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Le blog Connected Store est lancé !
mercredi 2 février 2011

Bienvenue à tous. Improveeze a le plaisir de lancer ce nouveau blog intitulé
Connected Store, dans lequel, comme son nom l’indique, il sera question
desmagasins connectés.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire la page A propos.

Bonne lecture et à bientôt !
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http://www.connected-store.com/hello-world-1
http://www.improveeze.com
http://www.connected-commerce.com/about


Le concept de Magasin Connecté
(Connected Store) vu par Intel

mercredi 2 février 2011

Cette vidéo réalisée par Intel et qui a été publiée depuis plus d’un an, montre
bien ce que sera le magasin du futur, ou plutôt le magasin de demain, lequel
sera entièrement connecté et interactif ! Or demain, ce n’est pas si loin…
Plusieurs exemples nous montrent d’ailleurs qu’on s’en approche très rapi-
dement.
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http://www.connected-store.com/la-revolution-des-magasins-connectes-est-en-marche-30
http://www.connected-store.com/la-revolution-des-magasins-connectes-est-en-marche-30
http://www.connected-commerce.com/annuaire-des-magasins-connectes


A la découverte des magasins connectés !
mercredi 2 février 2011

Contrairement à ce que l’on peut croire, les magasins connectés ne relèvent
pas du domaine de la science fiction ou d’un futur relativement éloigné. En
effet, certaines enseignes, notamment en france, ont déjà mis en oeuvre des
dispositifs interactifs innovants et plus ou ou moins connectés dans certains
de leurs points de vente.

Lesquels ?

Eh bien justement, pour répondre à cette question nous avons pris l’initia-
tive de créer sur Connected Store une catégorie destinée à les lister et à les
décrire brièvement dans une sorte d’annuaire comprenant des fiches des-
criptives.

Pour le démarrage de ce blog, nous avons déjà identifié 6 exemples de
”magasins connectés” en france et dans le monde. Cette liste, qui est cer-
tainement encore loin d‘être exhaustive et donc amenée à être complétée
selon nos découvertes… ainsi que les vôtres, si vous nous faîtes le plaisir
de nous les communiquer.
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http://www.connected-store.com/quels-sont-les-magasins-deja-connectes-245
http://www.connected-store.com
http://www.connected-commerce.com/annuaire-des-magasins-connectes


Adidas adiVerse, un mur interactif tactile et
connecté

jeudi 3 février 2011

Un an après avoir dévoilé sa vision de ce que serontles magasins connec-
tés du futur, Intel en partenariat avec Adidas et l’agence Start Creative, a
dévoilé lors du salon The Retail’s big show 2011, un très beau dispositif in-
teractif et connecté destiné à prendre place dans les magasins de la marque
Adidas.

Véritable concentré de nouvelles technologies, ce mur interactif géant com-
posé de 12 écrans tactiles MultiTouch permet :

de visualiser les 8000 chausssures de son catalogues qui ont été entièrement
modélisées en 3D

de reconnaître automatiquement si l’utilisateur est un homme ou une femme
et de lui proposer alors des recommandations adaptées

de consulter les avis des internautes via des flux en provenance de twitter
(et de facebook ?)

d’afficher du contenu multimédia (photos, vidéos, publicités) relatif au mo-
dèle consulté

En revanche, notons qu’il ne permet pas de prendre les commandes. C’est
un vendeur équipé d’une tablette tactile qui devra alors venir pour passer la
commande.
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http://www.connected-store.com/adidas-adiverse-mur-interactif-pour-choisir-ses-chaussures-135
http://www.connected-store.com/adidas-adiverse-mur-interactif-pour-choisir-ses-chaussures-135
http://www.connected-commerce.com/la-revolution-des-magasins-connectes-est-en-marche-30
http://www.connected-commerce.com/la-revolution-des-magasins-connectes-est-en-marche-30
http://events.nrf.com/annual2011/public/enter.aspx


Par ailleurs, il semble qu’il faudra encore attendre un an de plus pour que
cette installation interactive prenne place dans un magasin (en Angleterre).
Mais pourquoi donc autant de délais ?

Bref, en attendant, cette réalisation a déjà le grand mérite d’avoir su toucher
de nombreux influenceurs, dont par exemple Eric Dupin, l’auteur du célèbre
blog Presse Citron, qui n’a pas hésité à écrire qu’il s’agissait pour lui d’une
”expérience passionnante qui préfigure le mix recherché comme le Saint
Graal entre e-commerce, virtuel, et boutiques réelles.”

(source)
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http://www.presse-citron.net/le-mur-de-chaussures-adidas-comme-un-ipad-geant
http://www.fastcompany.com/1715933/intel-adidas-virtual-footwear-wall


Les vendeurs ne sont pas incompétents…
juste déconnectés !

mardi 8 février 2011

L’observatoire de Cetelem a récemment publié un rapport de 72 pages inti-
tulé : Consommateur-vendeur : un couple au bord de la rupture (Lire)

Extrait de l‘édito :

”Cette année, nous avons décidé d’analyser le processus d’achat du consom-
mateur, qui n’est plus seulement un expert, mais qui se mue en véritable en-
quêteur pour être sûr de réaliser la meilleure affaire possible. Dans le cadre
de son enquête, le consommateur compte avant tout sur lui-même et sur
ses propres recherches. Il va comparer, utiliser massivement Internet, faire
jouer la concurrence pour au final prendre une décision mûrement réfléchie.
Mais avec un consommateur plus informé que jamais, quelle est la place du
vendeur aujourd’hui ? Est-il toujours incontournable ? En réalité, avec la
montée en puissance d’Internet, il semble bien que la place du vendeur soit
remise en question.”

Internet est-il en train de tuer à petit feu les vendeurs en magasins ?
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http://www.connected-store.com/les-vendeurs-ne-sont-pas-incompetents-juste-deconnectes-282
http://www.connected-store.com/les-vendeurs-ne-sont-pas-incompetents-juste-deconnectes-282
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Jugés comme pas assez compétents et manquant d’objectivité, il en résulte
que lamajorité des consommateurs n’adhère plus aux conseils des vendeurs,
lesquels jouent désormais un rôle secondaire lors de l’acte d’achat.

Pourquoi, un tel jugement ? Le coupable est tout désigné : Internet !

Les consommateurs d’aujourd’hui sont avant tout des internautes avertis
qui, 9 fois sur 10, ont effectué une recherche au préalable à leur achat. Le
temps où les clients étaient, par défaut, obligés de croire les saintes paroles
du vendeur-expert est révolue. Pire, le consommateur qui cible dorénavant
ses recherches sur un produit précis en sait même souvent bien plus que le
vendeur en magasin.

Et pourtant, les vendeurs sont toujours sollicités

Le vendeur ”incarne la dimension humaine et chaleureuse qui manque
au commerce en ligne” rappelle Cetelem. En effet, malgré les reproches
faits aux vendeurs, les acheteurs continuent de sollicité le dialogue humain,
échange dont il est encore très difficile de se passer lors de l’acte d’achat.

Du coup, le rapport de Cetelem voit le métier de vendeur être obligé de se
réinventer en se dirigeant vers un métier d’hôtes d’accueil. Pourquoi pas…
Mais est-ce vraiment pertinent pour les marchands ? Cela ne va t-il pas en-
core plus favoriser ”la visite de courtoisie” en magasin, laquelle commence
de plus en plus à énerver les commerçants.
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Pourquoi ne pas donner aux vendeurs les bons outils leurs permettant
de reprendre la main ?

Nous vivons actuellement dans un monde ou tout le monde ou presque est
connecté, où les informations sont connectées, et même où les objets sont
connectés. Plutôt que de se résigner à lutter contre internet en trouvant un
autre moyen de valoriser la place des hommes (et femmes) en magasin,
pourquoi ne pas faire du web un véritable outil au service des vendeurs
en point de vente ? Pourquoi ne pas mettre à disposition des vendeurs un
moyen moderne leur permettant de se mettre très rapidement et en temps
réel au moins au même niveau de connaissance que leurs clients, et de sur-
croit en leur offrant une nouvelle expérience relationnelle et interactive ?
En un mot pourquoi ne pas faire en sorte que les vendeurs, et donc les ma-
gasins, soient connectés ?

Cela aurait l’avantage de redonner la main aux vendeurs, lesquels pourront
ainsi rehausser leur niveau de connaissances et crédibiliser leur discours
en s’appuyant sur des données objectives, des avis de consommateurs, des
vidéos, … bref leur donner les armes modernes pour regagner la confiance
de leurs clients.

[ Edit : Nous vous invitons à voir la discussion qui s’est créée suite à ce
billet sur le réseau social linkedin ]
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Ne parlons plus de e-commerce : place au
commerce connecté !

mercredi 9 février 2011

Avez vous lu le livre blanc de Cylande intitulé : ”Le e-shopping” ?

Non? Eh bien vous devriez !

Pour les autres, vous avez certainement lu avec attention la réponse de
Pascal Podvin, CEO de Compario, à la question suivante :

- ”Accueillir le client, l’aider à trouver le bon produit, lui donner la pos-
sibilité de donner son avis : l’approche n’est pas différente en ligne ou en
magasin. Qu’en pensez-vous ?”

Et dont la réponse est la suivante :

- ”Quel que soit le secteur d’activité – distribution, industrie, média…– il
faut mettre l’accent sur ce qui fait l’intérêt du client en lui apportant davan-
tage d’informations, de confort et de simplicité dans son processus de choix
des produits. Les différences entre le magasin et le web s’effacent, au point
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où le “e” de e-commerce devrait à terme disparaître. On parlera de com-
merce au sens large et ce commerce sera connecté, y compris en magasin
où le client pourra utiliser son smartphone, son iPhone ou une borne mul-
titouch. Le cheminement du client traverse souvent les canaux de multiples
fois avant l’achat : prise d’informations sur internet, scan du code à barres
d’un produit sur une borne tactile, assistance par un opérateur du centre
d’appel lui-même assisté sur le site web…Cette navigation entre les canaux
est connectée en permanence (on parle de “connected commerce”), mais
rares sont encore les marchands en ligne qui maîtrisent cette ”intercanali-
té”, c’est-à-dire qui offrent au client une expérience cohérente et de qualité
sur l’ensemble de ce parcours. En fait, peu de sites offrent une expérience
d’aussi bonne qualité que celle que le client trouverait en magasin.”
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JC Penney connecte 120 de ses magasins
à son site e-commerce via ses bornes
tactiles Findmore

jeudi 10 février 2011
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La chaîne Américaine de grands magasinsJC Penney a récemmentannoncé
le déploiement de sa borne interactive et connectée Findmore® dans 120
de ses points de ventes aux Etats-Unis.

Installée depuis 2009 dans quelques-uns de ses magasins, cette borne tac-
tile et connectée au site web de JCP prend donc place dans 120 magasins
de l’enseigne, laquelle en compte environ 1100 aux Etats-Unis et à Puerto
Rico.

Ce dispositif nommé Findmore® permet aux clients des magasins J. C.
Penney d’accéder à diverses informations concernant les 250 000 articles
des rayons femmes, hommes et chaussures disponibles sur le site jcp.com,
tels que les caractéristiques, l‘état des stocks, les photos, et même… les
conseils de lavage. Par ailleurs, bien que moins impressionnante visuelle-
ment que l‘Adiverse d’Intel et Adidas, elle va - à l’image des bornes ins-
tallées chez Milonga – beaucoup plus loin dans la complémentarité entre
Internet et les points de ventes puisqu’elle permet également aux clients de
commander directement leurs articles sur le site e-commerce de l’enseigne
pour se faire livrer en suite à domicile ou dans un point relais.
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Il s’agit donc là d’un très bel exemple de mise en oeuvre d’une stratégie
inter-canal (ou cross-canal) et également un parfait exemple de magasin
connecté !

Voici la vidéo de présentation :

Bien évidement nous n’avons pas hésité à l’ajouter à notre liste des maga-
sins connectés.

Nous vous invitons d’ailleurs à consulter la fiche du magasin connecté de
JCPenney ici.
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Vers « La nouvelle révolution
commerciale »

lundi 14 février 2011

Interviewé par Frank Rosenthal sur son excellent blog retail-
distribution.info, Philippe Moati, économiste et directeur de recherches
au Credoc, explique que ”le secteur du commerce est en train de vivre une
mutation d’une ampleur au moins aussi considérable que celle qui a fait
naître la « grande distribution » au début des années 1960”.

A la question ”A quoi ressemblera le magasin de demain à horizon 2012-
2015 ?”, ce dernier met en exergue ”la nécessité de faire face à la concur-
rence du e-commerce.” et affirme que”Les magasins devront valoriser ce
qui fonde leurs avantages comparatifs par rapport au e-commerce : le re-
lationnel, l’expérientiel, la praticité, la proximité… en complément de la
vente en ligne dans une approche multicanal.”

Autre point que nous avons relevé en rapport direct avec la thématique trai-
tée par Connected Store, à la question ”Qu’est-ce qui va le plus modifier le
commerce dans les années à venir ?” Philippe Moati répond : ”La conju-
gaison des nouvelles technologies, des tendances sociétales et des forces
de fond qui travaillent la structure de l‘économie, avec en toile de fond la
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nécessité de faire évoluer un modèle qui a sans doute atteint ses limites en
terme de capacité de séduction des consommateurs, de gisement de valeur
pour les entreprises et d’impact environnemental. De mon point de vue, ce
qui est en jeu est rien moins que le dépérissement de ce que l’on appelle
conventionnellement « commerce ».

Pour lire l’interview complète, voir ici.
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Applications tactiles d’aide à la vente : “on
ne peut pas échapper à cette étape là”

mardi 15 février 2011

Suite à l’organisation d’unconcours d’applications MultiTouch lancé il y a
un peu plus d’un an par la SNCF et dont l’objectif affiché était « Imaginons
les points de vente SNCF de demain », quelques rares boutiques SNCF ont
pu expérimenter les applications lauréates.

Quels sont les retours vis à vis de cette expérience ?
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Eh bien il semble qu’ils soient plutôt très positifs, comme l’atteste ce repor-
tage vidéo dans lequel responsables, vendeurs et clients nous livrent leurs
témoignages :

Comme vous avez pu l’entendre dans la vidéo ci-dessus, outre le fait que ce
”nouvel outil de distribution” permet à la SNCF d’avoir ”un coup d’avance”
l’un des grands avantages de ces bornes tactiles en point de vente réside dans
l‘amélioration du dialogue entre les vendeurs et leurs clients.

L’agent commercial Frédéric Mariaud de la boutique des 4 temps à la Dé-
fense l’explique d’ailleurs très bien :

”Dans les points de ventes actuels, le client avait une tendance à vouloir
regarder ce que l’on faisait, interagir avec nous et l’avantage de cette tech-
nologie là, c’est que l’interaction client-vendeur fait que le dialogue coule
beaucoup plus facilement”

Grâce à ce type de dispositif tactile (voireMultiTouch), le vendeur n’est plus
seulement un prescripteur, mais devient un véritable conseiller de vente. De
quoi redorer le crédit des vendeurs, et par là, réconcilier le couple vendeur-
consommateur actuellement à la dérive !

Par ailleurs, parmi les autres témoignages des vendeurs, tous très instructif,
il est intéressant de relever en particulier les suivants :

”Cela va nous permettre de nous perfectionner dans les produits que l’on
va proposer”

”Dans le principe de : est ce qu’on peut nous remplacer ? internet le
fait très bien quelque part. Maintenant, il y a toujours des gens qui re-
viennent de l’internet pour nous voir”

Comme il l’est précisé dans ce reportage, il s’agit uniquement d’un test
via des dispositifs tactiles dont le contenu est fictif (destinations, prix, etc.)
ou pour être plus précis : non connectés. Cependant, on comprend bien
que si cette expérience débouche un jour sur un déploiement concret, ces
applications tactiles devront forcément être connectées au contenu proposé
par le site internet de la SNCF.

Bref, au vu de ces retours positifs il semble assez problable que la SNCF
concrétise un jour cette expérimentation. Et ce serait d’ailleurs une erreur
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de ne pas le faire puisque comme le dit si bien Olivier Aube, un agent com-
mercial SNCF interviewé :

”On ne peut pas échapper à cette étape là”
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Trouver chaussures à ses pieds en
magasin avec Scarpet !

mercredi 16 février 2011

Une équipe de chercheurs vient de dévoiler un concept d’interface tactile
MultiTouch et connecté offrant une nouvelle expérience de shopping pour
les clients des magasins de chaussures (Foot Locker visiblement). Plutôt
inhabituel, mais ici totalement en cohérence avec le type de produits ven-
dus, ce dispositif nommé Scarpet possède la particularité d‘être entièrement
adaptée à un usage… aux pieds, et même mieux… aux chaussures ! Voyez
plutôt la vidéo de démonstration suivante :
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Comme vous avez pu le constater, Scarpet est capable de reconnaître le mo-
dèle et la couleur des chaussures pour ensuite suggérer automatiquement à
l’utilisateur d’autres modèles qui correspondent au même style. Ce dernier
peut alors effectuer une sélection, choisir selon les différentes couleurs et
valider sa commande qui sera alors reçue et traitée par un vendeur. En at-
tendant que la commande soit traitée, l’utilisateur peut transférer les photos
depuis Scarpet vers son mobile via une connection bluetooth, ou bien en-
core consulté les différents commentaires postés à propos de ses chaussures
sur twitter.

Autre fonctionnalité intéressante qui viendra aider le client du magasin qui
hésite à faire un choix entre 2 paires de baskettes, le dispositif offre un
mode de comparaison selon plusieurs critères tels que le prix, la qualité
de la matière, etc. laissés à l’appréciation de l’utilisateur et qui calculera
une note déterminant la paire gagnante.

Enfin, business oblige, Scarpet n’oubliera pas de proposer à l’acheteur des
produits complémentaire à son achat.

Bref, il s’agit là d’un concept plutôt ingénieux et séduisant ! A suivre
donc.

[Source]
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Le commerce connecté est une question
d’organisation selon Pascal Podvin de
Compario [interview vidéo et podcast
audio]

jeudi 17 février 2011

Pour cette première édition des interviews vidéos de Connected Store, Pas-
cal Podvin, PDG deCompario et président du Café du e-commerce, nous
a fait le plaisir de répondre à nos questions concernant les relations exis-
tantes entre la vente en magasin, issue du commerce dit ”traditionnel”, et le
e-commerce.

Le client inter-canal : le graal pour les distributeurs

A la question : ”Le e-commerce est encore trop souvent considéré comme
l’ennemi des magasins. Est-ce effectivement votre ressenti et comment
l’expliquez-vous ?” Pascal Podvin, explique que cette opposition est un dé-
bat qui n’a aujourd’hui plus de raison d‘être et donne pour preuve que ce
sont les enseignes traditionnelles, les ”bric and mortar” qui sont en général
les plussuccessful sur Internet. Pour ce dernier, la plupart des acteurs de la
distribution ont pris conscience que le consommateurs inter-canal, c’est à
dire celui qui achète aussi bien en magasin que sur internet, est une sorte
de Graal puisqu’au final, il dépense beaucoup plus d’argent en achetant sur
ces deux canaux de distribution, lesquels se renforcent mutuellement plutôt
que s’opposent.

Une question d’organisation avant tout
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Cependant, lorsque l’on aborde le sujet du point de vue des vendeurs en ma-
gasin, il s’avère qu’il existe toujours une certaine concurrence entre les deux
mondes. Pascal Podvin qui nous raconte une anecdote à ce sujet, explique
que la question de fond derrière cet état de fait est : ”quelle organisation
mettre en oeuvre, pour optimiser le commerce, qui de facto est connecté ? ”
(sujet du prochain Café du e-commerce northern europe qui aura lieu le 12
avril). Selon le président de Compario, plusieurs enseignes ont déjà tenté
de répondre à cette question en mettant à la tête de leur activité de com-
merce électronique des patrons de magasin, lesquels semblent les mieux
placés (notamment en terme de confiance accordée par les vendeurs) pour
concilier les objectifs des deux canaux de distribution.

Un véritable intérêt du marché pour les magasins connectés

A la question : apporter en magasins toute la puissance des outils du e-
commerce est-elle une bonne idée ? Pascal Podvin n’hésite pas à dire qu’il
y a effectivement”un véritable intérêt du marché pour cela”. Ce dernier
rappelle qu’aujourd’hui, dans une ère où le commerce est de facto connec-
té, l’expérience du client est ubiquitaire, c’est à dire que le consommateur,
dans un même acte d’achat, peut aujourd’hui chevaucher plusieurs canaux
lesquels sont notamment l’internet à la maison depuis son PC, ou sur son
mobile ou bien encore sur une borne tactile en magasin.

Les deux mondes ont a apprendre l’un de l’autre

En exclusivité pour Connected Store, Pascal Podvin nous annonce que
Compario c’est amusé à réaliser un petit scénario qui sera bientôt publié via
une vidéo dans laquelle ils ont imaginé ce que serait le monde réel tel qu’il
serait s’il était semblable au monde du net. Or ”cela donnerait des choses
assez ahurissantes”. A l’inverse, il rappelle que le monde du commerce en
ligne offre des outils qui serait parfois bien utile en magasin, notamment
parce qu’ils offrent une expérience utilisateur qui va bien au delà de ce que
les points de ventes traditionnels sont capables de leur apporter.

-

Un grand merci à Pascal Podvin de Compario d’avoir répondu à nos ques-
tions et de s’être prêté à cette interview vidéo, laquelle, nous l’espérons,
sera la première d’une longue série.
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Reportage vidéo sur les bornes tactile
e-commerce installées dans un des
magasins Milonga

lundi 21 février 2011

Microsoft vient de publier un témoignage vidéo consacré auxbornes tac-
tiles Multitouch e-commerce installées dans un des magasins de Milon-
ga.

Outre l’aspect technique relatif aux technologies Microsoft employées, les
différents intervenants expliquent très bien les bénéfices d’une telle borne,
laquelle offre une parfaite continuité entre le canal internet et le canal ma-
gasin. Celle-ci permet notamment aux points de vente de profiter de l’ex-
haustivité des informations du catalogue web et des fonctionnalités d’une
plateforme de e-commerce, le tout, en bénéficiant de l’ergonomie et de l’at-
tractivité d’une borne à interface tactile MultiTouch.
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Par ailleurs, comme vous avez pu le constater, tout comme pour le retour
d’expérience de la SNCF dont nous vous avons parlé récemment, il semble
que ce type de dispositif tactile soit plutôt apprécié par les clients des ma-
gasins, ainsi que par les vendeurs.

Il s’agit d’un élément très intéressant car, alors que bien souvent on op-
pose innovation technologique et rôle de l’humain, dans ce cas il s’avère
que latechnologie tactile apporte un soutient efficace au discours des
vendeurs.

Note : cette vidéo est désormais intégrée à la fiche magasin connecté Mi-
longa

[Source, Via]

[Voir également le communiqué de presse]
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Surcouf a été récompensée de l’Ecran d’Or
2011 de l’Innovation pour son magasin
connecté de Lille

mardi 22 février 2011

Selon le site ooh-tv.com, le flagship de Surcouf à Lille vient d‘être élu lau-
réat de l’Ecran d’Or 2011 de l’Innovation grâce à son installation destiné à
la ””numérisation du point de vente”. A cette occasion, le site d’actualités
spécialisé dans le secteur de l’affichage numérique (digital signage) vient
de publier sur sa chaine Vimeo une série de 3 courtes vidéos dans lesquels
nous pouvons apercevoir les 3 fonctionnalités offertes par les 3 bornes in-
teractives tactiles de 40 pouces, lesquelles sont les suivantes:

consulter le plan interactif du magasin

consulter les fiches produits du site internet de Surcouf.

prendre rendez-vous avec un vendeur

Pour rappelle, ce flagship, qui est également le siège de l’enseigne, avait été
inauguré par Surcouf en septembre 2010.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir la nouvelle fiche de
ce magasin que nous venons tout juste d’ajouter à notreliste des magasins
connectés.
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“L’ancrage d’Internet dans la société
française est puissant et continue
d’impacter les besoins relationnels”

mercredi 23 février 2011

Selon le blogOrange Business Services, une récente étude AFRC – Orange
Business Services présentée le 15 février à la presse dans les locaux
d’Orange Rive Droite, pose la question suivante : ”Vers la fin du modèle
multi canal en libre service ?”

Cette étude qui explore les ”Nouveaux comportements et nouvelles attentes
des consommateurs en matière de Relation Client” permet d‘établir une ty-
pologie des consommateurs en matière de préférences relationnelles, mais
surtout de comprendre les motivations et facteurs qui expliquent ces pré-
férences. Elle bat tout d’abord en brèche l’idée selon laquelle les techno-
phobes disparaîtront lorsque les consommateurs appartiendront tous à la
génération ”Y”. Elle remet également en cause l’idée selon laquelle le fait
d’offrir au consommateur le choix parmi tous les canaux (point de vente –
centre de contact – Web) est le gage de sa satisfaction. Elle fait également
émerger la notion de ”jachère relationnelle”.

La typologie définie par cette étude comprend 7 classes différentes de
consommateurs réparties en deux grandes catégories : les consommateurs
”traditionnels” et les consommateurs ”modernes”.
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L’étude met alors en exergue une remise en cause du modèle multi canal
en libre-service, en expliquant notamment que du côté des consommateurs,
c’est l’efficacité globale du dispositif qui est plébiscitée, et ce, au-delà du
choix du point d’entrée.

Cinq chantiers prioritaires pour prendre en compte les attentes relation-
nelles des consommateurs sont ensuite exposés. Le premier d’entre eux
consiste à ”définir une « promesse relationnelle » globale”.

Enfin, le blog Orange Business Services effectue 2 citations extrême-
ment intéressantes, et lesquels sont très claires et pertinentes. C’est pour-
quoi nous n’hésitons pas à les reprendre également ici :

« Sur le fond, cette étude apporte un éclairage intéressant. Sans dévoiler
ses conclusions, l‘étude montre bien à quel point les attentes relationnelles
des français sont en pleine mutation, à quel point l’ancrage d’Internet dans
la société française est puissant et continue d’impacter les besoins rela-
tionnels et partant les dispositifs de Relation Client. Mais aussi, et c’est un
thème qui nous est cher à l’AFRC, à quel point la Relation Client basée
sur l’humain et la compétence des conseillers constitue un socle irrempla-
çable d’une Relation Client réussie » déclare Eric Dadian, Président de
l’Association Française de la Relation Client.

”Cette étude met en évidence la notion de continuité dans le parcours client,
rendant indissociables le self care (et notamment le Web self care) et le
contact direct, porteur d’une « intensité relationnelle » renforcée. Ce ”par-
cours assisté” repose sur la nécessaire synergie des canaux et particuliè-
rement celle du centre de contact en soutien du Web. L’étude montre éga-
lement le besoin pour l’entreprise d’adapter sa réponse à la demande du
client, selon les différentes étapes du parcours, en particulier face au cycle
de décision et d’achat du consommateur” ajoute André Khalifa, Direc-
teur commercial des activités Gestion de la Relation Client d’Orange
Business Services.
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Les vendeurs ont-ils encore trop
d’influence sur les clients déconnectés?
[humour]

jeudi 24 février 2011

En cette période de vacances (pour beaucoup d’entre vous), nous vous
invitons à découvrir une camera cachée humouristique de François l’em-
brouille, lequel endosse le rôle d’un vendeur de magasin informatique, bien
évidemment très… caricatural.

Piégeant des clients néophytes enmatière dematériel informatique, cette vi-
déo a le mérite de relevé un point assez intéressant. En effet, à une époque
(même si la vidéo date de plus d’un an) à laquelle il est reconnu que le
web permet aux consommateurs d‘être souvent bien plus informés que les
vendeurs sur les produits qu’ils souhaitent acheter, nous voyons bien ici
que face aux informations données par le vendeur en magasin, beaucoup
d’entre eux restent encore totalement désemparés, et même totalement in-
fluençables.

Or c’est justement cette crainte du vendeur donnant de fausses informations
qui pousse la plupart des clients à s’en méfier et à s’informer par eux même
sur Internet pour préparer leurs achats (lire le billet à ce sujet).

Bien qu’il dispose déjà d’un système incroyable de consultation des stocks
par Cyber-dimension , la question est : et si ce magasins d’informatique
était connecté ? Si les clients avaient un outil mis à leur disposition capable
de leur apporter les informations exactes sur le produit en provenance di-
recte d’internet, ou encore de pouvoir consulter les avis d’autres consomma-
teurs? Alors là, la tâche de François l’embrouille pour faire avaler n’importe
quoi à ces clients aurait été bien plus compliquée, non ?
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Marc Schillaci d’Oxatis conquis par le
dispositif connecté mis en place dans un
magasin Milonga [Interview]

lundi 28 février 2011

Pour cette seconde édition des interviews vidéos (et podcasts audio) de
Connected Store, nous avons eu le plaisir de recevoir Marc Schillaci, PDG
d‘ Oxatis, que nous avons invité à venir nous rencontrer dans un des ma-
gasins Milonga équipés de bornes tactiles e-commerce. De même que pour
notre précédente interview, nous lui avons posé quelques questions concer-
nant les relations entre le e-commerce et la vente en magasin.

(n.b. : l’interview a été tournée dans un magasin de musique Milonga, ce
qui explique l’ambiance sonore assez agitée)

Tout ce qui change est anxiogène

A la question : ”Le e-commerce est encore trop souvent considéré comme
un concurrent des magasins. Est-ce effectivement votre ressenti ” Marc
Schillaci nous répond que ce n’est pas son ressenti, mais que c’est effec-
tivement ”un ressenti”. Il revient alors sur la façon dont s’est dévelop-
pé le e-commerce en expliquant que ce dernier s’est construit strictement
à l’inverse du commerce traditionnel. En effet, le PDG d’Oxatis rappelle
que le commerce en ligne, qui est aujourd’hui à la portée d’un très grand
nombre de petits commerçants, a été au départ investit majoritairement par
de ”gros” acteurs. Les petits commerçants ont alors ressenti une grande me-
nace concurrentielle de la part de ces ”gros” (tels que Amazon) lesquels se
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sont ainsi attaqués à leurs marchés. Cependant, il se trouve que les petits
commerçants qui se sont mis à adopter eux aussi les nouvelles technologies
commencent à obtenir des résultats tangibles. Marc Schillaci donne pour
preuve que selon la dernière étude annuelle menée par Oxatis auprès de ces
clients, 65% d’entre eux ont déclaré que leur site marchand a fait progresser
l’ensemble de leur activité commerciale (Internet + magasins), alors qu’ils
étaient 50% l’année précédente. Ces chiffres montrent donc bien que les
deux canaux ne sont plus à opposer, et que au contraire, ils sont totalement
complémentaires.

Avoir lemeilleur d’un ensemble demondes réuni en unmême endroit

Suite à la découverte du magasin connecté de Milonga, et donc notamment
des bornes e-commerce tactiles qui y sont installées, Marc Schillaci nous
livre que son ressenti est celui de pouvoir ”avoir le meilleur d’un ensemble
de mondes au même endroit”. Il donne alors en exemple plusieurs situations
auxquelles nous avons tous un jour pu être confronté en tant que clients
de magasins, tel que de ne pas trouver le produit recherché en rayon ou
bien encore d’avoir eu affaire à un vendeur qui n’était pas assez compé-
tent pour nous donner les informations dont nous avions besoin. Convaincu
de la valeur ajouté que peut apporter une borne e-commerce en magasin,
il cite également un exemple donné par le patron de Ventes Privées, lequel
disait, selon lui, ”quand vous venez avec votre fils dans une grande surface
de sport acheter un vélo bleu et qu’il n’y a pas de vélo bleu, vous repartez
automatiquement frustré parce que l’enfant ne veux pas un vélo rouge.” Le
PDG d’Oxatis de poursuivre, qu’en revanche, dans un magasin tel que Mi-
longa (qui est un magasin connecté), il est tout à fait possible d‘éviter cette
frustration puisque le vendeur peut alors commander directement le vélo
bleu via la borne e-commerce en expliquant au petit garçon qu’il recevra
très bientôt son beau vélo bleu directement chez lui ou qu’il pourra venir le
chercher dans le magasin d’ici quelques jours.

-

Encore un grand merci à Marc Schillaci d’Oxatis d’avoir accepter notre
invitation dans le magasin Milonga de plan de campagne et bien enten-
du d’avoir répondu à nos questions.
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Franprix connecte ses magasins aux
informations locales via ses vitrines

mardi 1 mars 2011

A une époque à laquelle beaucoup de personnes possèdent un smartphone
sur lesquels sont souvent déjà installées plusieurs applications de services
géolocalisés, investir dans un dispositif interactif pour offrir ces mêmes ap-
plications gratuitement et à n’importe quel badaud de passage peut sembler
être un pari risqué. Pourtant c’est exactement ce qu’a fait Franprix qui sou-
haite par là affirmer encore plus son ADN d’enseigne de proximité.

En effet, le réseau de magasin qui veut ”passer du super-marché au super-
marchand” a jugé pertinent de connecter ses magasins aux sites d’informa-
tions et de services locaux via des vitrines interactives tactiles. Un choix
qui semble tout à fait justifié et approprié au regard de ce qu’explique Jean-
Paul Mochet, Directeur général de Franprix, sur le plateau de l‘émission
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WebMedia Junkie animée par Thomas Blard et publiée en décembre der-
nier.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la fiche magasin connec-
té Franprix que nous venons de créer.
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[Retour d’expérience] “il m’est apparu
évident que le e-commerce avait sa place
dans un magasin physique”

mercredi 2 mars 2011

Dans un billet intitulé : ”Le site e-commerce pour point de vente” l’auteur
du blog Arnaud Meunier.com nous livre son témoignage et ses réflexions
suite à une expérience client qu’il a vécu avec sa compagne dans unmagasin
de l’enseigne Swatch.

Avec l’accord de ce dernier, nous vous invitons à découvrir ce billet dans
son intégralité ci-dessous :

Le site e-commerce pour point de vente

La notion de multicanal devient l’axe majeur des stratégies marketing. On
recense de plus en plus de démarches internet pour attirer les internautes
en magasin (ROPO). Mais l’inverse ne s’est pas encore généralisé et reste
à inventer. En y réfléchissant, on s’aperçoit que c’est pourtant l‘évolution
naturelle du commerce traditionnel. J’en veux pour preuve, l’expérience
suivante, vécue il y a quelques jours.

En me rendant dans une boutique Swatch avec ma compagne, à la recherche
d’un modèle qu’elle avait découvert sur le site de la marque, il m’est apparu
évident que le e-commerce avait sa place dans un magasin physique.
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Ma compagne voulait voir et essayer une montre avant de se décider à
l’acheter. Nous avons attendu plusieurs minutes avant qu’une vendeuse
s’occupe de nous. La personne avant nous voulait le modèle que ma com-
pagne. Nous avons donc eu les mêmes réponses et arguments dans les deux
cas : « désolé, mais nous n’avons plus ce modèle en exposition. Allez sur
le site pour la voir et revenez dans quelques jours. »

Persévérante, ma compagne a pu essayer des modèles similaires, question
de valider la taille, le format, etc. En l’attendant, je me suis fait la remarque
qu’avec un ordinateur au centre du magasin, connecté au site e-commerce,
on aurait pu acheter en ligne et le magasin n’aurait pas perdu toutes ces
ventes.

L’avantage d’un tel service :

faire patienter vos clients avec des outils d’aide au choix plus
interactifs

prendre les commandes des produits non disponibles en maga-
sin

proposer une livraison en boutique pour faciliter l’échange ou
pour l’ajout d’options (réglages, bracelets, …)

conseiller les clients au moment de leur achat

proposer une gamme plus large de modèles

Techniquement, ce service n’est pas compliqué à mettre en place : une re-
connaissance de l’adresse IP, un tag, un mot de passe, … un simple élément
pour reconnaître l’ordinateur comme celui d’un point de vente certifié et le
tour est joué.

Avec un tel service, la marque peut reverser une commission sur les ventes
réalisées en magasins, car ils conseillent les clients.

Je suis persuadé que ce modèle peut apporter un véritable plus au rôle et à
l’attrait des points de vente : j’essaye un produit, je pose mes questions à un
vendeur et quand je suis convaincu, j’achète avec la possibilité de me faire
livrer dans la boutique, pour pouvoir me rétracter facilement et sans frais et
pour avoir des conseils sur l’après-achat.
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Qu’en pensez-vous ?

Un article vraiment très intéressant et pertinent, et ce n’est certainement pas
nous qui dirons le contraire
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Les commerçants doivent mettre des
bornes Internet en magasin pour attirer
plus de clients selon Bazaarvoice

jeudi 3 mars 2011

Bazaarvoice a récemment publié une nouvelleétude sur le comportement
d’achat des consommateurs.

Réalisée par le cabinet Forrester Consulting pour le compte de Bazaarvoice
et de RichRelevance, les objectifs affichés de cette étude sont de détermi-
ner l‘évolution du comportement des consommateurs en France dans
le but demieux déterminer comment les commerçants français peuvent
attirer plus de clients.

L’étude fait ressortir 3 thèmes :

Les consommateurs français sont multicanaux

Les consommateurs français sont par nature enclins au dialogue

Les consommateurs français sont avides de contenu

Les consommateurs français sont multicanaux

Selon la première observation, il apparaît que la différence entre les ca-
naux de vente en ligne et classiques n’est pas si évidente dans l’esprit du
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consommateur français. La préférence d’un canal par rapport à un autre va-
rie suivant les achats, en fonction du délai et du caractère pratique.
Bazaarvoice formule alors la recommandation suivante : ”les marques
doivent travailler à une intégration transparente entre les canaux de vente
en ligne et classiques, en mettant en oeuvre des tactiques telles que le re-
trait en magasin des achats en ligne ou les bornes Internet en magasin.”

Les consommateurs français sont par nature enclins au dialogue

Alors que le première observation relative à ce thème traite uniquement
de la mise en oeuvre d’outils de dialogues sur internet, la seconde obser-
vation met en avant le rôle des vendeurs en expliquant que même si les
consommateurs recherchent des produit sur Internet, près d’un tiers d’entre
eux (28%) citent le besoin de «parler à un vendeur» comme raison pour la-
quelle ils effectuent en définitive leurs achats en magasin.
La recommandation relative à ce point est alors la suivante : ”les marques
doivent permettre au personnel de leurs magasins et à leurs commerciaux
de répondre aux questions des clients directement sur leurs sites Web, afin
de fournir aux consommateurs l’expertise et le support que ceux-ci re-
cherchent lors de leurs achats en ligne.”

Les consommateurs français sont avides de contenu

Ce thème traite essentiellement du rôle et de l’influence des recomman-
dations et des avis de consommateurs sur les comportements d’achats. La
première des observations explique notamment que 73% des consomma-
teurs français considèrentles avis et les notations comme le deuxième
outil le plus utile pour comparer les caractéristiques des produits, derrière
les descriptifs et catalogues de tarifs (82%).
Quant aux recommadations relatives aux observations, elles préconisent
dans l’ensemble aux commerçants de fournir à leurs clients des moyens
interactifs et complets pour favoriser le dépôt et la consultation des avis et
des recommandations.

Conclusion : Les commerçants ont besoins de connecter leurs maga-
sins

Ca, ce n’est pas l‘étude qui le dit, c’est nous. En effet, au vue des points
de cette étude que nous venons de mettre en avant, notre propre recom-
mandation va de soit : marchands, n’attendez plus pour connecter vos
magasins !
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Connecter les internautes aux stocks des
magasins : une bonne idée, mais peut-être
pas pour tout le monde…

lundi 7 mars 2011

JeanMichel Billaut vient de publier sur son blog eponyme une interview vi-
déo de Jérôme Benoliel, fondateur de ShoppingAdventure, une plateforme
web destinée à fournir aux internautes des informations sur l‘état des stocks
des points de vente. Il s’agit donc en quelque sorte d’un service permettant
de connecter les magasins à Internet, mais cela se fait dans le sens inverse
de ce que nous avons l’habitude de parler sur Connected Store. Nous vous
invitons à regarder et surtout à écouter cette interview, et nous reviendrons
ensuite sur un point qui, pour nous, semble problèmatique :

Pour reprendre l’exemple de Jean Michel Billau, il semble effectivement
indéniable que ShoppingAdventure est extrêmement intéressant pour le
consommateur-internaute qui veut savoir si le pneu qu’il cherche est bien
disponible en stock dans le magasin Norauto du coin. Intéressant et très pra-
tique en effet, car dans le cas où le pneu voulu n’est pas en stock, cela lui
évitera de faire le déplacement pour rien. Or c’est justement là où se trouve
le problème, car le magasin, lui, qu’a t’il à gagner à exposer publique-
ment le fait que ces stocks sont vides… à part pousser son client vers un
concurrent ? En effet, quelle va être la réaction de l’internaute si il s’aperçoit
que le Norauto où il a l’habitude de faire ses achats, n’a pas le pneu souhaité
en stock ? Eh bien oui, il va aller voir si Feu Vert en a de disponible.

Or, imaginez la réaction des commerçants qui vont s’apercevoir de cela. Ne
seront-ils pas tentés de truquer leurs chiffres de manière à attirer tout de
même le consommateur dans leur boutique en essayant de leur vendre alors
un produit de substitution, et cela, pour ne pas perdre une vente au profit
d’un concurrent ? Une vrai question, non ?

Notons que en revanche, si Norauto ou Feu Vert ou Midas étaient des
magasins connectés tel que nous l’entendons à Connected Store, alors Jean
Michel Billaut pourrait voir ça frustration fortement diminuée lorsque l’un
des vendeurs lui expliquerait alors : ”monsieur, bien que nous n’avons pas
ce modèle en stock, comme vous le voyez sur notre borne tactile connectée
à internet, il est tout à fait disponible sur notre site e-commerce. Or nous
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pouvons le commander ensemble tout de suite si vous le voulez bien et vous
pourrez venir le chercher d’ici 2 jours.”
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Citroën a déjà connecté plus de 800 de ses
points de vente en Europe

mardi 8 mars 2011

Au tout début de l’année 2010, Citroën annonçait vouloir lancé le déploie-
ment dans plus de 700 points de vente en Europe d’un nouveau configu-
rateur pour sa DS3. Tactile et connecté, ce dispositif est composé de deux
écrans : un écran tactile de 19 pouces et un grand écran de 40 pouces per-
mettant une visualisation de la configuration en haute définition. Voici la
vidéo de présentation :

Comme vous avez pu le remarquer, il s’agit d’un véritable outil cross-
canal (ou ”connecté”) puisqu’il permet également aux clients de retrouver
en points de vente toutes leurs informations qu’ils ont précédemment
sauvegardées sur le site Internet de la marque.

Aussi, selon un récent article, il semblerait que plus de 800 points de vente
Citrëon en Europe seraient déjà équipé de ce dispositif tactile et que le
constructeur auto français affiche l’objectif pour 2011 de 950 configura-
teurs dans 15 pays et 1500 bornes.

Par ailleurs, dans une vidéo disponible à la fin de cet article (que nous
ne pouvons malheureusement pas embarquer dans ce billet), les différents
points relatifs aux enjeux, à la vision et aux résultats de la mise en oeuvre
de ce dispositif en point de vente sont expliqués. Les voici :

Les enjeux :

Ancrer l’image Creative Technologie en point de vente,
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Concevoir un outil d’aide à la décision d’achat et un outil d’aide à la vente
pour un véhicule à forte personnalisation,

Améliorer la productivité du process de vente, au service de l’efficacité
commerciale.

La vision :

Une borne tactile à double écrans interactifs interconnectés,

Un double principe de navigation via un slide ou des boutons push,

Priorité donnée à l’image avec contenus éditoriaux synthétiques,

Un niveau de configuration et de personnalisation jamais atteint et quasi
illimité

Les résultats :

3655 configurations initialisées durant la phase de lancement, soit une
hausse moyenne de 37,7% chaque mois,

En moins de 3 mois, un volume de chargement de 730 configurations sau-
vegardées sur internet et sur l’outil.

Plutôt positif tout ça, n’est-ce pas ? Voilà en tout cas une nouvelle occa-
sion pour nous d’agrandir notre liste de magasins connectés avec une fiche
dédiée à ces points de ventes Citroën.
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“Les consommateurs sont
canal-agnostique”

mercredi 9 mars 2011

Ce n’est pas nous qui le disons, mais Brandon Willard, Product Marketing
Manager chez Bazaarvoice.

Dans ce billet, l’auteur explique pourquoi les services marketing des en-
seignes de la distribution doivent arrêter de raisonner en terme de stra-
tégie multicanal pour passer au cross-canal. Un article vraiment très inté-
ressant que nous vous invitons donc à lire en entier. Voici certains passages
que nous vous traduisons (approximativement) en français :

”Trop de marques pensent leur ”stratégie multi-canal” comme un porte-
feuille de stratégies individuelles”

”Mais les consommateurs sont canal-agnostique. Ils ne se soucient pas si
votre stratégie de marketing en ligne et la stratégie de marketing en magasin
sont gérés par deux équipes différentes – ils s’attendent à une expérience de
marque globale d’un canal à un autre”

”Les marques qui tentent d‘élaborer une stratégie différente pour chaque
nouveau canal ne seront pas en mesure de suivre ”
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”Les marques ont besoin d’une plateforme unifiée, de sorte que leurs efforts
dans les canaux soient mutualisés, pour obtenir des résultats évolutifs.”
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“Les entreprises doivent faire de leurs
vendeurs des community managers”

jeudi 10 mars 2011

Dans une récente interview de Fabrice Marque, responsable de l’activité
conseil en gestion de la relation client pour Accenture France, publiée sur le
site RelationClientmag.fr, ce dernier explique que ”Les entreprises doivent
faire de leurs vendeurs des community managers”.

A l’heure où les consommateurs sont très informés, voire plus informés
que les vendeurs eux-mêmes (et ce notamment grâce au web et aux réseaux
sociaux), et que le rôle traditionnel des vendeurs est, de fait, de plus en plus
remis en question, il s’agit effectivement d’une idée pertinente. Mais cela
suggère alors une chose indispensable : il va falloir connecter les vendeurs,
et donc connecter les magasins !

Et cela parait d’autant plus évident si l’on en croit Fabrice Marque, lequel
déclare :

En outre, les Français aiment se déplacer en point de vente pour conserver
un lien physique avec une marque. Il est donc d’autant plus intéressant de
permettre à ses collaborateurs de devenir des prescripteurs. En revanche, ces
derniers ont intérêt à être des sources d’information fiables et à connaître
leurs offres, au risque de générer de la frustration chez les clients. En effet,
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84 % des consommateurs estiment se sentir très frustrés face à des vendeurs
qui ne maîtrisent pas leur sujet.

Et de poursuivre plus loin :

En effet, il faut suivre le client et faire preuve de cohérence du début à la
fin de la relation sur l’ensemble des canaux. La fidélité se joue au-delà du
programme de fidélité. Les entreprises doivent donc offrir une qualité de
service et une cohérence dans leur message adressé au client.

45



Nicolas Ciccione nous raconte comment
Internity a créé une symbiose entre ses
magasins et son site e-commerce
[Interview]

lundi 14 mars 2011

Pour cette troisième et nouvelle édition desinterviews vidéo (etpodcasts au-
dio) de Connected Store, c’estNicolas Ciccione, Directeur internet chez
Avenir Telecom (Internity en France), qui nous a fait le plaisir de bien vou-
loir répondre à nos questions concernant, une fois de plus, les relations entre
les magasins physiques et leurs site e-commerce.

Offrir une même expérience à ses clients quelque soit le canal utilisé

A notre désormais traditionnelle question : ”Le e-commerce est encore trop
souvent considéré comme un concurrent des magasins. Est-ce effectivement
votre ressenti ?” Nicolas Ciccione répond que pour Internity cela n’est pas
le cas puisque l’enseigne a justement fait en sorte d’arriver à créer une sym-
biose entre ses points de vente et son site internet. Aussi, pour arriver à cette
symbiose, Internity a adopté une démarche customer centric, c’est-à-dire
qu’elle ”s’est mise à la place du client final”. Il en est alors ressorti que
l’enseigne souhaitait offrir une même expérience à ses clients quelque soit
le canal utilisé. Or cela a nécessité en premier lieu de proposer les mêmes
offres et tarifs que ce soit sur internet et en magasin, ce qui n‘était pas le
cas il y a 5-6 ans lors de la création du site, affirme le Directeur Internet
d’Avenir Telecom. Selon ce dernier, cette divergence était notamment dû à
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des difficultés techniques relatives à la vente d’abonnements téléphoniques
sur internet.

Des vendeurs qui se retrouvaient dans une situation complexe

Nicolas Ciccione raconte qu’à l‘époque, la politique tarifaire qui était diffé-
rente entre le site internet et les magasins amenait les vendeurs d’Internity
à être confronté à des situations gênantes. Il donne pour exemple le cas où
les clients imprimaient les fiches produits issues du site web pour venir en-
suite les montrer aux vendeurs en point de vente… lesquels se retrouvaient
alors « dans une situation complexe ». Nicolas Ciccione ajoute également
que les vendeurs eux-mêmes avaient demandé cette symbiose entre le site
e-commerce et les points de vente. Ce besoin était notamment motivé par
des problématiques de stocks. En effet, poursuit-t-il, quand le produit de-
mandé par le client n’était pas disponible en magasin, alors cette situation
était vécue comme un vrai manque à gagner pour la boutique.

Un retour d’expérience positif en tant que magasin connecté

L’enseigne Internity est l’une des première en France à avoir mis son ca-
talogue Internet en magasin via une table tactile Surface. Dans l’interview,
Nicolas Ciccione nous livre les principaux points positifs de ces magasins
connectés :

Créer une symbiose entre le site web e-commerce et les magasins. Selon
le Directeur Internet d’Avenir Telecom, la présence physique de la table en
magasin a permis de rapprocher le vendeur du site internet. Cela permet
ainsi au vendeur d’avoir une action directe sur le parcours client.

Renforcer le vendeur dans son rôle d’expert : la mise en oeuvre de ce
dispositif interactif et connecté amis en exergue un vrai besoin de la part des
vendeurs concernant l’accès à des informations plus détaillées et plus riches
(photos, videos…) sur le point de vente. Or ces informations ”connectées”
leurs permettent de renforcer considérablement leur expertise et donc leur
rôle de vendeur.

Merci beaucoup à Nicolas Ciccione des magasins Internity d’avoir accepté
de répondre à nos questions et de nous avoir fait partager son retour d’ex-
périence de magasins connectés.
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Le salon MD Expo/e-Retail et son nouvel
espace consacré aux solutions digitales,
interactives et mobiles

mardi 15 mars 2011

Le 29,30 et 31 mars prochains la nouvelle édition du salon MD Expo/e-
Retailouvrira ses portes à Paris, porte de Versailles. Selon le site internet
dédié à ce salon, la partie ”e-retail” qui vient se greffer au traditionnel salon
MDExpo a été lancé pour la toute première fois l’année dernière seulement.
Selon les organisateurs, il s’agit d’un espace qui ”permet de penser et de
concevoir l’espace de vente, de shopping comme une sphère dans laquelle
le client évolue.” Cette sphère est composée de 3 entités qui interagissent
entre elles, et qui sont :

Le Shop : le lieu physique de vente

L’e-Shop : les solutions onlines

Le m-Shop : les solutions et applications mobiles
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Bref, il s’agit là d’un salon parfait pour s’informer et discuter à propos des
nouvelles technologies pour points de ventes, mais aussi de cross-canal, de
relation client, d’expérience client… et bien sûr de magasins connectés.

D’ailleurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que l‘équipe de Connec-
ted Store, et donc d’Improveeze, participera à ce salon. Nous serons donc
ravi de vous y rencontrer à cette occasion pour échanger sur tous ces su-
jets.
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Manga Sanctuary connecte 34 boutiques
de mangas en France et en Belgique

mercredi 16 mars 2011

En novembre 2009, le site communautaire dédié aux mangasManga Sanc-
tuaryaannoncé le lancementd’une borne tactile couplée à une carte de fidé-
lité et destinée à équiper les boutiques de mangas partenaires. Voici la vidéo
annonçant le lancement de ce projet :

Installée à ce jour dans 34 points de ventes en France et en Belgique, elle
permet aux clients des boutiques de manga d’accéder à diverses informa-
tions à propos de leurs bd japonaises favorites issues du site web de Manga
Sanctuary tels que les descriptions, les critiques, les avis de membres, les
notes, etc. Par ailleurs, moyennant 5 euros pour un an, une carte de fidélité
vient compléter le dispositif interactif. Nommée laMSCard elle permet aux
membres qui la possède de la scanner sur la machine pour ainsi voir affi-
cher son propre gestionnaire de collection de mangas en ligne. Il est alors
possible pour l’utilisateur de consulter sa propre collection (volumes man-
quants, shopping list et liste des mangas possédés) ainsi que de rentrer ses
achats en scannant les mangas tout juste achetés en magasin [pour en savoir
plus, nous vous invitons à consulter la nouvelle fiche de magasin connecté
correspondante].

Il s’agit manifestement là d’une excellente initiative selon nous. Et ce n’est
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pas les 20 pages duforum consacré à cette Borne MS, lesquels contiennent
plus de 320 messages d’internautes, qui nous feront dire le contraire.

En revanche, il est tout de même intéressant de voir qu’au lancement de ce
dispositif, en 2009, tous n‘étaient pas forcément convaincus. C’est le cas
par exemple d’un certain ”libraire en colère” qui déclaraiten commentaire
à un article :

”En tant que libraire, je suis totalement contre! Payer 50 euros par mois pour
que mes clients puissent consulter des avis et des chroniques d’une série via
un site, c’est du n’importe quoi! Ce genre de système amenuise ce qui fait
le point fort du petit libraire indé: le fait de pouvoir donner des conseils à
ses clients. Si une machine peut renseigner à ma place, à quoi je sers moi?
En clair, cautionner ce genre de système nous fait perdre notre singularité
par rapport aux grandes enseignes… Il faut être masochiste pour s’équiper
de cette borne!”

Déclaration qui a par ailleurs donné suite à une vive discussion dans la-
quelle chacun avançait ses arguments chocs, parmi lesquels se trouvaient
notamment les suivants :

Il ne faut pas le voir dans ce sens là, mais tout simplement comme un outil
complémentaire, surtout quand le libraire est occupé avec un autre client ou
qu’il doit gérer sa mise en place des titres…
la borne n’est pas faite pour remplacer le libraire mais l’aider. C’est dom-
mage de ne voir que le côté vide du verre (opaline)

Ce système est fait pour aider les libraires et non pas les remplacer, combien
de fois des gens sont allés en librairie et repartent sans avoir demandé à un
vendeur ou au libraire pour avoir un renseignement simplement par timidité
ou parce que personne n‘était disponible au moment où il le fallait?
Vous vous voyez dire à un client, repassez après avoir lu des avis sur le net?
Le client, à moins d’être un fidèle mais là il suit vos conseils, ne reviendra
pas chez vous et fera ses achats directement depuis le net ou dans une autre
boutique. (Guillaume)
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La distribution cross-canal face aux
problématiques de la logisitique

jeudi 17 mars 2011

RSR Research, une société américaine spécialisée dans les études sur l’in-
dustrie de la distribution, vient de publier une nouvelle étude intitulée :
”Omni-Channel Fulfillment and the Future of Retail Supply Chain”.

Pour être plus précis il s’agit d’un benchmark réalisé auprès de 76 en-
seignes du domaine de la distribution. L’ensemble du document (qui fait
31 pages) étant extrêmement intéressant, nous vous invitons cordialement
à le lire en entier. Cependant, nous reprendrons tout de même ici un extrait
du communiqué de presse associé qui est assez représentatif :

One clear finding that emerged right away was that Retail Winners – those
that outperform their peers in overall sales – are focusing on connecting
demand collected through digital channels into the store, ” said Brian Kil-
course,Managing Partner at RSRResearch and co-author of the report. ”Gi-
ven that some 95% of retail sales is still transacted in stores, retailers need
to get that aspect of their business connected to the online space as quickly
as possible – whether that is through in-store pickup or true in-store ful-
fillment, where they are pulling inventory off the shelves to meet customer
demand.
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Une conférence sur les magasins
connectés au salon e-retail

mardi 22 mars 2011

Comme nous vous l’avions annoncé dès la semaine dernière, l‘équipe de
Connected Store sera présent au salon MD Expo / e-retail, lequel ouvrira
ses portes dans une semaine exactement à Paris Porte de Versailles pour 3
jours.

Aussi, sachez qu’à cette occasion, sous la double bannière Connected Store
– Improveeze et en partenariat avec Compario, nous animerons une confé-
rence dès le mardi 29 à 11h15 intitulée :Magasins : faîtes d’internet votre
meilleurs allié, pas votre pire enemi !

Nous y aborderons les sujets du multicanal, du cross canal, de la relation
client, de l’expérience client ainsi que des nouvelles technologies dont bien
évidemment celle du tactile MultiTouch mais aussi celle des codes 2D, le
tout, en restant strictement dans le contexte de la vente en magasin.

N’hésitez donc pas à réserver ce créneau pour venir nous écouter et échan-
ger. A l’issue de cette conférence, nous nous ferons un plaisir de prolonger
la conversation avec vous, et ce, notamment sur le stand d’Improveeze ou
vous pourrez découvrir en live notre solution permettant de connecter les
magasins.
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Les consommateurs sont plus connectés
que jamais… et ils sont prêt à utiliser des
bornes en magasin

mercredi 23 mars 2011

IBM a publié il y a quelques semaines une étude de 20 pages intitulée
”Capitalizing on the Smarter Consumer”.

Réalisée auprès de 30 000 consommateurs, cette dernière montre que le
consommateur d’aujourd’hui est plus intelligent que jamais,plus connecté
que jamais et que les spécialistes de la distribution doivent donc revoir leur
façon de faire face à ce changement profond des habitudes de consomma-
tion.

L‘étude montre notamment que les consommateurs sont dorénavant ”équi-
pés” en matière de technologie. Ils seraient de plus en plus nombreux à
utiliser au moins 2 technologies différentes dans leur parcours d’achat.

Par ailleurs, un des résultats de l’étude d’IBM affirme que :
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”The Internet and in-store kiosks remain the most popular options”

Plus précisément, IBM donne les éléments suivants :

75 % des consommateurs seraient prêt à faire leurs achats depuis un site
web,

39 % sont prêt à utiliser les bornes en magasin, un chiffre en augmen-
tation de 10 % par rapport à l’année précédente,

25 % sont prêt à faire leurs achats via leur mobile (en augmentation de 13
% par rapport à l’année précédente),

24 % sont prêt à acheter via la télévision (en hausse de 17%),

78 à 84 % des consommateurs sont aujourd’hui s’appuient sur leur réseau
social lorsqu’ils recherche un produit

Ci-dessous, les recommandations d’IBM à destination des retailers :
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L’iPad en tant que borne tactile et
connectée en magasin : une bonne idée?
Partie 1 : introduction

jeudi 24 mars 2011

Disons le clairement, si vous parlez de bornes tactiles en magasin à quel-
qu’un, vous avez peut de chance de le faire rêver. En effet, ce dernier fera
probablement alors rapidement référence aux ”vieilles” bornes SNCF ou
bien éventuellement à d’autres vieilles bornes tactiles à l’usage très limi-
tées et qui sont plutôt dépourvu de ”sex appeal”.

A l’inverse, si vous parlez d‘iPad en magasin, alors là, ça peut tout chan-
ger ! Il y a de grandes chances pour que attisiez la curiosité de votre inter-
locuteur (et des consommateurs), lequel sera donc plus à même de vouloir
en savoir plus sur le fonctionnement de l’appareil.

Par ailleurs, force est de constater que l’iPad possède aujourd’hui une telle
notoriété que tout écran tactile MultiTouch de 10 pouces ou plus, faisant
tourner une application fluide et réactive sera quasi automatiquement com-
paré à un iPad – on entend souvent le terme d’ ”iPad géant” lorsqu’il s’agit
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de grands écrans-. Montrez une borne tactile qui fonctionne aussi bien que
l’iPad (et il en existe, nous pouvons vous l’assurer) et vous entendrez à coup
sûr à un moment ou à un autre le nom de la tablette ”magic” d’Apple.

Aussi, bien que l’iPad est une tablette, et donc normalement un objet des-
tiné à un usage mobile, il est tout à fait possible de la fixer sur un mur, un
pupitre ou autre mobilier en point de vente pour la transformer en une borne
tactile… laquelle bénéficiera alors de facto de son pouvoir de séduction au-
près des clients. Mais alors, pourquoi tout les magasins ne mettent t‘-ils pas
des bornes-iPad dans leurs magasins ? On se doute bien que la réponse n’est
pas si simple qu’elle en à l’air, et c’est bien pour cela que nous posons la
question suivante :

Mettre un iPad en tant que borne tactile (et connectée) dans un magasin
est-elle une bonne idée ?

Il s’agit là d’une question à laquelle nous allons tenter de répondre à travers
un série de billets que nous publieront très bientôt sur Connected Store. Si
ce sujet vous intéresse particulièrement, nous vous conseillons donc de …
rester connecté !
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Un bureau de poste connecté parmi les
nominés aux POPAI Awards 2011

lundi 28 mars 2011

Le 22mars dernier, les professionnels dumarketing en point de vente se sont
retrouvés au rendez-vous annuel des POPAI Awards, à Paris. Ce concours
européen récompense les meilleures créations de l’année enmatière de PLV,
ILV, architecture commerciale, agencement de magasins, merchandising,
communication interactive. Cette année ce sont plus de 300 réalisations qui
ont été soumises à l’appréciation du jury.

Selon le site Ooh-TV, les nominés de la catégorie Digital Media, réalisa-
tions Points de Vente sont :

le concept store Home Foncier que nous avions déjà identifié via une de nos
fiches magasins connectés,

le bureau de poste de Cherche Midi de La Banque Postale.

Aussi, selon un communiqué de La Banque Postale que nous avons réussi
à trouver, nous pouvons apprendre que ce bureau de poste qui se veut être
un ”véritable laboratoire d’innovations au service des clients” est notam-
ment dotée d’une vitrine interactive tactile, d’un mur tactile, de plusieurs
bornes interactives ainsi que d’une table MultiTouch Surface de Microsoft.
En tant que dispositif interactif connecté, cette dernière permet aux clients
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de l’agence de consulter des revues de presse, les cours de bourse ou encore
la météo.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter lafichemagasin connecté
correspondanteque nous venons tout juste de créer.
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Les consommateurs sont à la recherche
d’une expérience cross-canal, multimédia
et riche en magasin

mercredi 30 mars 2011

Le cabinet Aberdeen Group a récemment rendu public une étude comman-
dée par HP scindée en deux parties lesquelles sont respectivement intitu-
lées :

”The Customer Connected Store: 2011 Store Operations Automation Best
Practices” (voir)

”Retail Network Optimization: A Strategic 21st Century Enabler” (voir)

Cette étude montre une fois de plus le rôle central et privilégié des points
de vente dans la stratégie multi-canal des enseignes de la distribution en
terme de relation et de satisfaction client. Par ailleurs elle pointe également
la nécessité grandissante d’offrir aux consommateurs une expérience cross-
canal, multimédia et riche au sein même des magasins.

Selon le communiqué de presse accompagnant la publication de cette étude,
l’un des résultats montre qu’un tiers des commerçants interrogés sont prêt
à investir dans des bornes interactives pour les consommateurs qui veulent
avoir une expérience d’e-commerce en magasin et qui souhaitent également
connaître l‘état des stocks du point de vente dans lequel ils se trouvent.
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Toujours selon ce communiqué, le vice president, Retail Solutions Global
Business Unit, HP aurait d’ailleurs déclaré :

”To remain competitive and profitable in today’s connected society, retailers
must be able to engage with consumers at all points of service throughout
the shopping experience with real-time, personalized information”
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“Une stratégie de distribution multiple[…]
doit être bâtie sur une véritable intégration
des canaux”

lundi 4 avril 2011

Avez-vous lu le billet dublog de François Combes intitulé : Quelle place
pour le web dans la stratégie de distribution multicanal d’EDF? que nous
avonscommenté et relevé via un tweet la semaine dernière ?

Au delà du billet en lui même, nous attirons aujourd’hui votre attention sur
la réponse à notre commentaire, réponse que nous nous permettons (avec
l’accord de l’auteur) de reprendre ci-dessous :

Je partage ton avis. « La satisfaction globale du client dans un contexte
multi-canal est la résultante du cumul d’expériences vécues dans l’ensemble
des canaux utilisés » (ROLLAND, 2003).

De nombreux auteurs (ROSENBLOOM, 2007 ; HELFER et MICHEL,
2006 ; STONE et al., 2002) s’entendent pour dire qu’une stratégie de distri-
bution multiple ne doit pas être bâtie sur une juxtaposition des canaux mais
sur une véritable intégration, éliminant alors le risque de cannibalisation et
permettant d’aboutir à de vraies complémentarités.

La problématique de satisfaction client prend un autre sens et revêt une
importance capitale dans un contexte multi-canal.
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De plus, comme le souligne Thierry GILLMANN (créateur de la CRM
Company) « Le multi-canal implique une vision d’ensemble de la relation,
incluant l’ensemble des points de contact avant, pendant et après l’achat –
en gardant en tête que la satisfaction sur un canal est toujours influencée par
les autres canaux ».
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L’iPad en tant que borne tactile et
connectée en magasin : une bonne idée?
Partie 2 : exemples

mardi 5 avril 2011

Après avoir introduit la question dans un premier billet, voici un petit tour
d’horizon de l’utilisation de l’iPad en tant que borne tactile en magasin via
quelques exemples en vidéos :

Bouncepad: the flexible iPad stand for retail

STAYPad Security Case for the Apple iPad Commercial

Disney Store Grand Opening with New Interactive iPad Kiosk (allez
directement à 2:25 pour voir la borne iPad)

CRÉATIVE TECHNOLOGIE FOR EVERYONE //LA CRÉATIVE
TECHNOLOGIE POUR LE PLUS GRAND

Bien que cette dernière vidéo ne montre pas vraiment une borne iPad en
magasin (mais sur un salon), on s’imagine que cela pourrait être parfaite-
ment le cas. Par ailleurs, vous remarquerez qu’après nous avoir présenté la
borne iPad, le Web Project Manager de Citroën poursuit sa présentation en
déclarant ”on a été plus loin que les bornes iPad”. Une phrase loin d‘être
anodine qui montre bien que, même si la tablette d’Apple apparaît comme
une solution à priori séduisante et efficace pour connecter les magasins,
l’appareil possède certaines limites.

Quels sont donc les avantages et les limites de l’iPad en tant que borne
tactile et connectée en magasins ? Eh bien c’est ce que nous verrons dans le
prochain billet qui sera consacré à l’aspect purement matériel.
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Les données sur les produits sont au cœur
du commerce cross-canal

mercredi 6 avril 2011

Voilà encore un article extrêmement intéressant et pertinent sur le sujet très
actuel du commerce cross-canal.

Intitulé ”Prêt pour le commerce cross-canal” et publié par Eric Che-
mouny, Directeur Général Europe du Sud d’Hybris, sur le site Marketing-
Professionnel.fr, cette tribunemet une fois de plus en avant la nécessité pour
les détaillant de sortir d’un modèle de distribution multicanal pour passer à
un véritable modèle cross-canal.

Selon ce dernier, ”l’incohérence des informations sur les produits présents
sur les différents canaux pose problème et est une source de préoccupation
pour les détaillants”. Les entreprises de la distributions ont donc tout intérêt
à centraliser toutes les données produit en un seul endroit de manière à les
envoyer à tous les canaux de distribution simultanément.

Aussi, il explique :

Intégration de données et processus métiers devraient permettre aux dé-
taillants de profiter du nouvel univers cross-canal que les clients affec-
tionnent de plus en plus. Cela devrait aider les détaillants à fonction-
ner comme une entreprise unique avec un centre de coûts dont l’objectif
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consiste à se battre pour gagner et fidéliser les clients, et non pas à différen-
cier des canaux avec des avec des flux de résultats différents, en compétition
les uns avec les autres pour être le canal de distribution principal.

Par ailleurs, de la mêmemanière que BrandonWillard de Bazaarvoice, Eric
Chemouny évoque le fait que les consommateurs sont de plus en plus ag-
nostiques en ce qui concerne les canaux de distribution. Et de conclure :

La technologie est là pour faire de la vente au détail cross canal une réalité,
mais si les murs entre les départements ne sont pas brisés, si les systèmes
soutenant chaque canal ne sont pas intégrés, si l’information sur les pro-
duits, les services et les promotions n’est pas conforme, si le client n’est
pas placé au centre de toutes les communications, les clients changeront de
magasin.

Bref, il s’agit encore là d’une belle tribune en faveur des magasins connec-
tés !
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3LiveShop : une autre façon de connecter
les magasins?

lundi 11 avril 2011

Lorsque nous parlons de magasins connectés sur Connected Store, nous
faisons généralement référence aux enseignes qui mettent en magasin un
dispositif interactif innovant et connecté au web. Les magasins connec-
tés tels que nous les entendons, permettent donc de casser la frontière entre
l’univers du web et celui des magasins physiques, offrant ainsi aux consom-
mateurs le meilleur des deux mondes en un seul et même lieu : le point de
vente.

Aussi, il se trouve que la société 3Sweden propose une solution nommée
3LiveShop, laquelle permet également, via une interface tactile multitouch,
de connecter les magasins -ou plutôt les vendeurs – aux consommateurs,
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mais cela d’une autremanière comme vous pouvez le constater dans la vidéo
de présentation suivante :

Il s’agit là d’une approche intéressante car elle a le mérite de rendre le shop-
ping en ligne plus humain et chaleureux en redonnant une place importante
au vendeur et par là à la relation client. Cependant, ce dispositif tactile qui
semble sorti tout droit d’un film de science fiction n’efface pas totalement
la barrière entre monde virtuel et réel. En effet, le vendeur reste toujours
”planqué” derrière un écran et surtout, le consommateur ne peut pas voir
et toucher physiquement les produits. Et même si ce n’est pas forcément
le cas pour tout le monde, cela reste encore important pour la plupart des
consommateurs.

Cependant on pourrait très bien imaginer un tel dispositif installé en maga-
sin sur des bornes interactives tactiles. Il pourrait alors permettre d’appe-
ler un vendeur en ligne lorsque les vendeurs physiques ne sont pas dispo-
nibles. Alors là, oui, dans ce cas on parera bien de magasin connecté tel que
nous l’entendons chez Connected Store !

[Source]
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“L’innovation reste au coeur de l’activité
sauf qu’elle n’est plus un prétexte mais un
besoin pour le client”

mercredi 13 avril 2011

Le vendredi 4 mars dernier, nous sommes allez à la rencontre de Frédéric
Gilbert (alias Netskyf), lequel tenait une conférence sur le thème du
cross-canal lors du colloque Perspective Relationnelles en Distribution qui
était organisé par la Business School de Rouen. Aussi, suite à son inter-
vention, Frédéric a accepté de répondre à quelques unes de nos questions à
propos du cross-channel et, bien sûr, des magasins connectés.

Bonjour Frédéric. Peux-tu te présenter brièvement aux lecteurs de
Connected Store ?

Bonjour, je vais me présenter façon elevator speech car je suppose que les
lecteurs pourront lire mon profil LinkedIn ou Viadeo et se faire une idée !
donc : ”je m’appelle Frédéric GILBERT et je suis un spécialiste de la rela-
tion clients et de la gestion des canaux online et offline. Mon savoir-faire
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réside dans la capacité à réunir les canaux digitaux et les canaux physiques
de vente et communication, pour proposer aux entreprises d’en dégager le
maximum de valeur à travers la construction d’une expérience unique et de
qualité pour ses clients.” Je possède donc des compétences de business de-
velopment, de stratégies marketing multicanal et de gestion d’organisations
qui mettent le client au coeur de l‘élaboration de leurs offres.

Lors du colloque Perspective Relationnelles en Distribution organisé ré-
cemment par la Business School de Rouen, tu as effectué une présenta-
tion intitulée : ”du multicanal au cross channel : le rôle de l’expérience
client”. Peux-tu nous résumer en quelques phrases le contenu de ton
intervention ?

Comme je l’ai évoqué ci-dessus, je suis un fervent défenseur de le vision
dites customer centric, qui vise à construire délivrée de la valeur à travers
des profils de clients et non sur la base des produits ! L’innovation reste au
coeur de l’activité sauf qu’elle n’est plus un prétexte mais un besoin pour le
client. Cette vision impose d’elle même de d’aborder l’entreprise comme un
fournisseur de solutions et donc de revoir l’organisation en conséquence. La
notion de profils ou marchés cibles mène alors la stratégie de l’entreprise,
l’objectif étant de proposer les solutions les plus adaptées à ces cibles. Cela
veut dire que chaque marché aura ses attentes, qui ne seront pas forcément
celles de l’entreprise. J’ai rédigé un article sur Best Buy qui explique cette
approche. Il faut donc monter des équipes capables de voir au-delà des inté-
rêts de chaque canal ou département, et mettre en place un parcours adapté
à chaque client ou marché. Le Customer Experience Management vise dont
à entrer en contact avec client sur les bons canaux et avec une offre adap-
tée pour chaque canal, ou alors que l’offre s’enrichisse au fur et à mesure
de l’évolution à travers les canaux. Nous allons donc vers une vision des
canaux qui est intégrée pour servir le client selon ses habitudes! Le Cross
Channel (intégré) s’affranchit donc des silos (multicanal) qui poussent un
produit sur un canal pour un client. En ce sens, l’expérience que l’on sou-
haite faire vivre à chaque client va permettre demanager les canaux suivants
les prérogatives du client.

Comme tu le sais déjà, chez Connected Store, nous nous intéressons
particulièrement aux magasins connectés, c’est-à-dire aux magasins
qui permettent à leurs clients d’accéder facilement à internet, et no-
tamment à leur site e-commerce au sein même de leurs points de vente.
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Connais-tu des exemples de magasins connectés ?

Il y a peu de magasins connectés en France, car on craint que la borne soit
un motif de réduction des personnels! C’est vrai une borne ça ne se plaint
pas mais ça n’apporte que très peu de valeur ajoutée. Aux USA c’est un
phénomène plus répandu et des magasins comme Best Buy ont bien saisi
l’intérêt de ces outils à travers le ”Connected Store”

Quels avantages y vois-tu pour les enseignes, pour les vendeurs et pour
leurs clients ?

Très clairement cela permet d’apporter un support de vente et d’aide aux
vendeurs toujours à jour et qui évite aux vendeurs d‘être pris au dépourvu
par la méconnaissance du site web. Pour les enseignes, il y a l’avantage de
pousser en temps réel les infos produits aux vendeurs et aux gestionnaires de
magasins! C’est aussi une excellente façon de pousser les clients à utiliser
les différents canaux de communication et de vente. Les bonnes incentives
aux bons endroits peuvent faire de belles surprises comme dire : venez en
magasin pour effectuer cet achat et recevez une cadeau, une remise etc…
C’est sûr que le client repartira avec des produits complémentaires si les
vendeurs jouent le jeu.

Dansune de nos précédentes interviews Connected store, Pascal Pod-
vin, le PDG de Compario, nous expliquait que ce qu’il appelle le com-
merce connecté (ou l’inter-canalité) introduit forcément la question
fondamentale de l’organisation interne des enseignes de la distribution.
Aussi, on s’aperçoit que la mise en oeuvre d’une stratégie cross-canal
est avant tout une question d’hommes. Qu’en penses-tu ? Que peux-tu
nous dire à ce sujet ?

Le cross channel, à travers la vision customer centric, repose avant tout sur
le facteur humain. Je pense qu’il faut :

des personnes capables de s’entendre et travailler ensemble,

des acteurs qui doivent se mettre dans la peau du client, en se posant la
question ”et si j’étais client de l’entreprise comment vivrais je cette expé-
rience ?”
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unmanagement qui considère ses collaborateurs comme les premiers clients
de l’entreprise

Une réussite passe avant tout par la cohésion des équipes et une vision parta-
gée par tous! en conséquence il faut choisir des collaborateurs faisant preuve
d’une réelle empathie, d’une volonté de s’intégrer et étant capable de s’effa-
cer pour l’intérêt du client. Mais il faut aussi des personnes qui savent aller
au delà des frontières traditionnelles de l’entreprise et qui disposent de la
légitimité et du pouvoir nécessaire pour imposer la stratégie. En France, il
y a malheureusement encore peu d’entreprise qui adoptent cette vision cus-
tomer centric et s’axent réellement sur le client. J’ai tout de même observé
que le Groupe Mulliez avec ses enseignes Auchan, Boulanger, Leroy Mer-
lin, Agapes Restauration faisait preuve d’une grande agilité et d’une écoute
très efficace des attentes et profils clients. Lors de notre conférence, un ca-
binet spécialisé en programme de fidélisation a estimé que Leroy Merlin
avait le meilleur programme de fidélisation.

Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces réponses très enrichis-
santes.
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Borne iPad en magasin : une bonne idée?
Partie 3 : l’aspect matériel

jeudi 14 avril 2011

Après avoir introduit la question dans un premier billet, puis fait un tour
d’horizon de différents exemple d’utilisation de l’iPad en tant que borne
tactile, nous allons aujourd’hui nous attacher à étudier les avantages et les
inconvénients d’une borne iPad pour les magasinssur le plan du maté-
riel.

Le prix

C’est sans aucun conteste un des points forts de l’iPad. L’iPad 1 étant ajour-
d’hui à un prix d’entrée de gamme de 350 € environ, il est très difficile de
faire moins cher pour avoir un dispositif relativement performant doté d’un
écrans tactile et MultiTouch.

Le design
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Il s’agit là d’un autre point fort de la machine d’Apple. Comme expliqué
dans le billet d’introduction, le design de l’iPad s’est imposé très rapide-
ment dans l’esprit des gens comme une référence en matière de tablette
tactiles. Même s’il est très souvent « copié », le design en lui-même donne
une certaine crédibilité à la borne quant à ses qualités en matière de perfor-
mances tactiles. Par ailleurs, sa renommée et son pouvoir de séduction est
un atout non négigeable pour inciter les visiteurs du magasin à venir toucher
spontanément la borne iPad.

Le support fixe

Que ce soit l’iPad 1 ou l’iPad 2 qui est encore plus léger et plus fin que
la première version, comme toutes les tablettes tactiles, il s’agit à la base
d’un appareil destiné à être utilisé en situation de mobilité. Pour en faire
une borne fixe en magasin il est donc nécessaire de prévoir un support ma-
tériel. Comme nous l’avons vu dans le billet précédent il existe plusieurs
types de support, plus ou moins pratiques et plus ou moins « design ». Le
premier constat est donc que pour utiliser un iPad en tant que borne tactile
en magasin, il faudra chercher et trouver le support qui convient le mieux à
une utilisation en magasin. Ensuite, bien évidemment, le prix de ce support
viendra s’additionner avec celui de l’iPad, et la facture totale peut donc très
vite augmentée.

La taille de l‘écran

La taille de l’écran de l’iPad qui fait environe 10 pouces peut aussi bien être
considéré en tant qu’avantage comme en tant qu’inconvénient.

Le principal avantage de sa petite taille d‘écran est justement relatif à la
place que prend une borne iPAd en magasin. En effet, les points de ventes
manquent parfois de place, or dans ce cas avoir un dispositif aussi peu en-
combrant peut être un atout non négligeable. Aussi, cela permet de mettre
éventuellement plusieurs bornes iPad en magasins distillés dans plusieurs
points stratégiques. Enfin, sa petite taille d’écran permets une utilisation
plus discrète de la borne.

En revanche pour les magasins qui veulent « en mettre plein la vue » à leurs
visiteurs il est certain que la petite taille de l’iPad limite considérablement
les possibilités en terme d’expérience utilisateurs et d’effet « WOW ». De
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même, si le magasin veut offrir une expérience collaborative via le multi-
touch, il sera très difficile et pas franchement pratique d’agir à 2 personnes
ou plus sur l‘écran de la tablette tactile.

Aussi, on notera qu’il ne s’agit pas là d’avantages et d’inconvénients uni-
quement détenus par l’iPad, mais par l’ensemble des tablettes tactiles du
marché.

La qualité tactile de l’écran

C’est une fois de plus un atout majeur en faveur de la tablette d’Apple. En
effet la qualité tactile de l‘écran, que ce soit en terme de sensation au toucher
–et même au glissé-, de performance en terme de nombre de doigts acceptés
(11 en simultané) et de fluidité est une véritable référence dans le domaine.
Elle est d’ailleurs encore très peu égalée à quelques exceptions près (de plus
en plus nombreuses tout de même, progrès technologique oblige).

Les contraintes d’utilisation en magasin

Là en revanche, nous mettrons un gros bémol sur ce point. En effet, l’iPad
n’est pas prévu pour une utilisation en tant que bornes tactile en magasin,
c’est-à-dire une dans des conditions d’utilisation intensive, allumé en per-
manence ou presque, touché par des milliers de doigts, soumis à des tem-
pératures fluctuantes, à des projections de liquide ou bien encore à des ma-
nipulations trop brutales par des utilisateurs peu précautionneux.

La connectique

Comme chacun le sait, que ce soit pour l’iPad 1 ou l’iPad 2, l’appareil est
démunie de ports USB ou autres connectiques « génériques ». Or, cela
peut être un très gros point noir pour tous ceux qui ont besoin de relier un
périphérique externe à la borne iPad, tel qu’un terminal de paiement par
exemple ou bien encore un scanner de code barre (ce qui peut éventuelle-
ment être contourné via l’utilisation des caméras de l’iPad 2, mais qui est
donc impossible pour la première version de la tablette d’Apple). Ce pro-
blème est d’ailleurs d’autant plus accentué du fait que pour une utilisation
fixe en tant que borne en magasin, cela suppose que l’iPad doit être branché
en permanence à une prise d’alimentation électrique… laquelle occupe la
seule connectique offerte par la tablette.

La protection contre le vol
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Etant un appareil grand public très convoité, même si un iPad installé en
tant que borne en magasin suppose le fait qu’il soit attaché à un meuble
fixe, cela n’empêche pas de le mettre totalement à l’abri du vol. Cela peut
également être le cas pour d’autres tablettes tactiles faisant office de borne,
mais nous savons bien que le pouvoir de séduction de l’iPad est tel que ce
problème est accentué et malheureusement il s’agit d’un risque bien réel.

En conclusion

Pour résumer cette étude à propos de l’aspect matériel, on peut estimé que,
même si ce n’est pas l’idéal et qu’il comporte quelques défauts du fait d’une
utilisation ”détournée”, l’iPad reste un appareil qui peut très bien convenir
en tant que borne tactile en magasin, notamment lorsque ne dispose pas de
beaucoup de place.

La suite dans le prochain épisode : stay connected !

Dans le prochain billet nous nous attacherons à dresser la liste des avantages
et des inconvénients de l’iPad sur le plan logiciel.
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Le Capitain Commerce aime les bornes
tactiles e-commerce des magasins Milonga

mardi 19 avril 2011

Lancée il y a moins d’un mois par le Café du e-commerce, la série
d‘émissions intitulée j’aime / j’aime pas présentée par Olivier Sauvage,
alias Capitain Commerce, s’est arrêtée dernièrement sur le cas du site e-
commerce de l’enseigne Milonga. Ceux qui nous suivent depuis ces der-
niers mois se rappelleront certainement qu’il s’agit d’une enseigne qui fait
partie de notre listedes magasins connectés.

Or justement, nous avons eu le plaisir de relever que parmi les j’aimes attri-
bués par ce blogueur et consultant spécialiste des thématiques e-commerce,
figure la dimension ”connectée” ou ”inter-canal” du site. En effet, le pré-
sentateur qui déclare (à la minute 02:22) que : ”on en parle beaucoup, mais
là c’est du concret” explique qu’un point fort du site e-commerce Milonga
Music est qu’il est également disponible en magasin via des bornes tactiles
connectées, lesquelles offrent ”une augmentation de l’expérience client” et
permettent d’acheter en magasin des produits du catalogue on-line même
s’ils ne sont pas présents dans le point de vente.
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Ne manquez pas le forum “Distribution
360” du CCM Benchmark !

mercredi 20 avril 2011

”Longtemps perçu comme une menace pour les distributeurs traditionnels,
Internet devient progressivement le meilleur allié des points de vente.”
C’est ainsi que débute l‘éditorial de Nicolas Garmy, Analyste Senior du
CCM Benchmark (ex : Benchmark Group), à propos du forum intitulé :
”Distribution 360 : e-commerce, mobile, point de vente connecté” qui se
tiendra à Paris le 21 juin prochain.

Comment créer une dynamique vertueuse entre les différents points de
contact-client ? Bornes connectées, tablettes tactiles… Quelles sont les ini-
tiatives les plus prometteuses pour améliorer l’expérience client en point
de vente ? Comment réussir sa stratégie de fidélisation cross-canal ? Voi-
ci quelques unes des questions sur lesquels plusieurs intervenants – pures
players, distributeurs et experts, viendront partager leurs retours d’expé-
riences et leurs réflexions, au rang desquels figurera…Connected Store !

En effet, nous aurons l’honneur et le plaisir d’entamer la deuxième partie
de cette journée en animant une conférence sur le thème de”la digitalision
l’espace de vente”.

Voici le programme complet de cette journée de conférences qui s’annonce
très enrichissante :

8 h 30 · Accueil / Café

9 h 00 · Le consommateur connecté
Combien les français ont-ils dépensé sur Internet en 2010 ? Web, mobile :
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comment arbitrent-ils entre ces deux canaux ? Quelles sont les perspectives
d’achat sur mobile selon les catégories de produits ? Facebook : quel impact
sur les achats en ligne ? Quelles sont les perspectives de croissance du e-
commerce d’ici 2015 ?
Par Nicolas Garmy, CCM Benchmark

9 h 20 · Stratégies cross-canal
Magasins, e-commerce, mobile… Comment créer une dynamique ver-
tueuse entre les différents points de contact-client ? Préparation à l’achat,
livraison, SAV… Quelles sont les synergies gagnantes ? Quels enseigne-
ments tirer du succès du modèle Drive ? Digitalisation du point de vente :
quels sont les projets des distributeurs ?
Avec Arnaud Wielgus (Conforama), François Momboisse (Fevad), Nico-
las le Herissier (Houra) et Christel Hennion (Yves Rocher)
Table ronde animée par Stéphane Loire,CCM Benchmark

10 h 20 · Optimiser sa stratégie multi-écrans
Comment optimiser sa présence sur les différents terminaux connectés : or-
dinateurs, mobiles, tablettes et bientôt TV connectée ? Comment prolonger
l’expérience utilisateur d’un terminal à l’autre sans rupture ? Comment en
profiter pour mieux servir et mieux fidéliser ses clients ? Quelles sont les
opportunités au sein des points de vente ? Quels sont les premiers retours
d’expérience ?
Par Cyril Reinhard, Adobe

10 h 40 · Pause / Café

11 h 10 ·Marketing Point de vente : les opportunités du mobile
Comment les distributeurs accompagnent-ils leurs clients en situation de
mobilité ? Comment créer du trafic en point de vente autour du couponning
et de la géolocalisation ? Comment les centres commerciaux comptent-ils
intégrer ces technologies pour développer l’activité des enseignes ? Com-
ment les acteurs online se positionnent-ils autour du retail traditionnel ?
Avec Benjamin Glaenzer (eBay), Sandrine Dirani (Plyce), Eliott Reilhac
(Scanbucks) et Nicolas Manzi (Unibail-Rodamco).
Table ronde animée par Nicolas Garmy, CCM Benchmark.

12 h 10 ·Mobile et distribution : perspectives 2015
Reconnaissance visuelle, géolocalisation, réservation en point de vente,
sans contact…Quelles sont les dernières avancées technologiques ?Quelles
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sont les initiatives les plus intéressantes en France et à l‘étranger dans le sec-
teur de la distribution ? Quelles sont les innovations les plus prometteuses
d’ici 2015 ?
Par Jérôme Stioui, Ad 4 Screen

12 h 40 · Déjeuner

14 h 10 · Digitaliser l’espace de vente
Bornes connectées, tablettes tactiles… Quelles sont les initiatives les plus
prometteuses pour améliorer l’expérience client en point de vente ? Com-
ment mettre à profit ces technologies pour offrir à ses consommateurs le
meilleur du online et du offline ? Comment pourraient évoluer ces techno-
logies d’ici 2015 ?
Par Maxence Dislaire et Mickaël Durand, Connected Store

14 h 40 ·Magasin connecté : retour d’expérience
Intervenant en cours de confirmation

15 h 00 · Réussir sa stratégie de fidélisation cross-canal
Comment déployer un programme de fidélisation 360 ? Comment bien ex-
ploiter les opportunités du social CRM? Communautés, services personna-
lisés online…. Comment exploiter ces leviers pour allonger le cycle de vie
de ses meilleurs clients ? Espaces privatifs enrichis, agents virtuels, FAQ
dynamiques… Quelles sont les stratégies des acteurs pour autonomiser au
maximum leurs clients ? Comment optimiser l’efficacité des rebonds entre
les différents canaux ?
Avec Matthieu Staat (Fnac.com), Diane Laurent Jubin (Air France –
KLM) et Virginie Fauvel (BNP Paribas)
Table ronde animée par Gilles Blanc, CCM Benchmark

15 h 50 · Pause / Café

16 h 20 · Social shopping : entretien avec Shopwithyourfriends
La start-up néerlandaise Chatventure, qui a développé une technologie
de co-browsing destinée aux e-commerçants, vient d’ouvrir en France
son propre portail marchand : ShopWithYourFriends.com. Présentation du
concept et premier bilan.
Interview de Laurens Bushoff, fondateur
Par Gilles Blanc, CCM Benchmark
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16 h 40 · Social shopping
Achats groupés, recommandations, suggestions personnalisées… Quelles
sont les initiatives des sites pour développer leurs ventes grâce aux réseaux
sociaux ? Comment faire de ses clients des ambassadeurs influents ? Com-
ment impulser une dynamique sociale autour d’un nouveau service ? Com-
ment mesurer la performance de ses actions sur les réseaux sociaux ? Quels
sont les enseignements des premières initiatives de social shopping ?
Avec John Labuzan (Groupon), Ulric Jérôme (Pixmania), Jérôme
Chasques (Tribalista) et Patrick Chancelier (Adobe)
Table ronde animée par Grégory Paget, CCM Benchmark
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Magasins : faîtes d’internet votre meilleur
allié, pas votre pire ennemi !

jeudi 21 avril 2011

Bonne nouvelle pour tous ceux qui n’ont pas pu venir assister à notre confé-
rence lors du salonMDExpo / e-retail ! En effet, nous vous proposons au-
jourd’hui de la découvrir – ou re-découvrir – en plusieurs vidéos ainsi qu’en
podcast audio (dans son intégralité).
Voici les différents chapitres de cette conférence intitulée :Magasins : faîtes
d’internet votre meilleur allié, pas votre pire ennemi ! :

Vidéo 1 : Présentation des intervenants – Des limites du multi-canal vers le
commerce connecté.

Vidéo 2 : Présentation d’un cas concret de commerce connecté : Le cas des
magasins Milonga (groupe Cultura)

Vidéo 3 : Les tendances et les enjeux du commerce connecté

Vidéo 4 : Les facteurs clés de succès d’un projet de magasin connecté (via
des bornes tactiles multitouch)

Vidéo 5 : Séance de questions /réponses avec le public présent à la confé-
rence
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Sites web en magasin : les pièges
mardi 26 avril 2011

La société Californienne RedDotNet spécialisée dans les bornes interac-
tives vient de publier un mini-livre blanc intitulé :In-store Web sites: The
Pitfalls, que l’on peut traduire de façon littérale : sites web en magasin : les
pièges.

Déclarant à très juste titre que :”offrir un accès à son site web pour ses
clients en magasin est plus compliqué qu’il n’y parait” ce document passe
en revue 4 bénéfices attendus d’un tel projet, lesquels peuvent malheureu-
sement vite se révéler être illusoire :

”L’acceptation” par les clients – Customer acceptance -

Du matériel pas cher – Cheap hardware -

Pas de coût de développement – No development costs-

Une installation et une gestion facile – Easy installation and
management-

Une bonne façon de rappeler que connecter les magasins est un vrai travail
de spécialistes.
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Du MultiTouch et du cross-canal en
magasin avec Improveeze [vidéos]

mercredi 27 avril 2011

La société Improveeze, spécialisée dans les solutions tactile multitouch ap-
portant au magasin toute la richesse et la puissance du web, et qui est –
comme vous le savez peut-être déjà – à l’origine de ce blog, a récemment
présenté sa solution nommée ConnectedStore sur plusieurs salons.

Ce fut l’occasion pour la jeune start-up Lilloise de montrer sa solution phare
sur une borne MultiTouch géante ainsi que de dévoiler quelques unes de ces
nouveautés via notamment deux nouvelles vidéos que nous vous proposons
de découvrir dans ce billet.

La première montre un bref aperçu de la navigation tactile MultiTouch de
la solution d’Improveeze, quant à l’autre, il s’agit d’une interview vidéo
accordée au blog Génération Tactile lors du salon Laval Virtual 2011.

Pour rappel, cette solution est déjà exploitée depuis plus de 6 mois par
lesmagasins Milonga(Groupe Cultura).
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Table Ronde: “Stratégies Cross-Canal:
Comment Réussir l’Intégration des Canaux
de Vente et de Communication?”

jeudi 28 avril 2011

Force est de constater que le sujet du commerce connecté, ou plus généra-
lement du cross-canal, est actuellement au centre des préoccupations ma-
jeures des marques et enseignes.

Aussi, pour aider à appréhender au mieux les tenants et les aboutissants
inhérents à la problématique de l’inter-canalité, le Café du E-Commerce
organise une table ronde le 17 mai prochain à Paris intitulée : ”Straté-
gies Cross-Canal: Comment Réussir l’Intégration des Canaux de Vente
et de Communication ?”

Les nouveaux terminaux et l‘évolution des usages ont accéléré le phéno-
mène : le commerce est désormais connecté et toutes les entreprises doivent
adapter leur stratégie pour tirer profit de l’inter-canalité.

Cette évolution des comportements et des technologies engendre de la com-
plexité, mais aussi de belles opportunités. Le client cross-canal est plus ren-
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table et plus consommateur. Encore faut-il savoir lui offrir une expérience
agréable, unifiée et cohérente à travers tous les canaux.

Animée par Pascal Podvin, Président du Café du E-Commerce, cette table
ronde fera intervenirCyril Besse, Senior Manager CPG/retail chez Logi-
ca Business Consulting, Eric de Bellefroid, Senior Marketing Consultant
chez Selligent et Mickael Durand, Responsable Marketing et Communi-
cation chez Improveeze. Ces différents experts aborderont notamment les
questions suivantes :

Comment offrir un parcours cohérent à ses clients ?

Comment automatiser ses campagnes multi-canal ?

Les réseaux sociaux offrent-ils un nouveau laboratoire d’idées ?

Quelle sont les dispositifs mobiles qui fonctionnent ?

Bornes interactives, tablettes tactiles: gadgets ou véritables déclencheurs
d’achat ?

Comment appliquer ces nouvelles stratégies en emportant l’adhésion en
interne ?

A ne pas manquer donc si le sujet du commerce connecté et des magasins
connectés vous intéresse. En tout cas, comme vous l’avez certainement re-
marqué, nous y serons présent.

[Pour vous inscrire et en savoir plus]
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“L’ère du conseiller-vendeur caché derrière
son écran est terminée” selon Tactilia
[Interview]

mardi 3 mai 2011

Pour ce quatrième et nouvel épisode desinterviews de Connected Store,
nous sommes allés interroger la sociétéTactilia à propos du tactile en maga-
sin, et plus précisément à propos des nouvelles bornes interactives tactiles,
lesquels sont de plus en plus innovantes et nombreuses à prendre place dans
les points de ventes. Ce sontYann Jehanneuf et Fabrice Grange, les deux
co-fondateurs de Tactilia, qui nous ont donc fait le plaisir de répondre à nos
questions en nous recevant dans leurs locaux situés à Rennes.
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Les interfaces tactiles sont plus naturelles pour l’utilisateur

Lorsque l’on demande à Fabrice et Yann de nous expliquer”en quoi une
borne tactile est plus appropriée qu’un PC traditionnel pour connecter
les magasins?”, ces derniers expliquent que le tactile, qui s’affranchit de
l’usage de périphériques tels que la souris et le clavier, permet à l’utilisateur
d‘être en contact direct avec les objets et les informations qui s’affichent à
l’écran.Les interfaces tactiles offrent un moyen plus ”naturel” et plus
intuitif pour interagir avec le contenu multimédia disponible sur les bornes
enmagasin. La notion d‘ informatique, parfois difficilement accessible pour
les enfants ou redoutée par les personnes âgées, disparaît alors pour laisser
la place à quelque chose de plus naturel, de plus simple et direct dans le
dialogue entre l’homme et la machine.

L’ère du conseiller-vendeur caché derrière son écran est terminée

Yann Jehanneuf précise que les bornes tactiles en magasin sont de véritables
outils d’aide à la vente qui viennentsoutenir le vendeur dans sa relation
avec ses clients. Aussi, avec une borne tactile, les informations sur les pro-
duits deviennent totalement transparentes car elles sont, de fait, affichées sur
un écran visible aussi bien par le vendeur que par son client. Or selon Yann :
”L‘ère du conseiller-vendeur caché derrière son écran est terminé”.

Il faut informer et éduquer les visiteurs à utiliser les écrans tactiles en
magasin

Les deux dirigeants de Tactilia nous confirment qu’aujourd’hui, aller tou-
cher spontanément un écran en magasin est encore loin d’être un ré-
flexe pour de nombreux consommateur. Or, il s’agit là d’une vrai pro-
blématique de fond. Pour répondre à celle-ci, Yann nous explique qu’il est
nécessaire d’informer et d‘éduquer les visiteurs via une signalétique par-
ticulière ainsi que via la participation des vendeurs qui vont inciter leurs
clients à se servir de ces écrans tactiles. Fabrice poursuit en nous disant
qu’il faut que l’écran, la borne tactile, montre d’elle même qu’elle est ”vi-
vante”, touchable et surtout qu’il est facile de s’en servir sans explications
préalables. En cela, il s’agit d’un vrai métier nécessitant des compétences
de professionnels du tactile.

Le choix du type de matériel tactile dépend de plusieurs facteurs
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Bornes tactiles, murs tactiles, tables tactiles, tablettes tactiles, vitrines tac-
tiles, pupitres tactiles, … même si on résume bien souvent le tout par le
terme ”borne tactile” la gamme de support pour un dispositif tactile en ma-
gasin est très vaste. Lorsque l’on demande à nos deux spécialistes lequel
est le plus approprié en point de vente, leur réponse est bien évidement le
fameux traditionnel : ”ça dépend”. En effet, chaque magasin va exprimer
des besoins particuliers et dispose de ses contraintes propres, notamment en
terme de place disponible.

Les nouvelles bornes tactiles améliorent l’expérience utilisateur

Rebondissant sur le terme de ”borne tactile ” dépourvu d’un certain sex-
appeal, une dernière question s’est imposée :

”Quelle est la différence entre les bornes tactiles ”traditionnelles” de type
SNCF ou de type guichets automatiques avec les nouvelles bornes plus mo-
dernes, plus innovantes que l’on voit de plus en plus ?

A cette question, Yann confirme en effet que l’image des bornes interactives
est ”relativement dégradée” alors qu’aujourd’hui elle n’ont plus vraiment
rien à voir avec ce que l’on a pu connâitre. Fabrice quand à lui revient aux
origines de la technologie tactile et nous explique que nous sommes passé
des interfaces de type bouton poussoir à des interfaces gestuelles permettant
une manipulation bien plus naturelle des objets à l‘écran, et ce, éventuelle-
ment à l’aide de plusieurs de nos doigts. Cela permet d’ailleurs d’introduire
un aspect collaboratif qui n’existait pas auparavant car plusieurs utilisateurs
peuvent dorénavant manipuler simultanéement les objets affichés sur ces
nouveaux écrans.

Merci beaucoup à Fabrice Grange et Yann Jehanneuf de Tactilia d’avoir
accepté de répondre à nos questions et de nous avoir très gentiment ac-
cueilli dans leurs locaux pour tourner cette interview.
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PepsyCo lance des distributeurs tactiles et
connectés

mercredi 4 mai 2011

PepsiCo a récemment annoncé le lancement de ce qu’il nomme le Social
Vending System™, une nouvelle génération de distributeurs tactiles et
connectés. Voici la vidéo de présentation :

Comme vous avez pu le constater, ces distributeurs ”Be Social” permettent
de faire des cadeaux ”sociaux” à ses amis en s’appuyant sur le réseau de
distributeurs connectés entre eux, mais également, à la manière d’une borne
tactile classique, d’afficher des informations sur les boissons avant de les
acheter. Enfin, dans une véritable logique cross-canal, ils offrent également
la possibilité de se connecter au site internet Pepsi Refresh Project via l’en-
voi d’un e-mail.

Selon Mikel Durham, directeur de l’innovation chez PepsiCo Foodser-
vice ”Notre ambition est d’utiliser des technologies novatrices pour per-
mettre aux consommateurs de créer de nouvelles façons d’interagir avec
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nos marques et leurs réseaux sociaux mais aussi entre eux, depuis les points
de vente”.

Bref, avec ce type de machine, Pepsy offre en quelque sorte une façon indi-
recte de faire entrer n’importe quel point de vente dans l‘ère des magasins
connectés.

[en savoir plus]
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“Les fondations d’une bonne expérience
client : proposer un environnement Ventes
et Service cross canal”

jeudi 5 mai 2011

Aujourd’hui nous vous proposons de découvrir un excellent billet sur la
thématique de l’expérience d’achat cross-canal rédigé par Eric Daubié,
responsable marketing Europe de l’Ouest chez Sterling Commerce.

Intitulé : ”Prêt pour une expérience client cross canal plus simple et plus
riche ? ” cet article livre à travers un exemple les principaux éléments néces-
saires à la réalisation d’un parcours d’achat 100% cross-canal, rappelle que
les rapports consommateurs/vendeurs ont profondément changé et dresse
une liste de 5 technologies permettant d’offrir aux clients une véritable ex-
périence d’achat cross-canal.

Voici quelques morceaux choisis :

Ce schéma de vente de produits et services qui reste exceptionnel aux yeux
des consommateurs devrait pourtant devenir la norme. En effet, au cours des
dernières années, la relation vendeur/client a radicalement changé et donne
désormais le pouvoir aux consommateurs.
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Les clients attendent plus de cohérence dans leur relation avec l’entreprise
à travers l’ensemble des canaux : pour la recherche d’un produit comme
pour l’accès à leurs informations personnelles, la présentation des offres et
promotions, les fonctions proposées de gestion de commande, etc.

Les technologies actuelles sont prêtes pour que de telles expériences d’achat
cross canal soient offertes par les marques et les enseignes à leurs clients
[…] Dans les faits, cela signifie que les distributeurs doivent pouvoir dé-
livrer des informations cohérentes, pertinentes et en temps opportun aux
clients pour que leurs demandes soient gérées quel que soit le canal : centre
d’appels, point de vente, e-commerce, borne interactive, point relai, etc.

Pour offrir cette expérience d’achat 100% cross canal, l’auteur détaille alors
5 technologies qu’il a identifié et qui sont les suivantes :

Une plate-forme d’information client unique,

Un outil de présentation des offres en mode cross canal,

Un outil de gestion de commandes cross canal et centralisé,

Une solution de visibilité cross canal sur les stocks,

Des analyses cross canal

[Source]
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Acheter via des bornes en magasin et se
faire livrer chez soi

mardi 10 mai 2011

Si l’on en croit ce billet ainsi que les nombreux autres qui ont été publié à la
fin de la semaine dernière, Monoprix teste un nouveau dispositif interactif
dans son magasin de Convention depuis la rentrée 2010. Nommé ”le bar à
courses”, ce dernier permet aux clients de commander leurs produits via des
bornes tactiles installées dans le point de vente et de retirer leurs achats en
magasin 30 minutes plus tard, le temps de passer chez le coiffeur ou de
déjeuner par exemple. Aussi, il semblerait que si le client n’a vraiment pas
le temps d’attendre une demie heure, il peut également choisir de se faire
livrer sa commande directement chez lui.

Voilà un parcours d’achat plutôt original à l’heure ou beaucoup prônent les
mérites du cross-canal de type ”buy on-line, pick-up in store” .

En parlant de cross-canal, les maigres informations que nous avons collecté
sur ce sujet ne nous disent pas si le catalogue produits affiché sur ces bornes
est celui du site e-commerce de l’enseigne. Si c’est le cas, il s’agit sans au-
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cun conteste d’unmagasin connecté tel que nous l’entendons. De même,
nous ignorons aujourd’hui totalement à quoi ressemble l’interface tactile.
Du coup, si vous avez des informations sur ces points à nous fournir, n’hé-
sitez pas !
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« L’e-commerce aura disparu en 2020 »
mercredi 11 mai 2011

Voilà une affirmation que certains jugeront comme plutôt provocatrice, mais
qui pourtant met en lumière une vrai tendance de fond. Et cela, d’autant
plus que, selon un article des Echos.fr publié par plus tard que ce matin, il
s’agit textuellement du thème principal choisi par la FEVAD pour sa
prochaine assemblée générale de juin.

Par ailleurs, s’appuyant sur l’annonce d’un accord promotionnel cross-canal
entre Vente Privées et la Foncière Hammerson, l’article intitulé ”Les cyber-
marchands s’allient au commerce traditionnel” explique qu’ ”un mouve-
ment de convergence entre les « pure players » et les magasins en dur -le
commerce traditionnel – semble en marche”.

En fait, il s’agit d’une convergence bien plus large qui est en train de s’opé-
rer. En effet, force est de constater que la frontière entre le monde du web
et le monde physique tend à disparaître de plus en plus, et le commerce
n‘échappe pas à la règle… Donc oui, le ”e” de l’”e-commerce” est amené
à disparaître, c’est une évidence. Et d’ailleurs, si vous êtes un de nos fidèles
lecteurs, vous savez que la Fevad n’est pas la seule à l’annoncer.
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Comment adapter son organisation à l’ère
du commerce connecté

jeudi 12 mai 2011

Le 12 avril dernier le Café du e-commerce lançait la première édition du
Café du e-commerce Northern Europe. Celle-ci était consacrée à la ques-
tion fondamentale de l’organisation des entreprises qui ” font face au-
jourd’hui à une évolution inéluctable du commerce, qui devient connecté,
partout et à tout moment.”

Il s’agissait d’une conférence extrêmement intéressante à laquelle nous
avons eu le plaisir d’assister. Or, si vous aussi, vous vous intéressez de près
à la thématique du commerce connecté (aucross-canal ou à l’inter-canalité
en d’autres termes), mais que vous n’avez pas pu venir y assister, sachez
que vous pouvez vous rattraper en :

visionnant un (très) court résumé qui a été publié il y a plusieurs jours main-
tenant à cette adresse (et que vous pouvez également découvrir à la fin de
ce billet),

lisant le récent compte rendu très détaillé que vient de rédiger Pascal Podvin
et que vous pourrez trouver ici.

Nous ne résistons d’ailleurs pas à vous faire part de quelques extraits que
nous avons trouvé particulièrement intéressants :

Que nous le voulions ou non, le commerce est désormais connecté : que
ce soit sur le web, sur son téléphone portable ou une borne multi-touch, le
client est connecté et chevauche de multiples canaux avec une fréquence
élevée
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Il est difficile de savoir sur quel canal il (le client) finalisera son choix, mais
il faut prévoir tous les cas pour que l’expérience d’achat soit la plus cohé-
rente et la plus facile pour le client. Car le client ne raisonne pas « canal » :
il veut être en contact avec les marques qu’il aime, à tout moment, là où il
en a envie.

C’est le client qui a le fusil, constate Eric Platiau : c’est lui qui choisit son
mode d’interaction avec la marque. Et quand il arrive face à un vendeur, il
est généralement beaucoup mieux informé que lui. »

Avec la multiplicité des devices (PC, mobiles, tablettes…), des OS (iPhone,
Android, Windows 7…), des interfaces (tactiles, multitouch…), l’intégra-
tion fonctionnelle et techniques devient réellement complexe pour les en-
treprises.

Nous assistons à un double mouvement d’intégration qui aboutit à ce que
ces deux mondes se rejoignent : les pure-players évoluent vers le commerce
connecté pourmultiplier les point de contacts avec leur client, être « connec-
table » en tout lieu à toute heure et développer une relation de proximité et
communautaire.

Les acteurs « brick&mortar », eux, intègrent l’E-Commerce au cœur de leur
organisation pour éviter les conflits d’intérêt (ex : problème d’attribution du
CA), pour réellement intégrer le multicanal et offrir une expérience client
fluide et homogène tout au long du processus de choix. Pour eux, le E-
Commerce n’est pas qu’un magasin de plus, c’est aussi la prolongation de
la relation client de l’enseigne avant ou après l’achat.

Pour que ces stratégies réussissent, il faut intégrer le commerce digital au
cœur de l’organisation, jusqu’aux comités de directions. Les directions gé-
nérales ont pour rôle d’interconnecter les DSI et le Marketing, leur faire
comprendre les enjeux, sans qu’il y ait de tensions.

[Lire l’article complet]
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“Les bornes tactiles connectées rendent
l’acte de vente véritablement collaboratif”
[Interview d’Emmanuel Aublet]

mardi 17 mai 2011

Pour cette nouvelle édition des interviews de Connected Store, nous avons
eu le plaisir d’interroger Emmanuel Aublet, un professionnel du monde
de la distribution possédant plus de 15 ans d’expériences exercés à travers
divers postes à responsabilité, tel que directeur de magasin ou directeur ré-
gional.

Pour le vendeur, Internet est clairement un ennemi

A notre traditionnelle question : ”Le e-commerce est encore trop souvent
considéré comme un concurrent des magasins, est-ce effectivement ton res-
senti ?” Emmanuel Aublet nous répond d’emblée que ”clairement, pour
le vendeur, internet est un ennemi”. Il avance deux grandes rasions à cela.
La première tient au fait que le vendeur est également un consommateur
avisé, connecté, qui fait ses recherches en ligne avant d’aller en magasin. Or
sachant cela lorsqu’il reprend ça casquette de vendeur, ce dernier s’imagine
très bien que les clients qui viennent en magasin n’ont plus vraiment besoin
de lui, voire en savent bien plus que lui sur le produits qu’ils souhaitent
acheter. La seconde explication est une conséquence historique vis à vis de
la façon dont la plupart des enseignes ont présenté leur site e-commerce à
leurs clients. En effet, donnant notamment l’exemple de la FNAC, Emma-
nuel nous explique que les enseignes de la distribution ont souvent consi-
déré leursite web comme leur plus gros magasin. Il est donc tout à fait
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normal et compréhensible que le vendeur qui se retrouve ainsi en porte à
faux vis à vis des clients mais également en interne, considère in fine inter-
net comme un ennemi.

Les bornes tactiles connectées rendent la cérémonie de vente encore
plus collaborative

Lorsque nous lui demandons comment faire pour réconcilier les vendeurs
avec internet, Emmanuel Aublet nous explique qu’il faut réintroduire l’in-
ternet en magasin, et que les bornes tactiles et connectées sont une des
meilleures solutions pour cela. En effet, pour lui, ces dernières ont l’avan-
tage de pouvoir étendre la surface de vente”de façon artificielle”, d’iden-
tifier le client de façon personnalisée, mais aussi de rendre l’acte de vente
– ou la ”cérémonie de vente” comme l’appelle Louis Vuitton nous confie-
t’il – véritablement collaboratif, ce qui apporte une véritable valeur ajoutée
dans le processus d’achat. Il n’hésite d’ailleurs pas à déclarer que ”tous les
moteurs de recherche du monde ne peuvent pas remplacer l’efficacité com-
binée de deux êtres humains se servant d’une borne tactile connectée”.

La vente est un théâtre

”Les vendeurs sont-ils demandeurs d’une telle solution en magasin ?” A
cette question, Emmanuel nous répond que ”tant que vous donnez des outils
aux vendeurs qui sont simples à utiliser, rapides, et qui leur permettent de
gagner plus d’argent, ils seront conquis !” Et de rajouter : ”Si en plus vous
leurs donnez un outil qui leur permet de bénéficier du WOW Effect – et il
ne faut pas oublier que la vente est un théatre-, clairement, c’est un outil
qui sera apprécié”.

La meilleure des technologies est celle qu’on ne voit pas

”Quels sont les écueils à éviter dans ce type de projet ? Emmanuel en voit
trois principaux . Tout d’abord nous explique t’il, un projet de borne tac-
tile connectée doit être fait de façon intelligente et doit être réfléchit pour
être parfaitement intégré dans l’acte d’achat. Il évoque alors la problé-
matique classique de la conduite du changement. En effet, un tel projet né-
cessite une implication forte des utilisateurs, lesquels doivent comprendre
l’intérêt pour eux d’adopter cette nouvelle borne. Dans le cas contraire, le
risque est de la voir malencontreusement très souvent en panne, nous confie
notre interlocuteur. Ensuite, il existe une seconde problématique qui relève
descontraintes techniques imposées par la DSI de l’entreprise. Une DSI
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qui est bien souvent en retard par rapport aux besoins des opérationnels sur
le terrain selon Emmanuel. Enfin, ce dernier conclu son exposé en décla-
rant : ”la technologie on s’en fiche ! Ce qui est important c’est l’usage qu’on
en fait.Il faut que l’outil se fasse oublier au profit de l’acte de vente”.

Encore un grand merci à Emmanuel Aublet pour avoir accepté cette inter-
view que nous avons tourné lors du salon MDExpo/e-Retail (d’où le bruit
ambiant).
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Le futur des marques de distribution est
multicanal, authentique et global

mercredi 18 mai 2011

C’est en tout cas ce que nous dit Interbranddans sa dernière étude intitu-
lée”Best retail brands 2011”.

En effet, avant de livrer son classement des grandes marques de la distribu-
tion par pays, l’agence, spécialiste des marques, commence son rapport en
identifiant les 3 tendances actuelles dans le domaine du commerce, lesquels
sont :

La demande d’une expérience d’achat continue, ”sans coupures” -ce qui
selon nous relève plus du ”cross-canal” que du ”multicanal”, vous en
conviendrez-,

Le besoin d’une relation plus humaine avec la marque,

L’accroissement de la globalisation du marché de la distribution

Extrait :
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” This year, three emerging trends are sending a clear message to retai-
lers: the demand for a more seamless retail experience, the need for a more
human touch in all interactions, and an increasingly global retail market.
All three hinge on the remarkable growth and innovation happening in the
digital world”

Pour en savoir plus, voici l‘étude complète :

Interbrand – Best Retail Brands 2011

View more documents from Interbrand Design Forum

[via]
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Internet toujours considéré comme un
concurrent du commerce traditionnel

jeudi 19 mai 2011

Selon une récente enquête réalisée par TNS Sofres et GeoConcept intitu-
lée : ”Fréquentation des canaux de vente et mobilité du consommateur”,
il appairait très clairement que pour la majorité des consommateurs (68%)
”Internet est un véritable concurrent pour le commerce traditionnel”. Ce-
pendant, elle précise également que les enseignes qui sauront mettre en
place une véritable stratégie cross-canal innovante seront très certai-
nement celles qui tireront leur épingle du jeu dans les années à venir.

L‘étude donne l’image d’un consommateur intelligent, qui
jongle avec les nouvelles possibilités qui s’offrent à lui. Ne se
ruant pas vers les nouveaux concepts mais prêt à les essayer,
clairvoyant en positionnant Internet comme le concurrent des
points de vente – ce qu’il est aujourd’hui en l’absence de vé-
ritables innovations cross canal – et prêt à encore fortement
augmenter la part de ses achats de biens non courants et ser-
vices sur Internet pour des raisons précises (prix, offre, infor-
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mation), le consommateur a donc une véritable stratégie vis-à-
vis des alternatives qui lui sont proposées. Il compte profiter
des nouvelles opportunités pour adapter sa manière de choi-
sir et d’acheter à ses possibilités et à son rythme de vie, et
en cela bénéficier de tous les apports des nouveaux canaux.
Si une certaine forme de concurrence entre les canaux restera
probablement toujours active, la prime ira certainement à ceux
qui sauront développer une stratégie relationnelle et de com-
plémentarité en face d’un consommateur plus mature et moins
fidèle.
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Ceci est une révolution ! Apple utilise l’iPad
2 en tant que borne d’aide à la vente dans
ses Apple Stores

mardi 24 mai 2011

Pour célébrer les 10 ans de l’ouverture du premier Apple Store, la firme
à la pomme a visiblement décidé de mettre en avant sesiPad 2 en tant
que bornes interactives tactiles d’aide à la vente (tiens, c’est marrant,
ça nous rappelle quelque chose…).

En effet, à l’occasion de cet anniversaire tant attendu par de nombreux fans,
Apple a pour ainsi dire surpris tout le monde en équipant ses boutiques de
plusieurs bornes iPad 2. Disposés en face de chaque gamme de produits
(ordinateur, iPod, iPhone et iPad), ces iPad bornes sont dotés d’une appli-
cation qui permet d’afficher les descriptions des produits et leurs prix, mais
aussi de comparer les différents modèles ainsi que d’appeler un conseiller-
vendeur.

Comme tout ce qui concerne Apple, cette info a fait un gros buzz sur la toile
ces derniers jours. Voici un florilège de quelques titres en rapport avec cette
news :

“Apple Store 2.0″ : l’iPad 2 devient une borne interactive de vente (lire)
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Apple Store 2.0 en marche : mise en place d’iPad intéractifs et plus encore
(lire)

Dans les nouveaux Apple Stores, les iPad remplacent les étiquettes (lire)

Apple Store ”2.0” : des iPad pour aider à la vente(vidéo) (lire)

Apple lance l’Apple Store 2.0 (lire)

Apple 2.0 experience : l’iPad en catalogue interactif dans les boutiques
Apple Store (lire)

Les Apple Stores fêtent leurs 10 ans : nouveau rôle pour l’iPad ! (lire)

AppleStore 2.0 : un iPad kiosque (lire)

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une telle innovation que cer-
tains n’ont pas hésité à la commenter en parlant d‘”Apple Store 2.0”.

De notre côté nous sommes donc ravi de cette initiative. En effet, vu l’in-
fluence d’Apple on ne peut que se dire que cela va certainement booster le
marché de la borne tactile connectée en magasin …

…et pas forcément uniquement celui des bornes iPad.

D’ailleurs, nous avions faillit oublier de citer un dernier article à ce sujet :

Apple Store 2.0 : les iPad interactifs peuvent être « hackés » (Lire)

Et en bonus, voici une illustration humouristique plutôt sympa que nous
avons relevé sur le célèbre blog Slashgear.com.
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Tendances du CRM en 2011 : “vers plus de
virtuel au coeur même des magasins”

mercredi 25 mai 2011

Dans le cadre d’une webconférence réunissant plusieurs experts du CRM
organisée par l’agence PowerOn, Yan Claeyssen, co-président de ETO, ex-
plique, entre autre, qu’il voit très clairement l’arrivée d’un entrelacement
inéluctable entre le monde virtuel de l’internet et le monde réel des ma-
gasins, au coeur même de ces derniers.

Voici sa présentation en vidéo :

Comme vous avez pu l’entendre, Yan Claeyssen dégage 3 constats :

Le consommateur plus acteur et plus engagé que jamais

La multiplication des points de contacts entre les marques et les consom-
mateurs

La démocratisation des réseaux sociaux

Puis nous éclaire sur 3 changement majeurs :

Un changement de modèle est en cours

La marque maîtrise de moins en moins son image perçue

La relation avec les différents publics (clients, prospects, leaders d’opi-
nions …) de la marque devient constitutive de son image

Puis conclut sur 3 tendances :

Une relation consensuelle, constructive et personnalisée

Une relation nomade dans laquelle le virtuel et le réél sont entrelacés et
indifférenciés

Une relation plus transparente et plus responsable

[Pour en savoir plus]
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TOPSHOPPER : une expérience de
shopping cross-canal et cross-device totale

jeudi 26 mai 2011

Michael Malz et Michael Grosso, deux étudiants de la Miami Ad School,
ont soumis une idée plutôt intéressante pour les Future Lions 2011. En effet,
partant du fait que certains n’ont pas le temps d’essayer tous les vêtements
qu’ils voudraient lorsqu’ils (ou plutôt elles selon eux) se rendent en bou-
tique, les deux Michael proposent de relier le shopping virtuel et réel via un
dispositif totalement connecté qu’ils nomment TOPSHOPPER.

Voici leur proposition en vidéo :

Comme vous avez pu le constater il s’agit d’offrir une expérience cross-
canal et cross-device totale. Une fois passée dans la cabine d’essayage qui
scanne sont corps, quelque soit l’endroit ou elle se trouve ensuite, c’est à
dire chez elle, devant sont PC ou sa tablette, ou bien encore en point de
vente via une borne tactile connectée, l’acheteuse peut essayer virtuellement
et à la perfection les habits proposés par l’enseigne sans devoir repasser à
chaque fois par la case cabine d’essayage. De plus, cette virtualisation du
réel permet à l’utilisatrice de bénéficier de toute la puissance des réseaux
sociaux, car elle lui permet de demander d’un simple ”touch” l’avis de ces
amis sur ce qui lui va le mieux via e-mail, SMS, twitter ou encore face-
book.
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Stratégies cross-canal : Connecter les
magasins pour “satisfaire le client qui en
savait trop”

mardi 31 mai 2011

”Satisfaire le client qui en savait trop”, c’est en substance l’un des princi-
paux éléments exposés par Mickael Durand d’Improveeze lors du dernier
Café du e-commerce intitulé : ”Stratégies cross-canal : Comment réussir
l’intégration des canaux de vente et de communication ?” (Lire le compte
rendu complet ici – en résumé ici).

En effet, intervenant dans cette table ronde d’experts au côté de Cyril Besse
de Logica Business Consulting, Eric de Bellefroid de Selligent et Stéphane
Vendramini de Compario, Mickael Durand s’est attaché à dépeindre les ca-
ractéristiques du nouveau consommateur, lequel est désormaisconnecté et
qui a ainsi pris l’ascendant dans sa relation avec les enseignes, et notam-
ment avec le vendeur en magasin :

”Le client a donc pris le pouvoir, et ceci se révèle tout particulièrement dans
sa relation avec le vendeur. Ne pouvant rivaliser avec la puissance du web,
ces derniers doivent au contraire s’en faire un allié et adopter un nouveau
rôle. Certains analystes leur conseillent même de devenir « CommunityMa-
nager », pour se repositionner comme ambassadeur de la marque et prendre
part aux conversations qui ont lieu sur les réseaux. « Mais nous constatons
malheureusement que les vendeurs en point de vente sont très mal équipés,
ils n’ont pas accès aux mêmes informations que leurs clients, ils ne peuvent
pas les conseiller en ayant en main les mêmes cartes »
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Selon le compte rendu, le responsableMarketing et Communication du spé-
cialiste des solutions MultiTouch connectées pour points de ventes poursuit
sont exposé en expliquant l’avantage et le rôle centrale de l’usage des
bornes tactiles ”next-gen”, ou ”2.0” -comme le diront certain-, en maga-
sin :

Les bornes tactiles interactives amènent une réponse intéressante : elles
offrent en magasin toute la puissance du web et permettent aux vendeurs
de dialoguer avec leurs clients en ayant à disposition toutes les données
nécessaires pour leur argumentation. Quand elles sont connectées au cata-
logue web de l’entreprise, elles offrent cette richesse d’information alliée
à une présentation ludique et convaincante et à des fonctions avancées de
recherche, tri et comparaison de produits. Les dernières études sur le com-
portement des acheteurs montrent qu’il y a aujourd’hui plus de consomma-
teurs prêts à acheter sur une borne en magasin qui via leur mobile.
« Les bornes de dernière génération allient l’aspect magique de l’interface
tactile avec les capacités de la connexion web, et en particulier la possibilité
d’offrir une expérience cohérente au client, » explique Mickaël Durand.
Les bornes démocratisent l’usage du web et apportent un usage différent de
celui du mobile, auquel on les oppose souvent. En réalité, les deux matériels
sont complémentaires. La borne offre l’avantage de l’attractivité et permet
au vendeur de dialoguer avec ses clients, dans un acte de vente collaboratif,
qu’il réalise avec tout le confort d’un grand écran. Elle peut également per-
mettre au client de s’identifier (login classique ou lecture de carte de fidélité)
pour lui proposer une navigation et des offres réellement personnalisées.

Pour en savoir plus, et notamment pour découvrir le contenu des inter-
ventions des autres experts (également extrêmement intéressantes et perti-
nentes) qui ont participé à cette édition du Café du e-commerce, n’hésitez
pas à lire le compte rendu complet disponible ici. Pour finir, voici la vidéo
de résumé de cette table ronde :
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Retour sur Diesel et ses bornes tactiles
connectées à Facebook

mercredi 1 juin 2011

Dans l’un des derniers e-billautshow publiés sur le blog de l’excellent Jean
Michel Billaut, Jérome Toucheboeuf de la société Fullsix est revenu sur
le dispositif interactif et connecté nommé Diesel Cam, lequel est installé
depuis plus d’un an dans 3 boutiques Diesel en Espagne et qui a beaucoup
fait parler de lui sur la toile à l‘époque.

-calez-vous sur la minute 10:12 pour écouter directement la partie à propos
de Diesel Cam-
De façon plus générale que l’exemple des bornes facebook des magasins
Diesel, comme vous l’avez entendu dans l’interview vidéo ci-dessus, selon
Jérome Toucheboeuf ”le point de vente est la dernière zone dans laquelle
le digital doit rentrer”. Ce dernier de préciser que les bornes connectées ne
doivent absolument pas être considérées comme de simple gadgets et que
les enseignes de la distribution ”sont aujourd’hui prêtes à intégrer le digital
dans les points de vente pour faire plus de business”.

[Pour en savoir plus sur le dispositif Diesel Cam, voir la fiche magasin
connecté correspondante]
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Le ROPO / ROBO à l’ère des magasins
connectés [Interview]

mardi 7 juin 2011

Avez-vous déjà entendu parler duROPO ou duROBO ? Pour nous éclairer
sur ce qui se cache derrière ces mystérieux acronymes nous avons poser
quelques questions à Nicolas Prigent, l’auteur du blog français référent dans
ce domaine : ROPO.fr

Bonjour Nicolas, peux-tu te présenter aux lecteurs de Connected
Store ?

Je suis un ingénieur qui a mal tourné, j’ai complété mon cursus en école
de commerce lors de la première grande euphorie de l’Internet. Depuis je
me consacre à l‘éternelle optimisation de l’expérience client vis-à-vis de
marques en s’appuyant sur les Nouveaux Media.

Je travaille depuis plus de 3 ans pour le groupeMichelin, et plus précisément
pour Euromaster la filiale de distribution en Europe.

Mon job : générer du trafic client pour nos points de ventes, j’accompagne
nos 15 filiales dans la définition, implémentation et bien sur optimisation
de dispositifs Web-to-Store (ceci touche aussi bien des campagnes de com-
munication, des dispositifs de conversion en ligne (type ecommerce…) et
le sacro saint avec nos équipes en point de vente.
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Le ROPO ou ROBO, kesako ?

ROPO pour Research On Line Purchase Off Line

ROBO pour Research On Line Buy Off line

ROPO=ROBO, la seule différence est la paternité de ces acronymes, Yahoo
a créé l’acronyme ROBO en 2006 dans sonMarketing B2B pour vendre des
solutions publicitaires à des marques enseignes qui n’investissaient pas ou
peu d’argent sur Internet faute de dispositifs eCommerce…. Google a créé
le terme ROPO quelques mois après.

Le ROPO est avant tout un comportement humain (je me renseigne sur
Internet et j’achète dans un magasin physique). Les équipes Marketing
le pressentaient, mais ne le quantifiaient jamais dans leur modèle écono-
mique, voire ne l’exploitaient pas dans leur stratégie eBusiness jusqu’à
2008-2010…

Je suis convaincu que nous avons tous au fond de nous ce comportement un
jour ou l’autre (en France, aux USA, au Brésil…). Les 4 principales raisons
de ce comportement sont :

Je veux le produit immédiatement,

Je veux le produit sans frais de livraison,

Je veux toucher (essayer, accéder à un matériel technique pour l’acheter…)
le produit,

Je ne souhaite pas donner d’information sur moi sur Internet.

J’ai fait beaucoup de recherches, de veille sur cette thématique depuis 3 ans.
Domaine qui était relativement vierge ces dernières années. Et j’ai décidé
de partager tout cela sur mon blog www.ropo.fr pour que les marques, les
retailers (…) progressent plus rapidement sur le sujet. C’est ma croisade
professionnelle .

Le ROPO peut-il parfois représenter une source de problèmes ou de
tensions en terme de relation client-vendeur en magasin ?
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Si l’influence d’Internet dans l’acte d’achat n’est pas connue, prise en
compte, cela peut être effectivement problématique (aussi stupide que cela
puisse paraitre aux esprits cartésiens).

Souvenez-vous à la fin des années 90, les premières enseignes physiques
qui osaient vendre sur Internet nous expliquaient que les prix étaient plus
faibles sur Internet car pas de m2 dans des surfaces commerciales, moins
d’employés… Le commerce physique avait lui une promesse de qualité de
service, de proximité.

Aujourd’hui la simple différence de prix n’existe plus entre le On Line et
Off Line, tous les secteurs, produits sont concernés (ou si ils ne le sont pas
encore, c’est qu’une question de mois maintenant). Internet amène la trans-
parence des prix. Aussi, le personnel en point de vente peut percevoir In-
ternet comme une menace sur leur compte d’exploitation, la relation client
peut être parfois clairement impactée.

Mais il n’y a pas que le prix, nous cherchons à optimiser notre temps (moins
de temps sur les taches rébarbatives) pour nous consacrer sur des expé-
riences plus enrichissantes. Aussi, si la promesse Client sur Internet est forte
et que cela ne se retrouve pas pendant la visite en magasin ou après, vous
avez aujourd’hui du souci à vous faire pour les prochaines années…

Je ne pointe pas du doigt le personnel en point de vente. La responsabilité
est partagée entre différentes équipes. Si vous n’expliquez pas ce qui se
passe, si vous mettez en place des dispositifs de communication ingénieux,
beaux, sans impliquer vos équipes terrains… Cela devient vite vide de sens
en magasins et le risque de problèmes devient exponentiel avec la prise de
parole des consommateurs sur Internet.

Pour être plus positif, car je suis de nature optimiste : le comportement RO-
PO est une opportunité durable pour les marques, enseignes. Les chiffres
sont tout aussi impressionnants que les chiffres du eCommerce pur, les
consommateurs ROPO dépensent aussi plus.
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« L’Eden » n’est par contre réservé qu’aux personnes qui s’organiseront
autours de leurs Clients.

Que penses-tu du concept de magasins connectés tels que nous l’enten-
dons chez Connected Store ?

C’est un domaine connexe au Web-to-Store qui est la compétence à déve-
lopper pour tirer opportunité du comportement ROPO. En effet, on parle de
l’expérience en point de vente. Les nouveaux médias amènent deux choses
dans ce moment d’expérience Client :

Une offre de produits et service plus large. Si le vendeur a accès au stock
globalisé de l’enseigne et qu’il est capable de l’expliciter, de le vendre au
client alors les linéaires deviennent infinis.

Une offre concurrentielle même dans le magasin, soutenu avec l’explosion
des smartphones. En effet, l’année dernière quasiment toutes les enseignes
nationales sont tombées dans les sirènes d’applications iPhone en faisant
un store locator sur iPhone. Depuis le début de l’année, de plus en plus de
ces applications intègrent le scan (ce qui permet de raconter une histoire
autours du produit, de faire des offres connexes…) et surtout de dire à vos
clients qu’ils peuvent trouver le produit moins cher ailleurs.

Donc concept connexe, frère même du Web-to-Store. Les méthodes de
vente, les services, les technos n’en sont qu‘à leur début. Par contre, il ne
restera là aussi que ceux qui s’organiseront autours du client.

Dans le cadre des magasins connectés à leur site e-commerce, penses-tu
que l’on puisse parler de ”ROPO in Store” ?

On peut aussi définir ROPO comme Research Off Line, Purchase On line.
Ce que j’appelle l’anti ROPO sur mon blog.
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Les smartphones ne sont qu’une nouvelle étape. En effet, des gens comme
Rueducommerce connaissent les faiblesses du commerce physique (le fa-
meux Prix) et en faisaient un axe de communication fort il y a quelques
années.

Merci beaucoup pour toutes ces réponses Nicolas !

[Retrouvez toutes nos interviews sur cette page]
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Les bornes tactiles et connectées
vont-t-elles tuer les vendeurs en magasin?

mercredi 8 juin 2011

La machine va-t-elle remplacer l’homme ? Revoilà une éternelle question.
Une question sujette une fois de plus au débat si l’on en croit les diverses
réactions qui font suite à une annoncede Mac Donald’s qui a récemment
affirmé sa volonté de généraliser l’implantation de bornes tactiles de com-
mandes dans ses restaurants.

De là à remplacer les vendeurs en magasin par des bornes, il n’y a qu’un pas
diront certains. Peut-être, mais il s’agit d’un pas gigantesque qui pourrait
bien se révéler au final fatal pour les points de vente !

Les vendeurs restent une des principales raison de se rendre en maga-
sin

Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’aujourd’hui la plus grande
force du commerce traditionnel face à la déferlante du e-commerce tient
très certainement à la présence humaine de vendeurs. En effet, selon une
enquête menée par Shopfloor.be et Ivox s’intéressant au processus d’achat
dans l‘électroménager, il apparaît que sept répondants sur dix déclarent
aller en magasin pour avoir affaire à un vendeur. Ce n’est certainement
pas le cas pour tout les secteurs de la distribution et notamment pour ce-
lui des achats de consommation courante, mais c’est justement sur ce type
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d’achat ”non courants” que le commerce traditionnel est le plus menacé par
le commerce en ligne. Dés lors on comprend aisément que si le commerce
traditionnel veut avoir une chance face au e-commerce, il serait totalement
suicidaire pour lui de remplacer ses vendeurs par des machines, aussi per-
formantes soient-elles.

Satisfaire le client qui en savait trop

Cependant, cette relation humaine qui est effectivement un point fort du
commerce traditionnel, se révèle être également une grande faiblesse. En
effet, face au consommateur connecté -lequel a pris l’habitude de se ren-
seigner sur internet avant de se rendre en magasin-, il n’est pas rare que les
vendeurs se retrouvent dans une situation inconfortable, dans laquelle
le niveau de connaissances du client sur LE ou LES produits voulus
est bien plus élevé que celui du vendeur. Or, dans ce cas, soit le vendeur
avoue son incapacité à apporter une aide au clients, soit il tente de se lancer
dans un discours qu’il ne maîtrise pas par manque d’informations… ce qui
peut facilement se révéler catastrophique en terme de relation client face à
un consommateur qui, on le rappelle, est aujourd’hui hyper-informé.

Or, si au sein même des points de vente, ces vendeurs avaient à leur disposi-
tion des bornes tactiles et connectées leurs permettant de hisser leur niveau
de connaissances et par là d’appuyer et de crédibiliser leur discours face à
leurs clients, alors ce problème d’asymétrie d’information comme le disent
les économistes, tendra à être réduit et permettra de rééquilibrer cette rela-
tion client-vendeur (au bord de la rupture selon l’observatoire Cetelem)

Bref, au lieu de remplacer l’homme, n’oublions pas que la machine peut
aussi se révéler être un formidable allié. Chez Connected Store, nous
sommes d’ailleurs persuadés queles magasins connectés représentent une
formidable opportunité de réconcilier durablement le couple client-
vendeur.

D’ailleurs pour en revenir à Mac Donald’s, il s’avère que la multi-nationale
a formellement démentivouloir installer des bornes tactiles dans ses fast-
foods dans le but de réduire sa masse salarial… mais au contraire pour que
ses employés puisse se concentrer davantage sur l’amélioration du service
aux clients.
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MiMirror : un miroir tactile et connecté,
bientôt dans les magasins australiens

jeudi 9 juin 2011

Présenté à l’occasion du Digital Signage World Exhibition de Sydney, le
MiMirror pourrait très bientôt faire passer les points de vente australiens
dans l‘ère des magasins connectés.

En effet, développé par la société Australienne YeahPoint, ceMiMirror est
un miroir interactif tactile et connecté destiné à prendre place dans les
boutiques de vêtements et d’accessoires.

Grâce à ce dispositif, l’utilisateur peut par exemple essayer plusieurs mo-
dèles de lunettes différentes, se prendre en photo à chacun de ses essais, et
comparer les différents clichés (jusqu’à 6) en les manipulant directement au
doigts sur la borne interactive. Bien plus qu’un gadget, il s’agit là d’une
réponse intelligente à une vrai problématique de shoppers, lesquels ont
parfois du mal à faire leur choix en magasin ne pouvant pas porter en même
temps plusieurs vêtements ou accessoires pour se faire un avis sur ce qui
leur sied le mieux.

Par ailleurs- et c’est là qu’intervient l’aspect connecté – ce dernier a éga-
lement la possibilité d’envoyer ses photos par e-mail, sur Facebook ou
encore Twitter, pour demander l’avis de ses amis sur la paire de lunettes
qui va le mieux avec sa tête.

Nous n’avonsmalheureusement pas encore trouvé de vidéo de ceMiMirror,
mais dès que ce sera le cas nous n’hésiterons pas à la partager
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[via]
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Bientôt des bornes tactiles et connectées
dans les pharmacies?

mercredi 15 juin 2011

Le blog Jaibobola de Remedeo.fr, un site Internet grand public qui a pour
mission d’accompagner la population au quotidien dans la gestion de sa
santé, vient depublier un billet très intéressant à propos de la valeur ajoutée
desbornes interactives pour la pharmacie d’officine.

Le marketing continue son expansion online & in-store (stratégie Cross Ca-
nal), nous voyons ainsi apparaître au sein des espaces de vente ces dernières
années des bornes interactives ! Pourquoi et comment une bornes va t-elle
bientôt fleurir dans votre pharmacie préférée ?

Après avoir expliqué que les grandes enseignes avaient déjà parfaitement
compris la valeur ajoutée des bornes interactives (et connectées) en points
de vente, ce billet dresse d’une part les bénéfices d’un tel dispositif pour
les clients des officines, lesquels sont :

Dispensation de conseils personnalisés dans un espace de
confidentialité ;

Information sur le produit et sur son utilisation rationnelle ;

Optimisation du temps passé dans les linéaires de paraphar-
macie et de la zone libre accès ;
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…et d’autre part, les avantages pour le pharmacien ”derrière sont comp-
toir”, lesquels sont :

Communiquer de manière innovante sur son lieu de vente ;

Dynamiser son espace médicaments libre accès avec un e-
conseiller ;

Orienter vers les produits disponibles et les plus rentables ;

Optimiser la durée passée au comptoir en libérant du temps
homme pour son équipe ;

Récupérer des emails pour fidéliser et accompagner ses clients
depuis sa pharmacie jusqu‘à leurs domiciles, sans se déplacer

Aussi, Jaibobola nous explique que :

En officine, quelques tentatives ont eu lieu ces dernières années mais aucun
acteur n’a réussi à trouver LA solution satisfaisante. Réussir à instaurer un
tel outil dans une pharmacie (ou drugstore ) peut être vu comme une alter-
native ou une solution complémentaire à la discussion des patients avec leur
pharmacien de quartier qu’ils aiment tant…

Voilà donc un bel argumentaire en faveur de l’entrée des officines dans l’ère
des magasins connectés… et nous en sommes ravi !
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Vers l’avènement du commerce connecté
[étude Fevad]

mardi 21 juin 2011

Nous en sommes ravi ! Le terme de commerce connecté, utilisé jusqu‘à
aujourd’hui par quelques experts du cross-canal (ou de l’inter-canalité), va
très certainement se populariser dans les jours, mois et années à venir. Et
pour cause, la Fevad, la Fédération de l’e-commerce et de la vente à
distance, vient de publier une remarquable étude intitulée : 2020 : la fin du
e-commerce… ou l’avènement du commerce connecté ?

Difficile de résumer ce document extrêmement complet et pertinent, lequel
atteint par ailleurs la bagatelle des 100 pages. Aussi, nous vous conseillons
donc vivement de letélécharger et de le lire dans son ensemble.

Voici néanmoins ci-dessous, les titres des 3 grandes parties ainsi que les
mots clés représentatif du contenu de l’étude et qui sont issues de ce docu-
ments :

Les débuts du e-commerce : les enseignements des 15 premières années
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L’e-commerce en 2011 : les fondamentaux immuables et les innovations
qui pourraient tout changer

Le paysage e-commerce du futur
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“Dans le commerce, ce n’est pas les idées
qui manquent, mais l’exécution !”
[Interview]

mercredi 22 juin 2011

Pour cette nouvelle édition des interviews de Connected Store, nous
sommes allés à la rencontre d’Olivier Dauvers, éditeur et expert du sec-
teur de la grande distribution.

Le e-commerce ne menace pas tous les types de commerces

Lorsque l’on demande à Olivier Dauvers si, selon lui, le commerce dit ”tra-
ditionnel” en point de vente est menacé par l’explosion du e-commerce, ce
dernier commence par nous expliquer qu’il faut tout d’abord scinder le sec-
teur de la distribution en 3 types de commerces : le commerce des biens
dématérialisables, le commerce des produits alimentaires et le commerce
de l‘équipement de la maison et de la personne. Pour les bien dématériali-
sables, ce dernier nous explique tout simplement que le e-commerce sera
clairement la forme de commerce dominante en raison du fait qu’il casse
totalement la structure de coût du modèle traditionnel. En revanche, c’est
strictement l’inverse dans le cas du commerce de l’alimentaire pour lequel
”le e-commerce restera un marché de niche” en raison d’un rapport poid-
s/prix trop important pour que le modèle économique du online soit viable.
Enfin, entre les deux, se trouve le commerce de l’équipement de la maison
et de la personne pour lequel la question est alors : ”quelle est la vendabi-
lité à distance de ces produits ? ”. Lorsque l’essayage apporte une valeur
dans l’expérience d’achat, tel que pour l’achat d’alliances ou de chaussures
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par exemple, alors la vente traditionnelle sera généralement favorisée. En
revanche, si l’achat est prémédité et que le produit est standardisé, tel que
pour l’achat d’un téléphone portable, alors dans ce cas c’est l’e-commerce
qui détient un avantage certain.

D’ici à 10 ans le e-commerce n’existera plus

Répondant à notre question à propos de la convergence du monde du com-
merce On-line et Off-line, Olivier Dauvers déclare que d’ici à dix ans, le
sens du mot e-commerce n’existera plus et que l’on parlera uniquement de
commerce. Il continue en expliquant que d’ores et déjà les pure players
se mettent à proposer des points de contacts physiques de façon à rassurer
leurs clients et que les acteurs du commerce traditionnels proposent d’ache-
ter en ligne depuis leurs points de vente, ou bien encore, à l’instar de Casino,
transforment leurs points de ventes en point de retrait suite à des achats on-
line. L‘éditeur de conclure que ces deux types d’acteurs, pure players et
enseignes traditionnelles, ”ont l’obligation impérieuse de de tisser des pas-
serelles entre les deux mondes, offline et online, au risque de disparaître
du paysage commercial”.

Il n’y a pas une voie unique et privilégiée pour faire le lien entre le
offline et le online

Mobiles en magasin et/ou bornes interactives connectées pour faire le lien
entre les deux mondes ?

A cette question Olivier Dauvers nous répond que pour lui, ”il n’y a pas une
voie unique et privilégiée pour faire le lien entre le offline et le online ”. En
effet, même si l’on parle beaucoup d’applications mobiles pour un usage en
magasin, les bornes tactiles et connectées ont également leur rôle à jouer.
C’est le cas notamment des bornes qui permettent à l’enseigne d’avoir un
outil d’extension de catalogue lesquelles offrent la possibilité aux clients
d’acheter depuis le magasin des produits qui ne sont pas physiquement pré-
sents mais disponible sur le catalogue online. Olivier Dauvers cite d’ailleurs
à titre d’exemple les bornes Culture Bar expérimentées par Carrefour, mais
que le groupe a décidé de ne pas déployer, nous confie-t-il.

Dans le commerce, ce n’est pas les idées qui manquent, mais l’execu-
tion !

Quels facteurs clés de succès pour les bornes connectées en magasins ?
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Olivier Dauvers nous explique qu’il faut absolument qu’elles soient
constamment à jour et en état de fonctionner, car dans le cas contraire ce-
la risque de dégrader l’image du service potentiel rendu par les bornes. Il
mentionne également le problème de la visibilité de certaine bornes, les-
quels sont parfois installées dans un coin, au fond du magasin (comme chez
Boulanger par exemple) et donc inutiles car inutilisées par les clients. Bref
pour lui, bien au-delà de la réalisation sur le plan technologique, les écueils
de ce type de projet viennent bien souvent de la mise en exécution.

Borne en magasin : outil ou ennemi du vendeur ? Tout dépend du ma-
nagement !

Pour Olivier Dauvers, face à une borne connectée en magasin, le vendeur
se retrouve dans une situation duale. En effet, d’un côté la borne peut être
considérée comme un symbole supplémentaire de l’automatisation du com-
merce, représentant donc une forme de concurrence, et d’un autre côté elle
est une ”antisèche de luxe” pour le vendeur qui ne peut pas tout savoir sur
l’ensemble des produits du catalogue, et donc par là un formidable outil
d’aide à la vente. Au final, ennemi ou outil, tout dépend de la démarche
managériale du magasin conclu notre hôte.

Toute l’équipe deConnected Store adresse un grandmerci àOlivier Dauvers
pour avoir accepté cette interview que nous avons tournée dans ses locaux
situés à Rennes.
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Vers une expérience digitale magique et
connectée en point de vente

mardi 28 juin 2011

Comme nous vous l’avions annoncé, nous avons eu le plaisir et l’honneur
d’avoir été invité à participer en tant qu’intervenant au forum Distribu-
tion 360 organisé par le CCM Benchmark le 21 juin dernier.

Notre sujet d’intervention était celui de la digitalisation des points de
vente. Nous y avons donc présenté un panorama de plusieurs exemples de
magasins connectés ainsi que notre vision de ce à quoi tendra la digitalisa-
tion des points de ventes d’ici à 2015.

Nos plus fidèles lecteurs l’auront certainement remarqué : la grande ma-
jorité des exemples exposés dans cette présentation a déjà fait l’objet d’un
billet sur Connected Store, voire même d’unefiche magasin connecté. Donc
si vous voulez en savoir plus, vous devrez assez facilement trouver votre
bonheur.

Concernant notre conclusion, là aussi pas vraiment de surprise pour les plus
assidus d’entre vous. Nous pensons que l’avenir des points de ventes passera
forcément par l’intégration de plus en plus importante de dispositifs inter-
actifs, lesquels devront impérativement offrir une expérience d’achat à la
fois ”magique” et connectée. Et quand nous parlons d’expérience connec-
tées, il s’agit aussi bien de la convergence entre le monde physique et le
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web (cross-canal) que d’une interactions cross-device, c’est à dire entre
tous les appareils connectés fixes (tels que les bornes tactiles) et mobiles
(tablettes et smartphones).

Pour finir, nous tenons à adresser nos remerciements à l‘équipe du CCM
Benchmark pour l’accueil et bien sûr pour l’invitation à participer à ce fo-
rum, et particulièrement à Nicolas Garmy avec qui nous avons pu échanger
longuement sur le sujet des magasins connectés. Nous vous invitons par
ailleurs à lire le compte rendu des tables rondes de cette journéeici.
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Retour d’expérience sur le magasin
connecté de Milonga

mercredi 29 juin 2011

Hier nous vous avions présenté, dans ses grandes lignes, le contenu de
notre intervention sur le sujet de la digitalisation des points de vente lors
du forum Distribution 360 organisé par le CCM Benchmark le 21 juin der-
nier.

Aujourd’hui, avec l’accord de Jacques AntoineMathiou, responsable cross-
canal de Milonga, et de Frédéric Gilbert – alias Netskyf – (ainsi que du
CCM Benchmark), nous avons le plaisir de vous dévoiler une autre présen-
tation issue de cette journée. Traitant du retour d’expérience des magasins
connectés de l’enseigneMilonga, celle-çi était particulièrement intéressante
et surtout très pragmatique comme vous pourrez le constater ci-dessous.
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“Après l’invention du grand magasin, de
l’hypermarché, il faut concevoir le magasin
connecté”

jeudi 30 juin 2011

Ce n’est pas nous qui le disons mais Jérôme Toucheboeuf, l’un des fonda-
teurs du groupe Fullsix, à qui l’ont doit notamment la réalisation de la borne
Facebook pour les magasins Diesel dont nous vous avions parler ici.

Interviewé dans l’excellent blog Retail-distribution de Frank Rosenthal, ce
dernier, à l’instar de nombreux experts, explique que le e du e-commerce
est voué à disparaître et affirme quele magasin de demain sera sans aucun
doute lemagasin connecté :

A quoi ressemblera le magasin de demain à horizon 2012-2015 ?

Après l’invention du grand magasin, de l’hypermarché, il faut concevoir
le magasin connecté. A la fois avec des services connectés, mais aussi en
communication avec son réseau de consommateurs et clients. Il faut avoir
en tête que 60% des consommateurs cherchent sur internet avant d’acheter
en magasin à 90%. Le business incrémental viendra de la stratégie com-
merciale et marketing qui intègre le digital sur l’ensemble du cycle d’achat
[…]

Inutile de vous préciser que nous sommes bien d’accord avec lui
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Le magasin connecté entre dans le 7ème
baromètre de la Fevad sur le comportement
d’achat des internautes

mardi 5 juillet 2011

Après nous avoir dévoilé une étude passionnante annonçant l’avènement
du commerce connecté, nous sommes ravi de remarquer que la Fevad s’in-
téresse désormais de près aux magasins connectés. En effet, parmi les
chiffres dévoilés dans la septième édition de son traditionnel baromètre
annuel sur les comportement d’achat des internautes, la Fédération de l’e-
commerce et de la vente à distance nous explique dans un court para-
graphe :

Phénomène nouveau : les canaux d’information convergent
puisque le web est également consulté sur le lieu même de
vente. 1 internaute sur 10 consulte les bornes interactives
dans des enseignes « connectées ».

Un internaute sur dix, cela peut paraître un chiffre assez peu élevé diront
certains, mais sachant que les enseignes sont encore peu nombreuses à avoir
mis en place des bornes interactives connectées dans leurs points de vente,
il s’agit là d’un indicateur extrêmement encourageant ! Cela représente tout
de même 10% des internautes, ce qui est donc loin d‘être négligeable. Et
en exagérant un peu (beaucoup) on peut penser que les 90% restant ne sont
peut-être tout simplement jamais rentrés dans un magasin connecté .

134

http://www.connected-store.com/le-magasin-connecte-entre-dans-le-7eme-barometre-de-la-fevad-sur-le-comportement-dachat-des-internautes-1987
http://www.connected-store.com/le-magasin-connecte-entre-dans-le-7eme-barometre-de-la-fevad-sur-le-comportement-dachat-des-internautes-1987
http://www.connected-store.com/le-magasin-connecte-entre-dans-le-7eme-barometre-de-la-fevad-sur-le-comportement-dachat-des-internautes-1987
http://www.connected-store.com/vers-lavenement-du-commerce-connecte-etude-fevad-1902
http://www.connected-store.com/vers-lavenement-du-commerce-connecte-etude-fevad-1902
http://www.fevad.com/espace-presse/7eme-barometre-sur-les-comportements-d-achats-des-internautes


Autre enseignement issu de ce baromètre réalisé par Médiametrie/Netra-
tings qui retient notre attention :

Ce sont désormais près de 9 internautes sur 10 (86%) qui dé-
clarent avoir consulté un site internet avant d’acheter un pro-
duit, qu’ils aient finalement effectué cet achat sur internet ou
bien en magasin. Ils étaient 8 sur 10 (81%) il y a un an.

Voilà qui confirme et renforce la tendance d’un consommateur connecté, de
plus en plus informé lorsqu’il arrive en magasin. Une dimension qui ne peut
plus être ignorée par les enseignes, lesquels doivent absolument connecter
leurs points de vente au risque de rater le virage du commerce connecté.

L’étude nous rappelle aussi que le consommateur est dorénavant connecté
chez lui mais également enmagasin, et ce, via l’utilisation de sonmobile :

1 mobinaute sur 3 surfe depuis son mobile en magasin. L’internet mobile
s’affirme comme un nouveau canal d’information et d’achat. Au cours des 6
derniers mois, près d‘1 mobinaute sur deux (47%) déclare avoir recherché
de l’information sur un service ou produit sur son mobile et près d’1 sur 4
(24%) avoir effectué un achat sur son téléphone.

Nous y voyons là encore un autre argument en faveur des magasins connec-
tés, et donc des bornes ou autres dispositifs interactifs connectées en point
de vente. En effet, les enseignes ne peuvent plus se permettre de laisser
leurs vendeurs désarmés, déconnectés, face à un client qui lui est parfaite-
ment préparé, équipé et connecté. Comme nous le rappelons régulièrement,
le magasin connecté permet à la fois offrir aux clients non équipés le moyen
de s’affranchir de la frontière entre le point de vente physique et l’univers
web de la marque, mais également de donner un outil d’aide à la vente mo-
derne et connecté aux vendeurs en magasin pour que ces derniers rendent
l’expérience d’achat encore plus agréable et unique pour leurs clients.

Pour finir, nous relèverons également le commentaire de Marc Lolivier,
Délégué Général de la Fevad :

« la dichotomie entre commerce et e-commerce est en train de disparaître
pour laisser place au commerce connecté qui préfigure le commerce de de-
main. Les consommateurs pourront en permanence se connecter à leur ma-
gasin ou se connecter à partir du magasin. Ils pourront à tout moment re-
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chercher un produit ou service et décider s’ils veulent l’acheter en ligne ou
en magasin. »

[Pour en savoir plus]
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“Finis les internautes ou les mobinautes,
bienvenue aux Everynautes”

mercredi 6 juillet 2011

CSA, le spécialiste des études marketing et d’opinion, et iligo, une société
d‘études et de conseil spécialisée dans les nouveaux comportements des
individus, ont récemment dévoilé les résultats d’une enquête centrée sur
ce qu’ils appellent les Everynautes. Selon ces derniers, un Everynaute est
une personne qui se connecte quotidiennement à internet à travers plusieurs
types d’écrans.

« Nous pensons que si la dernière décennie a été celle de l‘émergence des
équipements connectés, la décennie qui a commencé sera celle de la com-
préhension des usages connectés… une approche centrée sur les individus
et non plus sur les seuls terminaux » déclare ainsi Olivier Goulet, diri-
geant d’iligo. D’où le choix de ce nouveau concept, les Everynautes, qui
pour la première fois, considère les individus dans leur comportement web
global, sans les réduire à leur seul équipement connecté.

Voilà une approche plutôt intéressante et pertinente.

137

http://www.connected-store.com/finis-les-internautes-ou-les-mobinautes-bienvenue-aux-everynautes-2032
http://www.connected-store.com/finis-les-internautes-ou-les-mobinautes-bienvenue-aux-everynautes-2032
http://www.iligo.net/CP/CP29062011.pdf


Selon cette enquête, la France compterait 30% d’Everynautes. Aussi, par-
mi les différents points qui caractérisent ces Everynautes nous relèveront
en particulier le suivant :

Enfin, plus que les autres, l’Everynaute est un adepte de l’every-commerce :
54% d’entre eux achètent assez souvent en ligne, contre 43% des inter-
nautes. Les Everynautes ont par ailleurs plus que les autres le réflexe Inter-
net avant d’effectuer un achat : 68% d’entre eux s’informent régulièrement
sur Internet avant d’acheter contre 59% des internautes.

Un chiffre de 59% qui nous interpelle, car sensiblement différent du chiffre
issu du dernier baromètre de la Fevad sur le comportement d’achat des in-
ternautes, lequel estime que ce sont 86% des internautes qui s’informent sur
internet avant d’acheter (en ligne ou en magasin)…

Bref, avec l’arrivée en force des magasins connectés, cet Everynaute sera
certainement très content de pouvoir satisfaire sa soif de connexion AAA
-c’est à direAny Place, Any Time, Any Device –

[lire le communiqué ici]
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L’internet et le mobile contribuent
fortement au développement des bornes
tactiles en magasin [Interview]

jeudi 7 juillet 2011

Pour cette nouvelle édition des interviews de Connected Store, nous avons
eu le plaisir d’aller interroger Raphaël Cambier, gérant de la société Instore
Solution, dans ses locaux situés près de Lille.

Les enseignes intègrent désormais d’office les écrans et bornes tactiles
dans leurs concepts de magasins

Selon Raphaël Cambier, alors que depuis une quinzaine d’années les bornes
tactiles avaient tendances à être remisées au fond des magasins, il existe
aujourd’hui un véritable engouement des enseignes pour ces dispositifs in-
teractifs. Cela s’explique avant tout par la possibilité relativement nouvelle
de connecter les bornes aux stocks, au réseau interne du magasin, mais éga-
lement aux web et notamment au site e-commerce. Or cette connexion en
temps réel permet d’apporter de nouveaux usages qui intéressent beaucoup
les enseignes, lesquelles n’hésitent plus à intégrer des bornes dans tous leurs
nouveaux concepts de magasin, et ce, dès le projet de conception du point
de vente.

L’internet et le mobile contribuent fortement au développement des
bornes tactiles en magasin

Pour le gérant d’Instore Solution, l‘installation de bornes interactives
connectées en magasin relève de l’urgence pour les retailers. En effet,
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ce dernier nous explique que face au consommateur qui peut désormais se
connecter au web via son mobile en magasin, l’enseigne a tout intérêt à
offrir d’elle-même un dispositifs connecté permettant aux clients de se ras-
surer sur leur achat sans quitter l’univers de la marque. Aussi, plutôt que de
les laisser libres d’aller voir la concurrence via leurs mobiles personnels, la
borne permet en quelque sorte de mieux maîtriser le parcours d’achat des
consommateurs sur le lieux de vente. Et cela, tout en leur apportant une
véritable expérience connectée cross-canal via la consultation des fiches
produits online, des avis des autres clients et des réseaux sociaux.

Une bonne collaboration entre la société qui développe le logiciel et celle
qui fabrique le matériel est primordiale

Selon notre interlocuteur, spécialiste des bornes interactives, désormais le
clavier et le ”trackball” sont clairement devenus rédhibitoires pour l’utilisa-
teur, et ce aussi bien pour les jeunes que pour la ménagère de moins de cin-
quante ans (que l’on nomme d’ailleurs désormais la ”digital mum” NDLR).
Aujourd’hui, pour qu’une borne tactile ait une chance de succès il faut du
ludique, de l’ergonomie, de la grande taille d’écran, une mise en avant évi-
dente du meuble dans le point de vente, de la connexion en temps réel, ainsi
que et surtout, il faut que la partie software soit parfaitement calée avec le
hardware. En effet, le gérant d’Instore Solution insiste particulièrement sur
l’aspect primordial et fondamental relatif au fait qu’il est nécessaire qu’il y
ait une bonne collaboration entre la société qui édite l’application logicielle
et celle qui fabrique le meuble, c’est à dire la partie matérielle de la borne.

Un grand merci à Raphaël Cambier pour avoir accepté cette interview.
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Tesco : une autre vision du magasin
connecté?

mardi 12 juillet 2011

Si vous suivez un tantinet l’actualité du cross-canal et du e-commerce
(en particulier du m-commerce), la récente opération marketing de Tesco
consistant à installer une sorte de magasin virtuel dans le métro en Corée
du Sud ne vous aura certainement pas échappé.

Présenté comme un dispositif permettant de rapprocher le magasin de ses
clients, Tesco et ses rayons virtuels munis de QR codes nous livre donc un
cas assez original de mise en oeuvre du commerce connecté.

Cependant, peut-t’on pour autant parler demagasin connecté ?

De notre point de vue la réponse est clairement NON. Il s’agit là plutôt
d’unmagasin virtuel et non d’unmagasin connecté !

L’occasion pour nous préciser notre définition du magasin connecté tel que
nous l’entendons chez Connected Store :

Un magasin connecté est un lieu de vente physique qui dispose d’un ou
plusieurs dispositifs digitaux et interactifs lui permettant d‘êtrerelier au
monde de l’internet.

Nous aurons très bientôt l’occasion d’expliquer plus précisément ce qu’im-
plique cette définition, mais en attendant, nous vous invitons à nous faire
part de vos éventuelles remarques à propos de celle-ci.
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[Note : Pour en savoir plus sur l’opération de Tesco, nous vous conseillons
de lire l’article du site Marketing.fr, ainsi que l’avis de Philippe Moati, éco-
nomiste et spécialiste de la grande distribution, interviewé par LeFigaro.fr
à ce sujet]
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KinectShop : de la réalité augmentée
connectée en magasin

mercredi 13 juillet 2011

Dévoilé depuis plus d’un mois par le laboratoire ”Emerging Experiences”
de Razorfish, le KinectShop semble remporter les faveurs des blogueurs
et autres observateurs du net si l’on en croit les derniers articles et billets
publiés sur le sujet.

De notre côté, nous l’avions déjà évoqué lors de notre intervention au forum
duCCM benchmark en juin dernier, mais il se trouve que nous n’en avions
pas encore écrit de billet à ce sujet sur Connected Store…

Bref, comme vous avez pu le constater, il s’agit d’un dispositif interactif
basé sur Kinect, le système de reconnaissance de mouvement de Micro-
soft (originellement uniquement prévu pour les jeux sur Xbox360). Grâce
à cette technologie, le KinectShop est donc une sorte de cabine d’essayage
en réalité augmentée qui permet à l’utilisateur d’essayer des vêtements et
accessoires virtuels via de simple gestes.

Au délà de cet aspect magique, qui procure une expérience utilisateur plutôt
sympa, le KinectShop est également un outild‘”extension d’offre en maga-
sin”, dans le sens où il permet aux visiteurs du point de vente d’essayer
tous les articles du catalogue de l’enseigne qu’il soit en stock, ou pas. C’est
en tout cas, selon Influenca.net, ce qu’avance Stéphane Guerry, Directeur
Général de Duke/Razorfish :
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”Cette petite merveille présente un double avantage, explique Stéphane
Guerry, Directeur Général de Duke/Razorfish: ”Pour le consommateur
bien sûr, qui peut tout tester et retester à volonté d’un simple geste, et en-
suite acheter si l’objet lui plait. Mais aussi pour les points de vente qui n’au-
ront plus besoin d’avoir des stocks énormes pour répondre à la demande
de leur clientèle.”

Par ailleurs, point très important pour nous, il s’agit bien d’un dispositif
digital interactif ET connecté. En effet, il semblerait d’une part que le cata-
logue produit affiché par la borne peut, à priori être relié au catalogue web,
et d’autre part que le dispositif permette une interaction avec les mobiles
pour partager son expérience sur les réseaux sociaux. Enfin, une continuité
entre les actions faites en point de vente et celles réalisées sur le site web de-
puis chez soit serait également au programme. Selon le site de Razorfish :

Because the experience is virtual, it presents possibilities to become por-
table and even transcend beyond the store. With an experience like Kinect-
Shop, a shopper can easily scan a QR code or swipe their NFC smartphone
to take their experience with them and use wayfinding tools to locate the
product in-store. Additionally, shoppers could later retrieve their wishlist at
home using the company’s web site, tablet, mobile experience or even an
Xbox or PC version of the experience in their living room.

Reste à savoir quand nous pourrons réellement utiliser ce KinectShop en
magasin…
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L’expérience en magasin doit être
pertinente, distinctive, pratique et
amusante [Etude RSR]

mardi 19 juillet 2011

Le cabinet d‘études RSRa récemment dévoilé son nouveau rapport annuel
dressant ”l’état des lieux du magasin” et livrant ses recommandations aux
retailers.

Il s’agit d’une étude très riche et très intéressante que nous vous invitons
chaleureusement à découvrir ici dans son ensemble.

Intitulé The 21st Century Store: The Search for Relevance, le rapport
avance que désormais, pour les retailers, la question n’est plus : ”comment
pouvons nous rendre l’expérience en magasin aussi satisfaisante que sur le
web ?”, mais ”comment pouvons nous rendre nos magasins plus importants
que des showrooms pour marchands en ligne ?”.

Aussi, RSR met notamment en lumière le fait que les retailers considèrent
de plus en plus l’humain comme un facteur différenciant en point de vente et
que l’arrivée des nouvelles technologies en magasin est un des éléments
clés pour améliorer le niveau de compétence de leurs équipes.
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A noter également que, selon l‘étude, se sont les technologies connectée
et cross-canal qui sont très clairement identifiées comme les plus promet-
teuses par les professionnels de la distribution.

Enfin, concernant les recommandations, RSR explique qu’il faut redéfinir
l’expérience en magasin, précisant que ”le point de vente n’est pas une île”
et qu’il faut donc s’assurer qu’il se mêle parfaitement avec l’ensemble des
canaux utilisés par l’enseigne :

First and foremost, it’s time to re-define the in-store experience bymaking it
a part of the physical communities our customers live in. Next, use tools like
location-based social networks to drive traffic to the stores. Once in the
stores, provide wireless for your store associates, managers and customers.
Insure that Store Operations and marketing are in synch so that interactions
between employees and customers are consistent with your brand’s image.
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Finally, insure that the experience provided in stores blends with the expe-
rience customers have in other selling channels. While the store is unique,
it is also now part of an over-arching brand promise. The store experience
should be relevant and distinctive, convenient and fun.
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iPad en tant que borne tactile et connectée
en magasin: une bonne idée? Partie 4 :
l’avis de 2 experts

mercredi 20 juillet 2011

Après avoir introduit la question, fait un tour d’horizon de différents
exemples d’utilisations et tenté d‘étudier les avantages et les inconvénients
d’uneborne iPadpour les magasins sur le plan dumatériel, nous vous propo-
sons aujourd’hui d’aborder l’aspect logicielle/application via l’avis de deux
experts du développement d’applications tactiles pour iPad

-

Bonjour, pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de Connected
Store ?

[JS] Bonjour, je suis Julien Saumande, fondateur de la société Phoceis qui
réalise des applications mobiles et nomades pour téléphones & tablettes tac-
tiles.
Nous travaillons avec des clients tels Auchan, Pizza Paï, ou encore But
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[YJ] Bonjour Mickael. Je suis donc Yann Jehanneuf, co-fondateur de
Tactilia depuis maintenant presque un an. J’ai un parcours relativement
éclectique mais qui m’a permis de réaliser mon rêve : celui de créer une
entreprise ! En effet, après avoir intégré une école de commerce à Rennes,
étudié à l’école de design de Nantes (EDNA) et achevé mes études par un
master en Réalité Virtuelle et TIC, j’ai travaillé au sein des entreprises Xe-
rox, l’INRIA et enfin le groupe Capgemini où mon rôle était de développer
le business des TIC. J’ai aujourd’hui la responsabilité du développement
commercial, de la communication et du marketing de Tactilia.

Selon vous, quels sont les avantages de créer des applications pour des
bornes iPads en magasin ?

[JS] Le principal avantage que je vois est la qualité applicative que l’on peut
donner à nos réalisations. L’iPad présente une ergonomie bien supérieure à
celles des autres tablettes que l’on peut voir actuellement en grande surface,
allié à une expérience utilisateur sans pareil.
Deux autres avantages que je vois également :
- le fait que, grâce à l’iPhone, des millions d’utilisateur en France et dans
le monde ont l’habitude de manipuler des applications sous iOS, beaucoup
de clients en magasin ne se trouvent dont pas dépourvus face à l’iPad.
- le coût, bien évidemment, qui est bien inférieur à celui des tablettes tactiles
que l’on trouve en magasin

[YJ] Créer des applications pour bornes iPad permet de profiter de la per-
formance du support matériel lui même en terme de manipulation et de ré-
activité. Ainsi les applications permettent de véritables expériences. Les
utilisateurs profitent ainsi d’effets graphiques remarquables, d’une fluidité
et d’une réactivité sans équivalence à l’heure actuelle sur tablette tactile.

Quels sont les limites et les inconvénients de ces applications ?

[JS] L’inconvénient majeur est que l’iPad n’a bien sûr pas été conçu pour
un usage intensif et pour les agressions que peuvent subir les tablettes en
magasin. A ce titre, l’expérience que nous menons à Auchan Arras (4 iPads
déployés) est intéressante puisqu’au bout de plusieurs mois de tests, tous les
iPads sont encore en service et on a réussi à juguler également les problèmes
logiciels que l’on pouvait rencontrer (notamment, sortie de l’application)

[YJ] L’inconvénient vient surtout du fait que que le langage de programma-
tion est propre à celui de la firme à la pomme.Même si nous développons de
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plus en plus nos applications avec des langages du web, nous sommes mal-
gré tout dépendant du framework d’Apple pour exploiter les performances
matérielles offertes par l’iPad.

A votre avis, est-ce une bonne idée de mettre un iPad en tant que borne
tactile et connectée en magasin ?

[JS] Oui, pour moi c’est clairement une idée intéressante car elle apporte
une expérience de navigation réellement sans égale à l’utilisateur. Il faut
toutefois savoir se faire accompagner par des prestataires qui ont un retour
d’expérience sur la question.

[YJ] Je pense en effet que placer l’iPad en tant que borne reste un très bon
rapport qualité/ performance/prix pour connecter son magasin. Une borne
iPad est vraiment accessible en terme de coût pour les magasins et dotée
d’une maintenance efficace et rapide. En plus d‘être très simple à confi-
gurer et à installer elle ne prend pas beaucoup de place grâce à son faible
volume. De plus, la familiarisation des utilisateurs avec l’iPad conjuguée
à un design d’interface et une ergonomie adaptée permettent aujourd’hui
une grande accessibilité à ces applications interactives. Une borne à base
d’iPad bénéficie également d’un pouvoir attractif non négligeable du fait
de son succès et de sa simplicité d’utilisation.
Aussi, les bornes iPad, qu’elles soient destinées à des fins de communica-
tion, de marketing interactif ou positionnées comme réels outils d’aide à la
vente, permettent désormais d’enrichir le parcours des clients au sein des
magasins en apportant une véritable expérience aux visiteurs.

Merci beaucoup à nos deux experts pour lesquels il est assez clair que les
bornes iPad peuvent représenter un bon moyen de faire rentrer les points de
vente dans l’ère des magasins connectés.

Cependant nous noterons qu’il existe tout de même certaines contraintes
liées à la plateforme logicielle d’Apple, laquelle présente l’inconvénient
majeur d‘être relativement fermée. Un point qui, même s’il semble être mi-
nime face à l’ensemble des qualités offertes par l’iPad, vient s’ajouter aux
autres limites liées à l’aspectmatériel relevées dans notre précédent billet.
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Intel veut montrer aux retailers la
puissance d’une expérience interactive et
connectée en magasin

jeudi 21 juillet 2011

Vous vous en souvenez certainement (ou pas), Intel avait présenté en début
d’année l’adiVERSE, un énorme dispositif multitouch et connecté destiné
à prendre place dans les magasins de la marque Adidas. Ce dernier avait
alors bénéficier d’un gros buzz sur le net.

Or, ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il ne s’agit pas de la seule
réalisation d’Intel consistant à faire la démonstration de ce qu’il est aujour-
d’hui possible d‘être fait enmatière de borne interactive connectée. En effet,
le géant des microprocesseurs a également dévoilé plusieurs autres dispo-
sitifs tout aussi innovant et impressionnants. Des dispositifs qui se placent
d’ailleurs très loin de ce que l’on peut offrir avec de simples bornes iPad,
en terme de taille bien sûr, mais également de puissance… et donc de pos-
sibilités.
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Aussi, en ces journées d’été pas franchement ensoleillées, nous vous propo-
sons de faire un petit tour d’horizon des réalisations expérimentales d’Intel,
préfigurant ce que l’on pourra certainement bientôt trouver dans les maga-
sins connectés de demain.

Intel® Retail Interactive Fashion Experience

[en savoir plus]

Intel® Digital Signage Endcap (Procter & Gamble)

[en savoir plus]

Meal Planning Solution (Kraft Foods)

[en savoir plus]

Retail Store Interactive Kiosks

adiVERSE (Adidas)

A noter qu’Intel expliquesans détours qu’ils n’ont pas forcément l’ambition
de se positionner en tant que vendeur de dispositifs interactifs et connectées,
mais plutôt de montrer les capacités de leur technologie et d‘éduquer le mar-
ché en montrant aux retailers les possibilités offertes par ce type de bornes
next-gen. Une initiative qui nous plait beaucoup, cela va sans dire . Mais
autant dire qu’il y a donc peu de chance de voir vraiment un jour en magasin
les bornes d’Intel présentés ci-dessus.
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Quel avenir pour les magasins de jeux
vidéos?

mardi 26 juillet 2011

”EA prédit la mort des magasins de jeux vidéos” selon un billet publié ré-
cemment sur le site Info-du-Net. Or, il semble que ce ne soit pas les seuls à
prédire un avenir plutôt macabre pour les boutiques de jeux vidéos. En effet,
il y a deux ans environ, c’est LeMonde.fr qui s’inquiétait : ”Les magasins
de jeux vidéo vont-ils disparaître ?” .

Vendant des biens considérés comme parfaitement dématérialisables, il est
clair qu’il s’agit là d’un type de commerce qui a du souci à se faire face aux
multiples avantages de la vente en ligne. Mais peut-on réellement penser
que plus personne ne voudra bientôt se rendre en boutique pour pa-
pillonner dans les rayons à la recherche d’un nouveau jeu pour soi-même
ou bien à offrir, bénéficier de l’expertise du vendeur et repartir avec son
nouveau titre sous le bras ? Difficile à croire, et même impensable pour
certains accros du support physique et de son packaging.

Et pourtant, cela va dans le sens de l’histoire (et de la rentabilité) diront
d’autres. Une menace qui apparait d’autant plus crédible si le points
de vente physique n’apporte rien de plus, ou n’est pas en mesure d’ap-
porter une certaine qualité en terme de relation client et d’expérience
d’achat.
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Aussi, nous avons recemment relevé une discussion intéressante sur un des
forums de Micromania, publié il y a quelques années, soumettant un son-
dage à propos de l‘idée d’installer des bornes d’informations interac-
tives dans les points de ventes Micromania. Et le résultat est sans appel
car, même s’ils sont peu nombreux,85 % des votants y sont plutôt fa-
vorables (Lire), invoquant notamment l’avantage de pouvoir consulter les
stocks du magasin et de ne pas être obligé d’attendre trop longtemps qu’un
vendeur soit disponible :

- [LiliSuper] Dans le sujet ”amélioration des magasins” de cette rubrique,
j’ai émis l’idée d’une borne informatique. Avec celle-ci, vous pourriez avoir
accès au stock complet du magasin (jeux occaz’ & neufs, accessoires…).
Ainsi, vous pourriez savoir directement si le jeu que vous recherchez est en
vente et à combien.
Ce système permettrait de vous faire gagner du temps (car les conseillers ne
sont pas toujours dispos) et d’en faire gagner également aux vendeurs (qui
pourront d’avantage renseigner les clients).
Il pourrait y avoir aussi une section ”recherche” où l’on taperai directement
le titre du jeu ou de l’accessoire.
Bref, en admettant que ce système serait fiable (dès qu’un jeu serait vendu,
il y aurait une mise à jour de la borne immédiatement), seriez-vous pour ou
contre cette idée ?

[…]Allez un samedi après-midi dans un assez grandMicro, patienter 30min
à la caisse, recevez comme réponse ”désolé, votre jeu n’est pas dispo dans
le magasin” et gardez le sourire… Tous les clients ne sont pas d’une pa-
tience extrême, surtout quand c’est quelqu’un (une mère de famille par
exemple…) qui n’achète pas pour lui \{}\{}

[…] Car quand tu observes les mères de famille, en général, elles ont une
liste avec elles (les gamins sont super bien organisés ). Elles n’auraient
plus qu‘à taper le nom.

Je vois aussi beaucoup d’impatience chez les mères de famille toujours,
quand c’est leur gamin qui attendent un renseignement. Elles font souvent
leur course le samedi après-midi, Micromania est plein, et finalement elles
ne veulent pas attendre : ”On repassera un autre jour !!!”

Par ailleurs, sur un autre sujet du forum dédié à l’amélioration des maga-
sins Micromania, nous avons également relevé la proposition d’un autre
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membre, qui lui suggérait :

- [Ejayremy] Une idée du futur !

Un écran (borne) tactile en magasin avec de nombreuses possibilité comme
par exemple :

. Accès direct au site Micromania

. Regarder les vidéos de jeux

. Réserver facilement ses prochains jeux

. Accès a son compte perso pour consulter sa liste d’achats, ses réservations,
modifier son email, etc.
. Etc.

Bref, avoir une borne comme ça relier au serveur interne de Micromania
serait ENORME !

Une excellent idée en effet…qui date de 2008 ! Du coup, une question s’im-
pose : comment se fait-il que nous n’ayons encore jamais vu de telles bornes
dans un Micromania ? Sachant que c‘était effectivement peut-être un peu
prématuré en 2008, en revanche aujourd’hui il existe des solutions fiables
et efficaces pour déployer ce type de bornes connectées. Nous sommes as-
sez bien placé pour le savoir

Alors, à quand des bornes connectées dans les magasins de jeux vidéos ? Et
sinon, vous, vous en pensez quoi ?
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Retour sur Carrefour Planet, 333 jours
après… par Olivier Dauvers

mercredi 27 juillet 2011

Olivier Dauvers, spécialiste du secteur de la grande distribution que nous
avons d’ailleurs eu le plaisir d’interroger via l’une de nos interviews vidéos,
a récemment dressé un nouvel état des lieux de Carrefour Planet ”333 jours
après la mise en orbite des deux premiers Carrefour Planet (Vénissieux et
Ecully)”.

Parmi ses différentes constatations et remarques, ce dernier évoque notam-
ment la disparition de plusieurs nouveautés connectées telle que la borne
Pass qui permettait au client de récupérer son chèque fidélité sur son mobile
ou encore le Culture Bar, un espace disposant d’une borne tactile mul-
titouch permettant de commander des produits non disponibles en maga-
sin. Un dispositif qui représentait un ”embryon prometteur du grand défi
de toutes les enseignes : la passerelle off-line/on-line”, explique-t’il. Et de
rajouter ”Mais Carrefour aura sans doute eu, sur le sujet, le tort d’avoir
raison trop tôt.”

Par ailleurs, à noter que dans un autre billetde sa série consacrée à ce nou-
vel état des lieux, Olivier Dauvers nous fait part, sans détours, de son avis
concernant deux autres bornes interactives installées dans les Carrefour Pla-
net : la borneMax le Sommelier et le «Make-up Bar » de L’Oréal. Deux
exemples qui viennent parfaitement illustrer ce qu’il nous avait dis lors de
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notre interview : ”Dans le commerce, ce n’est pas les idées qui manquent,
mais l’execution !” .
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SmartKart : un caddie intelligent capable
de connecter les magasins [Interview]

jeudi 28 juillet 2011

Au cours de notre veille sur la thématique des magasins connectés, nous
avons récemment été interpellé par la découverte d’une start-up nommée
Ivencia. Pourquoi ? Eh bien parce qu’il se trouve que cette jeune société
propose, en quelque sorte, aux distributeurs de faire passer leurs points de
ventes dans l‘ère des magasins connectés, et ce, grâce à leur SmartKart,
un caddie intelligent. Aussi, pour en savoir plus, nous n’avons pas hésité à
contacter Guillaume Leydier, un des créateurs d’Ivencia, qui a bien voulu
répondre à nos questions.

- Bonjour Guillaume, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre socié-
té ?
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Bonjour, je suis Guillaume Leydier. Je suis intéressé par tout ce qui touche
aux nouvelles technologies, et notamment par les innovations centrées sur
le commerce sous toutes ses formes.

J’ai créée récemment la société Ivencia avec 4 camarades de Télécom Sud-
Paris et Télécom Ecole de Management. C’est une jeune entreprise qui pro-
pose des solutions innovantes pour la grande distribution. Nous sommes
dans un monde où les technologies évoluent très vite, le commerce s’adapte,
mais les magasins physiques restent encore en retrait par rapport à toutes
ces innovations, et c’est sur ce marché que nous nous plaçons. Nous tra-
vaillons avec le soutien d’Innovapole qui est le pôle d’innovation de la
Chambre du Commerce et de l’Industrie de l’Essonne.

Actuellement, nous développons un produit : le SmartKart (traduction mal
orthographiée de « caddie intelligent ») destiné à révolutionner l’expé-
rience que nous avons de faire nos courses quotidiennement en apportant
des services impactant directement sur notre confort.

- Dites-nous en plus sur le SmartKart ? Comment l’idée est elle née ?

Le SmartKart, c’est un écran tactile, couplé à un lecteur de code barres qui
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associé à un caddie d’hypermarché « classique » le rend « intelligent ». In-
telligent, à la fois pour le consommateur mais aussi pour le distributeur.

L’idée est née d’un constat, les modes de consommation évoluent et les dis-
tributeurs misent sur l’innovation pour y répondre : on a pu le voir avec les
caisses automatiques, le selfscanning ou le e-commerce. Mais actuellement,
il n’y a aucune solution « complète » qui assiste le consommateur depuis sa
liste de courses jusqu’à l’achat (dans les magasins physiques). Nous avons
donc poussé la réflexion et imaginé un caddie intelligent. Des nouvelles
tendances apparaissent et semblent être prometteuses (achat via QR codes,
comparateur de prix avec géolocalisation, …) mais ce sont des solutions
alternatives aux magasins « physiques ». Nous imaginons vraiment les ma-
gasins du futur autour du caddie intelligent, c’est l’outil central pour le
consommateur et tout le magasin peut facilement s’articuler autour de lui
(relation client, marketing, vente, …).

- Quels sont les avantages pour les clients des magasins ?

Pour le consommateur, le SmartKart apporte différents services sur l’inté-
gralité du processus « faire ses courses » : depuis le moment où il prépare
sa liste de courses, jusqu’au moment où il passe en caisse. Il peut préparer
sa liste de courses sur Internet ou sur son Smartphone, il la retrouvera fa-
cilement sur le SmartKart. Plusieurs avantages directs : il n’oubliera plus
sa liste chez lui, elle sera devant ses yeux lorsqu’il est dans le magasin et
elle est active (les produits sont rayés au fur et à mesure). Il pourra aussi
utiliser des listes pré-conçues, pour des évènements particuliers, occasion-
nels (soirée à thème, Noël, rentrée des classes, départ en vacances…).
Ceci lui permet de s’adapter facilement à n’importe quelle situation et de
ne pas oublier de produits. Pour les personnes qui achètent généralement
les mêmes produits, une liste « mes produits favoris » est mise à jour. Elles
n’auront plus à préparer la liste chaque semaine et n’auront plus de raison
d’oublier un produit.

La fonction « mon panier » permet à l’utilisateur de visualiser à tout mo-
ment son panier et de connaître le montant total de ses achats. Information
importante pour les consommateurs.
Ils pourront aussi scanner les articles eux-mêmes (principe du self-
scanning), et ainsi ne plus attendre aux caisses. De nombreux avantages
pratiques découlent de cette fonctionnalité : plus besoin de décharger son
caddie à la caisse, affichage exact des prix entre autres. Il pourra aussi
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consulter les « fiches-produit » afin de connaître toutes les informations
utiles sur les articles : description, ingrédients, informations pratiques,
prix.
La fonctionnalité « plan du magasin » lui permet de se repérer facilement
et de trouver les articles via une recherche soit par zone, soit par articles.
Le catalogue des promotions en cours est diffusé sur le SmartKart, le
consommateur a ainsi accès à tous les bons plans au moment où il fait ses
courses et ne pourra plus rater les bonnes affaires qui l’intéressent. Des
suggestions de produits lui font aussi découvrir de nouveaux articles.
Enfin, l’espace fidélité est le lieu où le consommateur pourra comprendre
ce que lui rapportent ses achats, mieux visualiser les économies qu’il fait
et décider d’utiliser ses avantages fidélité quand il le souhaite.

Et bien d’autres évolutions sont prévues : synchronisation avec son site
de recettes pour compléter sa liste, conseils nutritionnels, visualisation de
bandes annonces sur internet pour les DVD, conseils… Le SmartKart est
un support à très fort potentiel et peut s’adapter avec les nouveaux besoins,
tendances et modes de consommation.
Toutes ces fonctionnalités, tous ces services sont proposés sur une inter-
face conviviale et intuitive, le logiciel est donc facile de prise en main et
s’adresse à tous les profils de consommateurs (pas seulement les techno-
philes !). Il est construit pour correspondre parfaitement aux attentes du
consommateur et interagit selon les évènements. Cerise sur le gâteau pour
le consommateur : le système est destiné à être en libre-service et gratuit !

- Quels bénéfices pour les retailers ?

Pour les distributeurs, les avantages sont aussi nombreux. Le SmartKart,
en plus d‘être un nouvel outil de gestion, vise surtout à proposer une solu-
tion innovante et performante pour sa relation client.
Concrètement, le distributeur aura l’avantage de pouvoir s’adresser indivi-
duellement à tous ses clients. Mieux les connaître, mieux les accompagner
sera synonyme pour lui d’une fidélisation accrue et donc d’une hausse de la
consommation. Le SmartKart sera pour lui un outil de communication per-
formant, il pourra proposer le bon produit au bon consommateur et au bon
moment. C’est d’autant plus important qu’en grande surface alimentaire,
60% des décisions d’achats se font en magasin.

Le SmartKart crée aussi un nouvel espace de promotion sur lieu de vente
au plus près du consommateur.
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Pour le distributeur, Ivencia propose une offre « clé en main » et person-
nalisée. Nous paramétrons le logiciel pour qu’il s’adapte complètement à
un distributeur. D’autres personnalisations sont aussi proposées pour que
le SmartKart s’adapte à la fois à son image, mais aussi aux solutions exis-
tantes et aux services qu’il propose ponctuellement. En résumé, le système
trouve parfaitement sa place dans l’infrastructure déjà en place.

- En quoi votre offre « le SmartKart » se différencie t’elle de ce que l’on
pourrait trouver via des applications mobiles pour Smartphones ou ta-
blettes ?

Il existe beaucoup d’applications qui proposent des services aux consom-
mateurs, que ce soit sur Smartphone ou tablette. Ils proposent des fonction-
nalités que l’on retrouve dans le SmartKart : préparer sa liste de courses,
la mémoriser, scanner ses produits, etc. Le SmartKart se différencie d’une
part parce qu’il regroupe tous ces services sur un seul support, et d’autre
part parce que nous travaillons avec les distributeurs. Ces deux points sont
très importants. Nous pouvons proposer tous ces services, sur un seul sys-
tème qui est disponible dans le magasin, ce qui permet d’assister le consom-
mateur à partir du moment où il réfléchit à sa liste de courses jusqu’au mo-
ment où il passe en caisse. Et puis tout lemonde n’a pas un Smartphone ou
une tablette, le SmartKart est accessible à tous.

Nous avons aussi un positionnement différent, les applications proposent
des services uniquement axés sur le consommateur. Notre solution prend
en compte les attentes de trois acteurs majeurs : le consommateur, le dis-
tributeur et l’annonceur et c’est une des conditions de succès.

- Le SmartKart est-il déjà en exploitation chez un distributeur ?

Non, pas encore. Nous discutons actuellement avec des enseignes mais vous
ne pourrez pas encore trouver le SmartKart dans un magasin. Le milieu de
la grande distribution est un milieu ultra-concurrentiel. L’innovation et le
changement sont donc mûrement réfléchis.
Mais espérons que vous pourrez l’utiliser rapidement !
En attendant, nous vous proposons quelques screenshots du logiciel.
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Eh bien, merci beaucoup à Guillaume pour toutes ces précisions ! Nous
suivrons donc avec attention le développement d’Ivencia et de son Smart-
Kart, lequel offre, selon nous, une façon plutôt originale et intéressante de
connecter les magasins.
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Surcouf ré-affirme son désir de connecter
ses magasins via des bornes tactiles

mardi 23 août 2011

Selon le site e-marketing.fr, l’enseigne Surcouf qui faisait déjà parti de
notre liste des magasins connectés pour avoir équipé sont Flagship de Lille
avec 3 bornes interactives permettant, entre autre, de consulter les fiches
produits de son site Internet, va probablement passer la vitesse supérieure
en terme de magasin connecté . En effet, en choisissant de faire appel à
Compario, le spécialiste du Searchandising et surtout l’un des premiers
à avoir mis en avant le concept du commerce connecté, Surcouf dispose
désormais d’une solution qui a fait ses preuves pour s’intégrer facilement
et efficacement à des bornes tactiles MultiTouch et connectée en magasin. A
voir maintenant si un tel projet existe réellement et dans combien de temps
il sera mis en oeuvre…
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Salon E-commerce Paris 2011 : un
évènement à ne pas rater !

mercredi 24 août 2011

Pour peu que vous vous intéressez au e-commerce, si il y a bien un évène-
ment à ne pas manquer à la rentrée, c’est le salon E-commerce de Paris. En
effet, pour sa 8e édition qui se déroulera du 13 au 15 septembre 2011 à la
Porte de Versailles (hall 7.3), le salon attend pas moins de 30 000 visiteurs.
Celui-ci accueillera plus de 450 exposants réunis sur quatre grands es-
paces (Technos e-commerce, Marketing Digital, Logistique et E-commerce
international) et proposera près de 350 conférences. Autant dire qu’il n’y
aura pas de quoi s’ennuyer !

Et si, comme nous, vous vous intéressez en particulier au sujet du
cross-canal, et plus précisément du commerce connecté, nous avons re-
levé quelques conférences qui nous semblent particulièrement intéres-
santes :

Plénière d’ouverture. Conférence du Mardi 13 septembre 2011 – 9h-10h

Distribution ; retail et e commerce, Jouez la synergie des canaux de vente
(1/2). Conférence du Mardi 13 septembre 2011 – 10h15-12h30

Distribution ; retail et e commerce, Jouez la synergie des canaux de vente
(2/2) . Conférence du Mardi 13 septembre 2011 – 14h-17h30
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Cross Commerce, Profitez de la convergence des canaux de vente, sans su-
bir leur multiplication (1/2). Conférence du Mercredi 14 septembre 2011 –
9h-12h30

Cross Commerce, Profitez de la convergence des canaux de vente, sans su-
bir leur multiplication (2/2). Conférence du Mercredi 14 septembre 2011 –
14h-17h30

Aussi, vous l’aurez compris, l‘équipe de Connected Store sera bien évidem-
ment présente lors de ce salon E-commerce 2011 de Paris. N’hésitez donc
pas à venir échanger avec nous à propos des magasins connectés, que ce
soit aux abords des conférences citées ci-dessus, ou bien encore au stand
F2
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Les avis de consommateurs boostent l’acte
d’achat. En ligne ou en magasins?

mardi 30 août 2011

Une récente infographie réalisée par Olimeo.com montre très clairement
l’importance grandissante des avis d’internautes dans l’acte d’achat. Par-
mi les nombreux chiffres annoncés, on apprend notamment que 91% des
internautes pensent que les avis des consommateurs est le vecteur n°1
dans leur prise de décision d’achat.
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Comme nous, il ne vous aura certainement pas échappé qu’aucune distinc-
tion n’est faite entre le fait que l’acte d’achat soit réalisé en ligne ou en
magasin. Donc, soit on peut supposer que la dimension multicanal du par-
cours d’achat du consommateur est totalement intégrée dans ces chiffres,
soit qu’il ne s’agit que de chiffres qui prennent uniquement en compte l’acte
d’achat en ligne. Nous penchons plutôt pour la première hypothèse, mais
ce n’est peut-être pas la meilleure…

Par ailleurs, nous aurions trouvé extrêmement intéressant de savoir dans
quelle proportion la consultation des avis se fait depuis les points de vente
via les mobiles ou les bornes connectées. Il aurait été également intéressant
de savoir si cela renforce ou non l’influence des avis de consommateurs
sur le taux de transformation en magasin, lequel, on le sait, est bien plus
important que celui des sites e-commerce. Peut-être dans une prochaine
étude…
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Retour sur le magasin connecté Videotron
(vidéo)

mercredi 31 août 2011

Faisant parti des premiers magasins que nous avons intégré à notre liste des
magasins connectés, voici que nous avons récemment découvert une toute
nouvelle vidéo montrant le fonctionnement d’une des tables tactiles instal-
lées dans la zone mobile et multiproduit du magasin Vidéotron de Mont-
réal.

L’interface semble quelque peu fouillis, mais il est clair que l’expérience se
montre plutôt fluide et ludique. Par ailleurs, même s’il apparaît qu’il n’est
pas possible de faire un achat directement depuis la borne et que nous ne
savons pas si elle est reliée en direct au catalogue web, vous aurez noté
qu’il s’agit belle et bien d’une borne connectée. En effet, on peut voir très
clairement qu’elle permet à l’utilisateur de s’envoyer par e-mail les détails
de ses sélections de forfaits et mobiles. En cela, il s’agit déjà d’un moyen
plutôt efficace et pratique de connecter son magasin à internet !
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“Il est indispensable que les points de
contacts clients disposent d’interfaces
tactiles pour enrichir l’expérience
sensorielle” (Laurence Body)

jeudi 1 septembre 2011

Sachant que la principale force du commerce traditionnel face au e-
commerce réside dans sa capacité à offrir une expérience d’achat plus
”sensorielle”, nous avons demandé à Laurence Body, experte en marketing
sensoriel et expérience client – qui édite notamment le blogXPMExpérience
Marketing -, de répondre à quelques-unes de nos questions.

Bonjour Laurence, pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de Connec-
ted Store ?

Consultante spécialisée en Expérience Client, j’interviens auprès des Di-
rections Marketing pour auditer l’expérience client en magasin et la re-
designer. Je m’adresse aussi bien au secteur du retail que des banques…tout
ce qui touche au réseau physique des points de vente. C’est un métier re-
lativement nouveau qui existe depuis un certain déja dans les pays anglo
saxons.Ma démarche est stratégique et intervient en amont de la partie opé-
rationnelle qui consiste à décider du choix desmoyens àmettre en oeuvre.

Que pensez-vous de ce que certains appellent désormais le ”commerce
connecté” ?

Je pense qu‘à terme on ne fera plus la différence entre e-commerce et com-
merce traditionnel : les sites en lignes vont ouvrir des points de vente phy-
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siques et les réseaux physiques vont être de plus en plus connectés. Le com-
merce connecté fait le lien entre le off line et le on line et est indispensable
à l’expérience globale du client. Quand on raisonne parcours client, un
consommateur va d’abord chercher des infos sur internet puis va se rendre
dans le magasin pour voir physiquement l’offre et se connecter sur place
grace à des bornes interactives ou des écrans tactiles pour obtenir des infor-
mations supplémentaires ou réaliser des opérations- commandes, ouverture
de compte, livraison à domicile…-. Le commerce connecté est l’expression
de cette évolution.

Certaines enseignes mettent dans leurs points de vente des bornes tactiles
connectées à leur catalogue online. Quels avantages y voyez-vous ?

Les avantages sont multiples. Du point de vue de l’expérience client, les
bornes permettent un contact tactile ce qui est très important quand on sait
l’importance du toucher dans la création d’une relation de proximité. Le
sens du toucher est de tous les sens le plus àmême de créer de l’intimité avec
les clients. Pour moi, il est indispensable que les points de contacts clients
disposent d’interfaces tactiles pour enrichir l’expérience sensorielle. De
plus, la connection à un catalogue en ligne ou à une base de données pro-
duits ou services, permet au consommateur de contribuer à l’enrichisse-
ment de sa propre expérience de visite en magasin. Il y a une dimension de
co création qui est indissociable de la notion d’expérience mémorable.

Pour l’enseigne, le principal avantage à utiliser des bornes réside dans le
temps passé par le client dans le point de vente : le temps passe plus vite et
l’expérience est plus agréable car elle est variée et mixe les facteurs d’am-
biance. Bien sur, tout ceci ne marche quand TOUT marche bien : c’est la
notion d’expérience ”sans couture”. Attention aux bugs techniques, aux
pannes, aux contenus deceptifs… un détail qui cloche et c’est toute l’expé-
rience qui cloche.

Avez-vous déjà été séduite par l’expérience procurée par une borne tactile
ou un dispositif interactif en magasin ?

Absolument ! je pense à la dernière création de Saguez & Partners, le
concept store du Crédit Foncier, Foncier Home qui m’a vraiment séduite
par variété des supports et des modes d’interaction proposés et des infor-
mations accessibles. Très riche et très audacieux : une véritable expérience
qui touche l’intelligence et les sens.
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Merci beaucoup Laurence pour toutes ses réponses très enrichissantes.
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GrosBill et ses Webstores : connectés mais
pas franchement “magiques”

mardi 6 septembre 2011

Enième preuve de l’inexorable convergence entre le commerce traditionnel
et le e-commerce, GrosBill, la filiale du Groupe Auchan spécialisée de la
vente de produits high-tech et électroménagers grand public sur Internet, a
annoncé l’ouverture d’un neuvième Webstore à Paris, dans le 4è arrondis-
sement.

Selon le communiqué de presse, ce nouveau mini-Webstore s‘étend sur 200
m2 et présente en avant-première les produits dernier cri (tablettes, smart-
phones, accessoires indispensables au quotidien, gadgets « technoloGeek »,
etc.). Du fait de la petite surface, seulement 2 100 produits sont disponibles
immédiatement. Cependant, comme pour les autres Webstores, des bornes
interactives permettent aux clients de consulter et commander sur place les
articles de leurs choix parmi les 13 000 références du catalogue on-line.

Souhaitant en savoir plus sur ces bornes interactives, nous avons effectué
quelques recherches complémentaires. Aussi, sur le site de GrosBillvoici ce
que l’on peut lire (et voir) à propos de ces bornes d’achats :
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Les bornes d’achats sont suffisamment nombreuses afin de limiter votre
temps d’attente. Si vous n’avez pas eu le temps ou l’opportunité de consulter
notre catalogue en ligne, connectez-vous sur nos bornes et prenez le temps
nécessaire pour vous renseigner, comparer et commander vos produits. Une
incertitude, une hésitation entre deux produits ? Un conseiller répond à vos
questions et vous guide dans votre choix depuis l’espace « Conseil / Achat ».
Un gain de temps considérable pour un choix optimal.

Il ne fait donc aucun doute qu’il s’agit bien de bornes connectées. Cepen-
dant, à moins que nous nous trompions, il ne vous aura pas échappé non
plus que ces ”bornes interactives” semblent n’être en réalité que de simples
PC munis d’une souris et d’un clavier. Dommage que GrosBill n’ai pas dé-
cidé de pousser l’expérience d’achat en magasin un cran plus loin avec de
véritables bornes tactiles (voire multitouch) connectées…
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Google Catalogs pour iPad : une solution
efficace pour connecter ses magasins?

mercredi 7 septembre 2011

Si vous avez manqué l’info (qui a été largement diffusée sur le web vers le
milieu du mois d’août dernier), sachez que Google a lancé aux Etats Unis
un nouveau projet nommé Google Catalogs. Selon la firme américaine, il
s’agit d’offrir aux enseignes de la distribution la possibilité d’adapter leurs
catalogues produits au format tablette et de permettre ainsi aux utilisateurs
de les consulter facilement via une seule et même interface/application.

Comme vous avez pu le constater dans la vidéo ci-dessus, avec Catalogs,
l’utilisateur peut naviguer au doigt de façon très fluide dans les divers ca-
talogues des marques et enseignes référencées. Il dispose également d’une
sorte de mur sur lequel il peut coller des photos extraites des différents ca-
talogues qu’il vient de feuilleter. Il peut ainsi comparer, choisir, et même
acheter directement sur le site internet du commerçant, ou bien encore lo-
caliser la boutique la plus proche. Autre fonctionnalité ”connectée”, l’uti-
lisateur peut partager sa sélection avec ses amis ou la rendre carrément
publique.

Pour le moment, l’application de Google pour iPad (et qui devrait tout de
même être bientôt disponible pour les tablettes sous Android) a été lancée
en partenariat avec de grandes marques telles que : Anthropologie, Bare
Escentuals, Bergdorf Goodman, Crate and Barrel, LL Bean, Lands ‘End,
Macy, Neiman Marcus, Nordstrom, Pottery Barn, Saks Fifth Avenue, Se-
phora, Sundance, Tea Collection, Urban Outfitters et Williams-Sonoma. A
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noter également que sur la page dédiée à Google Catalogs, un formulaire
invite les enseignes à se faire connaitre pour intégrer le programme.

Google ne donne pas de détails concernant le partenariat réalisé avec ces
marques et notamment concernant la façon dont la firme se rémunère sur les
ventes. Cependant il est clair qu’il s’agit pour les enseignes d’une solution
assez peu onéreuse leur permettant de voir leurs catalogues produits être
portés sur une tablette tactile connectée… laquelle peut également se trans-
former en une borne interactive en magasin une fois fixée sur un support
prévu à cet effet. Bref, vous l’aurez compris, Google Catalogs représente
potentiellement une solution relativement peu coûteuse pour connecter ses
magasins. En revanche, outre les limites imposées par une application dé-
diée uniquement aux tablettes et le fait qu’il s’agit plutôt d’une application
pour une utilisation privée, les commerçants qui voudront se lancer dans ce
type d’utilisation détournée, devront aussi accepter d’introduire dans leurs
points de vente les catalogues de leurs concurrents. Pas gagné donc !
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“Les magasins connectés représentent un
atout incomparable dans la gestion
commerciale d’un point de vente”
[Interview]

jeudi 8 septembre 2011

Toujours curieux de récolter les avis de professionnels de divers horizons
à propos des différents sujets qui entourent la thématique des magasins
connectés, nous avons posé quelques questions à Romain Baseilhac, French
Country Manager chez Abantia T-Cuento, une société spécialisée dans le
Retail Intelligence.

Bonjour Romain. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre société aux
lecteurs de Connected Store ?

Bonjour Mickael, je suis licencié en Administration et Gestion d’entreprise
de l‘école de Commerce ESIC de Barcelone avec une spécialité Marke-
ting et gestion commerciale. J’ai pendant un an été French Traffic Partner
Manager pour l’entreprise Shoppall, au bout duquel J’ai fondé et diri-
gé pendant trois ans un établissement de restauration en plein centre-ville
de Barcelone. Actuellement j’occupe le poste de French Country Manager
chez Abantia T-Cuento, dans le but de développer l’entreprise sur le marché
français.
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T-Cuento est une entreprise qui se dédie à la conception et développement
de solutions Retail Intelligence. Depuis sa naissance T-Cuento offre ses
services à d’importantes enseignes comme Vanity Fair, Custo Barcelona,
Orange, Danone ou encore Vodafone.

Notre mission est de travailler en continue avec nos clients tout en déve-
loppant pour eux les outils et applications nécessaires pour améliorer le
positionnement compétitif de leurs établissements et en mettant à leur dis-
position une information réelle sur le fonctionnement actuel de leurs points
de vente et sur le comportement du client. Cela les aide à augmenter leur
rentabilité, l’efficience commerciale et le service client tout en détectant de
nouvelles opportunités d’affaires.

Avec la montée en puissance de l’e-commerce, il semble que les consom-
mateurs boudent de plus en plus les magasins. Est-ce effectivement le cas
et comment l’expliquez-vous ?

Effectivement, avec la montée en puissance de l’e-commerce on pourrait
croire que les consommateurs boudent les magasins ; je crois simplement
qu’ils trouvent sur internet ce qu’ils n’ont pas dans les points de vente.

Le gain de temps, l’information sur les produits, les comparatifs et les avis/-
recommandations d’autres consommateurs, l’immensité du catalogue pro-
duits et la possibilité d’acheter à n’importe quelle heure, tant d’avantages
que les magasins d’aujourd´hui ne peuvent offrir sans oublier les prix net-
tement plus bas. A l’inverse, les magasins offrent une expérience d’achat
plus élaborée, un service plus distingué et sans aucun doute ils rajoutent
une valeur ajoutée au produit.

Ensuite, apparait la question du type de produit. Certains types de maga-
sins ont été menacés et contraint à disparaitre. Je pense par exemple aux
locations de vidéo, mais aussi à la vente de musique, les jeux vidéo, … Ob-
tenir le produit sans se déplacer de chez soi et à moindre coût, cela n’a pas
de concurrence.

Les magasins sont dans une phase où ils ont besoin et doivent se réinventer
afin de ne pas être « boudés », ils doivent offrir une expérience d’achat
unique et l’usage de la technologie me semble être la réponse la plus adé-
quate.
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De façon générale, constatez-vous une certaine concurrence entre les
points de ventes et le site e-commerce d’une même enseigne ?

On craignait effectivement une certaine cannibalisation des canaux avec
l’apparition des sites e-commerces, mais on se rend compte au fil du temps
que les deux canaux se complémentent très bien et que la tendance est plutôt
à l’inverse.

Entre 2008 et 2009, la part de consommateurs qui prenaient la décision
d’achat en ligne est passée de 60% à 83%. L’e-commerce est aujourd’hui
devenu un canal de présentation qui facilite l’acte d’achat, il se positionne
en amont dans le processus d’achat aidant à mieux promouvoir les produits
disponibles en point de vente.

Le magasin quant à lui se présente comme un espace de découverte ou un
service après-vente. On fouille, compare et choisi sur internet pour essayer,
voir et toucher le produit en magasin.

Selon vous, les magasins traditionnels sont-ils voués à disparaître ? Quels
sont leurs atouts face au commerce en ligne ?

Je pense que les magasins sont voués à se transformer, à assumer d’autres
fonctions et le changement est a déjà commencé. Ce qu’apporte unmagasin,
ne l’apporte pas un site marchand et vice et versa.

On remarque depuis quelques temps le besoin des pure players du web à
développer un réseau de points de vente, et c’est qu’ils en ont bien compris
les avantages : retirer ses achats depuis un point de vente au lieu d’être in-
dépendant d’une société de transport, retourner les produits défectueux au
point de vente, avoir un contact humain, … Tant d’aspects essentiels dans la
relation client qu’internet seul ne peut offrir. Cela complète leur service, fa-
cilite la communication entre client et entreprise, et renforce la satisfaction
du client. Le premier exemple qui me vient en tête est celui de Cdiscount.
Lancé en 1998 et connaissant un grand succès, le groupe ouvre son premier
magasin en 2007 jusqu‘à mettre au point un accord avec les 4500 points de
vente Petit Casino. Et le phénomène ne fait que commencer.

L’expérience d’achat du client obtenue en grande partie par le marketing
fait au point de vente est un autre levier de transformation, et non de déclin
des magasins, qui accompagne cette complémentarité entre site marchand
et point de vente.
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Que pensez-vous des magasins connectés ?

Je pense que les magasins connectés contribuent en partie à cette expé-
rience client en magasin dont je parlais tout à l’heure. Offrir au client une
expérience unique, voire ludique des fois, lui permettre de comparer et de
découvrir le catalogue entier de produits contribue à améliorer cette shop-
ping experience, et à en faire un moment « inoubliable ».

Et puis d’un autre côté, les magasins connectés représentent également
un atout incomparable dans la gestion commerciale d’un point de vente,
à condition que cet outil soit intégré dans le processus de vente. Outil de
formation pour les vendeurs, il devrait être aussi pour moi un instrument
de travail indispensable à la vente : montrer les produits et leurs carac-
téristiques, les comparer, regarder des vidéos, des tests, … et tout cela en
quelques minutes, cela me rappelle la fonction qu’occupent les sites mar-
chands à l’heure actuelle! Malheureusement, on retrouve bien des bornes
installées en magasin, mais dans un coin sans être intégrée réellement au
point de vente.

Merci beaucoup à Romain pour toutes ces réponses très intéressantes et
enrichissantes !

[Voir toutes nos interviews]
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Du tactile et du e-commerce pour le 2ème
Forum sur l’Interactivité Tactile et Gestuelle
(FITG II)

mardi 13 septembre 2011

Comme vous l’avez certainement déjà remarqué, que ce soit via les mobiles,
les tablettes tactiles ou bien encore via les bornes interactives connectées en
magasins, force est de constater que le tactile et le e-commerce font plutôt
bon ménage.

Aussi, les 22 et 23 septembre prochains, à l’occasion de la deuxième édition
du Forum sur l’Interaction Tactile et Gestuelle (FITG), qui se déroulera à
la Plaine Image de Tourcoing, plusieurs spécialistes des interfaces tactiles
dédiées au secteur du commerce et du e-commerce seront présent.

En effet, selon la liste des participants au showroom, on retrouve notam-
ment :

Idées-3Com : Créateur d’applications en 3D interactive dédiées au mar-
keting en ligne, Idées-3com apporte des solutions 3D innovantes aux site
e-commerce.

Improveeze : Solutions tactiles multitouch apportant aux magasins toute la
richesse et la puissance d’internet.

Infuze : Spécialisé dans la conception d’applications tactiles, mobiles et
web, Infuze vous conseille et vous accompagne dans le développement de
vos projets

Keyneosoft : Solutions interactives et cross canal d’aide au choix et d’ac-
célération de vente pour le point de vente.
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LBe Interactiv : Marketing et médias interactifs. Commerce in-store ou e-
commerce, LBe interactiv propose de nouvelles stratégies de conquête, de
fidélisation et d’image permettant à ses clients de rivaliser dans l’arène
marketing : réalité augmentée, écrans et vitrines tactiles, applications multi
tactiles.

Et bien évidemment, l‘équipe de Connected Store y sera également pré-
sent. Donc si vous voulez venir échanger avec nous à propos des magasins
connectés, ce sera avec grand plaisir . En attendant, nous vous rappelons
que nous sommesen ce moment même au salon E-commerce Paris 2011.

[Le programme du FITG est disponible ici et vous pouvez vous y inscrire
gratuitement ici]
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Un dossier spécial sur le
consommateur-shopper et l’expérience
d’achat en point de vente

mercredi 14 septembre 2011

S’intéressant au ”consommateur-shopper”, le site Marketing Profession-
nel.fr a publié, pour ce mois de septembre, un dossierdestiné à répondre aux
questions suivantes : En quoi le point de vente est toujours un lieu d’expé-
riences consommateur ? Quels sont les nouveaux profils et typologies de
consommation ?

Il s’agit d’un dossier extrêmement riche, composé de tribunes rédigées
par 9 experts différents, que nous vous recommandons donc vivement. Sa-
chez d’ailleurs, que l’un des articles d’expert cite de façon très explicite
Connected Store comme source . Nous vous laissons trouver lequel.

Voici le sommaire détaillé de ce dossier :

Le e-commerce fait émerger la génération Z
Les transformations imposées par la révolution du commerce agile amènent
augurent de nouveaux consommateurs, la génération Z.
Pascal Podvin, CEO de Compario
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Le point de vente, clé du rapport marque consommateur
Quand la technologie permet de scénariser les étapes du rapport du
consommateur à la marque, alors le point de vente devient un écrin dans
lequel se noue la relation marque-consommateur, à savoir l’achat.
Florian Pittion-Rossillon, Brandcasterz, Directeur associé

Le point de vente physique, le magasin connecté et les attentes consom-
mateurs
Shopper : Un nouveau consommateur de lieu de vente de proximité est en
train de naître. En conséquence, l’utilisation du digital est à revoir dans les
lieux de vente physique.
Véronique da Costa, Consultante en stratégie digitale, BeDigitalBusi-
ness.com

Le shopper est enfin devenu un vrai sujet !
Quel peut être l’apport des études dans la connaissance du consommateur-
shopper ? Comment prendre en compte Internet ?
Bruno Botton, Directeur Général Adjoint de TNS Sofres

Les comportements du shopper grande distribution et de l’e-shopper
Évolution des attentes du shopper ces 10 dernières années ; focus sur les dif-
férences de comportements entre shopper grande distribution et e-shopper.
Catherine Ducerf, Client Manager au sein du pôle SIMM-TGI chez Kantar
Media

Le consommateur-vengeur, talion d’Achille des marques
Le consommateur-vengeur nourrit un nouveau rapport à la consomma-
tion et aux marques. Ses moyens d’action l’amèneront-ils à renverser les
marques ?
Serge-Henri Saint-Michel, planneur stratégique, Marketing PME

L‘émergence du conso’battant
Un nouveau consommateur émerge : le Conso’battant. Il se caractérise par
sa volonté d’être acteur de sa propre consommation. Il n’a jamais cru au
slogan du client roi.
Jean-Claude Pacitto, Maître de conférences à l’Université Paris Est,
Membre du comité scientifique de Panel On the Web
Philippe Jourdan, Professeur à l’Université Paris Est, Associé Panel On
the Web
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Éloge du désaccord : une révolution culturelle pour les marques ?
L‘ère digitale et communautaire entraîne une mutation des relations entre
les marques et les individus et soulève nombre d’interrogations centrales
pour la marque.
Erik Bertin, Directeur des stratégies de l’agence Business lab

Règle N° 1 : le client à toujours raison !
… et il va falloir faire avec – car c’est de lui que dépend votre existence !
Bonne nouvelle : vous êtes le seul à pouvoir changer son point de vue et
son opinion !
Christian Barbaray, Fondadeur de Init
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Le magasin tel que nous le connaissons
est déjà obsolète [Etude RSR]

mardi 20 septembre 2011

Dans un nouveau rapport intitulé Enabling Buy Anywhere, Get Anyw-
here : the future of cross-channel (publié aumois de juillet 2011) le cabinet
d‘étude américain RSR explique qu’avec la multiplication des nouveaux ca-
naux de distributions (notamment avec le mobile et les réseaux sociaux),le
plus grand défi auxquels les retailers doivent désormais faire face, est ce-
lui de réussir à délivrer une expérience d’achat unifiée en intégrant ces
nouveaux canaux dans le « vieux » canal, c’est à dire le point de vente :

« New channels of engagement – mobile and social in particular – are
expanding the number of ways that retailers can reach consumers. But in
order to take advantage of those new channels, retailers must be able to
integrate them with the old channel – to provide a single brand promise to
consumers, no matter how they choose to engage with retailers.

The same internal barriers that have allowed retailers to successfully focus
on individual channels are now the biggest barriers to integrating channels
together into a single customer experience. And the biggest channel barrier
of all is the store. Retail Winners seem to realize that the store in its current
incarnation is going to have to change in order to be able to take advantage
of the capabilities that other channels offer.
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S’agissant d’une étude extrêmement intéressante, plutôt riche en données
chiffrées et en enseignements, nous ne rentrerons pas plus dans les détails de
celle-ci dans ce billet. Aussi, nous vous invitons à la lire dans son intégralité
en la téléchargeant à cette adresse.

Nous noterons cependant que dans son chapitre de conclusion, le cabinet
RSR n’hésite pas à affirmer que lemagasin tel que nous le connaissons est
déjà obsolète :

« The store as we know it is already obsolete. The only reason we haven’t
seen more transformational change in stores already is because it takes so
enormously long to effect change in a store organization – cultural and
physical change. For a retailer with a large store base, there is simply no
such thing as ”turning on a dime.” ”

Une fois de plus, force est de constater que l’évolution des points de ventes
vers l‘ère desmagasins connectés est en marche !
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But annonce vouloir équiper une centaine
de magasins avec des bornes tactiles.

mercredi 21 septembre 2011

Selon une newsen provenance de l’AFP, But, numéro trois de l’ameu-
blement, a annoncé mardi dernier lors d’une conférence de presse
qu’ellecompte miser sur les bornes tactiles en magasin pour développer
les ventes de produits absents des magasins.

On y apprend notamment que l’enseigne prévoit d’équiper une centaine
de magasins avec des bornes tactiles ”manipulées par les vendeurs afin
de développer les ventes de produits qui ne sont pas exposés, par exemple
pour montrer des machines à laver, ce qui permet de dégager de la place
en magasin pour d’autres produits”.

Bref, après une période de pilote dansle magasin But à Domus,il semblerait
que le projet de bornes en magasins soit assez concluant pour passer à une
phase de déploiement. Voilà qui est plutôt une bonne nouvelle, même si,
selon nos informations, les bornes tactiles installées dans le But de Domus
ont un ”degrés de connectivité” peu élevé, ce qui est bien dommage à notre
époque du tout connecté…
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“Le digital est présent et a pleinement sa
place dans les magasins” [Interview –
Frank Rosenthal]

jeudi 22 septembre 2011

Toujours en quête d’un maximum d’avis de spécialistes gravitant autours
des métiers du magasin connecté, nous avons posé quelques questions à
Frank Rosenthal, un des meilleurs experts en marketing du commerce, éga-
lement auteurs de deux blogs de référence traitant du monde du retail.

Bonjour Frank. Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de Connected
Store ?

Bonjour à tous les lecteurs de Connected Store. Je suis expert en marke-
ting du commerce. Après 15 ans dans les grands groupes de communi-
cation (TBWA et HighCo), j’ai monté ma structure de consulting http:
//www.frank-rosenthal.com en janvier 2008 pour faire bénéfi-
cier de mon expertise les enseignes, industriels et groupes de communi-
cation sur tous les sujets distribution, retail et commerce. Je suis l’au-
teur de deux blogs : http://www.retail-distribution.info
et de http://www.nouveaux-concepts.com Enfin, j’ai écrit trois
livres, publiés aux Editions Dauvers, Value for Money, Image-Prix mode
d’emploi et Mieux Piloter sa relation client.

Que pensez-vous de ce que certains appellent désormais le commerce
connecté ?

Le commerce connecté concerne surtout les points de vente, parce qu’en
dehors des points de vente les connections sont multiples et ce n’est pas
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nouveau. Ce qui est intéressant, c’est qu’après avoir été longtemps en riva-
lité le commerce physique et le web sont réconciliés. Les enseignes se sont
rendus compte, les consommateurs vont plus vite, de la complémentarité.
Aujourd’hui et plus encore demain, le digital est présent et a pleinement sa
place dans les magasins. Je pense que les smartphones vont jouer un rôle
encore plus important que le digital pour comparer les prix en magasins
et pour rechercher plus d’informations. La complémentarité est évidente
car n’oublions pas que le web est plus un canal d’influence qu’un canal
d’achat (proportionnellement) et on sait qu’il est difficile de communiquer
sur le lieu de vente les caractéristiques produits (ex : les démonstrations
vidéos) et qu’il est tout aussi difficile de tout faire passer par les vendeurs
et les conseillers.

Certaines enseignes mettent dans leurs points de vente des bornes tactiles
connectées à leur catalogue online. Quels avantages y voyez-vous ?

Effectivement, on voit beaucoup cela, Cora l’a par exemple quasi généra-
lisé dans son réseau. Je suis partagé. C’est utile pour retrouver toutes les
promotions du catalogue, mais les applications peuvent faire encore mieux
avec les listes personnalisables. De plus, le catalogue papier a encore de
beaux jours, contrairement à ce qu’a annoncé la campagne de E. Leclerc,
Zéro prospectus à l’horizon 2020. Pour les bornes, je pense qu’on néglige
souvent le contenu, s’il n y a que le prospectus, cela a peu d’intérêt selon
moi et la communication des bornes, on les voit souvent au fond des maga-
sins, sans savoir ce que c’est réellement.

Avez-vous déjà été séduit par l’expérience procurée par une borne tactile
ou un dispositif interactif en magasin ?

Oui, je pense par exemple à ce qu’a fait Peugeot avec ses bornes tactiles
grand format. Sur les produits techniques, cela peut être une vraie aide
au choix quand les critères de choix sont multiples et/ou mal hierarchisés
et cela concerne beaucoup de produits. Mais la simplicité et l’ergonomie
doivent rester les fils directeurs.

Merci beaucoup à Frank Rosenthal pour toutes ces réponses d’expert avi-
sé.

[Voir toutes nos interviews]
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“Quel avenir pour le lieu de vente à l’heure
du commerce connecté et du
cross-canal ?” Une journée à ne pas
manquer !

mardi 27 septembre 2011

Preuve de plus que le magasin doit se transformer pour s’adapter à ce
monde du ”tout connecté”, l’associationAnvie (sciences humaines et en-
treprises) en partenariat avec l’IFM et l’Université Paris Dauphine orga-
nise une rencontre intitulée : ”Quel avenir pour le lieu de vente à l’heure
du commerce connecté et du cross-canal”. Cette journée qui sera animée
par Valérie RENAUDIN aura lieu le 5 octobre prochain à Paris et réunira
des chercheurs en sciences humaines ainsi que des professionnels du com-
merce et en particulier des points de vente.

Aussi, pour toutes celles et ceux qui souhaitent assister à cette journée,
nous avons le plaisir de vous annoncer que vous aurez droit à une remise
de 15% sur le tarif si vous indiquez que vous vous inscrivez via le blog
Connected Store auprès de Didier Davillars (tél. : 01 42 86 68 90). Alors
surtout n’hésitez pas !

Voici le programme dans ses grandes lignes (programme complet à télé-
charger ici) :

8h30 Café d’accueil

9h00-9h20 Introduction
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Valérie RENAUDIN, maître de conférences, responsable du Master Distri-
bution et Relation client, UNIVERSITE PARIS DAUPHINE

9h20-10h20 Comment mieux adapter le réseau de points de vente aux
attentes réelles des clients ?

Faire les courses, voilà une activité que les consommateurs qualifient sou-
vent de répétitive, d’ennuyeuse. Pour autant, contrairement au ménage, au
repassage, à la garde des enfants, qui sont souvent sous-traités, les consom-
mateurs restent attachés à faire eux-mêmes leurs courses. Le rapport au
commerce est bien plus riche et complexe et se révèle structurant dans la vie
quotidienne. Quelles pistes d‘évolution des réseaux de points de vente sur
la base de l’observation et de l’écoute des clients des grandes surfaces ?

Présentation par les auteurs de l’ouvrage Les petites histoires extraordi-
naires des courses ordinaire
Blandine ANTEBLIAN, maître de conférences, IAE DE DIJON UNI-
VERSITE DE BOURGOGNE, Isabelle BARTH, directrice générale, EM
STRASBOURG BUSINESS SCHOOL

Jean-Marc RIHOUEY, directeur projet proximité et franchise, CARRE-
FOUR

Débat

10h20-10h40 Pause

10h40-11h50 Dans quelle mesure faire du point de vente un lieu de péda-
gogie ?

Bien que les consommateurs aiment échanger sur Internet et gagnent en
expertise, ils persistent à réclamer la possibilité d‘échanger sur le lieu de
vente pour être confortés dans leur choix, affiner leurs compétences, voire
partager leurs passions. Quelles conséquences pour l’équilibre de la rela-
tion vendeur/consommateur et quelles innovations concevoir sur la base de
telles relations ? Face à cette tendance, certaines enseignes proposent des
espaces et des occasions d‘échanges alternatives (séances de formation,
ateliers de partage d’expérience…). Jusqu’où faire du point de vente un
lieu de pédagogie et pour quels objectifs ? Quid de l’efficacité de ces nou-
veaux outils, notamment pour communiquer sur des offres complexes ?
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Florence HUMEAU-FEENSTRA, chercheur à l’UNIVERSITE PARIS 1
SORBONNE en duo avec Laurence MULET, chef de projet marketing ser-
vices, LEROY MERLIN

Carine REBSTOCK, directrice du concept point de vente, ORANGE

Débat

11h50-13h00 Comment mettre la technologie au service de la relation
client ?

Etudes et experts s’accordent à souligner l’importance de la proximité dans
le développement d’une relation client fructueuse et pérenne. Dans quelle
mesure l’utilisation d’innovations technologiques permet-elle de la confor-
ter ou de la fragiliser ?

Self-scanning et self check out, quel impact sur la relation entre le client,
l’hôtesse de caisse et l’enseigne?
Valérie RENAUDIN et Sophie BERNARD, maîtres de conférences, UNI-
VERSITE PARIS DAUPHINE, avecEmmanuel ZELLER, directeur Auchan
Vélizy, GROUPE AUCHAN

L’utilisation des tables tactiles en magasin
Jean-Paul DAVID, responsable de l’évolution des outils commer-
ciaux et Thierry TAREAU, responsable innovation, GROUPAMA

Débat

13h00-14h00 Déjeuner cocktail

14h00-15h00 Nouvelles frontières et nouveaux rôles du lieu de vente :
tiers lieux et magasins éphémères

Des initiatives se multiplient pour enrichir l’interaction avec le client via
le lieu de vente, devenu média à part entière de l’enseigne. Ainsi, le maga-
sin peut-il être imaginé comme une sorte de « tiers lieu », concept issu de
l’architecture et appliqué ici à un contexte marchand. Le magasin, qui peut
être pensé éphémère, apporte surprise, proximité avec le client et flexibilité
au réseau. A quelles conditions s’inspirer de ces démarches ? Comment uti-
liser à bon escient ces options souples, entre réactivité et innovation, entre
communication et business ?

193

http://anvie.fr/chercheurs/florence-humeau-feenstra
http://anvie.fr/chercheurs/val%C3%A9rie-renaudin
http://anvie.fr/chercheurs/sophie-bernard


Le magasin est mort, vive le magasin !
Karine PICOT-COUPEY, maître de conférences, IGR-IAE, UNIVERSITE
DE RENNES 1

Magasin éphémère : un format innovant aux effets durables
Thierry BISSELICHES, directeur associé, MY POP UP STORE

Débat

15h00-16h20 Quel avenir pour le lieu de vente ?

Le commerce qui s’est longtemps préoccupé d’enjeux d’assortiment est ap-
pelé à satisfaire des besoins plus qualitatifs. Alors que le revenu disponible
ne suit pas la courbe exponentielle des besoins, des envies et des imagi-
naires, dans quelle mesure le lieu de vente peut-il ou doit-il offrir autre
chose de la consommation ? Quels nouveaux rôles pour le lieu de vente à
horizon 2020 ?

Débat : perspectives consommateur sur le lieu de vente

Quelles innovations pour le point de vente à l’heure du cross-canal ?
Thierry FLAJOLIET, directeur du pôle innovation, LASER

Débat

16h20-16h40 Pause

16h40-17h30 Table ronde finale

Frédéric PERODEAU, délégué général, IFM
Michel DESSOLAIN, directeur général de la stratégie, UNIBAIL-
RODAMCO
Marc Marc LOLIVIER, délégué général, FEVAD
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Les consommateurs français pour une plus
forte convergence entre magasins
traditionnels et boutiques en ligne [Etude]

mercredi 28 septembre 2011

Selon le site ITRNews, une étude réalisée par la société NCR Corp confir-
merait que ”les consommateurs français sont pour une plus forte conver-
gence entre les magasins traditionnels et les boutiques en ligne”.

Autre point encore plus intéressant relevé par ITRNews (à noter que nous
n’avons pas réussi à trouver le document original) : il apparaîtrait que75
% des distributeurs jugent la convergence des canaux comme « très » ou
« extrêmement » importante pour leur société. Ils seraient par ailleurs 76
% à déclarer que les consommateurs qui passent par différents canaux sont
leurs clients les plus précieux.

”Les consommateurs qui utilisent plusieurs canaux consacrent jusqu‘à trois
fois plus de temps à leurs achats que ceux qui n’en utilisent qu’un seul. Pa-
rallèlement à cela, ils représentent un segment de clientèle à forte crois-
sance” explique Joachim Zentes, Directeur de l’Institut pour le commerce
et le marketing international (HIMA). ”Environ 90 % des détaillants euro-
péens confirment leur intention de se diriger vers un environnement de vente
au détail à canaux convergents. Ce nouveau monde, dans lequel les canaux
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physiques et numériques se fondent pour créer un environnement transpa-
rent pour les consommateurs, et leur permet de démarrer une opération
dans un canal (comme Internet) pour la terminer dans un autre (comme le
magasin), devient un élément différenciateur majeur pour les détaillants à
travers l’Europe entière.”

Enfin, le rapport révèlerait également l’intérêt des consommateurs français
pour les solutions de libre-service :

72 % apprécieraient que les détaillants leur proposent des technologies en
libre-service en magasin pour les guider dans leurs achats,

19 % déclareraient préférer passer par les caisses automatiques pour ré-
gler leurs achats,

24 % sont prêts à utiliser la technologie mobile dans les allées du maga-
sin.

Même s’il faut bien sûr émettre quelques réserves sur les résultats de cette
étude, sachant notamment que nous ne savons pas où la trouver dans son
intégralité (si quelqu’un le sait, n’hésitez pas à nous le dire !), voilà de nou-
veaux chiffres clairement en faveur de l’installations de bornes (tactiles)
connectées en point de vente, et donc en faveur des magasins connectés
.

196



Citroën connecte son Concept Store C_42
aux réseaux sociaux

jeudi 29 septembre 2011

Si il y bien un secteur dans lequel les marques n’ont pas peur de mettre
en scène les nouvelles technologies pour séduire leurs clients, c’est certai-
nement celui de l’automobile. Aussi, le dernier dispositif nommé ”Citroën
Social Club” installé par la marque aux chevrons au dernier étage de son
Concept Store C_42 des Champs Elysées, en est une bien belle illustra-
tion.

Composé de 4 grands écrans, le ”Citroën Social Club” affiche une time
line en temps réel (des dernières 24 heures) de toutes les conversations
au monde mentionnant le constructeur automobile en provenance de Face-
book, Twitter, Youtube, Dailymotion, Vimeo, FlickR, Foursquare, etc. Par
ailleurs, et c’est ce qui nous intéresse peut être le plus ici, le dispositif per-
met également aux personnes présentes dans le Concept Store d’ interagir
et de partager leurs impressions et commentaires grâce à une application
Facebook et trois iPads qui sont intégrés dans ce dispositif connecté.

Bref, il s’agit bien là d’une autre façon de connecter les points de vente au
monde du web, dont l’utilité réelle reste à démontrer, mais qui selon nous a
le mérite d’exister
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D’ailleurs, si vous êtes intéressés, nous vous proposons de faire un petit
tour en vidéo du C_42 de Citroën :

[Via]
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Retour sur les magasins connectés
Internity, Surcouf, But et Milonga

mardi 4 octobre 2011

Quelle satisfaction pour nous, chez Connected Store, de voir que
lesmagasins connectés suscitent de plus en plus l’intérêt des acteurs du
marché ainsi que des observateurs ”influents”. Et ce, d’autant plus quand
il est évident que cet intérêt prend source depuis notre modeste blog .

Aussi, nous avons été particulièrement ravi de constater que le CCMBench-
mark (qui au passage nous avait déjà invité partager notre expertise sur
le sujet) a publié dans sa lettre pro Stratégie Internet n°155 du mois de
septembre, un article intitulé : ”Les magasins connectés vus par quatre
enseignes”.

Reprenant les exemples de Surcouf, Internity, But et Milonga que nous
avions relever depuis plusieurs mois déjà sur ce blog, ce dernier s’avère
néanmoins très intéressant, car apportant quelques informations supplé-
mentaires que nous n’avions alors pas recueillies.

Parmi celles-ci nous pouvons notamment apprendre, par exemple, que très
peu de clients utilisent les bornes de But de manière autonome, que l’en-
seigne possède deux autres magasins connectés à Boulogne-sur-Mer (62) et
Saint-Girons (09), ou encore qu’Internity aurait un projet de point de vente
de type kiosque, avec des tables intégrées.
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Bref, il s’agit d’ un article que nous vous recommandons vivement, surtout si
vous ne nous suivez pas depuis très longtemps. A télécharger gratuitement
ici.
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“Les magasins restent le canal préféré des
natifs du numérique et conserveront une
place déterminante” [Etude Oracle]

mercredi 5 octobre 2011

Issue d’une étude lancée en Juillet 2011, Oracle a publié la semaine der-
nière un livre blanc intitulé : Le Futur de la Vente au Détail – du Point de
Vue des Natifs Numériques.

Autant vous le dire tout de suite, même si le terme exact n’y apparaît pas, il
s’agit une fois de plus (et à notre plus grande satisfaction) d’un document
clairement en faveur des magasins connectés.

En effet, selon ce livre blanc, l’enquête qui a été réalisée auprès de 1 514
consommateurs européens âgés de 19 à 23 ans explique notamment que :

- ”Le rôle des magasins reste un élément important dans les achats ef-
fectués par les jeunes consommateurs d’aujourd’hui et le sera encore à
l’avenir” :

Le rôle des magasins dans les achats est toujours important : les magasins
dépassent de loin les boutiques en ligne, avec 92 % des Français interrogés
qui préfèrent faire leurs achats en magasin plutôt que via d’autres canaux.
[…]
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Ces résultats suggèrent que, même si les détaillants développent leurs dif-
férents canaux, il est important de garder l’accent sur les magasins et sur
le rôle des technologies en magasin en tant qu‘élément susceptible de fa-
ciliter les achats. Les détaillants point-com peuvent rester focalisés sur la
vente de gammes complètes de marchandises, les détaillants multicanaux
doivent quant à eux rester axés sur la mise à disposition d’une expérience
de connexion en continu au niveau de l’ensemble des canaux de manière à
soutenir les magasins et à développer les activités.

- ”Si le prix est le principal facteur de stimulation, c’est la gamme de
produits qui vient ensuite” :

Dans le cadre de l’enquête, on a demandé aux personnes interrogées d’ima-
giner l’achat d’une paire de baskets d’une marque de qualité et de prestige,
connue dans le monde entier et plébiscitée par les deux sexes. L’objectif
était de déterminer si le groupe achèterait cet article dans un magasin qui
propose plusieurs marques, sur un site Web qui propose plusieurs marques,
dans un magasin de la marque en question ou sur le site Web de la marque
en question, qui propose des options de personnalisation du produit.[…]

Cela renforce l’idée que le magasin conserve une certaine magie pour ce
groupe et qu’il s’agit toujours du lieu privilégié pour effectuer des achats,
dans la mesure où le prix est adapté. Les détaillants doivent prendre en
compte le fait que ce groupe a grandi avec la richesse des offres de sites
comme Amazon et que, par conséquent, il apprécie un assortiment varié.
Pour les détaillants, le défi consiste à équilibrer les attentes enmatière d’as-
sortiment avec l’espace physiquement disponible en magasin et à gérer de
manière rentable les coûts de stockage des lignes plus permanentes. Une
fois encore, les technologies peuvent aider les détaillants à relever ces dé-
fis et à optimiser leurs opérations avec une visibilité en temps réel du stock
tout au long du processus, de la planification au point de service.

Toujours selon ce livre blanc, l’une des conclusions de l’enquête révèle que
la génération des natifs numériques souhaite que ses expériences d’achat
lui offrent”une expérience connectée en continu, où le détaillant est aligné
à travers l’ensemble des opérations et des décisions”

En raison du développement du canal en ligne, mais aussi de son influence
sur les ventes en magasin, les détaillants doivent proposer une expérience
d’achat cohérente. La mise à disposition d’un modèle de vente au détail
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intercanal ne suffit plus : les natifs numériques mélangent désormais les
points de communication. Les clients en magasin peuvent comparer les prix
avec ceux des concurrents sur leur téléphone mobile ou consulter les éva-
luations du produit en ligne avant achat. Il est de plus en plus essentiel
que les détaillants transcendent les canaux individuels pour garantir la
connexion en continu de chaque interaction client et de chaque point de
communication, de manière à proposer une expérience d’achat de qualité
et cohérente.

[Le livre blanc complet est disponible au téléchargementà cette adresse –
le résumé officiel est lui disponible ici]
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Vidéo de démonstrations de solutions pour
magasins connectés présentées au FITG II

jeudi 6 octobre 2011

Nous vous en avions déjà parlé, la deuxième édition du Forum sur l’Inter-
action Tactile et Gestuelle (FITG II), qui s’est déroulée à la Plaine Image de
Tourcoing les 22 et 23 septembre derniers, accueillait dans son showroom
plusieurs sociétés spécialisées dans les interfaces tactiles dédiées au sec-
teur du commerce et du e-commerce.

Parmi celles-ci étaient notamment présentes Keyneosoft et Improveeze,
lesquels proposent toutes les deux des solutions tactiles MultiTouch pour
connecter les points de vente via des bornes interactives et des tablettes
tactiles.

Aussi, nous vous invitons à regarder cette vidéo réalisée par Génération
Tactile dans laquelle on peut voir de courtes démonstrations de leurs solu-
tions respectives accompagnées d’explications. (Calez-vous sur 4:03 pour
voir et entendre Keyneosoft et sur 6:34 pour Improveeze) :

[source]
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De l’innovation et du commerce connecté
pour le salon VAD e-commerce 2011

mardi 11 octobre 2011

Après le salonE-Commerce 2011 qui s’est tenu à Paris en septembre dernier,
ce sera très bientôt au tour du salon VAD e-commerce 2011 d’ouvrir ses
portes à Lille (au Grand Palais) puisqu’il aura lieu du 18 au 20 octobre,
c’est à dire à partir de mardi prochain.

Avec 300 exposants, 120 conférences ainsi qu’une dizaine d‘évenements et
”temps forts”, les organisateurs annoncent attendre plus de 11000 visiteurs
cette année. Vous qui, comme nous, êtes très certainement plus particulière-
ment intéressés par tout ce qui se rapporte au multi-canal, cross-canal ainsi
qu’aux diverses innovations technologiques gravitant autour de ce que l’on
appelle le commerce connecté, vous ne devrez pas être déçu par cet édition
qui s’annonce relativement riche et prometteuse.

Et ceci, entre autres, grâce à un espace appeléInnovation World, lequel
regroupe notamment :

le ”Connected Innovation Village” : Une vitrine des savoir-faire et ex-
pertises des entreprises innovantes présentée par le Conseil Régional Nord
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Pas-de-Calais et Lille Métropole Communauté Urbaine, avec tous les par-
tenaires de l’innovation. Ce dernier présentera 4 thématiques appliquées
aux usages du commerce connecté : Smart Shopping Solutions, Social Shop-
ping, Digital Shopping et Innovation Labs,

Le ”New Shopping Experience 2.0 by PICOM” : une simulation grandeur
réelle d’un espace de vente du futur dont les solutions technologiques sont
un support pour séduire, informer, découvrir, tester, faciliter et favoriser
l’acte l’achat. Les visiteurs sont invité à y découvrir 8 projets tels que le
Magic Wall, Keedo, WindowShop, … (plus d’informations)

Sinon, une autre bonne raison de se rendre à ce salon VAD e-commerce 2011
: l’équipe de Connected Storesera présente et se fera une joie d‘échanger
avec vous à propos des magasins connectés [vous nous trouverez la plupart
du temps sur le stand F 019 ou F190].
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“Je reste persuadé qu’in fine tous les
magasins seront connectés” [Interview –
Denis Gaumondie]

mercredi 12 octobre 2011

Dans ce nouvel épisode de notre série :les interviews de Connected Store,
aujourd’hui nous avons le plaisir de vous partager les réponses de Denis
Gaumondie, un spécialiste du Digital Media à qui on doit également le très
bon site Ooh-tv que vous connaissez certainement déjà.

Bonjour Denis, pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de Connected
Store ?

Je pilote la société Digital Media Village, un cabinet de market intelligence
sur le secteur du digital media.

Par digital media, j’entends ici les secteurs du digital instore&outstore, in-
door&outdoor, incarnés par une variété de services : affichage numérique,
bornes interactives, NFC, RFID, mobile et services d’internet mobile in-
store et géo-localisés, réalité augmentée, etc. Bref tout cet écosystème nu-
mérique qui change la façon dont on interagit avec son environnement –
qu’il s’agisse de l’espace urbain, des points de vente, ou autres.

Nous réalisons des études pour une variété de grands comptes, qu’il
s’agisse de régies d’affichage ou d’acteurs du point de vente. Nous sommes
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également aux manettes d’Ooh-tv, le site d’informations sur l’affichage di-
gital et interactif que nous éditons depuis 5 ans.

Les enseignes de la distribution sont de plus en plus nombreuses à vou-
loir connecter leurs magasins physiques au monde du web. Comment
expliquez-vous cela ? Quels sont les enjeux relatifs à l’arrivée d’Internet
dans les points de vente ?

Les enseignes sont confrontées à la constante nécessité d’enrichir leurs
points de vente. Le digital connecté s’inscrit dans cette problématique.

Un réseau d’affichage numérique, une application mobile à dimension re-
tail (scanning par ex.) ou géo-localisée, un dispositif NFC, RFID, un ser-
vice de réalité augmentée sont autant de services susceptibles d’assurer la
passerelle entre l’espace physique et l’online et soutenir de nouvelles expé-
riences intelligentes – d’achat, d’information, d‘échanges…

Cet ensemble des possibles est une opportunité pour les marques, même si
décliner des stratégies pérennes peut s’avérer d’une grande complexité.

Le véritable enjeu reste donc de sortir du seul effet gadget, du seul effet
buzz, et décliner des stratégies cross ou omni-canal articulant, dans le bon
ordre, les différentes briques de l’écosytème digital et magasin.

Aujourd’hui, lorsque l’on parle d’Internet enmagasin il est souvent ques-
tion d’applications pour mobiles. En revanche, pourquoi fait-t-on si peu
référence aux bornes (ou écrans) tactiles connectés en magasin ?

Ce n’est pas, je pense, un jugement sur la valeur des bornes connectées en
magasin, mais bien le fait du déficit de notoriété du secteur de l’affichage
digital par rapport à celui du mobile.

Combien d’installations étendards de bornes tactiles, en France, pouvez-
vous me citer ? Une petite dizaine pas plus.

En parallèle, l’offre d’applications mobiles adressant le retail et l’acte
d’achat, commence à être conséquente. Qu’il s’agisse de services dévelop-
pés par les enseignes elles-mêmes ou ceux édités par des sociétés indépen-
dantes.
Pour les décideurs, qui se promènent toute la journée avec un smartphone
dans leur proche, décliner une stratégie mobile sur le point de vente peut
paraîtrer plus évidente.
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Il y a également une logique de coût : équiper un large parc de magasins
en bornes interactives s’avère plus onéreux que le développement d’une
robuste application mobile. Quand il faut faire un arbitrage entre les deux
options, le mobile ressort souvent en tête pour cette raison.

Ce n’est pas forcément un choix qui a toujours du sens : les applications
smartphone sont segmentantes (tout le monde, loin s’en faut, ne possédant
pas ce type de terminaux) alors que les bornes en magasin sont accessibles
à chacun.

Mobiles, écrans d’affichage numérique ou bornes tactiles connectées en
magasin, lequels vous semble les plus adaptés à un usage sur point de
vente ?

Les trois sont pertinents. Tout dépend du contexte et de la mission assignée
à chacun.
Une face d’affichage numérique en magasins est, par exemple, parfaite
pour activer le shopper, l’inciter à une interaction. Interaction qui peut
être assurée et poursuivie, de façon individualisée, via un mobile.
Une borne est, quant à elle, particulièrement pertinente pour les mises en
scène, présentations et « manipulations » (virtuelles) de produits. Bien plus
que sur un mobile, avec lequel l’expérience serait possible mais simplement
moins confortable, moins impactante, du fait de la taille de l‘écran.

Je reste persuadé qu’in fine tous les magasins seront connectés. Et que la
majorité d’entre eux travailleront, de concert et de façon pérenne, pas un
mais bien plusieurs supports.

Merci beaucoup Denis pour toutes ces réponses.
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Le Commerce Connecté en 2012 : Le cas
des bornes tactiles [Livre blanc Compario]

jeudi 13 octobre 2011

Peut-être l’aviez-vous déjà remarqué, le mois dernier, Compario a publié
unlivre blanc intitulé :le Commerce Connecté en 2012. S‘appuyant sur
l’ensemble des idées et concepts débattus par de nombreux experts qui ont
participé aux rencontres du Café du e-commerce, ce dernier se révèle, de
fait, extrêmement riche et intéressant.

Comme d’habitude, bien que nous vous conseillons vivement de le lire dans
son intégralité, nous sommes ici particulièrement intéressé par les différents
passages traitant de notre thématique centrale, c’est à dire bien évidement,
ceux relatif aux magasins connectés.

Or, à notre grande satisfaction, il faut dire que ce n’est pas ce qui manque
dans ce livre blanc. En effet, les références aux bornes tactiles connectées
en magasin y sont plutôt nombreuses.

Aussi, nous retiendrons surtout le paragraphe suivant (p.43) que voici :
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Le cas des bornes tactiles

Les bornes tactiles interactives amènent une réponse intéressante aux pro-
blématiques inter-canal : elles offrent en magasin toute la puissance d’in-
ternet et permettent aux vendeurs de dialoguer avec leurs clients en ayant à
disposition toutes les données nécessaires pour leur argumentation. Quand
elles sont connectées au catalogue de publication internet de l’entreprise,
elles offrent cette richesse d’information alliée à une présentation ludique
et convaincante et à des fonctions avancées de recherche, tri et comparai-
son de produits. Les dernières études sur le comportement des acheteurs
montrent qu’il y a aujourd’hui plus de consommateurs prêts à acheter sur
une borne en magasin que via leur mobile.

Autre avantage de cette connexion web : la capacité d’offrir une expérience
cohérente au client, sans qu’elle soit forcément le reflet exact de la stratégie
commerciale sur le site internet.

Les bornes démocratisent l’usage du web et apportent un usage différent
de celui du mobile, auquel on les oppose parfois. En réalité, les deux ter-
minaux sont complémentaires. La borne offre l’avantage de l’attractivité
et permet au vendeur de dialoguer avec ses clients, dans un acte de vente
collaboratif, qu’il réalise avec tout le confort d’un grand écran. Elle peut
également permettre au client de s’identifier (login classique ou lecture de
carte de fidélité) pour lui proposer une navigation et des offres réellement
personnalisées.

Pour tirer pleinement profit des bornes interactives en magasin, il faut res-
pecter certaines règles :

Ergonomie : comme pour un site internet, il faut arriver rapi-
dement à la page souhaitée mais en exploitant toutes les pos-
sibilités de l’interface tactile.

Merchandising : la borne doit être placée de telle sorte que les
clients l’identifient facilement et comprennent son intérêt.

Adhésion des vendeurs : si les vendeurs l’utilisent, les clients
l’utiliseront aussi.
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Connexion 100 % à internet : pour hériter du catalogue et
du merchandising du site, mais adaptés à la borne, avec no-
tamment des règles spécifiques selon sa localisation (magasin,
rayon…).

ROI : la borne doit générer les bons indicateurs pour suivre le
ROI et adapter son utilisation.

Beaucoup d’enseignes proposent aujourd’hui des bornes tactiles, mais peu
sont connectées à internet.

[Télécharger le livre blanc de compario sur le Commerce Connecté en
2012]
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Vidéo-trottoir : qu’est-ce que le commerce
connecté et le magasin connecté?

mardi 18 octobre 2011

Comme vous le savez (ou pas) l‘équipe de Connected Store était présente
au dernier salon du E-commerce de Paris qui s’est déroulé il y a maintenant
un peu plus d’un mois. Or ce fut l’occasion idéale pour nous de réaliser une
sorte de micro-trottoir, ou plutôt une vidéo-trottoir pour être plus précis, sur
le thème du commerce connecté et dumagasin connecté.

Vous l’aurez remarqué, seuls ceux qui savaient, au moins à peu près, ce
qu’est le commerce connecté ont bien voulu répondre devant notre camé-
ra. En effet, nous ne vous cachons pas que, même si nous sommes très loin
d’avoir interrogé tout le monde, de nombreuses autres personnes présentes
sur le salon semblaient ne jamais avoir entendu parler du terme decom-
merce connecté, pourtant mis au grand jour par la FEVAD en juin dernier.
Quand aux terme de magasins connecté, bien qu’il semble plus facile de
s’imaginer ce qu’il peut représenter, il est clair que c’est un concept tel-
lement nouveau que peu de gens savent réellement le définir. Pour rap-
pel, nous estimons pour notre part qu’un magasin connecté est un lieu de
vente physique qui dispose d’un ou plusieurs dispositifs digitaux et inter-
actifs lui permettant d‘être relier au monde de l’internet. Après, il est clair
que certains magasins vont plus loin que d’autres dans leur ”degrés de
connectivité”.

Bref, nous adressons un grandmerci à toutes celles et ceux qui se sont prêter
à ce vidéo-trottoir, lesquels sont :

François Guéno, Chef de Projet Lab e-commerce, Digital Commerce Fac-
tory

Virgile Rault, Consultant Commercial, Digital Commerce Factory

Nathalie Perchard, Directrice Marketing Opérationnel et Communication,
Oxatis

Eric Chemouny, Vice-Président Southern Europe, Hybris France
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Maxence Dislaire, Président co-fondateur, Improveeze

Pascal Podvin, PDG, Compario,

Pierre Col, Directeur Marketing, Antidot

Fabien Fouissard, consultant relation client digitale – LaSer Contact

Pour terminer, nous vous rappelons que nous sommes en ce moment même
sur le salon VAD e-commerce de Lille. Alors, si vous êtes dans le coin,
n’hésitez pas à venir nous y rencontrer !
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Vidéo-trottoir : “Avez-vous déjà vécu une
expérience interactive et connectée en
magasin?”

mercredi 19 octobre 2011

Comme promis, voici le deuxième volet de notre vidéo-trottoir réalisée sur le
salon E-commerce Paris 2011, lequel, cette fois-ci pose uniquement la ques-
tion suivante : ”Avez-vous déjà vécu une expérience interactive et connectée
en magasin qui vous a particulièrement séduit ?” :

Encore un grand merci pour leurs témoignages à :

François Guéno, Chef de Projet Lab e-commerce, Digital Commerce Fac-
tory

Eric Chemouny, Vice-Président Southern Europe, Hybris France

Pascal Podvin, PDG, Compario,

Pierre Col, Directeur Marketing, Antidot

Fabien Fouissard, consultant relation client digitale – LaSer Contact

Aussi, même si il n’y a que 5 réponses ici, nous pouvons vous affirmer
que celles-ci s’avèrent plutôt représentatives. En effet, au final, force est
de constater que vivre une expérience interactive et connectée en magasin
est aujourd’hui encore plutôt rare. En revanche, l’envie et l’idée que ce-
la doit faire parti intégrante de l’expérience de shopping de demain (mais
également d’aujourd’hui) sont très claires et très fortes.

En témoigne d’ailleurs l’initiative du New Shopping Experience 2.0, le-
quel propose en ce moment même au salon VAD e-commerce de décou-
vrir un parcours client unique via 8 dispositifs interactifs innovants (dont
certains sont également connectés). A noter également qu’avant cet évè-
nements, ces 8 réalisations ont déjà su séduire petits et grands, puisqu’ils
ont été installé la semaine dernière dans le magasin ïdKids d’idGroup de
Faches-Thumesnil (pour en savoir plus lire ici et aussi là).
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Une vidéo du MiMirror, le miroir tactile et
connecté pour points de vente

jeudi 20 octobre 2011

Rappellez-vous, il y quelques temps nous vous avions promis de vous tenir
au courant si nous trouvions une vidéo du MiMirror, un miroir tactile et
connecté destiné à prendre place dans les boutiques de vêtements et d’ac-
cessoires.

Eh bien, bonne nouvelle ! Nous avons récemment mis la main sur une telle
vidéo (publié finalement peu de temps après notre billet), dans laquelle on
voit clairement ce miroir interactif en utilisation :

Une vidéo doublement intéressante car il s’agit d’un reportage montrant
plusieurs autres dispositifs interactifs prêt à enrichir l’expérience de shop-
ping en points de vente. Vous noterez notamment la démonstration d’une
borne interactive dédiée aux magasins alimentaires, laquelle, si vous re-
gardez bien, est également en quelque sorte connectée car elle permet à
l’utilisateur de s’envoyer des e-mails.

Pour en revenir au MiMirror, pour ceux que cela intéresse, nous avons
même trouvé sa page fan facebook http://www.facebook.com/p
ages/MiMirror/134543633290482
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Cdiscount ouvre un magasin physique
avec des ordinateurs connectés et des
bornes tactiles

mardi 25 octobre 2011

Après avoir ouvert en 2006 un magasin pilote dans la région Bordelaise
(plus d’infos), Cdiscount, filiale du groupe Casino, a récemment inauguré
un nouveau point de vente physique à Paris (rue du Bac) équipé de PC
connectées et de bornes tactiles.

Selon les EchosDeLaFranchise.com : ”Pour l’heure, dit-on au sein du
groupe Casino, il ne s’agit que d’un «test». Une formule qui indique donc
qu‘il pourrait s’agir, en cas de succès, d’un nouveau développement stra-
tégique”. Une stratégie multi-canal, ou plutôt cross-canal, qui est de plus
en plus adoptée par l’ensemble des acteurs du commerce comme l’atteste
notamment un récent article de LesEchos.fr intitulé ”Distributeurs et sites
marchands annoncent la chute du mur entre le virtuel et le réel”.

Aussi, à l’instar de GrosBilldont nous vous avions déjà parlé, il se trouve
que ce magasin Cdiscount soit bien un magasin connecté mais à la fa-
çon”old school”, ou en quelque sorte ”1.0”. En effet, selon le blog Retail-
distribution.info de Franck Rosenthal, le point de vente Parisien de la filiale
de Casino serait équipé de ”simples” PC (clavier+souris) faisant office
de bornes connectées au site Internet de Cdiscount, soit, la même chose
que dans le magasin du Bouscat, près de Bordeaux, ouvert depuis 2006
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(voir la photo ci-dessous). Et, comme vous le savez peut-être déjà, les in-
terfaces pour ordinateurs ”traditionnels” ne sont absolument pas adaptés
à un usage en magasin…

Par ailleurs, toujours selon le blog de Franck Rosenthal, le magasin Cdis-
count de Paris serait tout de même équipé de vraie bornes tactiles, les-
quelles permettent uniquement de configurer ses choix en matière de té-
léphonie mobile (téléphone + forfait). Or, à moins que cela ne soit pas le
cas, ces bornes ne semblent pas avoir procuré une expérience particuliè-
rement séduisante au blogueur, lequel explique : ”La technologie est peu
présente, à part des bornes tactiles pour combiner en téléphonie mobile
portables et forfaits et un espace test pour tous les casques.”

Bref, dommage que Cdiscount n’ait pas essayé de pousser plus loin l’ex-
périence connectée dans ce nouveau point de vente. D’autant plus que les
solutions existent. Vous qui nous suivez le savez bien. Mais comme ce n’est
qu’un test, espérons que cela évolue dans ce sens. Messieurs (et mesdames)
de chez Cdiscount, si vous ne l’avez pas encore lu, nous vous conseillons
l’étude de RSR qui nous dit que L’expérience en magasin doit être per-
tinente, distinctive, pratique et amusante. Et profitez-en pour lire égale-
ment tous les autres billets de Connected Store, bien évidemment

218

http://www.cdiscount.com/
http://www.connected-store.com/lexperience-en-magasin-doit-etre-pertinente-distinctive-pratique-et-amusante-etude-rsr-2094
http://www.connected-store.com/lexperience-en-magasin-doit-etre-pertinente-distinctive-pratique-et-amusante-etude-rsr-2094
http://www.connected-store.com


Une vidéo de la borne tactile du Culture Bar
de Carrefour Planet

mercredi 26 octobre 2011

Vous rappelez-vous ? Fin août, début septembre 2010 on apprenait que Car-
refour proposait dans ces nouveaux Carrefour Planet un espace Culture
Bar dans lesquels étaient installées des bornes tactiles permettant de com-
mander certains produits non disponibles en magasin, mais disponibles
sur le site internet de l’enseigne.

Et nous disons bien ”étaient installées” car, selon Olivier Dauvers, elles
auraient été depuis, retirées des magasins Carrefour Planet. Ce dernier
expliquait d’ailleurs à propos de ces bornes qu’il s’agissait pourtant d’un
””embryon prometteur du grand défi de toutes les enseignes : la passerelle
off-line/on-line“. Et avait ajouté : ”Mais Carrefour aura sans doute eu, sur
le sujet, le tort d’avoir raison trop tôt.” Bref, alors que le destin de ces
bornes semble plutôt incertain(mais pas forcément totalement compromis
selon nos sources), nous vous proposons aujourd’hui de découvrir une vidéo
de présentation de cette fameuse borne :

A noter que cette vidéo a été réalisée pendant le salon VAD e-commerce et
publiée récemment sur la chaîne Youtube du PoleUbiquitaire.

Précisons tout de même qu’il ne s’agit pas vraiment d’une borne connectée
en temps réel au web, car sur le site de la société qui a développé l’appli-
cation il est clairement précisé que :

Ces bornes et leur interface ont été spécialement étudiées pour répondre
aux spécificités des magasins : large écran tactile de 40 pouces, interface
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efficace et ergonomique, appel vendeur, mise à jour des données et de l’in-
terface par notre serveur central connecté aux bases du Groupe, monitoring
permanent et remontées d’alertes de dysfonctionnements, …

Un point important de ces développements était de fournir une interface
extrèmement fluide et rapide. Cela a été rendu possible par la proposition
de Tangane de développer des bornes en mode déconnecté. Fonctionnant en
local elles offrent de ce fait un confort d’usage et une expérience utilisateur
de tout premier plan (elles peuvent néanmoins se connecter au réseau au
besoin, pour des fonctionnalités spécifiques).

Or, peut-être que c’est justement parce qu’elles ne sont pas vraiment tota-
lement connectés qu’elles ont été retiré des CarrefourPlanet, ou pas…
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Catherine Barba en visite sur le New
Shopping Expérience 2.0 : “c’est génial !”

jeudi 27 octobre 2011

Tous ceux qui s’intéressent de près, comme nous, au Commerce Connecté
ont certainement déjà entendu parler de Catherine Barba. En effet, fon-
datrice de l’agenceMalinea Conseil et du Lab e-commerce, c’est elle qui a
réalisé l‘étude publiée par la Fevad en juin dernier, intitulée : 2020 : la fin
du e-commerce… ou l’avènement du commerce connecté ?

Présente au salon VAD e-commerce 2011 de Lille, elle n’a pas manqué de
tester les 8 dispositifs interactifs pour points de vente exposés dans le cadre
du New Shopping Experience 2.0, et ce, sous l’oeil de la caméra (et du
micro) du PoleUbiquitaire :

Comme vous avez pu le constater, elle avait l’air plutôt enchantée par l’ex-
périence et par les perspectives offertes du commerce connecté en maga-
sin.

Allez hop, en guise de teaser, sachez que nous aussi, nous avons eu le très
grand plaisir d’avoir pu interviewer en vidéo Catherine Barba (ainsi que
d’autres experts) lors de son passage au salon VAD e-commerce. Vous ver-
rez ça très bientôt sur Connected Store. Donc, restez connectés
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Découvrez les 8 dispositifs interactifs du
New Shopping Experience 2.0 en vidéo !

vendredi 28 octobre 2011

Nous vous l’avions annoncé, le salon VAD e-commerce 2011 de Lille a
été particulièrement riche pour tous ceux qui s’intéressent auxmagasins
connectés. Et ce, notamment grâce au parcours client du New Shopping
Experience 2.0 proposé par le Picom. En effet, ce dernier permettait aux
visiteurs de découvrir et de tester 8 dispositifs interactifs innovants pour
les points de vente du futur (plus ou moins proche). Aussi, après un bref
aperçu de ce NSE 2.0 que vous avez pu découvrir dans la vidéo d’interview
de Catherine Barbahier, nous vous proposons cette fois-ci de le découvrir
dans son ensemble via ce reportage vidéo réalisé par le Picom :

Que de choses prometteuses pour l’avenir des magasins connectés, n’est-ce
pas !

Pour rappel, voici les noms des différents dispositifs présentés au NSE
2.0 :

MAGIC WALL (Webpulser, VEV)

WindowShop (Milpix)

Keedo (Improveeze, A-Volute, Instore Solution)

Magic Miror (E-Fijy)

Point de vente cross canal ubiquitaire (Keyneosoft)
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Smart NFC Label (Phoceis)

Authentification biométrique (natural security)

NewShopXP (Norsys)

Collaborative Shopping (Idées-3com)

Sachez d’ailleurs que le New Shopping Experience et ces 8 dispositif seront
présent ausalon MAPIC de Cannesdu 16 au 18 novembre prochain.

[pour en savoir plussur le NSE 2.0]
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Adidas installe (enfin) l’Adiverse Virtual
Footwear Wall dans son flagship de
Londres

mercredi 2 novembre 2011

Ça y est ! Selon le site FashionUnited, le fameux Adiverse Virtual Foot-
wear Wall présenté par Intel et Adidas début 2011 serait enfin installé en
magasin à Londres. Il aura fallu presque un an entre la présentation de ce
dispositif et sa mise en service effective en point de vente. A voir maintenant
si il saura réellement séduire et servir les clients du flagship d’Adidas. En
attendant, il s’agit d’une belle occasion pour nous d’ajouter un nouveau
magasin connecté ànotre liste.

Pour rappel, voici la vidéo de présentation de ce dispositif tactile et connec-
té plutôt impressionnant, lequel avait beaucoup ”buzzé” sur la toile suite à
sa présentation au salon ”The Retail Big Show 2011 :
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Des bornes tactiles pour des magasins
100% connectés

jeudi 3 novembre 2011

Comme vous avez encore pu le constater dans notre news d’hier, les solu-
tions et les initiatives visant à connecter les magasins à internet sont de
plus en plus nombreuses.

De même que ces dernières peuvent offrir une expérience client plus ou
moins ”magique”, il se trouve qu’il existe plusieurs degrés de connectivité
qu’unmagasin peut offrir à ses clients via des dispositifs interactifs installés
en points de vente. Cela va de la borne connectée uniquement à un service
web tel que Facebook (exemple de Diesel), jusqu‘à la mise à disposition
d’un dispositif totalement connecté avec le site e-commerce de l’enseigne
(exemple de JCPenney et de Milonga), en passant par l’accès partiel ou
complet au catalogue produit on-line (exemple de Surcouf), ou encore par
la « simple » offre d’accès à des services web tiers (exemple de Franprix).

Bien évidemment, nous ne saurions que trop recommander aux enseignes
de la distribution de proposer à leurs clients en magasin un dispositif à la
fois intuitif, magique et bien sûr,100% connecté. Aussi, nous ne pouvons
pas ne pas vous partager ici, la vidéo de présentation de ce qui se fait cer-
tainement de mieux aujourd’hui en la matière (à notre humble avis, quelque
peu partisan il faut l’avouer . A vous de juger) :

A noter que la solution proposée dans cette vidéo (ConnectedStore ezeeShop
V2) est totalement personnalisable, modulable et compatible avec tout type
de bornes à écrans tactiles et MultiTouch.
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Utilisable aussi bien par les clients que par les vendeurs en magasin, elle
permet aux enseignes de la distribution de disposer d’un réseau de bornes
interactives en points de ventes 100% connectées :

au catalogue Online, et notamment au site e-commerce (contenu web en
temps réel, fonctionnalités e-commerce, …)

aux consommateurs (intuitif, magique et partage possible avec les mobiles
via QR codes, MMS et e-mail)

au back office informatique et marketing (déploiement facile, suivi de sta-
tistiques, …)

[Pour en savoir plus].

226

http://www.improveeze.com/


Les bornes connectées permettent
d’augmenter le taux de transformation en
magasin [Interview – Raymond Interactive]

mardi 8 novembre 2011

Pour cette nouvelle édition des interviews de Connected Store, nous avons
eu le plaisir de poser nos questions à Thimothée Jonglez, associé fondateur
de Raymond Interactive, spécialiste du e-commerce et des technologies en
points de ventes.

Voici le résumé des principaux points évoqués par Thimothée Jonglez lors
de cet entretien :

Le commerce connecté est une tendance de fond qui va bousculer le com-
merce physique tel qu’il existe aujourd’hui

Il amène le magasin traditionnel à redefinir et à renforcer son rôle dans
sa relation avec les produits et les vendeurs. La technologie se pose alors
comme un complément à cette nouvelle relation, notamment via les bornes
tactiles en point de vente.

Les bornes connectées représentent un atout qui permet d’augmenter le
taux de transformation ainsi que le panier moyen en magasin

Elles s’avèrent très utiles en cas de non disponibilité en stock car elles per-
mettent de pouvoir tout de même réaliser la vente en magasin. Cela évite
ainsi un risque de perdre une vente ne sachant pas si le shopper ira effec-
tivement passer la commande depuis chez lui sur le site web de l’enseigne.
De plus avec les bornes connectées il est possible de faire du cross selling
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de manière plus aisée et efficace. Il s’agit de profiter du meilleur du web en
magasin. La technologie en point de vente est là avant tout pour renforcer
le rôle du vendeur.

Les bornes doivent s’intégrer au coeur du parcours d’achat en point de
vente

Il ne faut pas prendre un site web tel quel et le mettre sur une borne. L’in-
terface doit être adaptée à une navigation aux doigts. L’emplacement et la
taille de l‘écran de la borne en magasin ne sont pas à négliger. Les tablettes
ne sont pas assez confortables pour une utilisation en point de vente. Il faut
que le vendeur puisse s’approprier les bornes connectées en magasins de
manière à l’insérer parfaitement dans le parcours client.

Il y a un réel engouement autours de l’idée du magasin connecté

Même si nous n’en sommes qu’aux prémisses, toutes les enseignes réflé-
chissent à cette idée de magasin connecté. Et cela dans l’objectif de ré-
pondre à plusieurs questions qui sont : comment ne pas rater une vente
alors que le produit n’est pas disponible en stock, comment gérer les files
d’attentes, comment aider au choix quand un vendeur n’est pas disponible,
comment facilité le passage en caisse sans que cela soit trop long ? etc.

Un grand merci à Thimothée d’avoir pris le temps de partager avec nous
son optimisme au sujet des magasins connectés
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Une conférence sur l’expérience
numérique au bénéfice du point de vente et
du Shopper !

mercredi 9 novembre 2011

Voilà qui vous intéressera certainement autant que nous, le 24 novembre
prochain POPAI France et Digital Media Village, la société éditrice d’Ooh-
tv, organisent une matinée de conférence dédiée à”L’expérience numé-
rique au bénéfice du point de vente et du Shopper”.

Les supports numériques utilisés sur le point de vente – écrans d’affichage,
tables tactiles, terminaux mobiles … – font actuellement entrer le brick &
mortar dans l‘écosystème digital.

Connectés à Internet, ces écrans offrent un premier niveau d’enrichissement
au point de vente, en y apportant, notamment, les habitudes de consomma-
tion issues du online, du mobile, et des réseaux sociaux : recherche, com-
paraison, recommandation, etc.
[…]
Fini donc le travail en silos et les approches cloisonnées, les supports digi-
taux sur le point de vente s’ouvrent pour intégrer un tout intelligent. C’est
ce « tout », que nous nous proposons d’approcher, en ayant dans un premier
temps dressé et présenté la réalité actuelle du marché.
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Au programme de cette demie-journée qui sera animée par Denis Gau-
mondie, un panorama et une prospective sur le marché du digital in-store,
unetable ronde, ainsi que quatre retours d’expériences d’enseignes, les-
quelles présenteront leurs stratégies digitales en points de vente. Parmi
elles figurent But qui, comme nous l’avions déjà repéré ici, continue de
déployer ses bornes en magasin (et nous donne un avant-goût de son inter-
vention sur le site Ooh-tv ici), ainsi que Foncier Home, lequel accueillera
d’ailleurs cette rencontre au sein de son Concept Store.

Un évènement très intéressant donc, auquel Connected Store sera très cer-
tainement présent. Et vous ?
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Le commerce connecté et le magasin
connecté vus par 6 experts [vidéo-trottoir]

mardi 15 novembre 2011

Après avoir interrogé plusieurs professionnels sur le salon E-commerce
de Paris 2011 à propos ducommerce connecté et du magasin connecté,
nous avons jugé intéressant de renouveler l’opération lors du salon VAD
e-commerce 2011 de Lille.

Comme vous avez pu le constater, pour ce nouveau micro-trottoir, nous
avons eu le grand plaisir de recueillir les réponses de :

Catherine Barba du Lab e-commerce

Yann Claeyssen de l’Agence ETO

Matthieu Tillet, deTrade In Shop

Eric Abensur de Venda

Emmanuel Gourlet de Pictime

Jean Michel Flamant d‘ Idées-3Com

Merci à eux pour avoir accepté de répondre devant notre caméra.
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Le New Shopping Experience s’installe au
MAPIC de Cannes

mercredi 16 novembre 2011

Après avoir attiréplus de 1200 visiteursau salon VAD e-commerce 2011 de
Lille, le parcours du New Shopping Experience 2.0 by PICOM s’est ins-
tallé aujourd’hui au sein du salon du Marché International Professionnel
de l’Implantation Commerciale et de la Distribution (MAPIC) de Cannes.
Ouvert jusqu‘à vendredi (soit pendant 3 jours), il s’agit là d’une nouvelle
occasion de découvrir et tester les 8 projets innovants destinés à donner un
aperçu de ce qui est déjà, ou sera bientôt, possible de faire pour améliorer
l’expérience d’achat en magasin. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore
vu, voici la présentation en vidéo de ces dispositifs exposés en ce moment
même sur le stand du NSE 2.0 au MAPIC de Cannes.

Pour rappel, voici les noms des différents dispositifs présentés :

MAGIC WALL (Webpulser, VEV)

WindowShop (Milpix)

Keedo (Improveeze, A-Volute, Instore Solution)

Magic Miror (E-Fijy)

Point de vente cross canal ubiquitaire (Keyneosoft)

Smart NFC Label (Phoceis)

NewShopXP (Norsys)

Collaborative Shopping (Idées-3com)

N’hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez l’occasion de vous
y rendre ! Et si vous voulez échanger sur la thématique des magasins
connectés, sachez que vous pourrez trouverMaxence Dislaire de Connected
Storesur le stand du NSE 2.0 (il ne devrait jamais être bien loin de la borne
holographique et connectée Keedo ).
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Walmart connecte deux centres
commerciaux à son site e-commerce pour
Noël

jeudi 17 novembre 2011

Selon Internet Retailer, Walmart vient d’installer dans deux centres com-
merciaux situés en Caroline du Sud des ”Walmart.com stores”, ou en
d’autres termes, des magasins connectés au site e-commerce de Wal-
mart.

Selon le porte-parole du géant américain de la distribution, ouverts depuis
le 1er novembre dernier, il ne s’agit que de magasins ephémères, lesquels
fermeront probablement dès la fin de cette année et il n’est pas pour l’instant
prévu d’ouvrir d’autres ”Walmart.com stores”. Ce dernier d’expliquer : ”Il
n’est pas rare pour nous de chercher des façons de mieux servir nos clients
dans différents formats et sur ��différents marchés.” Et de rajouter : ”En
cette saison des fêtes de fin d’années, nous avons l’occasion de tester cette
offre et de donner aux clients un accès plus facile et plus pratique à notre
site. Nous allons voir comment les clients réagissent. ”
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Une initiative intéressante donc, bien que très, voire trop, timide. En effet,
bien que l’idée est très clairement de connecté le lieux de vente à son site
web, permettant ainsi aux clients de commander tous les produits du cata-
logue on-line, Walmart s’est contenté d‘équipé ses ”Walmart.com stores”
avec de simples ordinateurs (une douzaine selon Internet Retailer). Dom-
mage, car comme vous le savez, le clavier et la souris ainsi que l’interface
d’un site web traditionnel n’est absolument pas adapté à un usage en point
de vente. Sans compter que, en négligeant le pouvoir de séduction des dispo-
sitifs interactifs tels que des bornes tactiles et connectées, l’enseigne passe
également à côté d’un moyen fantastique d’offrir une véritable expérience
distinctive, pratique et ludique, laquelle apporterait un plus indéniable en
cette période festive. Mais bon, nous savons bien qu’il faut un certain temps
pour que les choses bougent vraiment dans le monde de la distribution…
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“Le «nouveau magasin» n’est pas une
machine de vente mais un lieu
d’expérience”

mardi 22 novembre 2011

Le site trends.levif.be vient de publier dans sa rubrique ”immo” un article
assez remarquable intitulé sobrement : De nouveaux genres de magasins :
”A l’heure où on peut tout acheter en ligne, pourquoi le consommateur
arpenterait-il encore les rues marchandes et les centres commerciaux ? Le
«nouveau magasin» n’est pas une machine de vente mais un lieu d’expé-
rience.”

Bien qu’extrêmement riche et intéressant, il s’agit cependant d’un article
plutôt long, lequel découragera peut-être certains d’entre-vous, notamment
les plus pressés par le temps. Aussi, nous vous proposons de vous partager
ici quelques extraits choisis par nos soins qui vous permettront de parcou-
rir rapidement les différents points de ce document pour éventuellement y
revenir plus tard et prendre le temps de le lire dans son ensemble (ce que
nous vous recommandons chaudement).
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L‘établissement amstellodamois d’Asics est un bel exemple d’une nouvelle
génération de magasins. Ce sont des lieux où il est possible de vivre des
expériences

L’Experience shopping s’inscrit dans le concept plus large de l’ experience
economy que les professeurs d’université Joseph Pine et James Gilmore ont
introduit dans leur ouvrage intitulé Experience Economy, publié en 1999
[…] Pour eux, l’expérience est l‘étape suivante dans la création de valeur.
Un pas que beaucoup d’entreprises sont en train de franchir, certaines avec
plus d’enthousiasme que d’autres

L’évolution vers des «magasins d’expérience» n’est pas dissociable du suc-
cès croissant du shopping en ligne […] Le commerçant doit donc donner à
ses clients une raison de venir dans son magasin.

«L’ experience shopping n’est pas une tendance passagère, ce n’est pas
quelque chose qui est hot aujourd’hui et qui s’estompera demain. En fait,
il s’agit de l’essence de ce que les gens veulent : ils désirent prendre part
à des expériences uniques, découvrir de nouvelles choses, être surpris….
L’expérience de shopping évoluera toujours avec l’air du temps», affirme
Lorin Parys.

Le magasin devient un lieu où les visiteurs sont plongés dans une expérience
de la marque. Les flagship stores d’Apple en sont l’exemple ultime. […]
«Le shopping est aujourd’hui une distraction, estime le COO. Paul Kelly,
le CEO du grand magasin britannique Selfridges, a affirmé à ce propos :
«Nous sommes plus en concurrence avec les cinémas et les parcs d’attrac-
tions qu’avec d’autres grands magasins.»

Pour les détaillants en difficulté, le message est clair : transformez votre
magasin en un lieu «d’expérience» et la réussite sera garantie.

L’effritement de la fonction uniquement commerciale des magasins a aussi
des conséquences immobilières. Dans des «magasins» comme The Samsung
Experience dans le Time Warner Center (New York), on peut regarder, es-
sayer, écouter, jouer mais on ne peut rien acheter. La relation classique
entre le loyer et le chiffre d’affaires se trouve ainsi mise sous pression.
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“Avez-vous déjà vécu une expérience
interactive et connectée en magasin?”
(Vidéo-trottoir)

mercredi 23 novembre 2011

De même que pour le salon E-commerce Paris 2011, voici le deuxième volet
de notre vidéo-trottoir réalisée au salon VAD E-commerce de Lille, lequel,
cette fois-ci pose uniquement la question suivante : ”Avez-vous déjà vécu
une expérience interactive et connectée en magasin qui vous a particuliè-
rement séduit ?” :

Comme vous pouvez le constater, même si le commerce connecté et le ma-
gasins connectés préfigurentsans contestel’avenir du commerce, si on se
fie à ce mini-panel d’experts, les applications concrètes sur le lieu de vente
sont, elles, encore trop peu nombreuses. Or quand on voit par exemple le
succès du New Shopping Experience, on ne peut que se demander ce qu’at-
tendent les enseignes pour connecter et ré-enchanter de façon plus systéma-
tique leurs points de vente. Nous sommes visiblement donc encore assez loin
de voir se généraliser le «nouveau magasin» (qui) n’est pas une machine
de vente mais un lieu d’expérience”.

Et vous,avez-vous déjà vécu une expérience interactive et connectée en
magasin qui vous a particulièrement séduit ?

Encore merci à :

Catherine Barba du Lab e-commerce
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Yann Claeyssen de l’Agence ETO

Matthieu Tillet, deTrade In Shop

Eric Abensur de Venda

Emmanuel Gourlet de Pictime

Jean Michel Flamant d‘ Idées-3Com

238

http://www.eto.fr/
http://www.tradeinshop.fr/
http://www.connected-store.com/www.venda.com
http://www.connected-store.com/www.pictime.com
http://www.connected-store.com/www.idees-3com.com


King Jouet connecte 10 de ses magasins
avec des bornes tactiles e-commerce

jeudi 24 novembre 2011

Via un article plutôt succinct de LSA.fr qui ne nous avait pas échappé, on
pouvait apprendre au début du mois de novembre que King Jouet avait ins-
tallé des bornes cross-canal dans ses magasins à l’approche de Noël. Le
site dédié à l’actualité de la distribution expliquait alors : ”Le dernier dis-
positif mis en place par King Jouet est la ”borne à jouet” : une borne,
installée en magasin, permettra de commander tous les jouets, même les
plus volumineux. De quoi permettre aux magasins de petite taille de pro-
poser une offre plus complète. Le client choisit ensuite entre la livraison à
domiicile, chez les bénéficiaires du cadeau ou en magasin.”

Or, nous pouvons vous en dire un peu plus aujourd’hui à propos de ces fa-
meusesbornes à jouet. En effet, les sociétés ImproveezeetIPM France qui
ont réalisé ces bornes, ont publié hier un communiqué de pressecommun à
ce sujet. Dans ce dernier, outre la photo publiée ci-contre, nous pouvons
notamment apprendre que l’enseigne spécialiste du jouet a d’ores et déjà

239

http://www.connected-store.com/king-jouet-connecte-10-de-ses-magasins-avec-des-bornes-tactiles-e-commerce-2926
http://www.connected-store.com/king-jouet-connecte-10-de-ses-magasins-avec-des-bornes-tactiles-e-commerce-2926
http://www.lsa-conso.fr/king-jouet-lance-de-nouveaux-services-pour-ses-clients,125597
https://twitter.com/#!/ConnectedStore/status/133592306715594752
http://www.improveeze.com
http://www.bornes-tactiles.fr/
http://www.improveeze.com/2011/11/23/improveeze-et-ipm-france-s%e2%80%99associent-et-equipent-les-magasins-king-jouet-en-bornes-tactiles-e-commerce-communique/


équipé 10 magasins avec ces ”bornes tactiles ludiques et 100% connec-
tées”.

De son côté, le site ooh-tv.com précise que :

Chaque produit dispose d’une fiche, sur laquelle est indiquée ses caracté-
ristiques, sa disponibilité – ou non – dans les stocks du magasin (le produit
peut être directement acheté ou commandé depuis la borne, qui est équi-
pée d’un terminal de paiement), et un QR Code permettant de scanner la
référence produit afin de la conserver sur son mobile.

Ceux qui connaissent bien Connected Store savent que nous sommes plutôt
bien placés pour parler de ces nouvelles bornes e-commerce King Jouet .
Aussi, sachez que vous aurez bientôt de nouvelles informations plus précises
à leurs sujet, mais que vous devrez encore patienter un peu. Pour les plus
curieux d’entre-vous, nous pouvons vous dévoiler dès à présent quelques
captures d‘écran de l’interface tactile de ces nouvelles bornes cross-canal
en magasin :
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Marks & Spencer connecte 8 magasins
avec des bornes tactiles de e-shopping

mardi 29 novembre 2011

A l’instar deKing Jouet, voici queMarks & Spencer a également succombé
aux sirènes du magasins connecté. En effet, à l’occasion de l’ouverture
de son nouveau magasin sur les Champs Elysées à Paris, nous avons pu
apprendre que l’enseigne britannique a installé dans certains de ces points
de ventedes bornes tactiles et connectées à son catalogue e-commerce.

(Merci @sosso pour cette belle photo )

Selon les diverses informations qui ont été largement relayé dans la presse
ces derniers jours,nous savons donc queMarks & Spencer propose des
bornes de e-shopping dans sept magasins pilotes au Royaume-Uni ainsi que
dans la toute nouvelle boutique des champs Elysées. Il s’agit de bornes à
écran tactile multitouch de 32 pouces dotées d’un scanner 2D, d’un lec-
teur de carte bancaire et d’une imprimante pour les tickets. Les clients en
magasin peuvent donc commander et payer directement depuis la borne les
articles de leur choix parmi les 10 000 produits des collections Homme,
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Femme, Enfants, Lingerie et Maison. ” Selon Laurent Houitte, directeur
marketing de Wincor Nixdorf : ”Ces bornes de e-shopping révolutionnent
l’accès du magasin à toute la gamme produit d’une enseigne, permettant
aux clients de passer leur commande sur le site web mais aussi de réduire
le temps d’attente grâce au paiement en libre service. La solution s’inscrit
dans une démarche cross canal offrant une expérience client interactive et
innovante qui vise à augmenter les ventes et les interactions avec le site
internet de Marks & Spencer. Elle permet ainsi à l’enseigne de proposer
une offre étendue et des informations produits directement sur le point de
vente »”.

”Ce magasin doit avant tout servir de vitrine pour le site internet ouvert il
y a quelques semaines et qui concentre tous les espoirs de l’enseigne” a de
son côté déclaré Marc Bolland, le PDG de Marks & Spencer à LSA.fr .

Bref, voici là une nouvelle initiative très intéressante que nous suivrons donc
de près et qui vient alimenter notreliste de magasins connectés.
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Des bornes d’aide au choix tactiles et
connectées dans des magasins Sephora

mercredi 30 novembre 2011

AprèsKing Jouet etMarks & Spencer, on continue sur notre bonne lancée
avec Sephora qui elle aussi a visiblement déjà connecté certains de ses
points de vente avec des bornes tactiles.

En effet

, via un billet du blog soparticular.com nous avons pu apprendre
récemment que l’enseigne a mis à disposition de ses clients dans son
magasin de Meatpacking à New York, un

outil d’aide au choix interactif et connecté à Facebook. Il s’agit d’une
borne tactile permettant de guider pas à pas (ou plutôt doigt à doigt )
les utilisateurs vers le parfum le mieux adapté à ses envies. Plus intéressant
encore, ce dispositif permet de récuperer les fiches produits sur son mobile
grâce à des QR codes et, comme expliqué plus haut, de partager ses choix
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avec ses amis via facebook directement depuis la borne tactile. Même s’il ne
s’agit que d’une connexion au réseau Facebook, il s’agit donc bien d’une
borne tactile connectée, ce qui nous permet d’ajouter Sephora à notre liste
de magasins connectés.

Par ailleurs, après quelques recherches complémentaires, nous avons pu
découvrir que ce dispositif interactif nommé : ”Sephora fragrance fin-
der” avait déjà été installé dans plusieurs autres points de vente Sephora
aux Etats-Unis depuis 2008. Aussi, nous avons également pu dénicher une
courte vidéo (amateur) de cette application tactile d’aide au choix, qui ne
montre malheureusement pas les QR codes ni la connexion à Facebook.
Peut-être que ces features connectées ne sont apparues que très récemment
(à suivre…) ?

Bien entendu, si vous en savez plus sur ces bornes, n’hésitez pas à nous
faire part de vos informations.

245

http://www.connected-store.com/annuaire-des-magasins-connectes
http://www.connected-store.com/annuaire-des-magasins-connectes
http://www.nstperfume.com/2008/05/19/scentsa-fragrance-finder-debuts-at-sephora/


Oxybul Eveil et Jeux teste également le
magasin connecté !

jeudi 1 décembre 2011

Allez, hop ! Continuons sur notre belle série des nouveaux magasins
connectés avec le nouveau flagship d’Oxybul Eveil et Jeux . L’enseigne
du groupe ïdgroup, a inauguré très récemment un nouveau concept de ma-
gasin situé rue de Paris à Lille. D’une surface de 500 m�2; ce point de
vente se veut moderne, ludique, technologique et… connecté. En effet, Oxy-
bul Eveil et Jeux, qui explique que 50% de ses ventes sont réalisées en ligne
et 50% en magasins, a disposé dans ce concept store des bornes tactiles
de commandes connectées à son site internet. Il s’agit donc bien là d’un
point de vente qui rentre dans notre définition du magasin connecté, ce qui
lui vaut de rejoindre notre liste.

Cependant, nous regretterons juste que ces bornes se contentent d’afficher
le site web exactement tel qu’il est sur internet, ce qui, on le ne le répéte-
ra jamais assez, n’est absolument pas adapté à un usage tactile. Cela n’est
pas du tout pratique et gâche également l’expérience ”magique” que peut
procurer une belle interface tactile. Dommage ! Espérons quand même que
cela évoluera dans le bon sens…

En attendant, nous vous invitons à découvrir ce nouveau flagship dans la
vidéo ci-dessous :

[Via et via]
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“Le magasin connecté, c’est la liberté”
[Interview – Jean Marc Megnin -1/2]

mardi 6 décembre 2011

Pour cette nouvelle édition desinterviews de Connected Store, nous avons
posé quelques questions à Jean Marc Megnin, l’auteur du très bon blog
www.le-furet-du-retail.com.

Ce dernier nous ayant fourni des réponses extrêmement riches et intéres-
santes, nous vous proposons de vous les partager en deux billets distincts.
Voici la première partie :

Bonjour Jean Marc, peux-tu te présenter aux lecteurs de Connected
Store ?

Bonjour. J’ai créé et j’anime le blog www.le-furet-du-retail.com, une over-
view avec un avis d’expert sur l‘évolution des comportements d’achat, du
retail & shopper marketing. J’ai plus de 20 années parcourues dans le
‘’hors média‘’ chez euro RSCG, TBWA, CPM Omnicom, Enjoy, Fondateur
de l’agence Comme un équipage que j’ai cédé à Enjoy. Je possède un cur-
sus très orienté retail, trade et comportemental client, et j’ai la passion des
magasins, l’ambiance, l’expérience, le commerce, le marketing, le design
… L’arrivée des nouvelles technos est donc un vrai sujet et une aubaine
pour moi. Actuellement je dirige le pôle activation du Groupe de Marke-
ting Services Faircom et un pôle de consulting j2mc. Mon blog est le reflet
de ma passion, de mon expertise et de veille technologique. Son nom n’est
pas anodin, j’aime fureter… et shopper.
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Certaines enseignes commencent à connecter leurs points de vente à leur
site internet via des bornes tactiles. Quels avantages y vois-tu :

Plusieurs points sont à préciser :

Tout va très vite.

Les générations actuelles s’adaptent (nous en sommes à la deuxième gé-
nération de shopper on line, avec bonnes et mauvaises expériences, donc
matures vs ce canal).

Les gens circulent entre le ON et le OFF tout à fait à l’aise. Les frontières
sont abolies.

Et contrairement aux idées reçues toutes les cibles (et même les seniors
qui ont du temps et du pouvoir d’achat…) ont adopté très rapidement les
nouvelles technologies qui leur ont ouverts les portes de la rationalité dans
le process d’achat : « où je veux, quand je veux, comme je veux » et leur
facilite la vie.

Depuis 2010, l’arrivée du smartphone, l’internet dans sa poche, accélère
le processus, voire le complique pour les magasins (plus de 50% des pos-
sesseurs de smartphone l’utilisent durant leurs achats).

Sachant que l’utilisation principale est le comparatif prix via le smartphone
mais également la consultation d’avis d’internautes voire d’amis via les
RS.

Donc pas besoin de réinventer le monde avec des bornes digitales hyper ex-
périentielles, compliquées, chères et à contenu difficile à gérer … connec-
tons déjà le magasin physique à l’internet, et séduisons nos clients par une
offre de service connectées comme il a « à la maison ».

Les bornes digitales connectées pour moi servent donc :

Pour le commerçant :

à faire plus de commerce … en répondant à une attente grandissante de la
part des ‘’cross shoppers‘’ … que nous sommes tous en train de devenir !
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à récupérer une part de clientèle dont le comportement évolue et qui peuvent
échapper aux anciennes formes de commerces mono canal. Le shopper veut
être libre et indépendant.

je ne crois plus aux bornes digitales 100% informatives. En plus les tablettes
vont remplir ce rôle « near pack » en Informations sur le Lieu de Vente (cf.
nouveau Bar à musique FNAC et Apple store cf. articles Furet).

L‘évolution va être donc – pour répondre précisément à ta question –
la connexion mais également l’interconnexion des bornes et du magasin
au web via le smartphone. Pour mémoire, dès 2013 on prévoit plus de
connexion web via le canal téléphone que via l’ordinateur). Et je pense que
le digital statique va rapidement s’interconnecter avec le digital nomade
(d’ailleurs voir succès QRCode et prochain NFC). La carte Carrefour dé-
matérialisée est d’ailleurs pour moi la plus avancée.

Pour le shopper l’avantage est évident :

La grande majorité des achats prémédités ou non nécessitent un pas-
sage en magasin, et plus que jamais le magasin est plébiscité… mais sans
contraintes.

Le magasin connecté c’est la liberté :

porter mon produit, pousser mon caddie, faire la queue pour avoir un ven-
deur, la queue aux caisses, le parking … finis.

avec le magasin connecté : j’ai choisi, je finalise ma commande, je vérifie
le stock, je paie, je me fais livrer où je veux quand je veux … et je repars les
mains dans les poches.

En synthèse :

Le shopper a compris qu’il pouvait utiliser chaque canal pour ce qu’il a
de mieux et pouvoir mixer les deux.

Les enseignes ont beaucoup travaillé pour rapprocher l’expérience d’achat
en ligne de celles de leurs magasins physiques….

… maintenant il leur faut travailler à l’inverse : les magasins physiques
doivent se rapprocher de plus en plus de l’expérience shopper en ligne.
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… et offrir le cross canal DANS leur magasin.

Container store aux USA est un bel exemple de best practice cross-canal.
L’enseigne propose 4 choix à ses clients :

Scan & deliver : après avoir choisis, je scanne l’article en magasin, je paie
en ligne à travers une borne. Je me fais livrer à domicile. Castorama le fait
Marc & Spencer en fait un argument phare pour l’ouverture de son magasin
Champs Elysées.

Clic & deliver : schémas classique, je commande depuis chez moi sur in-
ternet, je me fais livrer à domicile.

Clic & pick up : je commande et je paie sur internet et je viens chercher en
magasin (DARTY, Boulanger …)

Call & pick up : je téléphone je paie et je viens chercher en magasin.

On assiste même à un phénomène nouveau : on commande, on se fait livrer
et on peut rapporter en magasin… si insatisfait.

C’est la clé shopper et retail de demain : « à cross shopper la réponse est
cross shopping ! »

Et le plus beau slogan d’enseigne que je connaisse actuellement : ”Best
buy : 7/24 socialized !”

[Merci à Jean Marc. Restez connectés, la deuxième partie de l’interview
est pour demain…]
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“L’usage du smartphone en magasin sera
le même que celui que l’on a avec
l’ordinateur à la maison” [Interview – Jean
Marc Megnin -2/2]

mercredi 7 décembre 2011

Comme promis, voici la seconde partie des réponses de Jean Marc Megnin
à notre interview sur les magasins connectés.

Selon toi, quels sont les facteurs clés de succès et les écueils à éviter dans
un projet de borne cross-canal en magasin ?

Facteurs clés :

Pour l’enseigne en faire un axe de communication à part entière : un vrai
service apporté et différenciant vs ses concurrents. Comme Tesco et son
appli smartphone en Angleterre.

Avoir une grande cohérence entre on et off : assortiment, stock, promos
coordonnées, mise à niveau des prix entre magasins et site internet.

Paiement CB intégré obligatoire pour ne pas faire la queue aux caisses.

Ecueils :

Fluidité, simplicité.
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Phasing assortiment et stock.

Situation : Castorama à fait un bar où les gens peuvent s’assoir.

A ton avis, pourquoi parle-t-on plus souvent d’applications pour mobiles
que de bornes tactiles connectées lorsque l’on parle d’internet en maga-
sin, de cross-canal, de commerce connecté, etc.

a/ Je pense que le digital nomade (smartphone ou webphone) va suppléer
le digital statique (écrans magasins) .

Smartphone : 25% des mobinautes déclarent s‘être rendus sur internet de-
puis leur mobile en magasin (médiamétrie 2011)

68% considèrent comme important ou très important de pouvoir comparer
le prix depuis leur mobile (cf. appli Leclerc quiestlemoinscher.com)

53% de possesseurs de smartphones aux US l’ont utilisé lors de leur « gift
hollydays shopping » (études mobiles shopper déc. 2010) 32% pour com-
parer les prix, 28% pour trouver de l’info sur le produits qu’ils achetaient,
51 % le font durant leur parcours en magasins, 47 % quand ils sont entre
deux magasins, 44% quand ils font une pause durant leur shopping …

b/ Je pense que les applis vont être limitées sauf celles qui sont vraiment
utilitaires. Seul Leclerc avec quiestlemoinscher.com a compris qu’il fallait
être objectif dans la comparaison de prix, critère N° 1 dans l’utilisation du
mobile en magasin, quitte éventuellement à citer la concurrence. L’appli
de Carte de fidélité Carrefour est un exemple aussi mais elle ne fait que
remplacer la carte physique et faciliter l’usage.

Mais pour moi en fait l’usage du smartphone en magasin sera le même que
celui que l’on a avec l’ordinateur à la maison : les gens « goggelisent »,
par ex. taper le modèle de Chaîne hifi que tu veux acheter pour comparer
le prix, rechercher un avis conso (82% privilégient l’information venant
d’un internaute, par rapport à celle d’un vendeur, et 90% si c’est l’avis
d’un proche …), se connecter à tes optes pour demander leur avis via Face
book, ou twitter (aux USA, pas encore en France) … demander l’avis sur
un plat à tes amis qui se sont « checkés » dans le restaurant où tu es …
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Pour cela pas besoin d’appli. L’internet dans la poche et son utilisation
habituel suffit. Sur ton PC t’as pas besoin d’applis : google et hop .. le
monde est ouvert?

c/ Pour contrer cela les magasins utilisent de plus en plus les tablettes nu-
mériques pour les achats impliquant, notamment par rapport à la méfiance
vs les vendeurs qui est de plus en plus importantes. La tablette connectée va
devenir le complément direct du vendeur qui y voit un outil de réassurance
vs la méfiance du shopper actuel vs vendeurs magasin (cf. observatoire Ce-
telem).

As-tu été déjà séduit par l’expérience procurée par une borne tactile ou
un dispositif interactif (connecté ou non) en magasin (autre qu’une ap-
plication mobile)

OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

D’abord tout bêtement le SELF SCANNING qui devient indispensable dans
tous les magasins (non pas en remplacement mais en complément des
caisses traditionnelles). C’est du tactile avec une unité de scanning (de-
main ton téléphone ?). On n’y croyait pas, il est plébiscité pour les achats
rapides.

La borne Multi touch Tassimo (Popai Awards 2010) utilisée pendant des
animations de la marque en GSA, mais c’est mort trop chers, trop lourds à
gérer comme programme.

Les écrans multi touch Peugeot, Whaou pour l’expérience mais quel ave-
nir ?

A voir absolument le Citroën Social Club Champs Elysées (à voir sur le
furet) 24 h de social média dans le Flag ship de la marque.

Les ipad Apple store où tu navigues et si tu as besoin d’un conseiller tu
cliques et il arrive…

Le Bar à Musique FNAC avec ses Ipad permettant de choisir ta musique,
scanné le CD que tu veux écouter etc… et les nouvelles bornes d’écoutes
en test à FNAC Champs Elysées.
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[Merci encore à Jean Marc pour son témoignage – et pour rappel, vous
pouvez retrouver la première partie de l’interview ici]
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Rapide historique du Digital Media par Jean
Marc Megnin

jeudi 8 décembre 2011

En complément à notre interview que vous avez pu découvrir en deux parties
ici et ici, Jean Marc Megnin a tenu à nous offrir une sorte de bonus track
exclusif en nous livrant un rapide historique du Digital Media que voici :

Historiquement, le digital média in store devait être la révolution des an-
nées 2005/10.
De plus, on prévoyait de l’assortir de caméra à reconnaissance faciale in-
teractive, RFID et autre blue tooth … bref l’interactivité pour un magasin
2.0.

Le coût des dalles numériques, la maintenance, mais également le cout du
contenu et la gestion du flux ont vite posé des problèmes. Qui paie ? Qui
gère ? La marque ? le distributeur ? …. Précurseur, l’enseigne Carrefour
s’est montrée à ce titre courageuse dès 2006 mais ce fut une expérience
catastrophique et qui a plombé le marché …

Des groupes comme L’Oréal en ont fait les frais, avec des meubles mer-
chandising intégrant des dalles 8 pouces … résultats : beaucoup de déchet
et plus d’un écran sur deux qui ne marche pas en magasin.

La deuxième génération d‘écrans tactiles était aussi très prometteuse :

L’interactivité et la fluidité notamment via les écrans multitouch (surface
computing) arrivent avec l’émergence de l’iphone.
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Un véritable outil notamment dans l’accompagnement de ventes complexes
C’est une bonne solution pour accompagner shoppers mais également ven-
deurs en magasin. Mais là aussi la gestion des contenus et interconnexion
avec notamment le stock et l’assortiment magasin sont complexes.

De belles tentatives de marque par exemple la borne Tassimo, proposant
une véritable expérience de marque aboutissant sur des bons de réduction
…

Bref un succès mitigé.
Devenu trop statique, le digital est toujours présent mais surtout en anima-
tion ou support de pub en magasin . Le soufflé est un peu redescendu.
Et le digital nomade arrive à grand pas … Car tout cela était sans compter
la montée en puissance de deux phénomènes :

La montée en puissance dans les habitudes shopper de l’internet dans la
phase pré achat, et surtout des smartphones dans la phase achat et post
achat …

l‘évolution du comportement du shopper découvrant les avantages du multi
et du cross canal.

[Bon, eh bien un grand merci une fois de plus à Jean Marc qui a été notre
expert-contributeur star de la semaine ]
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Les bornes tactiles e-commerce de King
Jouet : cross-canal et cross-device ! (Vidéo)

mardi 13 décembre 2011

Nous vous l’avions déjà annoncé ici, King Jouet a récemment installé des
bornes tactiles connectées dans 10 de ses magasins. Aussi, nous pouvons
vous livrer plus d’infos sur ces bornes aujourd’hui car Improveeze vient
de publier un nouveau communiqué de presse accompagné d’une vidéo de
démonstration que nous vous partageons sans plus tarder ci-dessous :

Comme vous avez pu le constater, il s’agit d’une interface simple, intuitive
et fluide ”à la Apple”, mais néanmoins riche et disposant de toute la pano-
plie des fonctionnalités de recherche et de tri que l’on a l’habitude d’utiliser
sur les sites e-commerce. D’ailleurs Aline Logié, responsable Commerce
Digital de King Jouet, explique dans le communiqué ”Il était important
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pour nous d’offrir un dispositif interactif qui soit innovant tout en s’adres-
sant à l’ensemble de nos clients en magasins”.

De plus, en tant que véritable dispositif cross-canal, cette dernière ajoute
que ”ces bornes connectées nous permettent à la fois d’agrandir virtuelle-
ment l’offre dans nos magasins les plus petits, mais aussi de faire gagner
du temps à nos clients puisqu’il est possible de payer directement sur la
borne avec sa carte blancaire et de faire livrer sa commande partout en
France”.

En effet, vous l’avez vu, ces bornes permettent aux clients de commander les
produits qui ne sont pas en stock depuis le point de vente, et ce, de plusieurs
manières :

directement sur la borne via un paiement par Carte bancaire

en caisse de façon ”traditionnelle” muni du ticket de commande édité par
la borne lors de la validation de la commande

sur iPhone et iPad (ou autres smartphones et tablettes tactiles) en scannant
unQR code (ou plutôt pour être précis il s’agit ici d’un code 2D datamatrix),
puis en poursuivant sa commande sur son appareil mobile dans le magasin
ou en rentrant chez soit.

Bref, un bien bel outil qui permet à King Jouet de connecter en temps réel
ses magasins physiques à son site e-commerce de façon à offrir une vé-
ritable expérience seamless (sans coutûres) aux client de King Jouet. Et
comme l’explique Maxence Dislaire, Président d’Improveeze : ”l’avantage
de ce type de bornes tactiles est qu’elles permettent d‘éviter aux magasins
de perdre des ventes. En effet, une fois rentré chez lui, rien ne garantit que
le client qui n’a pas pu aller au bout de sa commande en point de vente fina-
lisera effectivement son achat sur le site internet de l’enseigne. Avec notre
solution, il pourra le faire sur place, simplement et sans perte de temps. Le
tout sur un écran et une interface bien plus confortable et conviviale que
celle d’un smartphone.”

Et selon nos sources (très bien placées ), nous pouvons vous certifier
que ces bornes engrangent déjà de nombreuses commandes. De quoi vali-
der l’idée, si cela est encore nécessaire, que commander en ligne depuis le
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magasin via une borne tactile, s’inscrit dans un parcours d’achat parfaite-
ment cohérent et sollicité par les clients.
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“Enchanter l’expérience utilisateur,
fidéliser les clients et augmenter les
ventes” [Interview – Fabien Grenet 1/2]

mercredi 14 décembre 2011

Aujourd’hui nous vous proposons de découvrir l’interview de Fabien Gre-
net, consultant en usagemobile, innovation, intelligence collective et auteur
du blog haikusages. A noter que Fabien nous a donné des réponses si riches
et argumentées que nous avons jugé préférable une fois de plus de scinder
l’interview en deux parties.

Bonjour Fabien, peux-tu te présenter aux lecteurs de Connected Store ?

Bonjour.

Passionné par le monde numérique et convaincu que les usages grand
public d’aujourd’hui préfigurent l’entreprise de demain, je me suis lancé
en octobre de cette année un défi : celui d’accompagner les entreprises
sur des domaines qui les intriguent voire souvent leur font peur et qui, ça
tombe bien, me passionnent ! C’est ainsi que j’ai créé ma société, HENSEN
Conseil, pour intervenir en tant que consultant freelance en usages mobiles,
innovation et intelligence collective.
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Animé par l’esprit d’entreprendre et de partager idées et centres d’intérêts
qui me tiennent à coeur, je tiens également plusieurs blogs dont les plus
emblématiques sont :

haikusages, qui présente mes réflexions sur le monde numérique et les
usages mobiles

iZik, qui est spécialisé sur l‘écosystème de la musique numérique tactile

Certaines enseignes commencent à connecter leurs points de vente à leur
site web via des bornes tactiles. Quels avantages y vois-tu ?

Je pense que c’est un bon moyen de dynamiser à la fois l’image de l’en-
seigne, les ventes en magasin et surtout d’améliorer l’expérience utilisateur
voire de l’enchanter.

Ce dernier point est pour moi le plus important car le client ne vient pas
que pour acheter un produit, il vient également parce que l’expérience qu’il
vit dans ce magasin lui procure du plaisir et l’enchante, même s’il n’achète
rien. Ça n’a rien de nouveau, mais ça fait du bien de le rappeler. C’est
d’ailleurs la stratégie d’Apple dans ses AppleStore, à mon sens le meilleur
exemple du magasin connecté et people centric au monde ! On peut éga-
lement citer la FNAC comme étant un précurseur, en mode non connecté
à l’époque, avec son rayon BD qui était le seul dans lequel on pouvait ve-
nir lire pendant des heures sans se faire jeter… Une expérience utilisateur
convaincante qui donnait et donne toujours envie de revenir y acheter des
BD (et pourquoi pas d’autres produits).

Pour ce qui est de l’impact sur les ventes, prenons par exemple une grande
enseigne d‘électroménager française (DARTY) qui propose sur son site in-
ternet certains produits à prix «discount» non disponibles en magasin ainsi
que des modèles distribués uniquement dans une partie de ses magasins.
Le fait de disposer d’une borne connectée donnant accès à ce catalogue (et
pas seulement à son site web, nous y reviendrons à la prochaine question)
lui permettrait de faire certaines ventes supplémentaires. Par exemple un
client qui, pas convaincu par ce qu’il a vu en rayon se balade sur la borne
et est positivement surpris par le prix discount au point de se laisser tenter.
Ou un autre qui, plutôt que de faire 20km pour aller au magasin disposant
du modèle qu’il cherche l’achètera sur la borne pour se le faire livrer à
domicile, …
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Prenons ensuite comme exemple un consommateur qui sait exactement ce
qu’il veut, qui ne souhaite pas se faire aider d’un vendeur, mais qui aujour-
d’hui est obligé d’attendre car son produit n’est pas en rayon et qu’il lui
faut une fiche pour passer en caisse… Combien de vente perdues de ce type
une borne tactile permettrait de récupérer ? A mon avis un bon paquet !

Enfin, prenons la tendance actuelle des consommateurs à utiliser leur mo-
bile en magasin pour chercher des informations et avis consommateur sur
les produits disponible en rayon, et qui de plus en plus utilisent des apps
de type «comparateur de prix» comme RedLAser ou encore Prixing pour
vérifier s’il est possible de faire une économie en l’achetant juste à co-
té… L’enseigne doit être capable de proposer une alternative crédible qui
lui permettrait de rester dans la course et surtout de continuer à échanger
avec ses clients et apprendre à mieux les connaitre. Une bonne approche
je crois est celle de Leclerc avec sa démarche cross canal respectueuse du
consommateur : «qui est le moins cher» (app mobile + site web).

On peut également faire le parallèle avec les médias sociaux et le rap-
port aux marques pour comprendre ce besoin grandissant pour un maga-
sin d’être connecté. De manière brève, aujourd’hui les marques ne peuvent
plus maîtriser à 100% leur communication et ce qui est dit sur elles, du fait
des espaces d’expression permis par le net et les réseaux sociaux. Mais cet
angle «perte de contrôle» qui peut être vu de façon négative par nos amies
les marques est également pour elles une opportunité énorme d’entrer en
contact de manière plus intime avec leurs clients ! Celles qui investissent
sur une présence sociale centrée sur leurs client et non à vocation «publi-
citaire» ou «ROI à tout prix» y gagnent beaucoup ! (Ex : Dell avec twitter,
Swatch avec ses actions IRL encouragées via facebook et twitter, Zappos
avec son service client incroyable, Best Buy et sa Twelp-force, …)

Le combat est le même pour les magasins connectés : saisir les opportunités
de délivrer un service à forte valeur ajoutée en magasin via une stratégie
multi-canal contribuant à enchanter l’expérience utilisateur, fidéliser les
clients et augmenter les ventes !

- Merci à Fabien pour toutes ces réponses. La suite de l’interview demain !
-
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“Si le projet est focalisé sur la valeur
délivrée aux clients, alors il sera un
succès” [Interview – Fabien Grenet 2/2]

jeudi 15 décembre 2011

Comme promis, voici la seconde partie de l’interview de Fabien Grenet.

Quels sont les facteurs clés de succès et les écueils à éviter dans un projet
de borne cross-canal en magasin ?

Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je suis convaincu que si le
projet est focalisé sur la valeur délivrée aux clients, alors il sera un succès.
Cela peut paraitre un peu facile, mais être focalisé sur le client tout au
long d’un projet est en réalité très exigeant et c’est souvent pour cela que
beaucoup ne vont pas au bout de cette démarche / posture.
Si la borne ne propose que le site internet de l’enseigne, la valeur ajoutée
pour le client est vraiment faible car il a été pensé pour être utilisé en étant
installé confortablement chez soi, pas pour être utilisé en magasin qui plus
est sur une borne tactile.
Que la borne dispose d’une interface pensée spécifiquement pour son usage
en magasin, adaptée au contenu et aux besoin des clients est un facteur clé
de succès. D’ailleurs le design de la borne et de l’application proposée sont
déterminants pour le succès futur du projet, et s’entourer de spécialistes est
nécessaire pour éviter de nombreux écueils et de garantir une borne utile,
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utilisable donc utilisée.
Par ailleurs, il y a un point spécifique qui me vient cependant à l’esprit
concernant les dispositifs tactiles en magasin (ou ailleurs) et qu’il ne faut
pas oublier : ils sont profondément individualisants (i.e. «2 clients différents
cherchant 2 informations différentes ne peuvent le faire en même temps sur
le même dispositif»).

Vous allez me dire que ça tombe sous le sens, mais dans certains cas les faits
prouvent que non, et l’expérience est déceptive. Je vais prendre un exemple
qui n’est pas celui d’un magasin connecté, désolé, mais qui est tout aussi
instructif : il s’agit de la borne tactile d’orientation de la galerie marchande
des Halles à Paris.
Cette borne est tout bonnement géniale dans son fonctionnement, mais elle
a le gros défaut de ne pas être accompagné d’un panneau d’affichage clas-
sique en complément. Résultat : là ou on pouvait être 10 à regarder le pan-
neau et s’orienter en même temps, on doit maintenant patienter et attendre
que les 9 précédents aient terminé….
Une superbe idée qui débouche sur une expérience déceptive la plupart du
temps compte tenu de la forte densité de personnes des Halles.
Ce que cet exemple soulève pour les projets de magasins connectés est
qu’il faut réfléchir sous l’angle d’un écosystème de dispositifs d’interac-
tion (caisses, vendeurs, bornes, apps mobiles, …) dans lequel la borne va
s’insérer, sans oublier de fluidifier les interactions possibles entre les diffé-
rents dispositifs constitutifs de l‘écosystème (ce que Jean-Marc soulignait
également avec l’exemple Container Store).

Selon toi, pourquoi parle-t’on plus souvent d’applications pour mobiles
que de bornes connectées lorsque l’on parle d’internet en magasin, de
cross-canal, de commerce connecté, etc.

Probablement parce que la tendance actuelle est à la mobilité et aux smart-
phones, plus qu’aux bornes tactiles qui à mon sens est rattaché dans l’ima-
ginaire collectif aux automates de vente RATP / SNCF / La Poste pour ne
citer que les plus connus.
C’est d’ailleurs la première image qui me vient en tête à l’évocation de ce
terme et bien que ces derniers soient des réussites, même si on peut pinailler
sur certains détails, ils font partie de notre quotidien depuis 10-15 ans et
de fait ils paraissent «faire partie des meubles» et n‘évoquent certainement
pas le coté «connecté» si cher à Connected-Store.
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Le fait qu’il soit également plus facile de mettre en oeuvre un projet d’app
mobile qu’un projet de borne en magasin joue certainement, sachant que
le premier peut potentiellement toucher beaucoup plus de monde. Mais je
pense que ça changera petit à petit car nous allons voir se multiplier les
initiatives et innovations autour des bornes connectées qui déboucheront
sur une complémentarité plus forte entre la borne et le mobile.
J’avais proposé l’année dernière, à la suite d’une expérience déceptive en
magasin, qu’Ikea sorte une application iPhone pour accompagner et fa-
ciliter le parcours client de son domicile jusqu’au magasin. Demain avec
les bornes connectées il sera possible d’aller encore plus loin et d’envisa-
ger des «ponts» entre le monde mobile et le monde physique comme par
exemple la possibilité d’ajouter à son panier d’achat sur la borne le panier
d’achat de l’app mobile juste en scannant un QR code ou encore mieux
via NFC, de payer sans passer à la caisse en scannant ses produits avec le
smartphone, de transmettre au smartphone du client le plan du rayon dans
lequel se trouve le produit qu’il vient de chercher sur la borne, …
La technologie permettant d’innover sur ces usages est de plus en plus
mature et la distance entre le mobile et la borne connectée va tendre à
se réduire progressivement. D’ailleurs demain on ne parlera ni de borne
ni d’app mobile lorsqu’on parlera d’internet en magasin mais plutôt
d‘écosystème !

As-tu été déjà séduit par l’expérience procurée par une borne tactile ou
un dispositif interactif en magasin (autre qu’une application mobile) ?

Pas encore, mais je suis très difficile donc c’est normal !
Bien sur j’aime particulièrement les AppStore du fait entre autre des pos-
sibilités offertes par les iPad qui ont remplacé les étiquettes de prix, et j’ai
été positivement surpris pas des initiatives de bornes tactiles connectées ou
non que j’ai pu manipuler ci et là comme celles de Franprix mais… j’en
attends plus comme je l’ai indiqué à la précédent question, la dimension
«silo» des dispositifs font que même si je les trouve intéressants et promet-
teurs, leurs limites font que je ne m’enflamme pas
Pour autant, j’apprécie énormément les initiatives en la matière et suis tou-
jours friand de découvrir et tester ces nouvelles possibilités de «vivre» le
magasin, donc c’est plutôt encourageant
Tout ça viendra d’ici quelques années j’en suis persuadé, et à ce moment là
je pourrais répondre positivement à cette question ! En attendant j’encou-
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rage vivement toutes les enseignes à réfléchir à leur écosystème d’interac-
tion client en magasin et à innover, innover et encore innover en plaçant le
consommateur au centre de leurs préoccupations !

- Un grand merci à Fabien qui nous a livré là des éléments extrêmement
justes et pertinents à notre humble avis – et pour lire ou relire la première
partie de l’interviewc’est par ici-
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Morgan connecte son magasin des
Champs Elysées avec le Tweet Mirror

mardi 3 janvier 2012

Allez, hop! Commençons cette nouvelle année avec un nouvel exemple de
magasin connecté.

En effet, ouvert depuis le mois d’octobre 2011, il se trouve que le nouveau
flagship de l’enseigne Morgan, situé à Paris (92 avenue des Champs Ely-
sées), s’est doté d’unmiroir tactile et connecté. Nommé le TweetMirror, ce
dispositif interactif permet aux visiteurs du magasin de se prendre en photo
durant leurs essayages de vêtements, puis de comparer les différents clichés
afin de pouvoir faire le meilleur choix. Et, bien évidemment, comme son nom
l’indique, il est également possible de demander l’avis de ses abonnés twit-
ter en publiant les photos sur le réseau social, ou bien encore de les envoyer
directement par SMS ou e-mail directement depuis le Tweet Miror.

Un dispositif plutôt intéressant à notre humble avis, car proposant quelque
chose de simple et de relativement utile. Par ailleurs, et ce n’est certaine-
ment pas un hasard, ce Tweet Mirror ressemble énormément au Mimirror
dont nous avions déjà parlé il y a quelque temps sur Connected Store…
Content de le voir être mis en oeuvre en point de vente

MàJ du 3/01/2012 : Selon Drey qui nous a laissé un commentaire en fin de
ce billet, l’envoi par SMS ne serait pas activé.

MàJ du 4/01/2012 : Nous venons de voir que Jean Marc du blog du furet-
du-retail a également écrit un petit billet récent à propos de ce Tweet Mirror
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installé dans le nouveau magasin Morgan. Aussi, nous noterons que ce der-
nier qui publie d’ailleurs plusieurs photos du dispositif, précise : ”On est
là devant une expérience shopper assez aboutie, vraiment intéressante et en
phase avec les attentes liées à la montée en puissance du shopping connec-
té … Malheureusement cette borne est planquée discrètement au premier
étage du flag ship Morgan aux Champs Elysées … on ne peut pas faire plus
discret. Dommage.’ Effectivement, c’est bien dommage…

(via Ooh-tv)
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Des iPads et des vitrines tactiles
connectées pour augmenter les ventes de
BMW d’occasions

mercredi 4 janvier 2012

Le constructeur allemand a installé début décembre 2011 un showroom
virtuel de véhicules d’occasion au sein de sa succursale du 15e arrondisse-
ment de Paris. Ce dernier permet à BMW France d’élargir son offre en
concession en donnant aux visiteurs un accès à l’ensemble de son offre
d’automobiles d’occasions BMW labellisée Premium Selection. Les utili-
sateurs peuvent également s’envoyer leur selection par e-mail et prendre
un rendez-vous avec un conseiller pour un essai par exemple. Pour se faire,
3 iPads sont mis à dispositions dans un espace aménagé spécialement, mais
BMWmise surtout sur l‘écran tactile mis en vitrine, lequel est consultable
24h/24 depuis l’extérieur de la concession.

Selon Journalauto.com, ce showroom représente un moyen efficace pour
le constructeur de privilégier les ventes de automobiles neuves au sein de
ses points de vente urbains, tout en continuant de valoriser son offre de
véhicules d’occasions. « Cet outil va accompagner l’offensive produits et
l’extension de notre gamme Série 1 dans les trois ans à venir qui vont gé-
nérer une augmentation significative de nos volumes VO », justifie Nicolas
Janin, chef du Service Ventes Véhicules d’Occasion. Ces interfaces assurent
ainsi un lien virtuel entre le point de vente parisien et le site BMW Paris de
Vélizy, où sont stockés plus de 100 véhicules d’occasion.
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De son côté, le site autopros.fr précise qu’il s’agit d’un outil gain de place
« ludique et convivial » accessible pour un investissement de l’ordre de
3000 € (pour l’écran tactile et trois iPad). Outre la quinzaine de sites
de centre ville de la marque, cette dématérialisation pourrait intéresser
les groupes multi-sites en offrant une vision complète de leurs stocks. La
concession de Tokyo et celle de Saint-Pétersbourg ont également été équi-
pées. Et c’est lors de la convention nationale de janvier prochain que l’outil
sera officiellement présenté au réseau.

Une initiative plutôt intéressante, laquelle s’inscrit parfaitement dans la
mouvance des magasins connectés. A suivre donc !
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“On ne peut pas trouver un nouveau
territoire avec une vieille carte” A méditer
pour cette nouvelle année !

jeudi 5 janvier 2012

Une année 2012 qui s’annonce riche et passionnante pour Connected Store,
pour Improveeze et, nous l’espérons, pour vous tous également !
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2012 sera peut-être bien la fin du monde…
pour les enseignes non connectées !

mardi 10 janvier 2012

A moins que vous soyez totalement déconnectés vous même, vous l’aurez
certainement remarqué, tous les experts (les Mayas y compris ) sont
unanimes : les retailers n’ont plus le choix, en 2012 ils devront absolument
abolir les frontières et créer des liens directs entre le online et le offline,
et ce, dans les 2 sens.

Certains ont déjà amorcé ce changement en 2011. Les purs players se sont
mis à ouvrir des boutiques physiques tels que Cdiscount ou GrosBill, ou
bien utilisent les magasins des autres de façon opportuniste comme Amazon
avec sa dernière application pour mobiles (qui propose d’acheter moins
cher sur Amazon les produits du magasins dans lequel vous êtes.)

Quant aux commerçants dit ”traditionnels”, ils commencent à bien com-
prendre le nouveau comportement des consommateurs connectés et sont
de plus en plus nombreux à s’essayer à les accompagner dans leur dé-
marche ROPO (Research Online Purchase Offline) via des offres et promo-
tions online visant à les inciter à se rendre en point de vente. L‘émergence
du Drive dans le retail est également une nouvelle preuve de ces nouveaux
liens qui se tissent désormais entre l’Internet et le monde physique. Enfin, et
c’est ce qui nous intéresse le plus chez Connected Store quelques enseignes
ont pris l’initiative d’exploiter la richesse et la puissance du web au sein de
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leurs magasins, que ce soit avec des applications mobiles ou bien encore
avec des bornes tactiles e-commerce comme nous avons pu le constater
fin 2011 avec King Jouet et Marks & Spencer pour ne citer qu’eux (voir
d’autes exemples ici). Certains se sont même essayé à exploiter le phéno-
mène des réseaux sociaux via des dispositifs interactifs en point de vente
comme Morgan et son Tweet Mirror, Diesel avec sesbornes facebook ou
bien encore Citroën et son ”Citroën Social Club”.

Bref, force est de constater que l’année 2011 a confirmé que le mouve-
ment de convergence entre le online et le offline, entre le clic et le mor-
tar, est clairement en marche. La Fevad a d’ailleurs en ce sens publié
une remarquable étude intitulée 2020 : la fin du e-commerce… ou l’avè-
nement du commerce connecté ?que nous vous recommandons vivement de
lire si ce n’est pas déjà fait. La question pour 2012 sera donc de savoir à
quelle vitesse les marchands opéreront ces changements et de quelle fa-
çon les mettront-t’il en execution. Nous vous parlions de cartes dans nos
voeux pour cette année 2012, eh bien en cette période de profonde mutation,
dans laquelle les règles du jeu changent, il est certain que ce sont ceux qui
sauront se doter rapidement des meilleures nouvelles cartes qui prendront
un avantage certain pour l’avenir.
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Les 5 grandes tendances du shopping de
demain par Eyeka : Vers le “shopping
connecté”

mercredi 11 janvier 2012

Nous voulions nous y coller en ce début 2012, mais EYEka nous a devan-
cé ! En effet, la communauté dédiée à la co-création vient de définir dans
un récent livre blanc les5 grandes tendances de ses prochaines années
en matière de shopping. Et comme elles correspondent quasi-parfaitement
à ce que nous pensons, autant ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Nous
vous invitons donc chaleureusement à découvrir ce document de prospec-
tive, plutôt pertinent selon nous :
Eyeka Whitepaper Shopping 2020

Comme vous avez pu le constater, les 5 grandes tendances du shopping de
demain avancées par EYEka sont :

Le shopping responsable : les consommateurs privilégient des magasins
plus respectueux de l’environnement et créateurs de lien social,

Le shopping “augmenté” : les consommateurs plébiscitent les expériences
d’achat interactives que ce soit chez eux (via leurs différents terminaux) ou
en magasins (via leurs terminaux et ceux déployés par le retailer),

Le shopping informé : les consommateurs consultent de façon quasi-
systématique les recommandations et informations sur les marques et pro-
duits – chez eux mais aussi sur le point de vente.

Le shopping facilité : les consommateurs s’appuient sur les technologies
pour les aider dans leur choix,

L’experience shopping : quand le point de vente offre aux consommateurs
une expérience qui dépasse celle du simple shopping

En fait, mis à part le shopping responsable, si on regroupe tous les autres
types de shopping décrits ici, ces derniers nous semblent tous être les élé-
ments fédérateurs de ce que nous appellerons le ”shopping connecté”. Or,
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pour rendre possible ce shopping connecté, il semble évident que les en-
seignes de la distribution devrons obligatoirement se mettre aux magasins
connectés

[via Ooh-tv]
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Le ToDaClo plus fort que le SoLoMo pour
les magasins connectés !

mardi 17 janvier 2012

Si vous avez suivi un tantinet l’actualité internet de ces derniers mois, vous
aurez sans nul doute déjà entendu parlé du fameux SoLoMo. Si ce n’est
pas le cas, pour faire court, il s’agit d’un acronyme devenu référence qui
résume la convergence entre les réseaux sociaux (Social), la géolocalisa-
tion (Local) et les nouveaux usages du mobile (Mobile).

En revanche, plus nombreux seront très certainement ceux qui ignorent ce
qu’est le ToDaClo. Proposé par l’excellent Frédéric Cavazza lors d’une
interview publiée sur le site e-marketing.fr, le ToDaClo est l’acronyme de
Touch, Data et Cloud :

”Touch” parce que les interfaces tactiles (smart, tablettes, cadres photos
connectées, bornes interactives) sont en train de réinventer l’expérience
digitale. ”Da” parce que ceux qui auront la capacité d’exploiter les Big
Data, la pléthore de données générées par le Net, auront un train d’avance.
”Clo” parce que le cloud va révolutionner la façon dont les collaborateurs
vont travailler entre eux, dont les entreprises vont collaborer avec leurs
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partenaires, dont les clients vont consommer les contenus digitalisés et enfin
le partage des données publiques par les collectivités.

Un concept qui nous sied à ravir puisqu’il définit parfaitement les carac-
téristiques essentielles des nouveaux dispositifs interactifs et connectés qui
permettent aux enseignes de proposer de véritables magasins connectés
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Digitalisation, globalisation et polarisation
seront les 3 grandes tendances dans le
Retail pour 2012

mercredi 18 janvier 2012

C’est en tout cas ce que nous dit l’agence de marketing Idea Works qui
a publié sur son blog ses prédictions 2012 pour le secteur du Retail. Des
prédictions à priori sans prétentions puisque le billet est illustrées par une
sorte de Mme Irma devant sa boule de crystal…

Que voit donc Idea Works dans cette boule de crystal ? Pour répondre, re-
prenons la traduction en français réalisée par le blog Retail Intelligence :

Idea Works définie cette année comme une année de limites et barrières
toujours plus diffuses. La tendance générale est que tout se brouille et se
confond : le monde physique se mélange au digital, les fabricants se conver-
tissent en distributeurs, les acteurs globaux se transforment en héros lo-
caux, … En s‘éloignant de l’image floue donnée par la boule de cristal, on
peut remarquer que 3 grandes tendances dans le Retail pour 2012 : Digi-
talisation, globalisation et polarisation.

1. Digitalisation – Le Retail continue de se transformer en ”bits and bytes”
(données), que ce soit en partie due au commerce électronique comme l’in-
corporation da la technologie dans les points de vente physiques ou encore
la digitalisation des produits. Cette digitalisation affecte également la taille
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des boutiques qui ont tendance à proposer moins de produits et à devenir
par conséquent plus petites.

2. Globalisation et localisation – En partie à cause du manque de crois-
sance des marchés nationaux, les détaillants s’empressent de se développer
dans le monde entier. En même temps, les retaillers globaux ouvrent des dé-
légations locales qui donnent appui aux boutiques en ligne en pariant de ce
fait sur les envois gratuits.

3. Polarisation – Plus que jamais, le commerce de détail se polarise dans
les segments du luxe et du low cost, tendance qui se poursuivra en 2012.

Au délà de ces 3 tendances, l’agence marketing ajoute 12 éléments à sur-
veiller en 2012, parmi lesquels figurent :

L’essor des acheteurs SoLoMo – « SoLoMo » est l’abréviation de “So-
cial”, “Local” et “Mobile”. Terme employé quand les acheteurs équipés de
Smartphones sont simultanément en train de rechercher et comparer pour
acheter tout en sociabilisant ses achats profitant ainsi d’offres locales qu’ils
reçoivent sur leurs dispositifs.

Mashops et Digitail – Deux mots à la mode qui signifient au fond la même
chose: “mash ups” technologiques et la combinaison du digital et du Retail
(Digitail). Il est difficile de déterminer où s’arrête la boutique physique et
où commence la digitale et on s’attend à voir des expériences interactives
digitales dans les boutiques physiques, c’est-à-dire des terminaux qui per-
mettent aux clients d’acheter sur le web s’ils ne peuvent trouver ce qui leur
faut dans le point de vente

Boutique Hangout – Les points de vente physiques comme un centre
d’expérience. Les meilleurs retailers savent que « le temps de séjour dans
le magasin est le même que le temps d’achat » et profitent de ça pour tenter
les clients de rester et jouer.

Pop-up Store Mash up – Les magasins éphémères deviennent de plus en
plus inventifs grâce à l’utilisation des nouvelles technologies. Le super-
marché virtuel Tesco Home Plus mis en place dans le métro de Séoul en est
un bon exemple
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Le Retail’s Big Show 2012 de la NRF plus
que jamais centré sur l’expérience client et
la convergence Online / Offline

jeudi 19 janvier 2012

Le Retail’s Big Show 2012 de la NRF (National Retail Fondation), qui est
la grande messe annuelle mondiale des professionnels du retail, s’est ache-
vée hier. Nous n’y étions malheureusement pas (peut-être aurons nous cette
chance un jour, qui sait), mais nous avons bien évidemment suivi avec at-
tention ce qui s’y est passé. Or d’après les premiers retours que nous avons
pu lire, il apparait clair que cette édition fut marqué par deux thèmes ma-
jeurs : l’expérience client et la convergence du commerce traditionnel et
du e-commerce – désigné lors de ce salon par le terme ”omnicanal”-

Deux thèmes qui sont d’ailleurs très fortement liés, voire indissociables,
guidés à la fois par le nouveau comportement du consommateur, lequel est
désormais connectés, ainsi que par l’appétence grandissante de ce dernier
envers les nouvelles technologies. De ce fait, les enseignes ne peuvent plus
l’ignorer : l‘avenir appartient à celles qui sauront connecter leurs maga-
sins !

Aussi, nous aurons très certainement l’occasion de vous reparler de cet évè-
nement, et ce notamment en ce qui concerne certains dispositifs interactifs
et connectés qui y ont été présenté. En attendant, nous vous conseillons de
lire les deux articles (en français) suivants qui traitent de ce Retail’s Big
Show 2012 de la NRF et qui sont extrêmement intéressants :

En direct du Retail’s Big Show : l’omnicanal et l’expérience client à
l’honneur (lire) :

L’appel à la mobilisation générale est lancé : retailers, mettez-vous dans
l’action et évoluez !

(…) Réussir l’omnicanal : au-delà de la notion traditionnelle de cross-
canal, l’omnicanal représente cette fluidité et continuité d’expérience client
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dans son process d’achat. Cohérence des prix offline et online, commande
en ligne sur mobile et enlèvement dans un magasin, suivi de commande sur
mobile et interaction avec le service client, retour d’achats online en ma-
gasin… En un mot, comment simplifier la vie du client en lui donnant la
conviction qu’il ne parle qu’à une seule et même société. L’omnicanal, une
évidence ici à la NRF.

Les enseignes s’adaptent à la montée en puissance de l’e-commerce et des
réseaux sociaux (lire)

Crise économique, développement du e-commerce, montée en puissance des
échanges d’informations sur les réseaux sociaux : pour les distributeurs,
l’heure est venue d’adopter de « nouvelles règles ». C’est en tout cas le
credo des 24.000 participants au 101 e congrès de la National Retail Fe-
deration (NRF)

(…) « Le magasin reste l’endroit préféré des consommateurs pour le shop-
ping, mais il doit s’inscrire dans une expérience consommateur plus vaste
qui inclue le virtuel »,

(…) Pour David Jaffe, directeur général de Ascena, (…), l’heure n’est plus
au multicanal, mais aux stratégies « omnicanal ». « Il faut tenir compte du
fait que le consommateur est désormais connecté en permanence », affirme-
t-il. « Il ne doit pas y avoir d’un côté le magasin et de l’autre le site de
e-commerce. Les deux doivent fonctionner ensemble si l’on ne veut pas que
le magasin devienne un simple show-room », ajoute-t-il.
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“Les magasins connectés sont une
formidable opportunité de progrès
économique et humain” (Interview –
Stéphane Roquet)

mardi 24 janvier 2012

Parce que nous savons que la technologie seule ne suffit pas pour garantir
le succès des magasins connectés, nous avons posé quelques questions à
Stephane Roquet du cabinet FORA, un cabinet expert en formation com-
merciale et managériale pour les réseaux de points de vente.

Bonjour Stephane, peux-tu te présenter aux lecteurs de Connected
Store ?

Bonjour. Je suis chef de projet en management au sein du cabinet FORA.

FORA est depuis 30 ans, un cabinet expert en formation commerciale et
managériale pour les réseaux de points de vente (magasins, points de ser-
vice, agences, restaurants, …)
Nous accompagnons chaque année une centaine d’enseignes dans leur pro-
jet de formation et de transformation commerciale.
Dans ce cadre, mamission consiste à accompagner toute la chaîne managé-
riale dans la réalisation des projets stratégiques (cross-canal) et dans leur
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déploiement opérationnel auprès des managers de proximité (séminaire,
formation, accompagnement, e-learning, …).

Selon toi, les vendeurs d’aujourd’hui sont-ils suffisamment armés pour
faire face aux consommateurs qui sont de plus en plus connectés ?

Tu me demandes si aujourd’hui un vendeur est capable de satisfaire les be-
soins d’un consommateur ATAWAD? La réponse est oui !
Le vendeur cross canal existe … puisque nous l’avons formé ! Nous avons
développé avec 2 majors du secteur culturel et de l‘électro-ménager un pro-
gramme de formation qui donne des résultats quantifiables tout à fait pro-
metteurs.

Mais globalement, non les vendeurs ne sont pas suffisamment armés. Ils
sont même désarmés.
Le magasin et le e-commerce sont 2 mondes qui ne veulent pas et qui ne
peuvent pas pour l’instant se rencontrer.
Nous ne sommes pas encore arrivés au temps où tous les managers diront
au brief du matin « le webmaster nous informe qu’aujourd’hui sur le site,
l’opération du jour est de -20% sur XY ? Sabine merci de vérifier nos stocks
et de faire une mise en avant à -20% sur XY ».
De plus, le système managérial ne pousse pas les collaborateurs à devenir
des vendeurs connectés. La rémunération des vendeurs par exemple, est
encore intimement liée à la performance du magasin et non aux ventes cross
canal initiées par les vendeurs.
Le site e-commerce de l’enseigne est encore vécu en point de vente comme
le plus sérieux concurrent du magasin.

Par ailleurs, je pense que pour être un vendeur connecté, il faut être un
vendeur performant – avoir un sens accru de la relation client et une bonne
connaissance technique des produits, … Je suis d’accord avec l’observa-
toire Cetelem quand en 2011, il titrait
« Consommateur – Vendeur / un couple au bord de la rupture ». Tous les
jours nous intervenons pour que les vendeurs maîtrisent les fondamentaux
de la vente et de la relation client, qu’ils sachent discuter, dialoguer, faire
toucher, essayer, tester un produit bref qu’ils deviennent des « passeurs
d’envie » et que le consommateur vive une expérience pertinente, distinc-
tive, pratique et amusante.
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Les enseignes de la distribution sont-t’elles prêtes à faire le nécessaire
pour faire évoluer leurs méthodes et outils commerciaux ?

Oui mais …
Nous accompagnons des enseignes dans leur vision et leur projet de déve-
loppement et à ce titre, je peux t’assurer que certaines ont engagées une
démarche ambitieuse et sont prêtes ou seront prêtes d’ici 1 ou 2 ans à deve-
nir des enseignes cross-canal performantes et reconnues – nouveau concept
de magasin, circuits de distribution et de vente interconnectés, nouveau sys-
tème d’information, de management, …

Mais ces migrations ou révolutions ne peuvent se faire que dans un contexte
favorable avec une remise en question profonde des pratiques managé-
riales.
Aujourd’hui en raison des incertitudes économiques et des besoins finan-
ciers que ces changements engendrent, les réseaux préfèrent se centrer sur
leur métier historique et engager leurs efforts pour une performance immé-
diate en magasin (Fréquentation, taux de transformation, panier moyen,
…).

Certes des enseignes améliorent leur « connexion client » en installant des
tablettes, des bornes interactives en magasin mais combien d’entre elles re-
pensent leur modèle économique, leurs pratiques managériales et accom-
pagnent leurs collaborateurs dans ce changement.
Je me souviens au moins de 2 enseignes l’année dernière qui se plaignaient
des piètres résultats obtenus et des contraintes occasionnées. Je me suis
vite rendu compte que personne ne s’était jamais approprié ces outils. Les
vendeurs avaient une forme d’agressivité, ne savaient pas s’en servir, ne
voyaient pas l’utilité ni le sens du projet.
D’ailleurs dans certains magasins, les bornes étaient déjà reléguées en ré-
serve avec l’accord tacite du middle management.

Il ne suffit pas de décréter de l’installation de nouveaux matériels en point
de vente, il faut accompagner, former et motiver les vendeurs et les mana-
gers de proximité à changer de posture…le management imposé et directif
est le pire ennemi de ces transformations…et c’est mon job pour au moins
pour les 5 prochaines années – manager le cross canal en points de vente
– passionnant !

Que penses-tu des magasins connectés ?
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Je pense que les magasins connectés sont une un formidable opportunité de
progrès économique et humain.

Pour nous, un magasin connecté a 5 missions à assurer :

Animer et piloter un magasin connecté demande donc d’associer et de com-
biner une multitude de talents et ce, dans le cadre d’une stratégie globale.
Etre un lieu d‘échanges et de discussions entre l’enseigne, les marques et les
consommateurs par exemple demande d’avoir travaillé en amont sur la di-
versité, sur le bien-être des vendeurs et des collaborateurs. C’est d’ailleurs
dans la lignée de ce que déclare Vineet Nayar dans son livre « Employees
first, customers second » et sur son blog « Vineet Nayar’s Scrapbook ».

Vivre dans un magasin connecté doit permettre d’une part de développer
chez les vendeurs une forme de motivation, de fierté, et de compétence ab-
solue et d’autre part, de développer une dimension managériale moderne
et actuelle, plus empreinte de respect et de collaboration.

Un grand merci à Stephane pour toutes ces réponses.
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5D de Razorfish : une expérience
interactive et connectée totalement
cross-device (Vidéo)

mercredi 25 janvier 2012

Lors du Retail’s Big Show 2012 de la NRF, l’agence américaine Razorfish
a présenté un dispositif interactif cross-canal totalement hallucinant. Voici
la vidéo :

Comme vous avez pu le remarquer, que ce soit depuis un mur interactif
utilisant la reconnaissance gestuelle (Kinect), un mobile (windows phone),
une table tactile MultiTouch (Surface 2), ou bien encore une tablette tactile
(windows également), l’utilisateur peut transferrer les informations sur les
produits d’un appareil à l’autre, le plus simplement et le plus naturellement
du monde.
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Même s’il ne s’agit là que d’un prototype issue de la R&D, et que donc,
rien ne garanti qu’on pourra trouver ce 5D en magasin demain, il est clair
que ce dispositif est une très belle réalisation qui fait rêver. Par ailleurs,
pour les retailers, cela donne un aperçu de ce qui est possible d‘être fait
en terme d’expérience utilisateur ”seamless” en magasin grâce aux nou-
velles technologies d’aujourd’hui (et notamment dans ce cas précis avec
les technologies Microsoft).

Pour en savoir plus
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Beauty Spot : une borne tactile connectée
testée dans 4 magasins Macy’s

jeudi 26 janvier 2012

Dans un récent article publié sur ITRNews, nous avons pu apprendre
qu’Intel avait collaboré avec Macy’s pour créer une borne d’informations
sur les produits comestiques et les promotions en cours. Nommée ”Beau-
ty Spot”, elle serait déjà installée dans quatre des magasins de l’enseigne
américaine.

Curieux d’en savoir plus, nous avons donc effectué quelques recherches et
nous avons réussi à mettre la main sur une vidéo de test de cette borne
qu’Intel et Macy’s ont présenté lors du Retail Big Show 2012 de la NRF.

Un vidéo artisanale certes, mais très intéressante, car si vous avez remar-
qué, il s’agit visiblement bien d’une borne tactile et connectée. En effet,
deux éléments nous le prouvent :

la présence des notes et commentaires de consommateurs (internautes ?)
dans les fiches produits (voir à 2:14 dans la vidéo)
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le bouton ”Share”, malheureusement non testé dans cette video, mais qui
suggère la possibilité de s’envoyer la fiche produit par mail (voir à 2:15
dans la vidéo)

Alors que nous ne pouvons pas être certain que les avis de consommateurs
proviennent bien d’internautes, en revanche, lorsque l’on lit la fiche d’In-
telconsacrée au Beauty Spot de Macy’s, il est clairement mentionner que
l’utilisateur peut s’envoyer sa shopping list par email depuis la borne. En
somme, il s’agit donc bien d’une borne interactive d’aide au choix à la fois
tactile et connectée, ce qui nous permet d’ajouter les magasins Macy’s à
notre liste des magasins connectés.
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4 conseils pour évoluer vers le “magasin
3.0″ selon Deloitte

mardi 31 janvier 2012

Deloitte vient de publier un rapport intitulé : The Next Evolution : Store
3.0, An executive perspective on retailer readiness for tomorow’s store.

Ce document – que nous vous invitons chaleureusement à lire- est basée
sur les résultats d’une enquête réalisée en septembre 2011 auprès de 39
cadres de la distribution. Une enquête destinée à comprendre comment ces
derniers sont en train d’adapter leurs points de vente physiques à un format
”nouvelle génération”, c’est à dire au magasin 3.0.

Deloitte estime que les retailers se retrouvent désormais à la croisée des
chemins et doivent absolument repenser à la façon dont ils vont devoir
transformer leurs points de ventes, leurs stratégies et leur modèle opéra-
tionnel. Une nécessité pour se préparer à la nouvelle évolution inéluctable
du magasin, plus adaptée au nouveau mode de consommation et comporte-
ment du consommateur (lequel est connecté et à la recherche d’expériences)
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que le cabinet d‘études appelle le store 3.0, et que nous nous appellons le
magasin connecté (ou ”connected store”, in english ).

Bref, selon les résultats de l’enquête il apparait sans grande surprise que
peu de retailers conduisent véritablement cette transformation vers le ma-
gasin 3.0. En revanche beaucoup sont encore en questionnement pour sa-
voir comment intégrer cette nouvelle stratégie de magasins connectés.

Aussi, Deloitte croit que ce sont les enseignes qui combinent lemeilleur des
deux mondes – l’expérience sensorielle d’un magasin physique et l’accès
facile à l’information en ligne – qui peuvent prendre le dessus dans cet
environnement extrêmement concurrentiel.

We believe that retailers who combine the best of both retail
worlds — the sensory experience of a brick-and-mortar store
with convenient access to extensive online information — can
gain the upper hand in an intensely competitive environment.

Et de manière à aider les retailers à évoluer vers le magasin 3.0, le cabinet
explique qu’ils doivent garder en tête les 4 points suivants :

Rafraichissez votre stratégie (Refresh your strategy)

Retailers who can quickly address and react to shifts and trends in the mar-
ketplace will likely lead the industry. They should endeavor to be uncons-
trained and innovative in their thinking about the role of the retail store,
and create a strategy and supporting operations that can quickly and dyna-
mically grow to support the retail store. (…)

Améliorez l’expérience client en magasin (Improve the in-store customer
experience)

Our survey results indicate that there is nothing more important for retailers
than improving the customer experience now and into the future. It is not
a one-off proposition, but one that needs to be continuously evaluated and
adjusted to meet and exceed customer expectations. (..)

Redonnez vie à vos stratégies de gestion des talents (Revive your talent
management strategies)
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In our survey, retailers self-reported that they provide an outstanding or
very good in-store customer experience — one that surpasses or signifi-
cantly exceeds their competitors. While they believe service quality is a key
differentiator, their statement does not match their actions. They are not
making the necessary investments to raise their current service standards.
In fact, nearly 25% of survey respondents said they did not know how their
workforce service model would change in five years. (…)

Connectez virtuellement vos consommateurs depuis le magasin physique
(Connect your customers virtually from the physical store)

As the lines between the virtual and the physical stores converge, retailers
should consider opportunities that connect customers and extend the in-
store brand experience through all channels. Blending a personalized in-
store experience with a virtual connection to the brand can help retailers
establish a lasting relationship with customers after they leave the store.
(…)
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La majorité des shoppers US et UK est
intéressée par les bornes connectées en
magasin (Etude)

mercredi 1 février 2012

Selon une récente enquête de CiscoInternet Business Group Solutions
(IBSG) menée auprès de 1000 consommateurs américains et 1000 consom-
mateurs britannique, les contenus digitaux en point de vente ont une véri-
table influence sur les achats. Il apparait notamment que plus de la moitié
des consommateurs - exactement 51% aux US (voir ci-dessous) et 55 % au
UK –utilise déjà ou est intéressée par l’utilisation de bornes interactives
en magasin permettant d’avoir accès à des informations en ligne.

Par ailleurs, intitulée : Catch’Em and Keep’Em, revitalizing the store in
a Cross-Channel World, cette étude révèle également de nombreux autres
points et enseignements extrêmement intéressants que vous pourrez notam-
ment découvrir dans cette présentation Slideshare :

Catch ‘Em and Keep ‘Em

Aussi, nous retiendrons particulièrement deux points de cette étude :

Le fait qu’elle met en exergue lerôle clé des bornes interactives et des mo-
biles en magasin pour capter du traffic et générer des ventes en magasins,
comme l’atteste la slide ci-dessous :
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Le test des 5 concepts interactifs digitaux, dit de ”Mashop”, de façon à
déterminer l’intérêt de chacun d’entre eux. L’étude a également cherché à
savoir comment ces concepts encourageaient les shoppers à faire des achats
ainsi qu‘à déterminer quels sont les éléments (contenu, terminaux, périphé-
riques, ..) de l’expérience que les acheteurs ont trouvé le plus utile.

Bref, voilà encore une étude parfaite pour toutes celles et ceux qui s’inté-
ressent aux magasins connectés

Pour plus d’infos :
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> Survey Point of View – U. K. only
> Survey Findings – U. S.
> Survey Findings – U. K.
> Slidecast
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Connected Store fête ses 1 an !
Remerciements, bilan et nouveautés à venir

jeudi 2 février 2012

Eh bien voilà, nous y sommes ! Cela fait aujourd’hui un an que Connected
Store a été créé et que nous vous y parlons demagasins connectés. Et quand
je dis nous, je parle bien évidemment d’Improveeze qui édite ce blog, mais
également de toutes celles et ceux que nous avons interviewés tout au long
de l’année. Un grand merci donc à tous ces experts qui ont contribué au
succès de Connected Store

Bien évidemment, merci aussi à vous qui nous lisez et qui êtes de plus en
plus nombreux à nous suivre assidument, que ce soit notamment via notre
compte twitter, notre flux RSS ou bien encore via l’alerte par e-mail au-
tomatique. Nous avons eu le plaisir de rencontrer physiquement plusieurs
d’entre-vous sur des salons ou à d’autres occasions, et ce fut vraiment inté-
ressant d’avoir pu récolter vos avis et vos retours sur ce blog qui semble être
devenu une véritable référence en France (pour tous ceux qui s’intéressent
au sujet des magasins connectés, bien évidemment)
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Une saison 1 riche et instructive

En un an, nous avons publié pas moins de 184 billets, dont 25 interviews,
et identifié clairement 20 enseignes qui se sont lancé dans les magasins
connectés tels que nous les définissons chez Connected Store.

Dans le top 5 des billets les plus lus cette année sur Connected Store on
trouve :

L’ensemble de notre série intitulée : Borne iPad en magasin : une bonne
idée ?

Partie 1 : introduction, Partie 2 : exemples, Partie 3 : l’aspect matériel,
Partie 4 : l’avis de 2 experts

JC Penney connecte 120 de ses magasins à son site e-commerce via ses
bornes tactiles Findmore

Vers une expérience digitale magique et connectée en point de vente

King Jouet connecte 10 de ses magasins avec des bornes tactiles e-
commerce

Cdiscount ouvre un magasin physique avec des ordinateurs connectés et
des bornes tactiles

Aussi, pour marquer le coup de la cloture de la saison 1 de Connected
Store, nous vous avons préparé une petite surprise que nous vous livrerons
dans un prochain billet, lequel sera publié un peu plus tard dans la jour-
née… un peu de patience

Une saison 2 qui s’annonce passionnante

Vous l’avez vu comme nous, la tendance semble être extrêmement favorable
pour notre thématique des magasins connectés, et plus généralement pour
tout ce qui concerne le phénomène de convergence cross-canal ainsi que
l’expérience client en magasin. C’est pourquoi il est clair que nous ne nous
arrêterons certainement pas en si bon chemin et même, au contraire, nous
avons prévu de vous en proposer toujours plus. Aussi, en guise de première
nouveauté, les plus observateurs d’entre vous aurons noté que Connected
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Store affiche un nouveau slogan bien plus percutant que le précédent, lequel
est : Connected Store, l’avenir des magasins est ici !

Par ailleurs nous continuerons bien sûr à suivre l’actualité des magasins
connectés de près, à réaliser des interviews d’experts, des micro-trottoirs
ainsi que de participer à plusieurs salons et conférences dont nous vous
parlerons certainement très bientôt. Nous avons notamment dans nos car-
tons un beau projet que nous réaliserons dans le courant de cette année, et
qui nous l’espérons vous plaira.

Enfin, de façon à renforcer encore plus la dynamique qui existe autour de
Connected Store nous avons prévu une autre petite surprise qui vous sera
dévoilée un peu plus tard dans la journée et à laquelle, nous l’espérons vous
adhérerez avec enthousiasme

Allez, go ! En route pour la saison 2 !
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