous les 
secteurs et diversifie toujours plus les offres. 
Pour vous donner une idée, Castorama ouvre 
à Lille en 1969, C&A ouvre son premier 
magasin en France en 1972, Ikea et Gifi en 
1981, Zara en 1990… Bref, vous l’avez 
compris, pas besoin de vous faire un dessin : 
tel un papillon sortant de sa chrysalide, le 
retail prend son envol et ressemble de plus 
en plus à ce que nous connaissons !




Deuxième moitié du XXème 
siècle : le retail se 
généralise




BOOM BOOM BOOM BOOM



“Touday, Appeule iz going to reinvent ze 
phone”. On vous la fait avec notre accent 
français, mais l’idée est là : c’est en ces mots 
qu’en 2007, Steve Jobs présente à la planète 
Terre le tout premier iPhone.


Encore une révolution pour le retail, 
évidemment, parce que l’expérience d’achat 
est de plus en plus amenée à être repensée 
sur un mode ubiquitaire : en nous permettant 
d’acheter n’importe où et n’importe quand, le 
smartphone multiplie nos opportunités de 
consommation et invite à créer de nouveaux 
ponts entre le magasin et le digital…


Avec internet, le retail va encore plus vite et 
toujours plus loin !


Rien qu’en France, le nombre de sites e-
commerce actifs passe de 5800 à 82 000 
entre 2003 et 2010, soit une croissance de 
plus de 1400% (on a rien inventé, c’est la 
FEVAD qui le dit !)


Avec ces sites il y a aussi de nouveaux 
usages, à l’époque révolutionnaires. Par 
exemple, Voyages-SNCF, longtemps resté le 
premier portail e-commerce en France, 
introduit à partir de 2003 la possibilité 
d’imprimer son billet chez soi !


Wouaw ! Bra bra braaaa !


2007 : smartphone
Années 2000 : internet 


Et hop, voilà enfin le fameux point de bascule 
dont on se parle depuis tout-à-l’heure !


Pour la première fois, alors qu’on était 
habitués à toutes sortes de révolutions nous 
faisant aller toujours plus vite, il y a ce COVID 
qui surgit un peu de nulle part, façon méchant 
dans les comédies musicales. Et avec lui, 
plein de discours nouveaux qui émergent et 
d’interrogations profondes sur notre modèle 
de société pour inventer le monde d’après.


Est-ce qu’on va vraiment vers un nouveau 
monde ? Est-ce qu’il y a un changement 
profond de nos habitudes de consommation 
? Est-ce qu’il y a des transformations à mener 
en ce sens ?


Enfin bref, toute une série de 
questionnements qui touchent tout 
particulièrement le retail…


2019 : COVID Big Bang


BOOM BOOM BOOM



Et tout ceci nous amène à là, 
maintenant. Figurez-vous que nous 
sommes encore en plein dans ce COVID 
Big Bang. Et c’est justement cette 
dernière explosion en date que nous 
allons décortiquer à travers ce numéro.


Tant de questions auxquelles nous 
allons répondre avec rigueur et humour. 


En quoi 

consiste-t-elle ? 



Où nous 

mène-t-elle ? 


BOOM



01
covid

big bang

Une mutation autour de deux piliers : 
prise de conscience et digitalisation



Le COVID a consolidé

une prise de conscience 
collective qui s’installait 
depuis quelques années



Plus que jamais, 
la pandémie nous 
a ouverts à une 
redéfinition de 
nos valeurs et à 
une certaine 
introspection



Cette prise de conscience, bien qu’elle n’atteigne pas tous les individus de la même 
façon et avec la même intensité, semble plutôt se faire à grande échelle : ils ne sont 
que 17% à se considérer comme étant inchangés par la pandémie.

Accenture Global Consumer Pulse Research, 2021

50%
des personnes interrogées sortent de la 
pandémie en ayant totalement repensé ce 
qui est important pour elles dans la vie.



Une introspection

qui nous réinterroge

sur notre manière de 
consommer



 ADEME, 2021


88%

87%

des Français trouvent que l’on vit dans 
une société qui nous pousse à acheter 
sans cesse.


des Français sont en quête d’essentiel et 
de bon sens plutôt que d’innovations.




Avec la question 
environnementale 
au cœur



En 2021, 
l’environnement 
devient la 
deuxième 
préoccupation la 
plus importante 
pour les 
Européens.



En France, c’est 
même la 
première 
préoccupation 
des personnes 
interrogées.


47

58

%

%

des Français considèrent le dérèglement 
climatique comme une préoccupation majeure.

des Français considèrent qu’il faudra modifier 
de façon importante les modes de vie pour 
limiter le changement climatique.



ADEME, 2021Eurobaromètre du Parlement européen, 2021 

IPSOS et Le Parisien, 2022



Une question 
particulièrement 
marquée auprès 
des jeunes 
générations



Le réchauffement climatique est la préoccupation sociétale la plus citée parmi 
les 18-35 ans devant le pouvoir d’achat, l’éducation, les inégalités sociales, 
ou encore le terrorisme.


IPSOS et Collège de France, 2021


des 18-35 ans considèrent le changement 
climatique comme une urgence mondiale. 
Un chiffre qui monte à 69 % chez les moins 
de 18 ans.





The Conversation, 2022


65%

des millenials français 
se considèrent comme 
des consommateurs 
plus militants que leurs 
parents.


#MoiJeune, 2020



53%

des jeunes de 18-35 
ans se disent intéressés 
par la thématique du 
réchauffement 
climatique.

IPSOS et Collège de France, 2021



79%



D'après une étude rendue publique mardi 14 
septembre 2021 et dont les résultats ont été 
validés par le journal scientifique The Lancet 
Planetary Health, 45% des jeunes de 16 à 25 
ans sondés dans dix pays affirment que l'éco-
anxiété affecte leur vie quotidienne et 59% se 
déclarent "très" ou "extrêmement inquiets”.

Souvenez-vous, dans le numéro 2 de Zoom nous 
vous parlions de la solastalgie. Et si vous ne vous 
souvenez pas de ce dont il s’agit, voici une petite 
piqûre de rappel !


Ce néologisme a été mis au jour par Glenn Albrecht, 
philosophe australien de l’environnement. En 2007, il 
a publié un article majeur sur le sujet dans lequel il 
développe avec son équipe la détresse causée par 
les changements de l’environnement et leurs 
répercussions dans les domaines de la santé et de 
l’identité. Étymologiquement, le terme provient du 
mot anglais « solace » qui signifie « réconfort », et de 
« algie » qui veut dire « douleur ». Cela peut être 
traduit par la douleur liée à la perte de ce qui nous 
réconforte, en l’occurrence notre environnement, 
notre cocon.


Parmi les 10 000 jeunes interrogés via la 
plateforme Kantar's LifePoints pour The 
Lancet, 75% jugent le futur "effrayant" et 56% 
estiment que "l'humanité est condamnée".

Toujours selon cette même étude consacrée 
à l’angoisse écologique, 55% pensent qu’ils 
auront moins d’opportunités que leurs 
parents et 52% supposent que la sécurité de 
leur famille « sera menacée ».

Focus Bad Trip


La solastalgie, 
l’angoisse 
climatique comme 
mal-être psychique


Un climat 
incertain, 
générateur 
d’angoisses et 
d’inquiétudes




Ils sont plus ouverts et 
inclusifs




Ils sont plus engagés


Ils veulent changer le monde


Ils réclament des prises de 
position





Chez les 17-19 ans, tous genres 
confondus, 6 jeunes sur 10 se disent 
féministes. Chez les jeunes filles, la 
proportion monte même à 83%.


Les thématiques qu’ils mettent en 
avant :  le bien-être animal, la 
diversité sociale, la lutte contre les 
inégalités et les enjeux climatiques.


60% des jeunes de la génération Z 
souhaitent avoir un impact positif sur le 
monde.


70% des jeunes de 14 à 24 ans sont 
impliqués dans une cause sociale 
ou politique.


76 % des 15-25 ans s’identifient 
comme “activistes”.


Plus de 70 % des millennials et des 
personnes issues de la génération Z 
souhaitent que les marques adoptent 
une position ferme sur des sujets jugés 
essentiels.


63 % des personnes issues de la 
génération Z achètent ou utilisent des 
marques qui prennent position sur les 
questions sociales qui leur tiennent à 
cœur.


Haut Conseil à l’Egalité, 2022

Decluttr, 2020


Decluttr, 2020


Edelman, 2021


Vice, 2020


Datawords, 2021


Edelman, 2021


Face à ces préoccupations, des jeunes en quête de 
nouveaux repères : entre ouverture d’esprit, 
engagement, activisme et impact positif …




Une génération 
qui se retrouve 
dans les 
marques “cools”



En 2022, pour être une marque “cool”, il ne suffit plus d’être 
une marque esthétique et “stylée”.


Il faut non seulement embrasser toutes les 
préoccupations générationnelles (comprendre leurs 
revendications et leur combat pour un avenir positif et juste 
au sens large), mais aussi et surtout, traduire cette 
compréhension en actes et en prises de position 
concrètes. En 2022, la marque “cool” (on les aime les 
guillemets, hein) est celle qui n’a pas peur de politiser son 
message et fait même de cette politisation une force de 
conviction et un argument marketing de poids.

Gucci, marque de luxe ayant la plus forte notoriété 
parmi la génération Z selon un récent classement 
Vogue Business, revendique toujours plus son 
identité militante.


Avec sa plateforme Gucci Equilibrium, elle incarne 
son ambition de “générer des changements positifs 
pour les personnes et notre planète”, un engagement 
qui s’exprime autour de valeurs d’inclusivité et 
d’humanisme et qui cible plus particulièrement les 
jeunes de la génération Z. A l’occasion de la journée 
de la femme 2022, Gucci a même lancé dans ce 
cadre une collection capsule exclusive baptisée 
Generation Equality, qui s’inscrit dans une volonté de 
la marque de “relayer, unifier et amplifier les voix qui 
s’élèvent pour réclamer l’égalité entre les genres”.


Louis Vuitton est elle aussi régulièrement citée 
comme une marque particulièrement plébiscitée 
chez les jeunes. Une étude américaine Piper Sandler, 
conduite en 2021, classe le maroquinier français à la 
première position des marques de sac à main les 
plus appréciées par la génération Z.


Pour la Fashion Week Virtuelle de janvier 2021, Louis 
Vuitton dévoile sa collection sous la forme d’une 
performance inclusive, destinée à témoigner de 
l’engagement de la marque contre le racisme et 
l’homophobie en interrogeant les stéréotypes. Cette 
collection avait été réalisée par Virgil Abloh, premier 
designer afro-américain de la maison de luxe et icône 
de la jeune génération, qui s’était notamment 
démarqué pour sa griffe streetwear et ses prises de 
position anticonformistes.


(en gros, des marques 
qui les comprennent)



Un aspect renforcé par 
l’émergence de la notion 
de rareté qui s’impose de 
plus en plus à la réalité de 
notre consommation.

Une rareté qui s’inscrit dans un 
contexte plus large (géopolitique et 

environnemental entre autres),

au-delà de la pandémie



On se rend de plus 
en plus compte 
que les 
ressources ne 
sont pas infinies 
et ce, quel que 
soit le secteur

APRÈS L’HUILE DE TOURNESOL, LA 
MOUTARDE


PÉNURIE DE PAPIER


TENSIONS SUR LES MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION


PAPIER TOILETTE ET ESSUIE-TOUT, 
BIENTÔT EN RUPTURE ?
FREINAGE POUR LE SECTEUR DE 

L’AUTOMOBILE


Si l’huile de tournesol se fait rare dans les 
rayons depuis plusieurs mois, c’est au tour de 
la moutarde d’être touchée. C’est l’un des 
produits alimentaires qui a subi la plus forte 
inflation cette année (+ 10 %), avec les pâtes 
(+ 15 %), la viande (+ 11 %), l’huile et la farine 
(+ 10 %).


En cause, le ralentissement de la production 
des graines de moutarde au Canada (premier 
producteur mondial) à la suite de plusieurs 
épisodes de sécheresse l’année dernière. Les 
autorités canadiennes prévoient une nouvelle 
baisse de production de 28 % d’ici la fin du 
mois de juillet. L’Ukraine est également un 
grand producteur de graines de moutarde ; le 
conflit actuel avec la Russie entraîne de 
grandes incertitudes pour le secteur.


Le prix du papier a également fait un bond de 
45 % en moyenne depuis le début de l’année 
(jusqu’à 80 % pour le papier journal), 
entraînant une pénurie de papier kraft dans 
les magasins, des retards dans les sorties de 
livres et la hausse du prix de vente de 
certains journaux.


"C'est de l'ordre de +100% pour l'acier et 
l'aluminium, +95% pour les bois de 
construction et de coffrage, +70% pour les 
isolants, +60% pour les matières PVC, et 
+20% pour le béton transformé qui subit la 
crise de l'énergie", déplore auprès de 
Batiactu Philippe Servalli, président de la 
Fédération française du bâtiment (FFB) 
Grand Paris Île-de-France.


Mais le pire est peut-être à venir pour les 
consommateurs français, puisque deux 
éléments essentiels du quotidien pourraient 
venir allonger la liste des produits en pénurie. 
Il s'agit du papier toilette et de l'essuie-tout. 
Leur prix a respectivement augmenté de 10% 
en un an et de 7% pour le second, a indiqué 
60 millions de consommateurs, le lundi 13 
juin 2022.


Selon l’agence Reuters, 7 % des 
importations mondiales viennent directement 
d’Ukraine. Avec l’invasion russe, plusieurs 
usines ont fermé obligeant de grands 
constructeurs à interrompre certaines lignes 
de production.


Risques de pénurie de 
gaz : l’Europe mise sur 
ses stocks et prépare 
des éCONomies

L’actu en dessin : la 
guerre en Ukraine 
accentue la hausse des 
prix de l’énergie en 
Europe




Une rareté et une 
austérité qui nous 
mènent à la première 
question existentielle 
(et d’ailleurs spoiler) de 
ce numéro …

Bien que la notion d’immédiateté ait 
encore de beaux jours devant elle, elle 
sera forcément impactée et remise en 
cause par la question de la disponibilité 
des ressources qui risque de s’installer 
et va forcément avoir un impact profond 
sur le retail.

Nous allons le voir, un paradoxe va 
s’installer, qu’il va pourtant falloir 
résoudre : comment optimiser les 
ressources tout en allant dans le sens de 
notre tendance (persistante malgré tout) 
à consommer toujours plus et toujours 
plus vite ?



Un ensemble 
d’éléments qui nous 
poussent à redéfinir 
nos comportements 
de consommation



des français prennent en 
compte des critères de 
développement durable 
dans leurs achats




(c’est plus que dans les 
autres pays développés : 
50%).

des Français déclarent être 
attirés par des marques qui 
appliquent des règles éthiques 
strictes dans le choix des 
services et matières qu'elles 
mettent en œuvre.


   	                   OpinionWay pour Salesforce et Les Echos, 2021


Future Consumer Index EY, 2021


Global Consumer Pulse Research, 2021


Wunderman Thompson Commerce Futures, 2022


63

67

61
74

%

%
%

%
des Français sont plus attentifs aux engagements des 
entreprises depuis le Covid-19. 

Une prise de conscience…

traduite en actes

des acheteurs veulent désormais que l’éthique joue un rôle 
important dans leurs décisions d’achat.





Alors non, cette prise 
de conscience n’est 
pas nouvelle, bien sûr !

Mais, pour la première fois, elle génère 
un électrochoc qui renforce 
significativement et collectivement notre 
attachement éthique/environnemental… 
et qui redéfinit nos modes d’achat et 
l’organisation marchande.



Avec des conséquences concrètes 
multiples…




On revoit 
l’organisation et la 
production pour 
limiter le gaspillage 
et l’impact 
environnemental

Par exemple :



La Minute Légale 

(jingle marteau de juge qui frappe sur… le truc en bois donc on ne connaît 
évidemment pas le nom officiel)


Depuis janvier dernier, la loi Agec (Anti-
gaspillage pour une économie circulaire) interdit 
la destruction des invendus non-alimentaires.


« La précommande de votre sac Poids 
Plume soutient un modèle de production 

responsable : confectionner le nombre 
de pièces ajusté à la demande afin 
d’éviter les surplus de production »


Repetto se met à la pré-commande


Asphalte, la marque avec le système de  
pré-commande comme pilier.

On produit à la 
demande grâce à un 
système de

pré-commande




On revoit et on optimise 
la gestion des produits et 
de leurs dates de 
consommation, quel que 
soit le point de contact



Auchan s’associe à Smartway et son Intelligence 
Artificielle pour lutter contre le gaspillage



Smartway a développé une intelligence artificielle qui 
aide les enseignes à choisir la meilleure filière – don 
alimentaire ou vente promotionnelle – vers laquelle 
orienter les produits bientôt périmés. 


La plateforme déployée par Smartway signale chaque 
matin les produits bientôt périmés dans les rayons. 
Selon les cas, elle recommande soit de les donner à 
une association partenaire, soit de les vendre avec 
une remise dans un corner anti-gaspi. Dans ce cas, 
l’intelligence artificielle de Smartway calcule le taux 
optimal de promotion, permettant de séduire le 
consommateur tout en préservant la meilleure marge 
possible. L’outil peut même générer l’étiquette du 
nouveau prix de vente, une fois l’accord du chef de 
rayon donné.


Grâce à la mise en place de ce partenariat, Auchan 
estime pouvoir réduire de 30% le gaspillage 
alimentaire dans ses magasins.


On revoit et on 
optimise la 
gestion des 
produits et de 
leurs dates de 
consommation, 
quel que soit le 
point de 
contact...





… Que ce soit 
physiquement ou 
virtuellement


Lancé en février dernier, le site antigaspi.com est spécialisé dans 
les produits en dates courtes, en sur-stock ou avec un problème 
d’emballage ou d’étiquette, à des tarifs compris entre 20 % et 50 % 
du prix d’origine.


Le succès de Too Good to Go, signe de 
l’installation de la lutte contre le 
gaspillage dans les mentalités et les 
modes de consommation


12 millions de Français ont téléchargé 
l’application anti-gaspi Too Good to Go 
(55 millions de téléchargements dans le 
monde).


30 000 commerces désormais 
partenaires en France


 Too Good to Go



La Minute Légale 

(La suite)


(jingle musique NY Police Judiciaire → “ Tintintin-tin-tiiiin”)



La loi Agec prévoit également 
l’obligation (d’ici 2030) pour les 
magasins de plus de 400 m² de 
consacrer au moins 20% de leur 
surface au vrac.



Du vrac brandé, pré-conditionné et facilité pour le 
consommateur, c’est ce que propose Monoprix 
depuis quelques jours. L’idée ? Être plus 
responsable tout en permettant aux marques de 
conserver une certaine visibilité (en effet, le système 
de vrac fait perdre un medium de poids : le 
packaging).  Les industriels participant à cette 
initiative sont mentionnés sur les étiquettes 
(marques Alpina Savoie, Michel & Augustin, Grain 
de Sail, Sa majesté la Graine, Les Gavroches Paris 
et Happy Hours). Un QR code figure en outre sur les 
bocaux afin de retrouver toutes les informations liées 
aux produits (origine, ingrédients, conseils de 
cuisson, recettes…)


The Body Shop va progressivement installer des 
distributeurs de produits d’hygiène en vrac dans 
l’ensemble de ses boutiques françaises. L’enseigne 
britannique se donne 5 ans pour équiper tous ses 
points de vente dans le monde.



Suivi par Carrefour, qui expérimente également 
depuis cette année les grandes marques en vrac 
dans un de ses hypers. Ici, les M&M’s (... OMG).


des Français souhaiteraient pouvoir acheter en vrac 
les produits de grandes marques qu'ils achètent 
habituellement emballés.




Yougov, décembre 2021


On maximise le vrac pour minimiser 
l’impact et les emballages


63%



La seconde 
main passe au 
premier rang 



Une tendance...

En 2021, les achats de 
seconde main ont 
enregistré un bond de 
140% par rapport à 2019.


Selon Thred Up, le marché mondial de l’occasion 
devrait doubler dans les cinq prochaines années et 
croître onze fois plus vite que le secteur de la vente 
au détail d’ici à 2025.


Pour ce qui est de l’habillement, secteur quasi 
fondateur de cette tendance, en 2028, le marché de 
la seconde main devrait être plus lourd que celui de 
la fast fashion.



Le re-use s’impose et est même devenu un 
incontournable. Une façon plus écologique 
d’acheter nos objets du quotidien pour 
faire des économies, dans un contexte où 
l’économie circulaire, le besoin de lien et de 
proximité entre les individus se renforcent.


D’après Fashion Network, la France est le premier marché de 
Vinted avec 16 millions d’utilisateurs en 2021 (+ 4 millions par 
rapport à l’an dernier).


Et selon Mediametrie, c’est désormais le 4ème site d’e-
commerce le plus consulté (derrière la Fnac et devant 
Carrefour) avec 1,5 millions de visiteurs par jour.

Symbole de cette expansion : le cas Vinted




Observatoire Natixis Payments, 2021




… qui pénètre tous les 
secteurs, les pure players …


Avec 27,8 millions de visiteurs uniques par mois et 
une couverture mensuelle de la population française 
de 44%, Leboncoin a encore de beaux jours devant 
lui : au premier trimestre 2022, le site trône toujours à 
la deuxième place des plateformes e-commerce les 
plus visitées de France.


Vestiaire Collective signe une méga-levée de fonds 
de 178 millions d’euros. La marque devient ainsi la 
11ème licorne française avec une valorisation portée 
à 1,45 milliard d’euros.


Levée de fonds historique également pour 
BackMarket, qui devient la deuxième licorne 
française la plus valorisée à 5,7 milliards d’euros. Le 
nombre de clients a lui aussi bondi, passant de 1,5 
million en 2019 à 6 millions en 2022.


Ebay enregistre sa plus forte croissance en 16 ans, 
avec un CA en hausse de 42%. Une hausse portée 
notamment par les produits reconditionnés, qui 
“prennent de plus en plus d’importance : eBay a 
étendu la gamme « Certified Refurbished » à 150 
marques aux États-Unis et l’a également lancée au 
Royaume-Uni, au Canada et en Allemagne”.


Fevad et Médiamétrie, 2022


La Tribune, 2021



ecommercemag et Statista, 2022


RetailDetail, 2022




… comme les autres


Mode

Ici, H&M et Balanciaga


High tech et 
électroménager

La Fnac et Darty lancent leurs services d’occasion expertisée.




… comme les autres


Ameublement



Décathlon reprend les vélos électriques ainsi que les sacs et 
vêtements achetés chez l’enseigne au cours des 5 dernières 
années.


Ikea propose un 
service de reprise 
d’anciens 
meubles, pour les 
revendre en ligne 
et en magasin.


Equipement sportif


Bricolage
Castorama 
s’associe à 
BackMarket pour 
lancer “les 
reconditionnés”.




Avec Darty Max, on s’abonne pour réparer nos appareils 
électroniques en cas de panne. Le service propose trois formules, 
selon le type d’appareil que l’on souhaite couvrir. En 2022, il 
revendique plus de 500 000 abonnés.


La startup Murfy propose un forfait à 85 euros pour réparer nos 
électroménagers, incluant déplacement et main d'œuvre illimités. Si, 
après diagnostic du technicien, on se rend compte que les pièces 
coûtent trop cher, la marque rembourse le prix du forfait sous forme 
d’avoir afin d’acheter un appareil reconditionné.


Veja lance un service de cordonnerie en magasin pour nettoyer et 
réparer nos baskets. Si l’usure est vraiment trop importante, des 
bacs permettent de les recycler en échange d’un bon de réduction 
en boutique.


La réparation, Princesse tam.tam s’y met aussi : pendant deux ans 
après l’achat, on peut venir faire réparer sa lingerie et ce 
gratuitement. Une initiative qui traduit une volonté de la marque 
d’aller encore plus loin dans l’engagement : “Il ne suffit pas d’utiliser 
des fibres recyclées pour se dire responsable : il faut aussi assumer 
ce que l’on produit.”


Boulanger vient concurrencer Fnac-Darty sur son terrain de jeu et 
lance en mai 2022 son abonnement Boulanger Infinity. 



En Belgique, Décathlon étend son service de réparation de vélos et 
propose désormais des interventions à domicile sur rendez-vous. 
Selon Quentin Goffart, leader Rent chez Decathlon Belgium, 
“l'objectif est d'arriver en 2022 à 5% du chiffre d'affaires issu du 
durable, à savoir la réparation, la location et l'occasion” et de 
“réduire l’impact CO2 de 53% d’ici 2026”.


La réparabilité s’impose, elle 
aussi, comme un enjeu décisif




La Minute Légale (le 
retour de la vengeance III)


Depuis le 1er janvier 2021, la France impose aux vendeurs 
l’affichage d’un indice de réparabilité, soit une note allant de 
0 à 10 qui mesure avec quelle facilité tel ou tel objet peut être 
réparé. Cette obligation, qui concerne pour l’instant les 
ordinateurs portables, les smartphones, les lave-linges à 
hublot, les télévisions et les tondeuses à gazon, devrait être 
étendue à de nouvelles catégories de produits à partir du 4 
novembre 2022 (ces catégories sont : les lave-linge à 
chargement par le dessus, les lave-vaisselle, les nettoyeurs à 
haute pression ainsi que les aspirateurs filaires, sans fil et 
robots).


Selon une étude réalisée par l’UFC Que Choisir en décembre 
2021, seuls 42 % des produits sont mis en vente avec ce 
logo visible à proximité du prix, un manquement à la loi qui 
concerne plus particulièrement les vendeurs en ligne (allez, 
encore un petit effort ).

Dans la lignée des mesures visant à fluidifier la réparabilité, le 
Parlement européen étudie actuellement la mise en place 
d’un droit à la réparation, qui devrait renforcer les obligations 
des fabricants notamment et termes de durée de vie du produit, 
mais qui devrait également pousser les marques à privilégier la 
réparation plutôt que le remplacement, sauf en l’absence 
d’alternative.




Entre seconde main, prise en compte de 
la durabilité et de la réparabilité, c’est au 
fond, toute une économie qui s’installe, et 
avec elle, son lot de défis à relever en 
termes de production et d’organisation.


Et vous allez voir que ça ne s’arrête pas là, 
car la question écologique trouve des 
échos supplémentaires, notamment 
autour du rapport à son environnement 
immédiat…



(Vous n’en pouvez plus d’un tel suspens ? 
Tournez vite la page pour découvrir de 
quoi il s’agit !)


Voilà 
donc ou 
nous en 
sommes.




Le local et la proximité se 
renforcent et deviennent 
des valeurs refuges




Un besoin de plus 
en plus ancré


64 % des Français ont augmenté leurs achats de produits 
made in France depuis la pandémie.


Une tendance qui devrait perdurer car 96 % d’entre eux, 
acquis à la cause du consommer français, envisagent de 
consommer autant, voire plus qu’avant ce type de produits. 


Sur le haut du podium l’alimentaire et les boissons (94 %), 
puis les produits d’hygiène et de beauté (89 %) et les 
vêtements et chaussures (86 %).


Concernant les lieux d’achat, 65 % des Français 
accordent de l’importance au fait de se rendre sur des sites 
e-commerce français. 28 % d’entre eux souhaitent ainsi 
pouvoir interagir avec un service après-vente localisé en 
France et 25 % soutenir les marques d’origine France.


11 % s’assurent ainsi que leurs données informatiques 
soient uniquement hébergées en France.

Odoxa et Epicery,  2022  


American Express et YouGov, 2021



Un Français sur 
deux estime avoir 
renforcé sa relation 
avec le commerce 
de proximité. 


8 Français sur 10 souhaitent se 
rendre régulièrement chez leurs 
commerçants de quartier, y 
compris chez les 18-24 ans.


En effet, un jeune sur trois prévoit 
de privilégier désormais les 
commerces de proximité.

Opinion Way et Insign, 2020



Les requêtes du type “disponible autour 
de moi” ont augmenté de plus de 100% 
à travers le monde depuis 2019.


Un chiffre qui traduit également une 
montée d’une forme d’impatience et un 
besoin d’immédiateté croissant (et 
paradoxal, nous le verrons. #SPOILER).


Google et Euromonitor, 2020




À tel point que les 
initiatives se multiplient



Le ministère de l’Agriculture lance la plateforme Fraisetlocal.fr, qui 
met en relation les consommateurs avec des producteurs locaux, 
sans intermédiaire.


epicery nous propose de renouer avec “le commerce vivant” et nous livre 
des courses provenant directement des artisans, des restaurateurs et des 
commerçants de notre quartier.


Louis Vuitton revisite le commerce de super proximité avec sa 
caravane itinérante. Elle se déplace sur réservation, et propose ainsi 
une sélection de vêtements et d’accessoires adaptés à la taille et 
aux goûts du ou de la client(e) qui a également la possibilité 
d’essayer les pièces sur place. Quant à la livraison des achats, elle 
se fait en porte à porte, à quelques mètres – donc – de la caravane.


Bio c’Bon se repositionne pour s’ancrer dans la vie de 
quartier et incarner le “vrai” commerce de quartier.  
Pour ce faire, la marque propose  de nouveaux services de 
proximité. Plus besoin d’aller chez son voisin pour demander 
un service. Désormais, les clients pourront par exemple 
venir emprunter des produits à usage saisonnier (pour inciter 
à l’emprunt plutôt qu’à l’achat). Pour la période estivale, 
l’enseigne mettra à disposition des jeux de Molky et de 
pétanque pour une durée de 24h. A la fin de l’été, il sera 
possible d’emprunter des kits de bricolage (visseuses-
perceuses). En plus de ces prêts de matériel, l’enseigne 
propose de faire du plantes-sitting pendant vos vacances ! 


H&M et Ikea s’associent et créent l’Atelier100, un espace qui valorise des 
produits fabriqués par des designers et créateurs locaux situés à moins de 
100 km du magasin. Les deux enseignes s’engagent par ailleurs à 
accompagner les créateurs avec une aide financière et des sessions de 
formation.  L’objectif affiché est de “recréer les rues principales” pour 
revitaliser le commerce local, durement touché par la pandémie et les 
achats en ligne.




Même le retail de 
périphérie se met à 
la proximité !


Les commerces physiques 
traditionnels s’adaptent aux 
changements de 
comportement des 
consommateurs : alors que la 
possession d’une voiture tend à 
être de moins en moins un 
critère déterminant en 
particulier pour les populations 
urbaines, et que le besoin d’une 
présence de proximité 
s’affirme, le retail physique de 
périphérie s’adapte en 
investissant les centres-ville.


IKEA est décidé à s'installer 
aux quatre coins de Paris. 
Après l'ouverture de son 
premier magasin urbain Place 
de la Madeleine, le géant 
suédois de l'aménagement 
ouvre sa nouvelle boutique  
“IKEA décoration” au 144 rue 
de Rivoli, en face de la 
Samaritaine.



Délaissant les périphéries des 
agglomérations, l’enseigne de bricolage 
expérimente un nouveau format de 
magasins, plus petits et destinés à la 
clientèle des centres-villes. Ces points de 
vente adoptent symboliquement un nom 
plus court et plus convivial, « Casto ».


Les « Casto » reprennent les codes de la 
droguerie traditionnelle, avec par 
exemple des produits de nettoyage à 
l’entrée, et s’appuient sur une offre 
resserrée autour des indispensables du 
bricolage et de la déco.






La logistique se réinvente 
également autour de 
cette prise de conscience




des consommateurs sont disposés à être livrés moins rapidement.

des consommateurs auraient une meilleure 
image de leur e-commerçant s’il proposait une 
option de livraison éco-responsable.

Conséquence ?


Les gens réclament plus d’éco-responsabilité 
de la part de leurs commerçants (logique).



Le dernier kilomètre pèse environ 20% du 
trafic, occupe 30% de la voirie et se trouve 
être à l'origine de 25% des émissions de gaz 
à effet de serre.


des Français se disent 
prêts à payer plus cher 
pour bénéficier d’une 
livraison rapide et 
écoresponsable.



IFOP et Star Service, 2021

IFOP et Star Service, 2021


LSA et Stuart, 2021


La Tribune, 2022
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Une question 
écologique qui 
traverse la chaîne 
logistique




Une question par 
ailleurs 
centrale quand 
on sait que…


18%
des Français (et 31 % des millennials) 
déclarent recevoir au moins un colis par 
semaine à leur domicile.

LSA et Stuart, 2021




Conséquence ? Une 
mutualisation des livraisons 
particulièrement plébiscitée 
→ “Point relais is the new 
hype”, en gros.


66
66

62%
%

%
des consommateurs viennent retirer ou déposer un 
colis en mutualisant leur trajet.


des acheteurs favorisent la livraison en point 
relais.


considèrent le Point Relais comme “le mode 
de livraison correspondant le mieux à leur 
mode de vie actuel”.



MondialRelay et OpinionWay, 2021



KPMG/FEVAD, 2020

MondialRelay et OpinionWay, 2021


Les livraisons en point relais sont aujourd’hui largement perçues 
comme les moins polluantes. Et pour cause ! Elles nécessitent 
généralement un déplacement moins important : la distance 
domicile-point relais est souvent plus faible que la distance 
domicile-magasin, ce qui diminue le nombre de kilomètres en 
voiture et tend même à privilégier les modes doux, comme la 
marche.




Au coeur de ces enjeux, 
des initiatives qui se 
démarquent pour 
favoriser des 
livraisons 
écoresponsables

3 SUISSES s’intéresse à la “slow delivery”. Dans un entretien récent 
accordé au Journal du Net, Karine Schrenzel, PDG de l’enseigne, annonce 
étudier plusieurs solutions, notamment une meilleure optimisation des 
tournées (comprendre des livraisons plus lentes mais aussi mieux 
groupées), ou encore “une contrepartie aux consommateurs prêts à 
attendre leur colis” qui viendrait récompenser cette attente. 


Hipli propose un colis réutilisable 100 fois. Le principe ? 
Lors de la commande sur un site e-commerce, on choisit 
de recevoir sa commande en colis Hipli. Une fois celle-ci 
reçue, il suffit de laisser la pochette vide dans une boîte 
aux lettres La Poste afin qu’elle soit réexpédiée à Hipli et 
reconditionnée. Cdiscount a été convaincu et a sauté le 
pas !


Avec Pickme, on se fait livrer son colis à moins de 200 mètres de son domicile, 
chez un voisin rémunéré via l’application. Une initiative qui permet d’assurer plus 
de flexibilité et de confort dans la remise des colis (on peut le récupérer au domicile 
de son voisin sur une plage plus large, comprise entre 8h et 21h) mais qui vise 
surtout à limiter les passages ratés du livreur. “La livraison e-commerce, c’est 30% 
de colis en échec à la 1ère livraison”, nous dit Pickme. La solution ? Y remédier 
grâce à une solution écologique et qui renforce le lien humain.




Vers un nouvel 
éloge du slow ?





C’est en tout cas ce que prône le mouvement 
slow. Apparu au milieu des années 80, celui-ci 
est né dans un contexte où le sentiment 
d’accélération de la vie se faisait de plus en 
plus prégnant. Le slow bouleverse ce 
paradigme en prônant un retour à la douceur 
et à l’appréciation des choses simples, de 
la vie lente.


Et si on vous en parle, c’est parce que le slow 
englobe toutes les problématiques qu’on a pu 
aborder dans ce numéro (depuis le besoin de 
local et de proximité, jusqu’à la question de la 
durabilité et de la réparabilité) en y apportant 
une réponse conceptuelle ! Pourquoi acheter 
un nouveau vélo quand on peut prendre le 
temps de le réparer ? Pourquoi commander un 
bien expédié depuis l’autre bout du monde 
alors que des équivalents proches de chez soi 
existent ?


Aujourd’hui, le slow connaît des 
prolongements dans de nombreux domaines : 
on parle par exemple de “slow fashion” (un 
mode de production des vêtements qui se 
voudrait totalement respectueux des 
personnes, de l'environnement et des 
animaux, en rupture avec la fast fashion), de 
“slow food” (une alimentation aux antipodes

de la standardisation alimentaire, qui propose un 
retour du local et du sain) et même de “slow 
cities” (le label Cittaslow est attribué aux villes 
qui font le plus d’efforts pour accompagner leurs 
habitants dans la lenteur).


Et la tendance a explosé avec le confinement : 
un article de Google paru en avril 2021 nous 
explique que les vidéos Youtube autour des mots-
clés “slow living” ont été 4 fois plus visionnées 
entre 2019 et 2020 ! Plus récemment encore, 
l’étude “Sustainability Trends 2022” de Kantar 
Insights montre que les recherches Google sur ce 
même mot-clé ont progressé de +52% sur la 
période 2017-2022.



Alors le retail doit-il redéfinir son rôle afin 
d’aider à moins consommer (et surtout 
consommer moins vite), avec à la clé, la 
promesse d’apprécier davantage ?


La question mérite en tout cas d’être soulevée, 
tant elle imprègne désormais nos modes de 
pensée et d’action.


Faut-il pousser les 
modes de 
consommation 
ralentis ?




La traçabilité et la 
transparence deviennent

des arguments phares




Une attente de plus 
en plus ancrée



D’où vient le produit ? Comment a-t-il 
été fabriqué et quel est son impact 
environnemental ?


73

49

%

%

des consommateurs sont prêts à payer 
davantage pour un produit offrant une 
transparence totale. 


d’entre eux déclarent ne disposer 
d’aucune information leur permettant de 
vérifier les allégations de durabilité des 
produits.



Capgemini, 2022




Des applications 
concrètes 


Etam mise sur la traçabilité et la transparence avec Wecare.




Sur le site de Garnier, les consommateurs ont accès au score environnemental et social 
des produits capillaires.


Google vise à aider l'industrie de la mode à devenir plus durable et s'est associé à Stella 
McCartney, The Textile Exchange et le Fonds mondial pour la nature (WWF) sur l'outil Global Fiber 
Impact Explorer (GFIE).


Hennessy rejoint le consortium de blockchain de luxe Aura. La Maison souhaite assurer la 
traçabilité de ses spiritueux du distillateur au client dans une démarche de développement durable. 
La marque de spiritueux a déjà utilisé Aura pour prouver l'authenticité de l'édition collector de 
Hennessy Paradis vendue en Chine lors du Nouvel An chinois. Chaque acheteur a reçu un 
certificat d'authentification via WeChat.


En partenariat avec Sarine Technologies, leader mondial des solutions technologiques 
diamantées, Boucheron renforce son engagement en faveur de la traçabilité avec la 
collection “Etoile de Paris”. Grâce à un algorithme avancé, il est désormais possible 
d'identifier le diamant central et de le suivre à chaque étape de son cycle de vie.




Carrefour étend son 
principe de traçabilité et sa 
blockchain alimentaire à 
ses produits bio.



Concrètement, le consommateur accède aux 
informations sur le produit via le scan du QR-
code présent sur l’étiquette. Il peut ainsi 
découvrir l’intégralité du cycle de vie du 
produit.


Son origine et son parcours : nom du 
producteur, localisation du champ, lieu 
d’emballage, mode de transport


Sa qualité : date de récolte, résultats 
d’analyses, variété et saisonnalité


Sa certification bio : date de conversion, 
certificat officiel, initiatives supplémentaires 
du producteur. 




Oui mais voilà, cette prise 
de conscience et ses 
conséquences ne va pas 
sans son lot d’attitudes 
contradictoires …




Alors qu’on place désormais au cœur de nos préoccupations la 
question du sens attaché à la consommation, de manière assez 
ambivalente, nos bonnes vieilles habitudes de vie... 
ont la vie dure !



Quand bien même on cherche à faire preuve de bonne volonté, 
parfois, on cède naturellement à la facilité d’acheter plus, 
d’acheter plus vite et avec un minimum d’effort.


(allez, avouez, on a tous craqué plus d’une fois ! Promis, ça reste entre nous)


Et puis il y a aussi la pandémie qui s’ajoute : on s’attendait à ce 
qu’elle nous fasse durablement ralentir, et en fait, le sentiment 
de frustration qu’elle a généré nous incite, pour certains, à 
rattraper cette période faite de privations et de frustrations.


Comme le disait si bien Descartes, « vouloir, c’est susciter 
les paradoxes ».

(d’ailleurs, c’est de Camus mais bon… L’erreur est humaine, comme le traduit cette partie)


Petit tour d’horizon de notre 
tendance à la schizophrénie…




On prône le lent…

mais on veut que ça aille 
de plus en plus vite 




Une culture du fast 
qui s’ancre toujours 
plus dans nos 
habitudes de vie


Ou dit plus prosaïquement… La lenteur, c’est bien, mais 
quand ça va vite, c’est quand même beaucoup mieux ! 
Et encore plus quand il s’agit d’usages digitaux :


Lors de leurs achats en ligne, 89% des consommateurs attendent une plus 
grande rapidité de livraison, et 82% souhaitent bénéficier d’une plus grande 
flexibilité.


Près de 50 % des Européens seraient prêts à se faire livrer par des robots ou 
par des drones si cela permettait de raccourcir les délais. Pour 55 % des 
consommateurs, les délais de livraison devraient être de deux heures 
maximum.


« Après l'ubérisation de 
l’économie, on parle désormais 
de l’amazonisation du 
commerce, c’est-à-dire la priorité 
mise sur la satisfaction client 
avant tout autre critère », décrypte 
Jean-Marc Megnin, directeur 
général d’Altavia ShopperMind et 
auteur d’un baromètre avec 
OpinionWay sur les attentes des 
consommateurs. « Dans notre 
étude, le critère "trouver ce que je 
cherche" est en tête tandis que le 
critère prix est en baisse car il est 
désormais considéré comme un 
dû. Il est dépassé par l’attente du 
gain de temps ».



Havas Commerce, 2021


Stratégies, 2021



Stratégies, 2021




Parallèlement et 
toujours dans un 
souci de gain de 
temps, les services 
de livraison à 
domicile 
progressent…


Entre 2019 et 2021, le nombre de transactions en 
livraison a bondi de +89%.


60

49

%

%

des Français ont désormais intégré à leurs habitudes de 
consommation la livraison de repas à domicile (contre 
seulement 40% à la veille de la pandémie)


des livraisons se font en remplacement des visites au 
restaurant, bien qu’une personne sur 3 (32%) déclare se 
faire livrer les plats d’une enseigne en plus des repas pris 
en restaurant.


Yougov, 2021


La Tribune, 2022


Kantar, 2021




Au coeur de cette 
accélération du fast 
(quasi-pléonasme), 

le Q-commerce*



Le Q-commerce, également 
surnommé quick commerce (mais 
on a préféré mettre Q-commerce 
parce que ça s’appelle comme ça 
sur Wikipédia, mais aussi et surtout 
pour pouvoir faire notre blague, 
soyons honnêtes), ça renvoie tout 
simplement aux modes de 
distribution et de livraison 
extrêmement courts : trois 
tapotements sur son smartphone, 
et hop, en 15 minutes nos courses 
sont livrées au pied de l’immeuble !

En gros, c’est fini les “je vais frapper 
chez Jean-Pierre pour lui demander 
s’il a de la farine ou du sucre”).


Bon, tout ça pour vous dire que le 
Q-commerce, même s’il reste 
encore un phénomène de niche 
qui concerne principalement les 
jeunes urbains des grandes 
métropoles, est amené à se 
frayer une place dans nos 
habitudes de vie.


Et pour cause...


En 2021, l’activité du Q-commerce a 
affiché une croissance de +86% par 
rapport à 2020.


Un panier moyen qui passe de 20€ 
en septembre 2021 à 22€ en avril 
2022 (un montant similaire à celui 
des commerces de proximité 
traditionnels)


IRI, 2021


Nielsen IQ et LSA, 2022


*Avis aux esprits tordus : non, ça n’a rien à voir avec ce que vous pouvez vous imaginer !



Avec des acteurs 
multiples …





Monoprix lance Monop’Hop, son service de quick commerce. Les 
commandes sont préparées en magasin et la livraison, assurée en 
20 minutes, est opérée par Gorillas et Deliveroo.


Avec Auchan Minute, l’enseigne à l’oiseau se lance elle aussi dans le 
quick commerce en adossant des dark stores à certains de ses 
points de vente.


Après Paris, Nice, Lyon et Bordeaux, Monoprix (oui encore !) 
renforce progressivement son partenariat avec Amazon et propose 
la livraison de courses en deux heures pour les abonnés Amazon 
Prime à Montpellier, à Nantes et à Lille.


Le groupe Fnac-Darty a conclu lui aussi des partenariats avec Uber 
Eats et Cajoo afin de commercialiser des produits high-tech et 
culturels : la console Nintendo Switch, des jeux vidéos, ou encore 
des romans et BD.


Le groupe Casino entre dans le capital de Gorillas et permet ainsi à 
l’application d’avoir accès au catalogue de ses  filiales Monoprix et 
Franprix.


Carrefour s’associe à Cajoo et Uber Eats pour proposer Carrefour 
Sprint. On peut désormais commander les produits de l’enseigne 
via l’appli Uber Eats, puis la commande est préparée en magasin ou 
alors en dark store par Cajoo avant de nous être livrée.


… Et des distributeurs “traditionnels” qui 
prennent le phénomène très au sérieux




On s’ouvre aux 
autres et aux 
questions 
collectives… tout en 
entretenant le 
cocon individuel




“le foyer  se pense désormais comme un « hub » 
domestique. Il n’est plus une étape dans la vie 
sociale et quotidienne des individus, mais le nœud, 
le point central de toutes leurs interactions et 
activités.” 


Face à cette manière de se projeter dans la vie, la 
simplicité devient parfois la norme. Sortir de chez soi 
n’étant plus une nécessité, on préfère rester dans 
son canapé, dans sa petite bulle personnelle… quitte 
à se replier sur soi et à fuir le monde extérieur. Un 
phénomène que Vincent Cocquebert décrit sous le 
doux nom de “civilisation du cocon”. Autrement 
dit, désormais placés “sous perfusion de confort”, 
nous devenons incapables d’affronter (ou même 
d’apprécier) la réalité de ce qui nous entoure.



Une nouvelle ère de la consommation et du rapport 
aux autres s’ouvre : alors que nous cherchons tout 
naturellement à gagner du temps, le parcours 
d’achat, qui était jusqu’alors conditionné par la 
présence physique du consommateur en magasin, 
répond logiquement à cette demande de gain de 
temps et est simplifié à l’extrême. On ne veut plus 
avoir à se prendre la tête pour la corvée des 
courses, considérée comme chronophage, alors 
on la digitalise depuis la maison.


Les conséquences de ces usages toujours plus 
numériques et “à domicile” sur nos modes de vie 
sont nombreuses. Pour la socioanthropologue 
Fanny Parise, depuis la pandémie, c’est le rapport 
de l’individu face au monde qui se reconfigure :

Une explosion du fast 
révélatrice d’un 
rapport à la 
consommation 
recentré sur le foyer 
et l’individu 




nouvelles habitudes se sont en effet 
installées. Une enquête Harris Interactive 
conduite l’année dernière nous indique par 
exemple que 78 % des salariés entendent 
continuer à télétravailler après la crise 
sanitaire, au moins de manière 
occasionnelle.


Pour certains (fort heureusement, pas pour 
tout le monde !), ces nouvelles habitudes ont 
entraîné une peur de sortir de chez soi pour 
s’ouvrir aux autres, et avec elle, en toute 
logique, un mode de vie entièrement 
sédentarisé.


Alors demain, serons-nous tous 
conditionnés à rester chez nous et reclus au 
fin fond de notre cocon ? Question peut-être 
un peu provocante mais sans conteste 
matière à réflexion. Vous avez 4 heures.


C’est pourtant pas bien compliqué à 
prononcer, roh !


Le mot est issu du japonais “hiku” (reculer) et 
“komoru” (qui veut dire “se replier” ou “entrer 
à l’intérieur”). 


Le phénomène est né au début des années 
90 pendant la crise immobilière et financière 
japonaise. Il désigne des jeunes individus 
enfermés chez eux, totalement 
déconnectés de la vie sociale pendant une 
période de plus de six mois (mais ça peut 
aller à des années entières). Coupés du 
monde, ils se complaisent dans la solitude, 
préférant par exemple jouer à des jeux 
vidéos, lire compulsivement… ou tout 
simplement dormir. Et ce n’est ni une blague, 
ni un cliché supplémentaire !


En France, ce phénomène, bien qu’il soit 
encore peu connu, se développe et 
concernerait plutôt des jeunes hommes âgés 
de 15 à 35 ans. Avec la pandémie, de 

Moment culturel, mot 
compte quadruple au 
Scrabble

Les Hikikomori : vers une 
société recroquevillée 
sur elle-même ? 





On prône le 
moins…

mais on produit 
toujours plus et on 
gaspille



Denrées 
alimentaires

Bois


Plastique

Textile

Terres 
rares

10 millions de tonnes de nourriture 
consommable gaspillée par an, soit 150 
kg par habitant et par an.

38 000 km² de forêt primaire ont été 
détruits en 2019, soit l’équivalent 
d’un terrain de football toutes les six 
secondes.



Sur plus de 400 millions de tonnes de 
plastique produites dans le monde 
chaque année (contre 2 millions en 
1950), 158 millions sont utilisées par le 
secteur de l'emballage, principalement 
pour fabriquer des emballages à usage 
unique.




Chaque année, entre 10 000 et 20 
000 tonnes de produits textiles sont 
détruits en France, soit l’équivalent 
de deux Tour Eiffel.

On consomme 130 000 tonnes de 
terres rares par an (destinées, entre 
autres usages, à la fabrication de 
nos appareils électroniques), et 
seulement 1% d’entre elles sont 
recyclées.


ADEME, 2020

Le Monde, 2020Infographie ADEME, 2022 


Ministère de la Transition écologique, 2021Les Echos, 2020

La 
surproduc-
tion et le 
gaspillage… 
en cinq 
chiffres




… et pourtant, on continue de 
vouloir tirer sur la corde !


Cette année, le jour du dépassement a été 
atteint le 28 juillet 2022 :


ça veut dire qu’on a déjà consommé, à cette 
date, l’ensemble des ressources que la 
planète est capable de régénérer en un an (et 
juste pour comparer, en 1970, ce jour 
intervenait le 29 décembre).

Global Footprint Network, 2022

W&Cie, Le Club des Annonceurs et l’Institut CSA, 2021


Un 
écosystème 
à bout de 
souffle …
 62%

des Français veulent continuer à consommer autant 
qu'avant la pandémie.


Quand on vous parlait 
de paradoxes, on ne 
vous mentait pas ! 




Eh bien ça veut dire que, malgré une volonté partagée de bien 
faire et d’agir collectivement, nos pulsions 
d’hyperconsommation sont plus fortes que tout.


Un phénomène qui, d’après les scientifiques, trouve une partie 
de l’explication dans le fonctionnement du cerveau humain (oui 
oui !) Il y a en fait deux raisons principales à ça :

Il y a aussi le fait qu’on accorde plus d’importance aux 
satisfactions immédiates plutôt qu’aux enjeux de long 
terme (et donc on va plus facilement céder à nos pulsions 
d’achat, sans en anticiper les conséquences). D’ailleurs, 
pour l’anecdote, on sait même qu’il y a une zone bien 
spécifique du cerveau qui est responsable de notre 
capacité à anticiper, à planifier et à nous projeter dans le 
futur : c’est le cortex préfrontal ventromédian* !


*Si jamais on vous accuse d’être trop superficiel, n’hésitez pas à apprendre le nom de cette zone du cerveau par cœur pour 

faire ressortir le côté savant fou qui sommeille en vous et clairement faire taire votre détracteur pendant au moins 10 minutes ! 


C’est la perception quotidienne qu’on a du 
réchauffement climatique qui prend le pas sur la réalité 
et la gravité du problème (en gros, comme on ne ressent 
pas directement de conséquences graves, notre cerveau 
considère que le réchauffement, c’est pas si important, et 
donc on continue à consommer)

1

2

Mais alors, qu’est-
ce que ça veut dire 
concrètement ?



Second pilier du 
COVID BIG BANG : 

l’essor du digital



Le Covid comme 
catalyseur de la 
redéfinition et la 
croissance du 
retail autour des 
usages digitaux


Rien de nouveau sous le feu des projecteurs et on vous


en parlait même dans notre frise chronologique en intro : au cours 
des 25 dernières années, le e-commerce a littéralement fait un 
BOOM. Et vous savez quoi ? D’après les projections, cette pente 
ascendante devrait même continuer !




Rien que sur la période 
2014-2021, les ventes 
e-commerce sont passées 
de 57 milliards à 112,2 
milliards d'euros, soit une 
croissance de 96 % 
en 7 ans.

Fevad, 2021 

ComarketingNews, 2022

Fevad, 2021

Si en 2020, environ une 
entreprise sur cinq (19%) 
réalisait des ventes via Internet 
en Europe, les prévisions 
indiquent que d’ici dix ans 
seulement, ce sera une sur trois 
(30%), conformément aux 
croissances actuelles.

La part de l'e-commerce 
dans le commerce de 
détail a atteint 14,1 % en 
2021. En 2030, on estime 
que c'est la barre des 20 % 
qui pourrait être franchie.

L’explosion du 
e-commerce en 
France




Avec les confinements successifs et les restrictions 
sanitaires qui nous ont contraints à rester chez nous et à 
“vivre” à domicile, en toute logique, le e-commerce s’en 
est trouvé encore plus plébiscité qu’il ne l’était avant la 
pandémie. Et comme ce qui est affirmé sans preuve peut 
être nié sans preuve (selon le fameux dicton populaire), 
voilà donc deux gros chiffres pour vous convaincre de ce 
gros coup de boost...


Le secteur du e-commerce 
(produits et services) 
dépasse 129 milliards 
d’euros en 2021, en 
hausse de 15,1% sur 
l’année.

Fevad, 2021 


Le nombre de sites de e-
commerce a progressé de 
11% en un an : on compte 
désormais 177 000 sites e-
commerce en 2021 (contre 
300 000 commerces de 
détail physiques).

Une explosion 
boostée par la 
pandémie




Chaque semaine, plus de 50% 
des internautes français de 
16-64 ans achètent un bien ou 
un service en ligne.


En France, une valeur moyenne 
des commandes en ligne de 
89,5 € au premier trimestre 
2022 (contre 71,2 € sur la 
même période en 2020).


51 transactions en ligne par 
cyberacheteur réalisées sur une 
année.


39% des achats supérieurs à 
75€ sont effectués sur un 
mobile (soit 7 points de plus 
qu'en 2019)

We Are Social et Hootsuite, 2022

PayPlug, 2021

Fevad et Médiamétrie, 2021

Salesforce Shopping Index, 2022

Des usages

e-commerce 
aujourd’hui 
bien 
installés





7 français sur 10 font des achats depuis 
leur smartphone.


Conséquence de cette accélération, 
le smartphone, lui aussi déjà sur une belle pente 
montante avant COVID, structure toujours plus 
notre rapport au e-commerce.


77% des GEN-Z et 52% des baby 
boomers déclarent avoir fait plus de 
shopping sur leur mobile ces deux 
dernières années et 60% anticipent une 
augmentation de ces usages dans les 
cinq prochaines années.



Une  hausse des installations 
d’applications mobiles de commerce de 
73% en 2021, par rapport à l’année 
précédente.


Klarna, 2021

AppsFlyer, 2021 

Klarna, 2021

Le e-commerce 
sur mobile comme 
catalyseur dans 
le catalyseur




Focus : le secteur du

e-commerce alimentaire 
en plein renouvellement


Entre fermetures des centres commerciaux, 
confinements, couvre-feux et limites de 
déplacement à répétition : la pandémie 
mondiale a durablement impacté le marché 
du e-commerce, déjà porteur, en lui 
permettant d’acquérir une légitimité encore 
plus forte dans nos habitudes d’achat. C’est 
d’autant plus vrai pour le e-commerce 
alimentaire. Lui qui n’était plutôt qu’à un stade 
embryonnaire avant COVID s’est largement 
démocratisé ces deux dernières années.


Une étude Xerfi Precepta réalisée en 2021 
précise que sur la seule année 2020, les 
ventes des GMS en ligne ont bondi de 40% 
en France. Un essor qui a notamment permis 
une accélération du Drive voiture (il 
représente désormais plus de 90% des 
ventes online !), mais qui favorise également 
d’autres formes de e-commerce. C’est le cas 
des Drive piétons, pour lequel les clients 
mettent d’ailleurs en avant comme argument 
la rapidité à 92% et à 47% le fait d’être 
protégé contre les virus (étude IRI, 2021), 
signe que le COVID a bien eu cet effet 
boostant.

Au sein des grandes tendances e-commerce 
alimentaires, la livraison de courses à 
domicile, avec ou sans abonnement, se 
démarque elle aussi : Carrefour, Casino, 
Monoprix ou encore Leader Price se sont 
lancés sur ce créneau très porteur.


Une offre, donc, toujours plus diversifiée, qui 
incite par ailleurs de nouveaux entrants à 
bousculer les acteurs conventionnels pour 
proposer des offres toujours plus mobile 
friendly : avec bien sûr, en ligne de front, le 
quick commerce ou encore des acteurs de 
la livraison à domicile sur créneau horaire 
comme Picnic, qui nous livre nos courses en 
camionnette électrique au pas de la porte.


Picnic, c’est eux. Cette startup, d’origine néerlandaise, s’est déjà exportée en Allemagne et 
en France, où son développement se limite pour l’instant à la région Hauts-de-France. 


Grâce à une appli mobile, vous pouvez commander vos courses en ligne et vous les 
faire livrer à l’heure de votre choix. Les livraisons sont groupées et on peut même suivre 
en direct le trajet de la camionnette.


La fondation Bill & Melinda Gates est récemment entrée au capital de la société, et les 
levées de fonds se multiplient : la dernière en date, 600 millions d’euros, devrait permettre 
d’accélérer l’implantation du service.





La percée des 
marketplaces 


Les marketplaces ont enregistré une croissance de 81% de leur volume d’affaires entre les 
quatrièmes trimestres 2019 et 2020, soit deux fois plus que le secteur du commerce en ligne 
dans sa globalité.




En 2021, 57% des utilisateurs déclarent faire leurs achats exclusivement ou en grande partie sur 
les marketplaces (contre 42% en 2019).




En France, la croissance 
projetée des marketplaces est 
de 19% à l’horizon 2024, contre 
7% aujourd’hui.


des Français déclarent préférer faire 
l'ensemble de leurs achats en ligne 
sur un seul site, plutôt que de 
commander auprès de plusieurs e-
commerçants ou marques 
indépendantes.


des acheteurs français 
prévoient de poursuivre ou 
d'accroître leur utilisation des 
marketplaces.

Mirakl, 2021


Mirakl, 2022

Mirakl, 2022


Google avec Euromonitor, 2020
Stripe et Yougov, 2021


52

92

%

%



Avec cette accélération du e-commerce, 
forcément, les pratiques se renouvellent 
et les nouveaux usages se multiplient. 
Pas facile de s’y retrouver ! 



Fort heureusement, Columbo a mené 
son enquête et a fait appel à ses qualités 
de fin détective…


Voici donc les deux grandes tendances 
qui ressortent et risquent bien de 
perdurer.

Générique, 
Maestro !



Le social commerce




64 53% %
des utilisateurs ont effectué un achat via 
les réseaux sociaux en 2021, ce qui 
représente deux milliards d’utilisateurs 
dans le monde.


des utilisateurs ont effectué un achat via 
les réseaux sociaux en 2021, ce qui 
représente deux milliards d’utilisateurs 
dans le monde.


des 16-24 ans utilisent les réseaux 
sociaux pour trouver des marques.

La taille du marché du social commerce devrait être 
multipliée par 2,5 entre 2021 et 2025, passant de 492 
milliards à 1232 milliards de dollars.

Accenture, 2021

Hootsuite et We Are Social, 2021

MondialRelay et OpinionWay, 2021


Avec 1h 46min par jour, nous sommes le septième 
pays où on passe le plus de temps sur les réseaux 
sociaux (juste après les USA, la Chine et le Royaume-
Uni).

Statista, 2021

Pourquoi c’est 
si important ?




Avec Facebook Shops, on peut être informé de l’état de sa 
commande via Messenger, WhatsApp ou Instagram Direct. 

Toujours chez Pinterest, on propose d’essayer les meubles avant de 
les acheter. Cette fonctionnalité, baptisée Try On For Home Decor, 
devrait prochainement être lancée en Europe.



Pour mêler l’inspiration à l’achat, Pinterest permet d’associer ses 
fameuses “épingles”’ à des produits du catalogue.

Snapchat accélère également avec la réalité augmentée : depuis 
peu, les marques peuvent créer leurs propres Lenses à partir de 
leurs produits vendus en catalogue.



Le conversational commerce (à prononcer avec l’accent de Ryan 
Gosling) a la cote. Après Facebook, WhatsApp et même Telegram, 
Instagram propose à son tour d’acquérir des produits par chat.




YouTube noue un partenariat avec Shopify pour vendre des produits 
issus d’une plateforme e-commerce à partir des vidéos.


Des fonctionnalités shopping 
étendues, pour un achat qui se 
fond pleinement dans 
l’expérience social media




Le live shopping



Parler de simple tendance est un 
euphémisme : avec 10 millions d’animateurs 
actifs et 560 millions de spectateurs, le live 
shopping s’est imposé en Chine comme 
un véritable phénomène culturel en ayant 
conquis 62% des internautes du pays 
(données issues d’une étude Gartner d’avril 
2020).


Son principe est simple : permettre la 
rencontre entre marques, créateurs de 
contenus et “live shoppers” dans des formats 
vidéos streamés en direct, et grâce auxquels 
public et influenceurs interagissent. Le 
concept a explosé depuis la création de 
Taobao Live par Alibaba en 2016, l’outil de 
streaming du géant chinois du e-commerce.


Si ce format séduit tant, c’est parce qu’il 
permet une relation directe entre 
influenceurs ou vendeurs et public, et qu’il a 
par ailleurs favorisé l’émergence de 
véritables stars, comme l’influenceur Xinba. 
Celui-ci est notamment connu pour avoir 
généré en une seule session live shopping 
254 millions d’euros de ventes !


En France, à l’heure où la pandémie a 
favorisé de nouveaux usages 
(visioconférence ou encore télétravail) cette 
pratique devrait fortement gagner en 
popularité dans les prochaines années.

C’est le grand 
retour en forcedu 
Téléshopping…mais 
en version 
remasterisée



Le live shopping pourrait représenter 
jusqu’à 20 % des ventes du e-commerce 
mondial d’ici 2026.



Son taux de transformation est de 30% 
(c’est 10 fois plus que le commerce 
traditionnel).



Les catégories de produits plébiscitées : 
la high-tech (40 %), la mode (36 %) et 
les cosmétiques (32 %).


Forrester Consulting et Aliexpress, 2021

67% des Français se disent intéressés par cette 
nouvelle forme de commerce en ligne.

Forrester Consulting et Aliexpress, 2021

Pourquoi c’est 
si important ?




Walmart organise une session live shopping avec le danseur et 
tiktokeur Michael Le (justmaiko) et a même lancé son compte sur la 
plateforme spécialisée TalkShopLive.


Chez Leroy Merlin, des présentations  produits et des sessions 
questions-réponses pour bien choisir son outillage.


Monoprix organise un cours de cuisine italienne avec le chef 
Simone Zanoni.


Sephora organise des sessions “hairshow” avec des coiffeurs de 
renom : Alexis Parente ou encore Thomas Tuccinardi.


Carrefour s’associe à Brut. pour lancer Brut.shop, une plateforme 
destinée à “connecter les marques à impact avec la nouvelle 
génération”.


Au Printemps, des personal shoppers passent en revue les 
tendances et inspirations du moment en format live.


Une pratique qui transforme le 
shopping en “shoppingtainment”





En parallèle et plus précisément, 
un élan technologique aux 
conséquences ambivalentes, qui 
questionne la place de l’humain 
dans le processus marchand




D’un côté, on assiste à une forme 
de déshumanisation via la 
technologie 


D’un côté, on assiste à une forme 
de déshumanisation via la 
technologie 


Dans la boutique  Amazon Style, les vendeurs sont… des algorithmes. 


Dans le magasin, un seul article de chaque modèle sera exposé. Pour en 
savoir plus sur les couleurs et les tailles, et aussi pour découvrir la 
composition du vêtement ainsi que les avis clients, les visiteurs seront 
invités à scanner un QR code. Si le vêtement les intéresse, ils pourront 
demander, toujours via l’appli, à ce qu’il soit mis à leur disposition, dans la 
taille et le coloris voulu, dans une cabine d’essayage.



“Nos algorithmes basés sur le machine learning proposeront en temps réel 
des recommandations adaptées à chaque client”


Castorama lance « Hello Casto », un assistant vocal conçu 
pour aider ses clients lorsqu’ils doivent réaliser des travaux 
et qu’ils cherchent de l’aide parmi les tutoriels vidéo de 
Castorama.


(un bon vieux Human VS Robot, en somme)


Le célèbre créateur Jacquemus installe son troisième 
distributeur automatique 24h/24.


Amazon Dash Cart, le chariot de courses intelligent qui 
dispose d’une tablette, de caméras embarquées pour se 
connecter à son smartphone via un QRcode et même d’une 
balance pour peser ses fruits et légumes.


Meet Boxy, la nouvelle  enseigne de supérettes 100% 
automatisées, sans caisse… ni humain, du coup.




Monoprix s’associe avec la start-up Knap et 
teste également le chariot intelligent avec 
caisse libre-service intégrée.


Chez Amazon Go, les magasins sont bardés 
de capteurs afin d’identifier de manière 
instantanée les articles saisis par l’acheteur. 
C’est la technologie “Just Walk out”, qui 
permet au client d’être facturé directement à 
la sortie du magasin sur son appli Amazon et 
ce, sans aucun passage en caisse, grâce à 
un QRcode scanné à l’entrée.


Leader Price propose de faire ses courses 
alimentaires via son chatbot WhatsApp.


“Ok Google, je  veux faire mes courses” : 
Carrefour lance son service de courses via 
l’Assistant Google.




“Sans contact” : voilà un mot qui en dit long sur cette question de la 
déshumanisation et l’émergence d’un parcours marchand en effet de 
plus en plus “sans contact”.



Réputé plus simple, plus rapide et surtout moins laborieux qu’un paiement 
en carte bancaire classique (et plus stylé aussi, mais à condition de ne pas 
dépasser le plafond), le sans contact, au départ fustigé et craint par les 
Français, s’est imposé en l’espace d’une décennie comme un 
incontournable du paiement en magasin.



Une étude Panorabanques en partenariat avec l’institut poll&roll indique 
même qu’en 2022, 86% des Français utilisent le paiement sans contact, 
alors qu’ils n’étaient que 79% l’année passée. Selon Visa, ce sont en effet 
plus de 80 % des paiements en magasin qui sont désormais sans contact. 
Un coup d’accélérateur, vous vous en doutez bien, en partie dû à la 
pandémie, puisque le sans contact nous évite d’entrer en contact physique 
(d’où son nom, mais ça paraît plutôt évident, non ?).


Votre Zoom, vous le 
réglez en sans 
contact ?


Focus mimi


Vous pouvez toujours essayer de passer 
votre carte ici, mais bon, pas sûr que ça 
fasse quoi que ce soit…


Allez, comme on est vraiment sympas, 
on vous fait cadeau du magazine... Mais 
seulement pour cette fois, hein !


Money Walkie, une solution pour 
permettre à ses enfants de payer en 
sans contact avec un petit animal de 
compagnie. 




La marque Petit Bateau poursuit sa série de live shopping avec la 
volonté première de « remettre de l’humain dans le côté parfois un 
peu froid du e-commerce »


Monoprix lance une campagne de recrutement sur les réseaux sociaux 
pour créer une communauté de clients ambassadeurs en ligne. 
Chaque personne sélectionnée donnera son avis sur les produits en 
vidéo. Cette dernière sera ajoutée à la fiche produit correspondante. 
Les “video reviews”, comme on les appelle, sont encore à leurs 
balbutiements en France mais on déjà eu des taux de conversion 
impressionnants en Asie, où elles sont devenues courantes.

Pour renforcer sa palette de services déployés auprès des 
habitants, Leroy Merlin s’associe avec Luko pour proposer une 
assistance-dépannage en plomberie et chauffage par visio.



LVMH lance son live shopping individualisé. Les clients peuvent 
désormais contacter en visio un vendeur du groupe pour solliciter 
des conseils ou être guidé dans l’usage d’un produit avant d’acheter, 
le tout en quelques clics sur l’application de Bambuser. 
L'objectif affiché ? Renforcer la relation et la confiance. 


Chez Carrefour, on décide de réinstaurer le dialogue avec les clients. 
Ces derniers peuvent désormais converser via WhatsApp avec le 
directeur de leur magasin. 

Sephora lance le co-shopping avec sa “Sephora shopping party”, 
pour faire son shopping entre amis. Concrètement, la cliente s’inscrit 
sur la plateforme dédiée et invite des amies à la rejoindre. Puis elle 
ajoute les produits qu’elle apprécie dans un panier de « favoris », qui 
sont alors automatiquement partagés avec ses amies afin qu’elles 
puissent donner leurs avis. L’idée est de pouvoir échanger et interagir 
comme lors d’une sortie shopping « réelle ».


De l’autre - et paradoxalement - on assiste à 
un renforcement du lien humain via cette 
même technologie qui, à la base, déshumanise
(cette phrase est en fait moins compliquée qu’elle en a l’air : concentrez-vous !)



02
big bang

effet 
flouté

Une mutation rendant les 
frontières du commerce de moins 
en moins claires




Avec cette explosion du 
commerce digital et les 
conséquences de la 
pandémie, une grande 
question se pose : le 
magasin physique 
traditionnel est-il mourant ? 




RIP, petit magasin physique 
traditionnel ? 
Apparemment, oui.

Un recul comme 
tendance de fond depuis 
une dizaine d’années


Evolution de la fréquentation des magasins depuis 2017


Observatoire fréquentation des magasins Procos/Stackr, 2022


Les centres commerciaux, 

menacés par les plate-

formes d’e-commerce, 

cherchent une nouvelle 

formule gagnante


Covid : la grand ménage 
des commerces


Le e-commerce va-t-il tuer 

le commerce physique ? La 

grande peur des élus locaux

“Hypermarchés, la chute de 

l’empire”, sur Arte : un 

modèle de consommation 

dépassé



Le groupe de Zara va fermer plus de 1200 magasins dans le monde




En prenant 2019 en référence, la 
fréquentation moyenne des points de 
vente s’écroule : 


- 19,4 % en 2021 vs 2019 et - 28,8 % en 
2022 vs janvier 2019.

Fédération pour la Promotion du Commerce Spécialisé, janvier 2022

Un déclin qui 
s’accélère




A l'approche de la période des soldes, 
qui débutent le 12 janvier, Procos estime 
que "tous les centres commerciaux, les 
grandes rues marchandes situées à 
proximité de lieux à forte concentration 
de bureaux, ainsi que les gares des 
grandes villes sont très fortement 
touchés, avec une fréquentation en


baisse de -30 à -40%” depuis la 
propagation de la vague du variant 
Omicron, par rapport à son niveau de 
2019.


« En effet, si la fréquentation est chaque 
mois au-dessus de celle de 2020, sauf 
en août à la suite de la mise en place du 
pass sanitaire, elle reste très en dessous

de celle de 2019 (à l’exception de mai) et 
très fortement, entre -10 % et -30 % 
selon les mois ».


La pandémie comme 
coup et coût fatal ?


Un coup porté à tous 
les secteurs


Par rapport à 2019, l'activité des magasins 
reste en 2021 en recul dans l'ensemble du 
commerce spécialisé (-8,7%), avec des 
résultats inégaux selon les secteurs. 


La chaussure a chuté de 20,3% 


Le secteur des jouets, des jeux, de 
la culture et des loisirs de 13,6%. 



Pour la beauté et la santé la baisse 
est de 14,4% 


L'habillement a vu ses 
résultats baisser de 12,5%.


La branche qui a le mieux résisté à 
la crise est l'équipement pour la 
maison (+11,4%). 


Source : Procos, janvier 2022




De nouvelles habitudes 
de vie qui semblent 
favoriser le e-commerce 
(toujours lui)


Un “chez soi” qui s’accentue et qui booste les usages à domicile


Une peur du magasin physique liée au 
risque de contamination qui reste ancrée 
au sein d’une part de la population


61

92

%
%

des Français affirment avoir un 
mode de vie plus sédentaire 
qu'avant la pandémie.


des Français continuent le 
télétravail même après la 
période du confinement. 


Le sentiment d'angoisse est toujours 
prégnant : près d'1 Français sur 2 
estime faire partie des populations à 
risque (47%) et 36% jugent les mesures 
prises par les autorités insuffisantes pour 
endiguer l'épidémie.

Concernant les mesures prises 
en magasin, l'inquiétude aussi 
est de mise puisque 36% des 
Français se disent assez 
inquiets et 11% très inquiets.


Ipsos pour FFEPGV, décembre 2021 Le Point, septembre 2021


Opinion Way, 2021



Une concurrence double de la 
part des géants du e-commerce 
pour venir enfoncer le clou ?

Sortir d’internet pour venir concurrencer le magasin physique sur son terrain de jeu


Philippe Moati, Professeur d’économie à l’université de Paris, cofondateur de l’Observatoire société et consommation


Avec ses trois modèles de 
magasins hyperconnectés Amazon 
Go, Amazon Fresh et Amazon 
Style, le géant du numérique 
entend mettre un pied-de-nez au 
commerce physique traditionnel 
pour le redéfinir en profondeur. 


“Le fait qu’Alibaba désigne sa stratégie par 
l’expression new retail sonne comme un 
avertissement.”


Distribution physique : Alibaba, géant du 

e-commerce, poursuit son offensive




On semble donc bel et 
bien parti pour un 
massage cardiaque. 
Pourtant…




Part du e-commerce dans l’ensemble du marché du 
commerce de détail de biens manufacturés : 13,4%. 
Ça laisse quand même 86,6% au commerce 
physique (Jean-Michel Calcul).


2020 et la crise sanitaire lui auront permis de gagner 
3,6 points en une seule fois (une progression qui 
aurait “normalement” plutôt pris quatre ans). 


Par ailleurs, on commence sérieusement à se 
demander si cette hausse du e-commerce n’était pas 
qu’un simple effet lié au COVID, avec en perspective 
un retour à des prévisions de croissance “normales”. 
En effet, il y a de quoi se poser la question : - 15 % de 
baisse des ventes en e-commerce de produits en 
France au 1er trimestre 2022 par rapport au 1er 
trimestre 2021.




Le bond du e-commerce, 
bien qu’il soit 
impressionnant, est à 
relativiser


Fevad, 2022



Et contrairement 
aux idées reçues, le 
magasin physique 
est loin d’avoir dit 
son dernier mot


(Pour une meilleure compréhension : lire cette phrase et les données ci-
dessous en écoutant “ The eye of the Tiger”)


82

64

%

%

des Français estiment que les commerces de 
proximité auront toujours un rôle à jouer, et ce malgré 
l'essor du commerce en ligne.


d’entre eux estiment que les magasins physiques sont 
un point de contact important, même s’ils achètent en 
ligne auprès du même commerçant.

Opinium Research, 2022


Savanta pour Sensormatic Solutions, 2021




62 63

48

% %

%

des consommateurs français déclarent préférer 
acheter en magasin. 

continuent de se rendre en magasin pour le plaisir et le 
côté loisir.

des consommateurs aimeraient pouvoir essayer en 
magasin des produits présélectionnés en ligne. 


Opinium Research, 2022
 Opinium Research, 2022


Opinium Research, 2022




Le commerce 
physique 
devrait rester 
majoritaire 
dans les 
années à venir
 des ventes se feront offline


des ventes seulement se feront online

Euromonitor pour Google, septembre 2020


87

13

%

%Est-ce 
que c’est 
clair ?!

En 2024, en France :




Le retail rétro qui fait “comme avant” a le vent 
en poupe


La très tendance 
“Superette” à Toronto joue 
avec le look d’une épicerie 
retro. 


Sans équivoque pour la 
friperie Relique, au nom 
exagérément rétro et à la 
déco résolument pas 2022. 
Indiana Jones approves.


Les lettres peintes sur les vitrines, une discipline qui 
régnait entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe 
siècle et qui est remise au goût du jour, notamment 
avec Étienne Renard et Louis Lepais, cofondateurs 
des Enseignes Brillo. 


Et c’est même le cas pour 
le magasin physique 
“d’avant” celui dont on se 
parle (c’est dire)




Le “it bag” Longchamp de 2022 est … un filet de courses, comme 
celui de Mamie. Comme avant, quoi.


Aesop et ses boutiques au look pharmaceutique, version arrière 
grand papa.


La marque Drôle de Monsieur et sa célèbre devise “Not from Paris 
Madame” se la jouent années 70, 80, 90 dans les boutiques et dans 
le style.  “Not from 2022, du coup”.


MANGO Teen ouvre des boutiques au look résolument rétro 
(ascendant Wes Anderson).


La marque de drive Opie crée une expérience rétro via l’uniforme des 
employés et la musique diffusée qui plongent le client dans l’ambiance d’un 
fast-food des années 60. L’enseigne tire en effet son nom d’un des 
personnages d’une série populaire outre-Atlantique entre 1960 et 1968, The 
Andy Griffith Show.




Avec, comme illustration déjà 
abordée dans ce numéro (suivez, un 
peu) le grand retour du vrac et de 
la consigne. Plus responsables 
mais qui font également appel à un 
imaginaire passéiste de la boutique 
physique.


Loop fait de l’ancien-moderne, en investissant les étagères de nos 
magasins Carrefour. Le système actualise le vrac et la consigne  à nos 
produits de grandes marques (Coca-Cola, Ricoré, Nesquik, Fanta…)


A Lille, le Marché Moderne remet au goût du jour les 
bouteilles en verre consignées et propose un système 
de livraison des produits au pas de la porte. Les 
contenants vides sont récupérés par les livreurs, 
comme dans l’ancien temps.


Dans une ambiance de bocaux en verre et d’étagères en bois, Day by day réinvestit 
l’imaginaire de l’épicerie d’antan. D’ici à 2026, la chaîne prévoit d’ouvrir une 
vingtaine de magasins Grand format pour capter une clientèle résidant plutôt en 
périphérie des grandes villes.





En fait, bien que très chahuté, le 
magasin physique se réinvente 
et réinvente son rôle pour mieux 
résister voire renaître


Guten 
Tag !


(en gros, il nous fait un bon vieux “ce qui ne te tue pas te rend plus fort” des familles)




Il se réinvente 
autour des grands 
enjeux 
d’aujourd’hui et 
élargit son rôle 




Printemps lance un espace 
“Hors Saison” dédié à ses 
stocks dormants.



The Body Shop déploie le vrac 
dans toutes ses boutiques.



Le BHV Marais dédie 130 m² à 
des articles de seconde main 
pour enfants.


A Paris, 500 commerçants 
s’engagent à remplir 
gratuitement les gourdes des 
passants. Une initiative visant à 
lutter contre le gaspillage des 
bouteilles en plastique.




Avec l'opération "Ramène ton jean" 
Castorama organise sa collecte de jeans 
annuelle en partenariat avec l'association Le 
Relais. Le but de la démarche est de 
rapporter de vieux vêtements pour en faire de 
l'isolant.


En juin 2022, le groupe FNAC-Darty a lancé 
la Maison de demain, un espace qui propose 
aux visiteurs de découvrir de nouveaux 
produits, de nouveaux usages et de 
nouvelles possibilités technologiques, 
notamment en matière de mobilité urbaine. 
Une manière pour la marque de proposer une 
immersion complète dans le monde d’après.


Casino lance un baromètre de saisonnalité 
dans les rayons de ses magasins. Grâce à un 
code couleur, les consommateurs pourront 
savoir quels fruits et légumes sont de saison 
et ceux qui ne le sont pas. Une initiative qui 
sera progressivement mise en place dans 
l'ensemble des magasins du distributeur.


IKEA compte mettre fin à son célèbre 
“parcours client fléché”, présent dans tous 
les magasins depuis 1943. La raison ? Ce 
parcours pousse à la surconsommation et 
n’est plus adapté aux modes de 
consommation actuels. L’enseigne souhaite 
désormais s'adapter en proposant  une 
expérience plus "immersive". Nouvelles aires 
de détente, ateliers ou même échanges avec 
des "influenceurs" sur les réseaux sociaux : 
tout sera fait pour que le client se sente libre, 
en commençant par la possibilité d'aller 
régler son panier n'importe quand. 
L’entreprise compte également mettre en 
place des espaces communautaires dédiés à 
la fabrication, la réparation, l’apprentissage 
ou la cuisine.




Favoriser le développement 
du télétravail


Télétravailler dans un Monoprix ou encore dans un centre 
commercial ? C'est désormais possible grâce à Kabin, la 
bulle de travail en libre service qui multiplie ses 
implantations dans des lieux pour le moins atypiques.


Tesco annonce la transformation d’une partie des m² 
excédentaires de ses magasins en lieux de coworking. Une 
réponse à l’hybridation de nos modes de vie avec en toile 
de fond une redéfinition du rôle du supermarché : un lieu 
qui devient polyfonctionnel et en phase avec son temps.





Lutter contre les 
formes d’isolement


Carrefour lance ses "blabla caisses", plus lentes, pour permettre 
aux clients de discuter avec un employé du magasin. Une initiative 
également prise par l’enseigne Super U.


Après la publication d’un sondage montrant que les trois quarts 
des personnes âgées au Royaume-Uni sont inquiètes de la 
hausse du coût de la vie, l’enseigne Iceland propose 10% de 
réduction sur l’ensemble des courses, chaque mardi, aux 
personnes de plus de 60 ans. En France, Casino fait un geste pour 
les seniors de plus de 65 ans à travers son abonnement Casino 
Max. 


Tisser du lien et prendre le temps de discuter, non pas dans un 
café, mais à l'accueil d'un supermarché. Tel est l'objectif des 
"cafés-parole", une initiative de Casino lancée en novembre 2021. 


"Ces cafés-paroles ont été imaginés et mis en place en plein cœur 
de la crise sanitaire, parce qu’après des mois de restrictions, nos 
clients avaient besoin de tisser du lien humain et nous étions en 
capacité de combler ce besoin", détaille une porte-parole de 
Casino.




Prendre soin de la santé et 
du bien être des clients


Monoprix installe des corners dédiés à la santé dans ses 
magasins. Baptisés "La santé au quotidien", ils s'organisent autour 
de diverses thématiques : l’activité physique, le sommeil, 
l’apaisement, la relaxation, le diagnostic, la nutrition, la féminité, la 
beauté holistique, la sexualité ou encore le bien vieillir...


“Évidemment, nous n’avons pas l’intention 
de nous substituer à l’expertise d’un médecin 
ou d’un pharmacien. Nous apportons des 
solutions complémentaires pour prendre soin 
de son hygiène de vie”, explique Maguelone 
Paré, directrice Concept et Innovation chez 
Monoprix.


En plus des produits vendus, l’enseigne propose des services 
de santé connectée. L’offre comprend un service de 
téléconsultation médicale accessible depuis une cabine 
dédiée, des objets connectés de santé et un parcours pour 
obtenir des lunettes à sa vue.




Des centaines de magasins de la grande distribution 
ont mis en place des horaires durant lesquels les 
bruits (musique, bruits de caisse, etc.) et la lumière 
sont atténués. Une atmosphère plus calme pour les 
clients qui en ont besoin.



Selon une étude de l'Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (INSERM) 700.000 personnes 
seraient concernées en France (en 2018) par des 
troubles du spectre de l'autisme (TSA), dont 100.000 
âgées de moins de 20 ans.


Pour ces personnes qui ont une forte sensibilité 
sensorielle, "une situation imprévisible peut 
provoquer une réaction d’angoisse ou de panique, de 
colère ou d’agressivité."


Pour mieux accueillir ceux dont les sens sont 
amplifiés, des supermarchés ont mis en place ce 
dispositif spécial.  




Petit focus sur les 
heures silencieuses




La proposition de loi sur la création d’une heure 
silencieuse dans les supermarchés, afin de faciliter 
l’accès aux personnes en situation de handicap, a été 
adoptée par l’Assemblée nationale le jeudi 28 janvier.



La proposition de la députée du Cher Nadia Essayan 
concerne l’accessibilité des ensembles commerciaux, 
ainsi que des commerces de détail d’une surface de vente 
de plus de 1 000 m², dans lesquels il sera imposé une « 
heure silencieuse » hebdomadaire. 
 

Musiques et annonces à l’arrêt pendant une heure


Ce dispositif comprend l’arrêt de musiques et annonces 
durant une heure, ainsi que la réduction du bruit des 
appareils électriques au sein du magasin et la mise en 
place de lumières tamisées.



Carrefour double le nombre 
d'heures silencieuses 
quotidiennes. Une parenthèse 
hors de tout stimuli qui 
s'adresse à la base aux 
personnes avec autisme mais 
séduit de plus en plus de 
clients.


La minute

Assemblée Nationale

Bientôt “deux heures 

calmes” chez Super U et 

Hyper U



Il se réinvente autour 
de l’expérience



En février 2022, les Français sont surtout 
en quête de simplicité… mais aussi 
d’évasion : ils sont désormais 26% à 
prioriser l’expérience dans leurs 
habitudes de consommation


(+ 14 points par rapport à juin 2020). 

Future Consumer Index EY, 2022

Une demande 
croissante d’évasion, 
de rêve… à travers 
une expérience qui 
replace les notions 
de beauté et 
d’onirisme au cœur du 
processus d’achat.





D’après une étude récente de l’INSEE, la 
confiance des ménages s’établit en juin 
2022 à 82 points (c’est le sixième mois 
consécutif de baisse), alors même que la 
moyenne de longue période est de 100 
points.



Depuis l’an 2000, c’est la quatrième 
année où cet indice part aussi bas, 
après la crise de 2008 et ses 
prolongements successifs de 2011 et 
2013. 


Et pour cause : on ne 
va pas se le cacher, le 
moral des Français 
est au plus bas…




Connaissez-vous la tendance du Cottagecore ou de la Dark 
Academia ? (C’était une question piège car on en avait déjà 
parlé dans notre numéro de Zoom dédié à la mode. Mais comme 
on est sympa, on vous réexplique). Et celle du Kidcore ? 



Dans les trois cas, on assiste à une réponse de la part de la 
GEN-Z au monde quelque peu flippant et angoissant dans 
lequel elle évolue. A travers une quête d’esthétisation, on 
s’évade dans des mondes, ou bien des époques qui ne sont pas 
(ou plus) les nôtres, on se crée ses propres repères. 

Focus GEN-Z :

une génération pour qui 
le fait de s’évader le 
temps d’une parenthèse 
créative et onirique est 
devenu culturel. Une 
génération auprès de 
laquelle l’expérience est 
devenue primordiale.




Vivre à la campagne, comme au XIXe siècle ? C'est la 
tendance du moment sur les réseaux sociaux, 
particulièrement sur Tik Tok. Le concept n’est pas nouveau, 
mais il a pris un nouveau souffle à la faveur de la pandémie 
de Covid-19.


D’après la plateforme de recherche Stylight, les recherches 
pour les robes empire ont augmenté de 150 % en 2020.


Le mouvement Cottagecore cumule déjà 3,9 milliards de 
hashtags sur la plateforme TikTok.



Cottagecore Dark Academia Kidcore
Née sur TikTok et Instagram, cette tendance mode a fait son 
apparition au printemps de l’année 2020 avant d’exploser 
pendant le confinement et de connaître un regain d'intérêt 
lors de la rentrée des classes. L’idée ? Vivre le fantasme 
d’étudier dans une université anglaise, à une autre époque 
que la nôtre, façon Le Cercle des Poètes Disparus ou, plus 
audacieusement, façon Harry Potter.


A travers un univers enjoué et coloré, l’univers Kidcore met 
au goût du jour la nostalgie des moments passés en enfance 
et plus particulièrement la période des années 90 et 2000. 
Cette tendance explore tout un univers iconique qui mêle 
dessins animés mais aussi vêtements et objets cultes de 
l’enfance, tels que les colliers de perles colorés, les peluches 
ou encore les tamagotchis.


Le but ? Raviver notre âme d’enfant et nous replonger dans 
des moments de vie perçus comme particulièrement joyeux 
et au sein desquels l’insouciance régnait encore…




Ah oui, au magasin 
physique qui se réinvente 
en laissant parfois sa 
dimension mercantile au 
placard ou tout 
simplement son métier 
premier pour dédier ses 
murs à la reconquête des 
clients via l’expérience.


Bref, où en 
étions-nous ? 




Le Domaine de la rose: 
un site en faveur de la biodiversité signé 
Lancôme.

Louis Vuitton revient sur 160 ans d’histoire en 
exposant des pièces emblématiques et des 
collaborations artistiques inédites.


Dior ouvre même son SPA, répondant au 
doux nom de “Cheval Blanc”.


MontBlanc ouvre son musée “MontBlanc 
Haus”


Hermès installe un kiosque à travers l’Europe pour découvrir 
l’univers de la griffe via le magazine "Le Monde d'Hermès", 
tout en enrichissant l’expérience de marque en proposant 
aux visiteurs un poème, un portrait, des jeux ou encore un 
concert.


Passion kiosque également, pour Vuitton qui 
s’installe dans les kiosques de Venise.


Fendi, Acqua di Parma, Alaïa et Dior ouvrent leur café ou leur restaurant, tandis que Gucci 
ouvre un nouvel établissement dédié au plaisir des papilles à Séoul.




Suivis par les autres,

qui cherchent eux 
aussi à apporter leur 
petite dose d’évasion


L’artiste Shane Fu transforme la devanture d’un Zara en 
immense vitrine 3D faite d’une multitude de boules 
multicolores.


Monoprix s’invite au Musée des arts décoratifs pour une 
rétrospective retraçant le rôle historique de l’enseigne en 
matière de démocratisation du design : “le beau au prix du 
laid”.

Le groupe d’immobilier commercial Unibail-Rodamco-
Westfield multiplie les jardins et espaces détente dans ses 
centres. Cette année, Westfield Les 4 Temps dévoile son 
“jardin secret”, une terrasse éphémère qui propose 
notamment concerts, dégustations ou encore ateliers make-
up.





Sans forcément oublier sa 
dimension mercantile, il fait 
rêver à travers une 
narrativisation et une 
théâtralisation de plus en 
plus présentes




Swatch ouvre son concept-retail sur les Champs-Elysées, un 
espace de vente puisant son inspiration sur la vie parisienne et 
l’imaginaire des années folles.


Dior dévoile son vaisseau amiral, un magasin très instagrammable 
et dans lequel chaque pièce est un récit en soi. Le but ? Retranscrire 
l’histoire de la maison Dior, en explorant son passé, son présent et 
son futur.


Avec son pop-up store Walk in the park, Louis Vuitton nous invite 
dans un monde aux couleurs arc-en-ciel que la marque a voulu 
“ancré dans des valeurs inclusives”.


Une tendance qui dépasse le magasin au sens strict : Netflix lance 
son pop-up store Stranger Things, un lieu mêlant boutique 
éphémère et univers très eighties de la série. 



Tiffany & Co inaugure son flagship. En mettant en avant des pièces 
d’exception autour d’un univers très lapis-lazuli, la marque se 
raconte comme un écrin et nous plonge dans un voyage des sens.


Le créateur de lunettes Gentle Monster propose dans ses magasins 
des univers hors du temps, articulés autour de la science fiction.



Des univers toujours plus 
narratifs et/ou oniriques




Il se réinvente autour

de la personnalisation de 
l’expérience et se transforme 
en “magasin-hub”



La personnalisation de l’expérience client, premier 
vecteur de fidélité à la marque.

Store experience study RIS, 2021


KPMG Customer Experience Excellence, 2021


64%
des consommateurs désignent la 
personnalisation de l’expérience client 
comme la priorité numéro un.

Et ça se 
comprend ! 


Plutôt convaincant, non ?




La personnalisation 
passe par des activités, 
des conseils et des 
services annexes en 
magasin. Une façon de 
renforcer le lien avec 
la marque


Au Portugal, Auchan déploie dans ses 
hypers son concept Auchan Live, des 
espaces équipés d’écrans vidéos et d’une 
cuisine.  Au programme : des cours avec un 
grand chef, des ateliers pédagogiques pour 
apprendre à mieux manger ou encore des 
rencontres avec des producteurs locaux et 
des ateliers dégustation.


Reddy, nouvelle marque de vêtements et d’accessoires pour chiens, 
propose un salon spécial chiens avec friandises ou encore un 
service de conciergerie pour planifier des activités d’aventures avec 
son toutou.


Lego ouvre sur la cinquième avenue un store 
axé retailtainment : on y trouve notamment 
une usine de figurines pour fabriquer son 
propre personnage Lego ou encore un 
photomaton mosaïque pour garder un 
souvenir de sa visite.




Royal Canin crée son atelier félin. Un lieu 
dans lequel vous pouvez venir rencontrer des 
vétérinaires et des experts 
comportementalistes pour vous conseiller, 
qu’un félin partage déjà votre vie ou que vous 
comptiez en adopter un.


Bricorama développe son concept NEC 
(Nouvelle expérience client) et propose un 
accompagnement de bout en bout pour 
réussir votre projet d’habitat.


Ikea ouvre aussi son 
espace dédié au 
conseil et au 
coaching.


Plus besoin d’abonnement à la salle de sport ! 
L’enseigne de running i-Run met en place un espace 
d’entraînement vous permettant de pratiquer la 
course avec des sessions coaching privées et des 
conseils personnalisés à la demande.




Finalement, le magasin 
physique n’est plus 
vraiment le magasin 
physique “tout court” qu’on 
connaissait. Il mute, avec 
comme pilier l’hybridation 
physique-digital.




des Français, considéraient l’harmonisation 
entre online et offline comme une priorité.

des commerçants intégraient des processus 
omnicanaux dans leurs parcours de vente.

LSA et Hipay, 2018 LSA et Hipay, 2018

71 38% %

Et on ne vous contredira pas :


En 2018, déjà…


Alors oui, on sait ce que 
vous allez nous dire…

“Cet élan autour du 
commerce hybride n’est pas 
nouveau !”




Là encore, on vous 
donne un point !

En 2021, 55,3 % du trafic web se fait par 
mobile (+11 % par rapport à 2020).

 We are social et Hootsuite, 2021


Similarweb, 2022


App Annie, 2022

En juin 2022, les mobiles représentent 
64,5% des parts de marché du trafic 
mondial internet (vs. 33,3% pour les 
ordinateurs de bureau)


En 2021, les utilisateurs passent 4,8 
heures par jour sur leur mobile (soit 30% 
de plus qu’en 2019).


Vous allez aussi 
nous dire que le 
smartphone 
conditionne de 
plus en plus nos 
usages internet…


Forcément, ça favorise le commerce hybride, 
dans la mesure où le smartphone constitue 
une porte d’entrée privilégiée vers un parcours 
client digitalisé, aussi bien dans le magasin 
qu’en dehors de celui-ci !




des consommateurs pensent que l’avenir du shopping 
est hybride.

Aujourd’hui,

de la croissance des ventes au cours des cinq prochaines années.

Dans les cinq années à venir, les modèles multicanaux et les 
marketplaces vont générer à eux seuls

des internautes français se rendent moins souvent 
dans les magasins pour privilégier des achats drive, 
click and collect ou la livraison à domicile.


Keyrus, 2022

Linkeo, 2022
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OUI MAIS… *roulement de tambour * Cette hybridation

a largement été accélérée par

la révolution COVID Big Bang

 



Incontestablement, les modèles 
hybrides sont les grands gagnants 
de la pandémie

Confinement : avec la 

vente à emporter, les chefs 

étoilés touchent une 

nouvelle clientèle

Confinement : les librairies 

se convertissent 

massivement au « click 

and collect »


Covid-19 : la crise sanitaire 
force les magasins à se digitaliser toujours plus


“Covid”, “patient zéro”, 

“click and collect”... les 

nouveaux mots du Petit 

Larousse 2022 nés de la 

pandémie


Omnicanal et phygital : les 

nouvelles clés de la vente



Le QR code : le 
symbole d’une 
ère de l’hybride 
triomphant


On pensait qu’il se démoderait et finalement, il est 
toujours là ! 


Avec les gestes barrières, il s’est durablement ancré dans 
notre quotidien : que ce soit pour consulter des données 
durant un débat télévisé, accéder à des informations 
supplémentaires sur un produit en magasin ou encore avoir 
accès à la carte d’un restaurant…


Oui, le QR code s’est fortement démocratisé et il incarne à 
lui seul un mouvement d’une société résolument tournée 
vers l’hybride dans ses usages.


Désormais et plus que jamais, nous sommes enclins à 
faire converger dans notre quotidien le monde 
physique et le monde numérique et dématérialisé, qui 
se pensent dans une relation de continuité.




L’hybride 
comme modèle 
plébiscité 


des acheteurs attendent des marques qu’elles 
facilitent la visite de leur point de vente avec des 
files d’attente digitales ou des rendez-vous 
personnalisés.


des commerçants français qui ont connecté leurs 
systèmes de paiement en ligne et en boutique ont 
connu une croissance de 20% ou plus en 2021.   



des consommateurs aimeraient pouvoir essayer 
en magasin des produits présélectionnés en ligne.Google et Euromonitor, 2020

Adyen, 2022


Opinum Research LLP, 2022
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Criteo Shopper Story, 2022



Et les 
illustrations 
de cette 
hybridation 
sont de plus en 
plus 
nombreuses. 

Petit tour 
d’horizon.





A Madrid, Zara dévoile son plus grand flagship, un espace de 7700 
m² qui fait la part belle à l’omnicanal. Le magasin intègre notamment 
un service de Pay&Go permettant de scanner ses vêtements avec 
son mobile, un système de réservation de cabine ou encore un robot 
click & collect qui automatise le retrait des achats online.


L’enseigne Courir met en place le ship from store : la commande 
peut désormais être expédiée directement depuis le magasin, sans 
passer par l’entrepôt. Le but ? Des stocks unifiés pour éviter les 
ruptures.


Kiabi expérimente une cabine d’essayage VIP, réservée aux 
personnes ayant pré-réservé leurs vêtements sur le site de 
l’enseigne.


Pour s’adapter aux attentes d’une clientèle jeune, en quête de 
simplicité et d’expériences, Jennyfer devient Don’t call me Jennyfer 
et réinvente ses magasins, en mettant en place des cabines TikTok 
ou encore des caisses en libre service.


H&M teste dans ses cabines d’essayage des miroirs intelligents 
capables de reconnaître les produits à partir de leur tag RFID 
(modèle, taille, couleur…) et d’apporter des conseils de style et des 
recommandations personnalisées.


Decathlon met en place un corner phygital en partenariat avec la 
startup Thunderstone. Quelques marques triées sur le volet sont 
exposées avec possibilité d’essayer les produits sur place puis de 
les commander via une borne tactile. Ce corner permet d’élargir 
l’offre en magasin avec des marques plus premium.


Avec l’hybride, le parcours d’achat est 
fluidifié et l’expérience client boostée




Nike multiplie les services digitaux dans ses flagships. Media wall, e-
shop intégré aux rayons pour passer commande online, accès wifi 
ou encore possibilité de réserver une cabine ou des produits via la 
Nike App… 


Avec Freshippo Pick’n Go, Alibaba propose de commander des 
plats via une appli puis de venir les retirer dans des casiers 
alimentaires. Un modèle destiné à être développé dans des lieux à 
fort trafic comme des gares ou des centres commerciaux.


Une tendance à l’omnicanal qui va au-delà du magasin proprement 
dit : désormais, Google Shopping montre les produits 
physiquement en stock dans les magasins proches de chez nous, et 
ce grâce à un nouveau filtre présent dans le moteur de recherche.


Chez Burberry, le Social Retail Store à Shenzhen permet aux clients 
d’être récompensés avec une monnaie sociale au fur et à mesure de 
leur exploration du magasin. Ils peuvent ainsi débloquer des 
expériences personnalisées comme des menus exclusifs dans le 
café de la boutique.




Symbole par excellence de 
cette fluidification du 
parcours d’achat, le 
magasin sans caisse façon 
Amazon Go déploie ses ailes

Dans le campus de l’EDHEC, Auchan expérimente Auchan Go, le magasin sans caisse ouvert 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24.


Même son de cloche chez Sainsbury’s, qui déploie la technologie Just-Walk-Out d’Amazon.


Tesco s’y met aussi avec GetGo. Le client 
s’enregistre avec un QRcode via son appli et peut 
faire ses courses sans avoir à scanner les articles ni à 
passer par la case “caisse”.


Aldi ouvre son concept de magasin Shop & Go. Le 
principe est directement inspiré d’Amazon Go : des 
capteurs situés au plafond permettent de connaître 
les articles saisis et la facturation se fait de manière 
automatique via l’appli Aldi, en franchissant le 
portique de sortie.




Le click and collect et 
le Drive poursuivent 
leur généralisation


Au Royaume-Uni, Primark annonce 
expérimenter le click and collect. Une petite 
révolution pour la chaîne qui s’était 
jusqu’alors exclusivement focalisée sur la 
vente magasin, hors canaux digitaux.


Picard présente son magasin test baptisé “Bienvenue en cuisine”. 
Au centre du magasin, un îlot click and collect est destiné à accueillir 
les commandes online des clients et les ventes Deliveroo.


Le hard discount, longtemps à la traîne sur le 
digital, cherche à rattraper son retard.


Au Royaume-Uni toujours, Aldi s’est 
récemment converti au Drive et l’a déployé 
en l’espace de 4 mois dans 200 de ses points 
de vente.




L’élan de la réalité 
augmentée, pour 
repousser les limites 
de l’immersion et de 
l’hybride


Fenty déploie la technologie Fit:Match : à l’aide de son smartphone, on 
réalise un scan corporel 3D en réalité augmentée. L’algorithme nous 
propose ensuite des recommandations personnalisées selon notre taille et 
notre morphologie.


Sur iOS, l’appli IKEA nous propose 
d’aménager virtuellement notre appartement.

Pizza Hut gamifie ses 
cartons à pizza avec 
un jeu de  pac-man en 
réalité virtuelle.


La marque de montres de luxe 
Brown Fashion propose un 
essayage de ses montres en 
réalité virtuelle avant l’achat.




Vous l’avez compris,“retail” rime 
dorénavant avec “hybride”. 

Et à vrai dire, on ne sait plus très bien 
situer les frontières

ou définir unanimement la notion de retail. 



Les murs du magasin, au sens propre 
comme au figuré, sont de plus en plus 
complexes à identifier et à délimiter.

Oui, tout est de plus en plus …



flou



Et figurez-vous que cet 
effet flouté va plus loin…




Car le Méta déborde 
sur le réel.

Ou est-ce l’inverse ? 


Mais attendez… Où 
sommes-nous ?

 

(Digne d’un scénario de Christopher Nolan ou éventuellement 
de l’une des rares répliques d’un film de Terrence Malick)




Avec l’essor de celui 
qu’on ne présente 
plus, le Métavers : 
redéfinition en 
profondeur de 
l’espace marchand et 
effet gommant des 
frontières spatio-
temporelles garantis 


Et si, d’ailleurs, on le présentait un peu ? Avouez, vous êtes un peu 
perdu et c’est normal. Voici donc un Tuto de rattrapage Méta rapide 
pour vous aider à y voir plus clair.




Un métavers désigne un monde virtuel connecté à internet et au sein duquel on peut socialiser, le but 
étant de se rapprocher le plus possible des interactions que l’on va avoir “dans la vraie vie”. Dans un 
métavers, on va par exemple pouvoir acheter un terrain et une maison, jouer à des jeux virtuels avec ses 
amis qu’on aura créé soi-même ou bien encore faire du shopping (acheter ses habits virtuels pour habiller 
son avatar ou bien des accessoires de vie comme un vélo ou un voiture…) Ce sont des mondes en 3D, et 
dont l’accès passe par une plateforme tierce, le plus souvent un jeu online. Parmi les plus connues, on 
peut citer Roblox, Horizon (le métavers de Facebook), The Sandbox ou encore Fortnite…

Dans un futur pas si lointain, on pourra par exemple se balader dans les allées d’un supermarché 
virtuel pour y acheter des produits de la “vraie” vie avec du “vrai” argent en ligne (et pour faire ça, on 
paiera via une cryptomonnaie : une monnaie virtuelle associée au métavers).


Une entreprise d’objets décoratifs pourra proposer l’essayage de ses meubles dans un appartement 
virtuel reproduisant fidèlement l’appartement qu’a l’utilisateur dans la vraie vie (grâce à la 
technologie du jumeau numérique, qui permettra la reconstitution d’un lieu à l’identique). L’entreprise 
pourra ensuite permettre au client d’acquérir ces meubles… et le tout sans avoir à se rendre en magasin !


A l’heure actuelle, une marque d’habillement peut déjà choisir de se tourner vers la vente de vêtements en 
ligne (plutôt que de vêtements “réels”) pour ne plus avoir à gérer la contrainte des stocks et de la 
production. C’est d’ailleurs ce que commencent à faire de nombreuses marques en proposant des 
espaces de jeux souvent associés à l’achat de vêtements ou d’objets virtuels pour son avatar. Ces 
marques peuvent ainsi proposer un univers ludique à leurs utilisateurs tout en testant les styles les plus 
populaires avant une éventuelle mise en production !

Bon déjà, un métavers, c’est quoi ?1

2

En fait, ça sert à quoi ?

Ca existait pas déjà avant, du coup ?

       On doit écrire Metavers, Métaverse, 
Metaverse ou Métavers ? Avec ou sans 
majuscule d’ailleurs ?

Oui et non !


Oui, parce que des mondes virtuels en ligne et dans lesquels on socialise ou on joue, ça existe depuis 
belle lurette ! Des jeux comme les Sims, Habbo Hotel ou encore Second Life en sont quelques exemples 
éloquents.


Non, parce que là où le Métavers marque sa différence, c’est dans la philosophie et la vision utopique 
qu’il prône : en fait, parler de Métavers (avec une majuscule) revient à décrire une version futuriste 
d’internet, dans laquelle nous serions amenés à vivre toute notre vraie vie dans des espaces 
dématérialisés. Le mot a été largement popularisé par Mark Zuckerberg, qui en juillet 2021 a décidé de 
rebaptiser la société Facebook en Meta, annonçant par la même occasion la création d’Horizon, un 
métavers qui repose sur le casque de réalité virtuelle Oculus.


Le Métavers fait donc référence à un monde virtuel mais poussé à son paroxysme, une certaine 
conception d’internet et de la société de demain totalement virtualisée.

Alors, question complexe. Mais selon nos recherches et un coup de fil passé à la NASA, voici une réponse.


On dit un un metaverse en anglais… et en français c’est un métavers ! Pas besoin de majuscule dans ce 
cas de figure, puisque vous désignez un lieu bien précis (même s’il est virtuel).


Par contre, si vous faites référence à la vision futuriste ou à un multitude d’espaces non délimités, dans ce 
cas mettez une majuscule : dites plutôt le Métavers ! La raison est toute simple : à l’origine, le Métavers 
est un nom propre qui désigne un monde virtuel tiré d’un roman de Neil Stephenson publié en 1992, Le 
samouraï virtuel. Et dans la fiction de Stephenson, le Métavers prend toujours une majuscule !

3

4



Nous pouvons 
désormais poursuivre 
notre discussion Méta, 
comme si de rien 
n’était.



Carrefour a acheté un terrain à l’emplacement 33,147 de The 
Sandbox pour une valeur de 300 000 euros.

Nikeland, le QG virtuel Nike sur Roblox, ne cache pas son ambition à 
terme d’accueillir des compétitions et événements sportifs 
mondiaux.


H&M ouvre un showroom virtuel et rend ses collections vivantes en 
mettant en mouvement les matériaux sous forme d’animations 3D.

Chipotle ouvre son restaurant dans le Métavers et propose le Burrito 
Builder, un jeu de simulation dans lequel vous devez rouler vos 
propres burritos.


Walmart va créer sa propre cryptomonnaie et commercialiser des 
biens virtuels (produits électroniques, jouets, équipements sportifs, 
vêtements…)



Gucci crée une ville entière sur Roblox.

Oui donc, figurez-vous que le retail s’intéresse 
particulièrement au Métavers. Et les exemples de 
marques qui s’y mettent  fleurissent comme tulipe au 
printemps, quel que soit le secteur.





Forever 21 propose de gérer sa propre boutique virtuelle de mode  
(recrutement, inventaire, gestion des stocks, encaissement…) et 
reproduit ses collections vendues en boutique dans le jeu.


Avec son métavers, Leader Price veut fidéliser ses clients en leur 
permettant de gagner des bons de réduction sous forme de NFT 
tout au long de leur expérience de jeu.


Samsung a dévoilé sa boutique virtuelle en septembre dernier, 
construite sur le modèle de son magasin situé à New York.

Ralph Lauren et Zara ont récemment annoncé le lancement de 
magasins virtuels où les clients peuvent interagir avec des 
vêtements et les essayer, avant de poursuivre leurs emplettes 
physiquement ou en ligne.

D’ici à novembre 2022, Adidas prévoit de donner accès à une offre 
physique textile et chaussures pour ses clients acquérant des biens 
virtuels dans son métavers.


Et comme on vous le disait, cet 
engouement du retail pour le Métavers 
floute encore plus les frontières et la 
définition de l’espace marchand en 2022





Non content de brouiller les 
pistes spatio-temporelles, cet 
“élan méta” floute et/ou redéfinit 
aussi la notion de matérialité et 
de bien marchand.

(Quand on vous disait “BIG BANG”, ou “effet flouté”, ça n’était pas des paroles en l’air)



Allez, comme on est sympa et comme pour le 
Métavers, on sait bien qu’il est légitime de se 
sentir perdu (Big Bang effet flouté oblige).

En grande partie 
à travers les NFT 
et leur 
explosion


Alors c’est parti 
pour le Tuto

“Les NFT, j’ai rien 
capté” !



Eh bien c’est très simple, Fred. Un NFT, ça veut dire “Non fungible token” (ou “Jeton non 
fongible” en français).


Et pour comprendre comment ça marche, il faut passer par un petit cours d’économie (un 
peu laborieux, certes, mais nécessaire pour comprendre le principe du NFT !)



Un bien fongible, c’est quelque chose qu’on peut remplacer par autre chose de même 
nature et de même valeur. Prenons par exemple un billet de 100 euros : on peut sans 
problème l’échanger contre un autre billet de 100. Idem pour un kilo de marshmallows : si 
jamais vous décidez de le remplacer contre un autre kilo de marshmallows, il y a de très 
fortes chances pour que personne ne le remarque. Jusque là, c’est plutôt logique, non ?


Pour un bien non fongible, c’est tout l’inverse : lui, il n’est pas substituable car il n’y a pas 
d’objet qui lui soit similaire ! Il est donc irremplaçable, exactement comme une œuvre 
d’art (ou comme vous ). Un autre exemple de bien non fongible, c’est le billet d’avion : il 
est attaché à votre identité et on ne peut théoriquement pas l’échanger comme on veut !



Figurez-vous que pour les NFT, c’est le même principe : parce qu’un NFT, c’est un objet 
numérique que l’on acquiert précisément parce qu’il est… unique ! Il peut s’agir d’une 
image ou d’une vidéo, d’une œuvre d’art numérique, d’une musique, d’un nouvel élément 
pour pimper son avatar sur son jeu vidéo préféré et même d’un objet physique… Bref, d’à 
peu près tout, quoi.


Grâce à la blockchain ! Chaque NFT, quel qu’il soit, est associé à un “jeton” généré par 
une blockchain. Ce registre décentralisé permet de stocker et de visualiser publiquement 
les informations de propriété de l’objet numérique qu’on a acheté. En gros, c’est un peu 
comme un titre de propriété, mais sans le notaire et la signature. Imaginons que vous avez 
acheté une photo : grâce à la blockchain, tout le monde saura que cette photo est à VOUS 
(et à personne d’autre !).



Eh dis-donc Jamy, c’est 
quoi les NFT ?


D’accord, c’est très 
beau tout ça… Mais 
comment on fait Jamy, 
pour donner à cet objet 
son caractère unique ?




Ça va, on ne vous a pas trop perdu ?



Bon, mais du coup maintenant vous vous 
demandez à quoi ça sert concrètement ?


Parce que ça reste encore un peu abstrait 
quand même, on va pas se le cacher ?


Rendez-vous page suivante !




Ben déjà, un NFT, ça peut 
servir à avoir une profile 
pic Twitter super chère …

… Mais ça peut aussi avoir 
plein d’applications 
concrètes ! Par exemple :

De nombreux artistes vendent des 
collections entières de NFT avec des prix 
qui parfois s’envolent !


C’est le cas par exemple des Cool Cats :


10 000 modèles sont achetables avec plus 
de 300 000 configurations possibles, faisant 
varier notamment l’expression de visage, les 
accessoires et vêtements du cool cat, ou 
encore sa couleur d’arrière-plan. Chaque 
cool cat est unique, et les plus rares sont 
ceux ayant un fond jaune. Les cool cats 
connaissent un succès tel que le magazine 
Time a même annoncé une collection NFT 
exclusive Time x Cool cats.


En juillet 2022, la capitalisation boursière de 
l’ensemble des cool cats est de plus de 
39 000 ethereum (soit environ 42 millions 
d’euros) !


Carrefour s’engage et vend des NFT sur la 
plateforme The Sandbox. Chacun des NFT 
représente “le croisement entre un fruit et son 
abeille pollinisatrice”. L’argent récolté par la vente 
est entièrement reversé au Beefound et à la 
Fondation de France et servira à préserver les 
abeilles.

Cdiscount a annoncé recourir aux NFT et à la 
blockchain pour assurer la traçabilité des gros 
colis. A chaque étape de la prise en charge, les 
acteurs de la chaîne logistique s’échangent un 
NFT, ce qui permet de tracer les transferts de 
responsabilité (plutôt que le colis lui-même), et 
donc, très concrètement, de savoir qui doit payer 
en cas de problème.

La maison de Cognac 
Hennesy noue un 
partenariat avec le 
spécialiste des NFT 
en vins et spiritueux 
Blockbar.

Deux NFT ont été mis aux enchères pour une 
valeur supérieure à 200 000 dollars. Ces NFT 
sont associés à un  numéro de série et peuvent 
ainsi être échangés contre un coffret physique 
exclusif. Le NFT joue donc ici son rôle 
d’authentification en permettant l’obtention d’un 
bien physique original

Lacoste a lancé sa collection NFT “UNDW3” et a 
promis aux acquéreurs de NFT un accès à des 
“privilèges numériques, physiques et 
expérientiels exclusifs”, notamment la possibilité 
de contribuer aux designs des prochaines 
collections ou encore d’accéder à des collections 
uniques.


ça permet de reverser des sous

ça assure une traçabilité

ça authentifie 
des biens

ça permet d’avoir plein de 
privilèges



Bon bref, vous l’avez compris, là 
aussi, les NFT, tout le monde s’y 
met. Il pleut du NFT sur la ville

 

Coca-Cola met aux 

enchères ses premiers 

NFT

Monoprix se lance dans les 

NFT avec deux collections 

exclusives


Decathlon lance une collection NFT

Nike lance avec succès sa collection de NFT


Guerlain organise une 

vente aux enchères de NFT 

en faveur de la biodiversité


Levi’s s’engage dans la technologie NFT


(comme il pleure dans mon coeur. Minute poésie).



Une pluie méta 
qui rebat les 
cartes de la 
possession et du 
matérialisme 



Avec cette émergence du méta, c’est la notion de propriété en 
elle-même qui est profondément remise en question. La 
possession matérielle et tangible, celle qui a jusqu’alors forgé 
notre modèle de société (avoir la plus belle voiture ou la plus 
grande maison), est reconsidérée au bénéfice d’une propriété 
symbolique, virtualisée et beaucoup plus flottante.


Cette redéfinition avait déjà été enclenchée, notamment avec 
l’essor de la seconde main, faisant de nous des possesseurs de 
moins en moins uniques et définitifs de l’objet.


Aujourd’hui, avec le méta, se pose la question d’une propriété 
possiblement amenée à prendre un nouveau virage culturel, 
davantage centré sur l’immatériel…



Platon (non, en fait c’est juste nous)




La star de la NBA Steph Curry a versé la bagatelle de  180000 
dollars pour le personnage n° 7990 de la collection Bored Ape Yacht 
Club. Dans un autre registre, la marque VIsa a dépensé 141000 
euros dans un Cryptopunk. 


Yves Saint Laurent : 10 000 NFTs qui permettront à terme d’accéder 
à son écosystème Web3 et de bénéficier de nombreux avantages.

Christie’s a par exemple vendu l’oeuvre de Beeple  « Everydays: The 
First 5000 Days » pour la modique somme  de $69M.


Gucci organise une soirée secrète pour ses détenteurs de NFT.

La maison de vente aux enchères Sotheby's crée un espace digital 
réservé aux collectionneurs de NFT. «L'audience et l'intérêt sont 
absolument énormes. Nous voyons une nouvelle génération, plus 
jeune (...) qui s'intéresse à cette nouvelle forme d'art. C'est pourquoi 
nous consacrons du temps et des ressources» 


Vers une nouvelle forme 
d’exclusivité post-matérialiste ?



La GEN-Z comme 
génération porte-
drapeau de cette 
tendance

S’il y a bien une génération qui accorde une moindre 
importance aux choses matérielles, c’est la GEN-Z ! 
Une étude réalisée par l’organisme Élections Canada 
et publiée en janvier 2021 relève qu’elle est moins 
attirée par le luxe et qu’elle porte moins 
d’admiration pour les personnes possédant une 
voiture, une maison ou des vêtements coûteux, en 
comparaison avec les tranches d’âge supérieures.


Cette particularité s’explique sans doute par le fait que 
cette génération est née avec internet (bon, ok, jusque-
là, on ne vous apprendra rien de bien nouveau), et que 
son mode de vie et de satisfaction sont structurés par 
une multiplication des interactions et des flux, en 
particulier des flux et des interactions immatérielles : il 
faut avoir le plus de followers Instagram ou il faut faire 
le plus de rencontres, par exemple.


Une caractéristique qui s’inscrit plus largement dans 
l’ère hyper-technologique dans laquelle nous vivons, 
que la sociologue Nicole Aubert analyse au prisme 
d’un désir d’immédiateté exacerbé chez les 
individus : “nos relations, médiées désormais par la 
technologie, se nouent plus vite mais elles sont plus 
flexibles, éphémères, et à l’image des systèmes 

économiques contemporains qui imposent 
l’immédiateté, l’instantanéité et mettent à l’écart la 
capacité d’engagement dans le temps.”


Autrement dit, dans une époque caractérisée par la 
relation plus éphémère et immédiate, il est logique de 
s’incarner dans une culture du “zapping” (au 
détriment de la possession matérielle inscrite dans le 
temps). C’est d’ailleurs ce que décrit l’anthropologue 
Elisabeth Soulié, pour qui la GEN-Z “est tout le 
temps en mouvement, elle circule”, décrivant une 
jeunesse qui privilégie la reconfiguration 
permanente et la multiplication des expériences 
pour éviter l’ennui et les routines.


Une tendance qui s’explique également par le fait que 
la GEN-Z est davantage centrée sur les combats, les 
valeurs et la dimension collective.



En bref, vous l’avez compris, tous les ingrédients 
sont là pour faire des plus jeunes les impulseurs d’un 
nouveau rapport à la possession, où des attributs 
plus symboliques et immatériels sont dorénavant 
élevés au premier rang.


Une génération qui privilégie le 
“zapping” et les combats à la 
possession matérielle




La frontière client-
marchand est elle 
aussi de plus en plus 
poreuse…



L’ère du double costume 
client-marchand et du 
commerce C-to-C


Depuis maintenant plusieurs années, on assiste à une 
redéfinition en profondeur du commerce.


Le constat est sans appel : les opportunités pour les 
particuliers d’incarner un rôle de marchand se 
multiplient. Un phénomène qui, au-delà de l’essor de la 
seconde main (dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, et, 
promis, on ne va pas revenir dessus !), est motivé par 
plusieurs autres facteurs.


Le développement du freelancing, les reconversions 
professionnelles, le cumul d’activités professionnelles, ou 
plus simplement le besoin de renouer avec le sens sont 
autant d’éléments qui contribuent au floutage de l’identité 
de l’individu de 2022, dont le mode de vie se veut de plus 
en plus flexible et diffus. Aujourd’hui en effet, plus rien ne 
nous empêche d’être par exemple journaliste ET céramiste 
à temps partiel ou encore d’opter pour le travail en 
freelance, tout simplement (qu’on soit journaliste ou 
céramiste)… Et les chiffres semblent conforter ce double 
besoin, à la fois de flexibilité et de quête de sens...


On compte 3,6 millions de travailleurs 
indépendants en France (soit une 
augmentation de 25% depuis 2003).

des actifs du privé ont connu au moins une reconversion 
depuis 5 ans.


des salariés sont en quête de sens dans leur travail.

France compétences, 2021

Audencia et Jobs that make sense, 2021

Maddyness, 2021

25

92

%

%



Une démocratisation des 
outils destinés aux 
créateurs indépendants


Etsy, la plateforme de vente en ligne de créations personnelles et 
d’objets DIY connaît un véritable essor.


Entre janvier et mars 2021, les clients ont dépensé 2,9 milliards de 
dollars sur la plateforme, soit une augmentation de 144 % par 
rapport à la même période l'année précédente.


Attention, exemple interdit aux moins de 18 ans ! (merci de 
détourner le regard)


Avec OnlyFans, n’importe qui peut se faire rémunérer pour des 
contenus photos et vidéos (généralement classés X), auxquels il 
est possible de souscrire sous la forme d’un abonnement payant. 
Selon Statista, le volume des transactions sur la plateforme 
devrait passer de 2,5 à 12,5 milliards de dollars entre 2020 et 
2022.


Et si vous voulez vendre des céramiques, petit rappel : les réseaux 
sociaux demeurent le terrain privilégié pour permettre aux 
créateurs de s’exprimer… et de commercer ! Depuis janvier 2022, 
Instagram propose une fonctionnalité d’abonnement payant, 
permettant aux souscripteurs d’accéder à des lives et à des stories 
qui leur sont réservés. Rebelote en juillet : la plateforme annonce 
étendre les usages avec des groupes de discussions 
exclusivement réservés aux abonnés ou encore un nouvel onglet 
qui leur sera dédié.




A l’ère du commentaire, consommateur rime 
désormais avec prescripteur …

… voire salarié malgré lui ?

A l’heure où le digital conditionne nos usages, le client n’en est 
peut-être plus tout-à-fait un !


Les avis que nous postons, par exemple, sont repris par la 
marque et servent d’argument de vente, les données que nous 
émettons sont analysées et servent à l’amélioration continue 
des services, et avec le libre-service et les caisses 
automatiques, nous travaillons toujours plus… Alors ce n’est 
évidemment pas un phénomène nouveau, mais il s’est 
accentué notamment avec la pandémie et le commerce 
hybride : de toute évidence, voilà une nouvelle pierre à l’édifice 
du floutage de la relation client-marchand !


des consommateurs lisent des avis avant de passer à l’achat.

Les consultations d’avis ont augmenté de 45% depuis 2020.


European Consumer Center France, 2022

Avis Vérifiés et Skeepers, 2022

90%
Et d’ailleurs, on pose ça là : 
une petite recommandation 
de lecture du CDI 
(chuuuuut !) si jamais vous 
voulez approfondir cette 
question.


Plus globalement, un 
rôle de plus en plus actif 
et protéiforme, qui 
dépasse le “simple” rôle 
de client




Bref, sacré BIG BANG, 
n’est-ce pas ?




Un BIG BANG qui dessine 
donc un retail du “futur” 
construit autour de 
piliers que nous avons 
abordés *  : 


Magasin physique qui mute en hub


Personnalisation

Expérience et 

théâtralisation 


Commerce 

décloisonné, 

hybride et 

omnicanal

Client hybride, 

lui aussi, à la fois 

client et 

commerçant


Economie
circulaire


Métavers

 *Ici, on est clairement dans la fiche de synthèse consacrée à celles et ceux qui n’auront pas lu. On vous voit ! Mais on vous aime aussi. 
La preuve, on vous offre de bon cœur cette antisèche faite de mots clés à placer dans vos conversations mondaines orientées retail.



Avec un mot 
d’ordre commun *

* Là, c’est vraiment si vous avez une IMMENSE flemme

L R T’H I IY D OB A N



03
Bonus

utiles et 
sympas



anecdotes sur les noms 
des magasins pour épater 
Didier à la machine à café5

(No offense les Didier, on vous apprécie. Cœur sur vous)



Lundi après-midi. Psychologiquement, c’est dur. On vous 
comprend. C’était si bien, ce weekend Scrabble entre amis ! 
Vous vous rendez à la machine à café, l’esprit soulagé à l’idée 
d’avoir bientôt votre dose d’amertume énergisante liquide 
quand soudain, c’est la tuile. Vous vous retrouvez nez-à-nez 
avec Didier. Didier, c’est votre collègue de bureau en mode je-
sais-tout et nianiania.. Ce matin, il vous raconte ses vacances à 
Villepoêle-les-Bains, sa visite en famille du musée du crayon de 
papier et les différentes techniques de dessin. Wow. En effet, le 
café va être de rigueur pour vous sortir de ce demi coma causé 
par l’ennui.


Vous devez impérativement trouver un moyen de couper court à 
son monologue. C’est une question de SUR-VIE. Et si vous 
pouvez impressionner Didier par la même occasion, encore 
mieux).


Pas de panique, Zoom a une solution pour tout ! On vous a 
concocté une série d’anecdotes retail. Vous allez voir : non 
seulement Didier va adorer, mais en plus ça va lui en boucher un 
coin (comme il le dirait lui-même).




*PS : Si Didier vous répond “Oui bien sûr !” et qu’il commence à vous raconter l’histoire des 
magasins Auchan, vous pouvez directement passer à l’anecdote 2, puis à la 3, et ainsi de 
suite…


Le premier magasin Auchan a été lancé à Roubaix en 
1961, dans le quartier des Hauts-Champs. 
L’orthographe du mot “Hauts” a été volontairement 
modifiée pour que le nom apparaisse en bonne 
position dans les annuaires… Malin non ?


Au passage, en Espagne, l’enseigne Auchan a été 
traduite littéralement lorsqu’elle a été implantée dans 
le pays en 1981. Ainsi, ne dites pas “Voy al Auchan” 
mais plutôt “Voy Alcampo” (pour “Je vais Auchan”) ! 
Olé !


”Eh Didier ! Est-ce que tu sais pourquoi 
Auchan s’appelle Auchan ?*

anecdote #1



En 1994, Jeff Bezos cherche un nom pour lancer sa 
startup. Il pense d’abord à Abracadabra, qu’il 
raccourcira en Cadabra. Ce nom est une référence à la 
“magie” (on cite)  du site  (ça rime, c’est bien) : en 
quelques clics, on se fait livrer directement chez soi sa 
commande.


Mais, lorsqu’il appelle un avocat pour faire enregistrer 
l’entreprise, au bout du fil, celui-ci entend à la place le 
mot « cadavre » (“cadaver”, en anglais). Paniqué et 
n’ayant pas fait ses exercices de relaxation en pleine 
conscience, Jeff Bezos change donc ses plans… Ce 
sera finalement Amazon. Parce qu’on trouve tout sur 
Amazon, de A à Z. Voilà. Décevant ? A vous de juger.




 “D’ailleurs Didier, est-ce que tu savais 
qu’Amazon a failli s’appeler Cadabra ?”

anecdote #2



Jusqu’au début du XXe siècle, les épiceries 
traditionnelles avaient la réputation d’avoir une 
politique de prix plutôt hasardeuse. Les prix n’étaient 
pas affichés et fluctuaient selon la tête du client, les 
arnaques étaient alors monnaie courante et vous vous 
en doutez, les gens n’appréciaient pas trop… En plus, 
avec la crise économique de 1929, le moral 
économique du pays est au plus bas. C’est donc à 
cette époque et dans ce contexte si particulier que se 
développent les magasins “à prix unique”, concept 
importé des Etats-Unis et destiné à une clientèle 
populaire. En France, à l'époque, trois marques se 
dénotent : Uniprix, Prisunic et… Monoprix ! Depuis, 
Uniprix et Prisunic ont été absorbées par Monoprix et 
Monoprix est monté en gamme. Mais évidemment, ça, 
Didier le savait sans doute déjà (il est vraiment 
énervant).

“Et Monoprix, Didier, tu sais pourquoi on 
dit Monoprix ?”

anecdote #3



Si comme nous, Didier a regardé le Complément d’enquête sur 
France 2 “Tati : une famille en or”, alors passez votre chemin. 
Didier va encore étaler sa culture pendant trois heures et vous 
risquez sérieusement de faire une crise d’anévrisme. Grmpffll !!


Dans le cas contraire, racontez-lui ce qui va suivre. En 1948, 
Jules Ouaki, jeune trentenaire d’origine tunisienne, débarque en 
France et ouvre une boutique de 50㎡ à Barbès. Au départ il 
souhaite l’appeler Tita, en référence au surnom de sa mère. 
Malheureusement pour lui, le nom est déjà déposé : il est 
contraint de choisir l'anagramme Tati.


Le concept du magasin est ré-vo-lu-tion-naire : il met à 
disposition des bacs à fouille, que les clients appellent 
rapidement les “poupouilles” (trop mignon !) et très vite, Tati 
remporte un franc succès (à ne pas confondre avec un euro 
succès ! - faites la blague à Didier, succès garanti). L’enseigne 
prolifère jusqu’au décès de Jules Ouaki en 1983 et un 
renouvellement des habitudes de consommation qui rend petit-
à-petit désuète l’enseigne au vichy rose. Malgré les 
nombreuses tentatives de reprise, le magasin historique de 
Barbès est aujourd’hui amené à disparaître. Fin de l’histoire.


“Et sinon Didier, connais-tu l’histoire de Tati ?”

anecdote #4



Entre la jardinière Stjärnanis, la table basse Trulstorp 
ou encore la housse pour chaise Henriksdal, Ikea nous 
a habitués à des noms assez… tordus. Comme Didier 
sait vraiment tout sur tout, il va vous couper net et 
commencer à vous expliquer que chaque nom 
correspond à un mot suédois et qu’il y a même une 
équipe en interne chargée du naming des produits de 
la marque. Oui, c’est vrai.


Mais figurez-vous que l’acronyme IKEA a lui aussi une 
signification ! En fait, le I et le K renvoient aux initiales 
du fondateur (Ingvar Kamprad), alors que le E et le A 
correspondent aux premières lettres de la ferme où il a 
grandi avec ses parents (Elmtaryd) et de son village 
(Agunnaryd). Incroyable non ?


Et ça au moins, Didier ne pourra pas vous dire qu’il le 
savait ! Alleeeez, prends-ça Didier !

“Et IKEA, Didier ? Et IKEA ?!”

anecdote #5



Bon, l’origine du nom Carrefour n’est vraiment pas folichonne. Le 

nom vient tout simplement de l’immeuble où était implanté le tout 

premier magasin de l’enseigne, immeuble que le promoteur avait 

appelé… Le Carrefour.


En revanche, dites à Didier de regarder le logo de plus près…


Mais oui !! Il y a un C dessiné à l’intérieur !


Félicitations, Didier va immédiatement s’empresser d’aller 

imprimer le logo à la photocopieuse pour raconter ça à ses 

collègues d’open space. 


Eh Didier, regarde-moi ça : tout ce que tu croyais 

savoir va s’écrouler !”


anecdote


Bonus fatality

(celle qui va vraiment refaire la journée de Didier, en gros)



test de


personnalité

quel genre de Caddie


êtes-vous ?



Il n’est pas toujours évident de s’adonner à 
l’introspection et de comprendre sa personnalité, 
de saisir ses forces et ses faiblesses.


Dans un monde où les injonctions à s’accomplir 
sont de plus en plus nombreuses, notre équipe de 
chercheurs et de scientifiques en retail a imaginé 
ce test afin de vous aider à déterminer votre profil 
de Caddie. Plutôt cool, maladroit, namaste, 
sportif, chic et raffiné ou mystérieux ?


Répondez à ces 6 questions et nous révélerons le 
chariot de supermarché qui sommeille  en vous !




Quel jour vous définit le mieux ?

Le lundi : formidable, une nouvelle semaine qui commence ! 
Vous avez tellement hâte de retrouver tous vos collègues ! 
(sérieusement… vous allez répondre ça ? Vous n’aimez 
donc pas la vie ?!)

Le mardi gras : une journée pas ouf, parce qu’on croit que 
c’est férié et en fait grave pas vu qu’on travaille. Un coup à 
oublier de se réveiller…

Le lundi de Pâques : pourquoi aller au boulot quand on peut 
profiter de la vie et de l’air pur, faire des balades au bord de la 
plage, se reconnecter avec la nature, avec soi-même et… 
ramasser des oeufs ?

Le vendredi, parce que c’est le jour du poisson et c’est bien 
connu : “le poisson est une source naturelle d’iode, de 
phosphore et de vitamines !” 

Les samedis shopping entre amis (enfin si vous en avez bien 
sûr) : l’occasion d’aller découvrir les trends du moment au 
centre commercial.

Ce qui vous définit le mieux, c’est pas le jour, mais la nuit. 
Vous appréciez l’obscurité totale et vivre hors des gens, hors 
du temps.

A

B

C

D

E

F

En pleine nuit, vous découvrez qu’un 
intrus rôde dans votre maison. Vous 
êtes plutôt du genre à…


…appeler discrètement votre meilleur ami pour lui dire : “il se 
passe un truc trop bizarre chez moi !” en espérant que ça 
résolve miraculeusement la situation.

…glisser par accident sur une peau de banane puis tomber 
bruyamment par terre, ce qui a pour effet d’attirer l’intrus 
jusqu’à vous. Oups !

…bricoler une échelle avec des bouts de chiffon pour vous 
évader de la maison.

…enfiler vos meilleurs gants de boxe et affronter en duel le 
cambrioleur tel un Mike Tyson en herbe.  Hors de question 
de vous laisser faire !

…entamer une conversation avec l’intrus pour tenter une 
négociation foireuse (après tout, sur un malentendu ça peut 
marcher…)

…appeler immédiatement la police. Mieux vaut ne rien tenter 
avec ce genre d’individu !

A

B

C

D

E

F

Votre téléphone portable tombe en 
panne et vous êtes perdu au beau milieu 
du désert…

Pas de problème ! Vous avez un ami qui habite dans une 
oasis non loin de là ! (arrêtez d’avoir réponse à tout comme 
ça !)

Profondément angoissé par cette situation, vous faites une 
crise de panique et vous transformez en statue de sable.

Vous prenez le temps de faire une méditation pour chercher 
une solution rationnelle à cette situation inhabituelle.

Vous avez quelques souvenirs des courses d’orientation au 
collège, alors vous cherchez le Nord grâce au soleil pour 
vous guider.

Quelle horreur ! Le sable risque d'abîmer vos beaux 
vêtements de soie ! Vous vous abritez immédiatement 
derrière le premier cactus venu.

Vous restez là, les bras croisés, à attendre qu’une solution 
miracle se présente à vous.

A

B

C

D

E

F



Quel gâteau vous correspond le mieux ?


Un cheesecake à la fraise 

Une crème brûlée vraiment brûlée

Un cake maté aux agrumes et graines de pavot (oui, ça 
existe vraiment)

Un gâteau hyper-protéiné

Une pièce montée à la nougatine et aux chouquettes

Un triste gâteau au yaourt (sérieusement, qui mange ça ?)

A

B

C

D

E

F

Parmi cette liste de Pokémon, 
choisissez celui dont vous vous sentez 
le plus proche…


Pikachu

Psykokwak

Rondoudou

Tortank

Pashmilla

Taupiqueur
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A quel personnage de Desperate 
Housewives vous identifiez-vous le 
plus ?


Linette Scavo : au travail, tout le monde vous reconnaît pour 
vos qualités interpersonnelles et votre sens du leadership.

Susan Delfino : vous ratez tout à chaque fois, mais c’est pour 
ça qu’on vous aime.

Gabrielle Solis : votre vie s’articule autour de trois piliers anti-
stress que sont dépenser, dépenser et dépenser.

Bree Van de Kampf : pour les soirées barbecue, vous 
n’hésitez pas à mettre le paquet et à sortir les assiettes  en 
porcelaine de Limoges.

Mike Delfino : à Wisteria Lane, tout le monde vous admire et 
rêve de votre physique.

Paul Young : comme lui, vous avez un côté dark et vous 
l’assumez.
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Vous êtes : le Caddie, Caddie cool ♫
Pour vous, tout roule comme sur des roulettes ! Vous êtes le 
genre de Caddie qu’on gare au coin du rayon charcuterie pour 
aller chercher le beurre et qui pourtant, n’hésite pas à engager 
la discussion avec ses collègues Caddie, également mis de 
côté. Sociable et populaire, le Caddie cool est celui des 
grandes marques, celui qui dévoile les tendances au monde et 
qui n’hésite pas à se faire remarquer en se garant en plein 
milieu du magasin, quitte à gêner le passage. Bref, la vie vous 
sourit et vous la croquez à pleines dents… peut-être même un 
peu trop. Apprenez la modestie.

Vous êtes : Le Caddie sportif
Vous êtes en parfaite santé, avez une mine fraîche et savez 
divinement entretenir votre forme olympique. A l’intérieur de votre 
ventre de Caddie, de toute évidence, on trouve des brocolis, des 
carottes, de la ratatouille, du blanc de poulet, des pâtes et du riz 
complets ou encore des légumes secs et légumineuses. Bien sûr, 
vous faites du tapis de course (euh… de caisse) après la fermeture 
du magasin jusque tard le soir.


Bref, votre mode de vie est atrocement ennuyeux (mais vous nous 
rendez quand même sacrément JALOUX, parce que nous, on 
aimerait bien un peu plus diversifier notre alimentation et adopter 
votre mode de vie, mais on y arrive pas. Grmpfffl !!!!).

Vous êtes : Le Caddie maladroit
Vous voyez ce fameux chariot dont on réalise que les roues partent 
dans toutes les directions au beau milieu des courses ? Eh bien… 
c’est vous.


Vous avez du mal à vous projeter sur le long terme et à concrétiser 
vos projets. Pour vous, la vie de Caddie est synonyme de 
maladresses accumulées : il vous arrive régulièrement de bousculer 
des gens par accident ou encore de perdre le contrôle et de 
renverser une pile de boîtes de Chocapics. Aïe aïe aïe !


Mais ne perdez pas espoir : you’re wonderful ! Vous devez prendre 
davantage confiance en vous, car comme on dit dans le monde des 
Caddie, “la roue tourne”… Votre maladresse est aussi votre charme.


Vous êtes : Le Caddie chic et raffiné
Quand vous passez dans les rayons, tous les Caddie s’arrêtent 
et vous admirent. “Nan mais vous avez vu ses nouvelles roues 
chromées ?” “Et ses poignées en or massif ? Wouaw, nan mais 
c’est vraiment trop beau quoi !” sont quelques unes des 
phrases que l’on peut entendre lors de votre traversée du 
magasin. A l’intérieur du Caddie : champagne, petits fours, 
macarons… Vous avez déjà tout prévu pour la prochaine 
réception que vous allez organiser au rayon boulangerie avec 
vos collègues Caddie. C’est que vous avez un standing à 
maintenir, VOUS, non mais !

Vous êtes : Le Caddie “namaste”
Vous avez pris le contrepied de la vie stressante et avez décidé 
d’adopter un mode de vie réfléchi et healthy. A l’intérieur du Caddie, 
évidemment, que du 100% naturel : des bougies parfumées à la 
fleur de sel, un nouveau tapis en poil de kiwi ou encore des barres de 
chocolat aux antioxydants.


Vos roues sont parfumées à l’encens et contrairement à vos autres 
potes Caddie qui roulent à toute vitesse, vous, vous préférez la prise 
de recul et la lenteur. Bref, vous vous êtes converti à la Zazie 
philosophy : “zen, soyons zen…”

Vous êtes : Le Caddie mystérieux
Alors que tous vos collègues Caddie discutent entre eux et 
rigolent à gorge déployée, vous, vous préférez faire bande à 
part. Reclus au fin fond de la cave à vins du magasin, avec 
deux ou trois articles obscurs dans votre ventre de Caddie, 
vous appréciez d’être isolé du monde et vous retrouver en 
symbiose avec … vous-même. Rouler en solitaire au milieu des 
rayons pour vous tenir au courant des dernières promotions du 
moment sur le Château Margaux, c’est votre dada. Et on vous 
comprend, c’est tellement ressourçant !

majorité de A
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Mesdames et Messieurs, nous vous 
souhaitons la bienvenue sur Chic ou 
cheap !


Chic ou cheap, c’est votre nouveau jeu 
de réflexion préféré, à faire seul, en 
famille ou entre amis ! 


Pour chaque objet qui vous est présenté, 
vous devez retrouver le 
positionnement prix correspondant.



Cochez la bonne case et découvrez les 
résultats à la page suivante… Bon 
courage !
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Chic Chic

Chic Chic

Cet outfit gilet peaky + casquette est une 
pure création du site 
1001deguisements.com. On vous a eu ! 
Comptez tout de même 27,99 € pour vous 
offrir ce style tout en élégance.


Ce foulard en satin lilas à imprimés fleuris est 
une création Primark. Un style floral et 
champêtre digne d’une nouvelle de 
Maupassant, pour lequel vous devrez 
débourser la modique somme de trois euros.

Cette sacoche banane en polyester imprimé 
est une idée de génie de… Gifi ! Elle coûte 7 
euros et est disponible sur leur site e-
commerce. Optez également pour le bob 
assorti !


Et non, il ne s’agit pas d’un sac IKEA mais 
bien d’une authentique création Balenciaga 
qui coûte la modique somme de 1695 euros. 
Pour l’anecdote, celle-ci aura d’ailleurs valu 
une campagne de détournement parodique 
de la part de l’enseigne de meubles suédoise !

Ces baskets au look destroy sont (encore !) 
une création Balenciaga et elles sont 
vendues à 1450 euros. Gros point fort de ces 
chaussures au top de la tendance : elles sont 
faites pour durer ! Ah bon ?

Ce panier de basket Louis Vuitton est issu 
d’une collaboration avec la NBA. Son design 
est inspiré de la malle iconique de la Maison 
et il est vendu avec un mini ballon et des 
autocollants ! Sinon, ben il coûte 4800 euros. 
Voilà voilà.


Ce véritable œuf d’autruche cimenté, destiné 
à servir de butoir de porte, a été 
commercialisé par la maison de haute-
couture Martin Margiela en 2011. Son prix ? 
230 euros.

Un trombone, oui : mais pas n’importe lequel ! 
Voici le Money clip, un trombone de luxe 
destiné à recevoir vos précieux billets de 
banque. Il est actuellement commercialisé par 
Prada et coûte 495 $. 
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“Classique Dieu Grec Du Soleil Et De Poésie 
Apollo Statue Sculpture Tête Buste Romain 
Figurine 2.8 Pouces Coloré Accueil 
Application”. Voici le nom complet (et 
vraiment super clair) de cet authentique 
buste issu de l’archéologie romaine et vendu 
à 2,42 € par Amazon.


Cette pelle à tarte style or égaiera vos tartes 
ou gâteaux en tous genres à moindres frais. 
A noter qu’elle dispose d’un côté droit dentelé 
pour faciliter la découpe !  Disponible à 3,90 € 
sur maspatule.com.

Cette boîte de conserve est en fait un pot à 
crayons, imaginé par la célèbre maison 
Tiffany dans le cadre de sa collection 
“Everyday Objects” ! Pour 1080 €, offrez une 
place de premier choix à vos stylos… Dans la 
même lignée, la maison propose également 
la pince à linge en argent ou encore le taille-
crayon de luxe !




Ne vous y méprenez pas, il ne s’agit pas de 
l’Arbre magique mais bien d’un porte-clés 
Balenciaga haut-de-gamme à 195 € ! La 
société Car-Freshner, à l’origine des petits 
sapins que l’on accroche à nos rétroviseurs, a 
d'ailleurs poursuivi Balenciaga pour cette 
copie. Les modalités de règlement de cette 
affaire sont restées top secrètes.


Ce collier phallique a été conçu par la maison 
Saint-Laurent. Fabriqué en laiton doré satiné 
patiné, il est vendu au prix de 595 €… Le prix 
du raffinement à la française ! Dans la même 
collection, découvrez également les boucles 
d’oreilles pénis.


Voici une pince à billets de luxe. 
Confectionnée à la main à partir d’un alliage 
d’or rouge 18 carats, cette pince animera vos 
soirées de gala en faisant de vous le centre de 
toutes les attentions ! C’est la Maison Baunat 
qui la commercialise au prix de 10 476 €.



Voici le White Stilton Gold, l’un des trois 
fromages les plus chers au monde. Il est 
parsemé d’écailles d’or comestibles, d’où les 
petits éclats jaunes ! Le prix au kilo de ce 
fromage bling-bling oscille entre 500 et 600 €. 
Bon appétit !


C’est la maison Hermès qui a fabriqué ce 
presse-papier galet. Cet objet est censé 
évoquer les souvenirs “d’une journée à la 
mer… Enfant” sur les plages de Normandie. 
Et pour les personnes qui n’écrivent pas, pas 
de panique : la marque nous précise que 
celui-ci peut aussi servir de cale-porte ! Prix 
de cet objet étonnant ? 720 €.
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Ce bob arc-en-ciel n’est certainement pas un 
bob de luxe, il coûte 5 € et vous pouvez vous 
le procurer chez Flying Tiger. Si vous pensiez 
parfaire votre look trendy avec ce chapeau, 
désolé, mais c’est raté.


Vous pensiez avoir affaire à une Chaumet ? 
Pas du tout ! Cette “Montre Luxe Homme 
Montres à Quartz Montre Automatique 
Homme Montre De Luxe Homme Montre 
squelette à Quartz pour hommes, bracelet en 
maille, décontracté, Business, nouvelle 
collection” est une vente Aliexpress à 5,55 €.


Ce Mikado aurait davantage sa place dans un 
musée qu’entre les mains de Clémentine, 10 
ans, qui va manger les bâtons et se les mettre 
dans le nez parce que “c’est trop rigolo !”.  
Fabriqué en érable massif naturel et signé 
Hermès, ce jeu est disponible au prix de 
995 € !





Vous rêvez d’une vie faite d’amour et d’eau 
fraîche ? A défaut d’en recevoir, donnez-en à 
votre entourage grâce à ces lunettes coeur ! 
Ces dernières nous viennent tout droit de la 
maison Saint Laurent (et oui, encore !) et sont 
vendues au prix de 350 €. 
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Fin.


