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Un moment charnière pour le retail
Laurent Thoumine, Lead Retail Europe & Lead Consumer Goods
France et Bénélux
François-Xavier O’Mahony, Lead Stratégie & Consulting,
Retail & Consumer Goods
Tout n’était pas rose pour le retail avant
la crise provoquée par le COVID-19.
Entre l’arrivée de nouveaux acteurs,
la crise des gilets jaunes et les grèves
de décembre 2019, de nombreux
acteurs du secteur étaient déjà dans
l’incertitude sur leur avenir.

Les spécialistes du non-alimentaire
ainsi que les boutiques de luxe ont dû
fermer leurs points de vente. Quelques
acteurs ont pu transférer une partie
de l’activité sur le e-commerce mais
sans compenser l’ensemble du chiffre
d’affaires perdu.

La pandémie que nous vivons a été une
nouvelle onde de choc d’une ampleur
inédite avec des conséquences très
inégalitaires au sein de la distribution.

Cette crise est aussi une révélation
pour l’être humain. Elle a mis en lumière
sa vulnérabilité et lui a fait prendre
conscience de sa part de responsabilité
dans le cours des événements.

Chez les acteurs de l’alimentaire,
le e-commerce a bondi pendant la
période de confinement. Certaines
enseignes ont multiplié par deux leur
chiffre d’affaires sur certaines semaines.
Le seuil symbolique des 10%* de part
de marché des produits de grande
consommation a été atteint.
Dans le même temps, les hypermarchés
ont enregistré une baisse de plus de 4%
de leur activité**.
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Cet électrochoc a favorisé la montée en
puissance de comportements d’achat
plus responsables, engagés, et avec des
attentes fortes pour les enseignes de la
distribution.
Les nouveaux comportements d’achat
induisent des changements de la part
des enseignes
Porter des masques, respecter les règles
de distanciation sociale ou rester chez

soi furent des mesures qui, appliquées
par tous, ont permis de contrôler la
propagation du virus. Les résultats
démontrent que les effets cumulés de
chaque action influaient sur l’état d’esprit
collectif. Les individus ont pris conscience
que la menace de ce virus pesait sur
chacun et sur tous, et que les solutions
étaient collectives.

Les enseignes doivent donc s’adapter à
voir leurs engagements systématiquement
scrutés.
L’expérience d’achat a connu une
révolution avec la crise du COVID-19
La période précédant le COVID-19,
caractérisée par la promiscuité de
certaines allées en magasin, ou par des
dispositifs merchandising proposant au
client de toucher, de sentir, et de goûter
les produits, semble déjà lointaine.

En adoptant des comportements
responsables, le consommateur combat
à son niveau le problème et cela donne
du sens à sa
consommation, il
‘‘Cette crise
peut en ressentir
est aussi une
fierté et joie.

Les enseignes doivent
aujourd’hui rassurer
le client face à une
menace invisible. Les
supports promotionnels
révélation pour
Ce constat se
sont maintenant utilisés
l’être humain.’’
confirme dans les
pour promouvoir les
nouvelles attentes
engagements en termes de
des consommateurs
sécurité pour les clients et
envers les enseignes sur plus de santé,
les collaborateurs.
de solidarité locale, de transparence,
de traçabilité et un plus faible impact
Les contraintes sanitaires ont appris aux
écologique.
clients à planifier leur expérience d’achat
en utilisant toute la technologie mise
Les consommateurs ont conscience de
à disposition par les enseignes ou les
leur pouvoir d’influer sur les décisions
partenaires tiers. Résultat : la tolérance
des distributeurs et ils n’hésitent plus à
pour les longues files d’attente, les
dénoncer sur les réseaux sociaux ceux qui
ruptures de stock ou la mauvaise qualité
font passer leurs profits avant l’individu.
des services de livraison est en baisse.

Fluidifier l’encaissement via le
paiement sans contact ou sans
caisse, fiabiliser son inventaire
produit ou optimiser sa chaine
d’approvisionnement seront des
investissements bénéfiques pour
enrichir l’expérience d’achat des clients.
Les enseignes reprennent leurs activités
dans un contexte d’incertitude.
Les périodes de crise ont une capacité
unique à modifier les habitudes et les
comportements. Elles ouvrent aussi des
possibilités de croissance et d’innovation
inédites.
Pendant cette période, les équipes
d’Accenture ont souhaité contribuer à leur
manière, et mettre sur le papier des idées
plus ou moins singulières qui préfigurent
l’avenir de notre secteur. Voici donc les
résultats de leurs travaux, condensés en
quelques pages.
Merci à elles, à eux, et à toute la passion
qu’elles et ils démontrent chaque jour pour
nos industries de prédilection.
Bonne lecture !

*Nielsen Scantrack **Nielsen Total Store read – Semaines 12 à 19 2020

5

« La crise sanitaire confirme notre
orientation stratégique »
Antoine Peters, Directeur Général Adjoint
de Nature & Découvertes
Nature & Découvertes a fermé tous ses magasins en France, Belgique, Allemagne et
Suisse pendant la période de confinement.
Cet arrêt fut brutal, imprévisible, et une période de doutes s’est installée au sein de
nos équipes.
L’actualité quotidienne, en particulier sur les chaines d’information en continu,
soulignant la vulnérabilité de notre système économique et sanitaire, a renforcé ces
inquiétudes pendant le confinement.
Avec du recul, nous pensons que les contraintes liées à cette crise sont une
occasion unique d’accélérer la transformation de notre modèle d’affaires.
Les quinze premiers jours de cette
crise ont testé notre résilience
La priorité fut d’arrêter immédiatement
la machine et de mettre nos
collaborateurs en sécurité, en accord
avec les mesures gouvernementales.
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Nous avons ensuite évalué les premiers
impacts économiques de cette
décision avec une priorité : préserver
la trésorerie. Nous devions être en
capacité de tenir et de pouvoir repartir
sans avoir à envisager des scénarios
plus difficiles pour l’avenir de notre

entreprise. Fnac Darty a rapidement pu
conclure un accord sur un PGE et ainsi
garantir la pérennité de chacune des
entités du Groupe.
En parallèle, différentes mesures
ont été mises en place dès le 16
mars ; l’une des principales, avec
la mise en chômage partiel de plus
de 90% de nos effectifs, a été de
couper immédiatement tous nos
approvisionnements.

Notre activité
sanitaires, notamment en retirant
‘‘Le magasin
e-commerce a
de la surface de vente tous les
très rapidement
produits de démonstration en «
restera le canal
enregistré une
libre touché » et en dégustation.
dominant’’
croissance
historique, avec
L’activité e-commerce, qui
une multiplication
existe depuis 20 ans, continue
par quatre du chiffre d’affaires, et s’est
sa croissance. Nous prévoyons une
immédiatement positionnée comme un
multiplication par deux de sa contribution
pilier de notre plan de résilience.
qui devrait atteindre 30% du chiffre
Ce confinement nous a permis d’attirer
d’affaires à l’horizon 2022.
de nouveaux clients qui ont trouvé dans
Nous engageons, dès à présent, des
notre offre des produits adaptés à ce
moyens avec notre logistique pour
nouveau rythme de vie. Certaines de
absorber cette demande en élargissant
nos catégories comme les jeux/jouets,
les plages de travail à l’entrepôt par
les loisirs créatifs, les produits Yoga, les
exemple.
produits bien-être ou encore les livres ont
surperformé.
Le magasin restera le canal dominant
avec une très forte poussée du multicanal
En support aux équipes opérationnelles,
au travers du click & collect.
les collaborateurs du siège ont également
été mobilisés. Nous n’avons eu aucune
Enfin, l’offre de fin d’année a été revue,
difficulté à généraliser le télétravail du
avec une réduction de 25-30% de nos
fait d‘un accord préexistant sur ce sujet
assortiments. En procédant ainsi, nous
depuis quelques années.
proposerons des magasins plus aérés,
permettant de faciliter la circulation et de
simplifier l’acte d’achat pour nos clients.
Une nouvelle expérience d’achat
La réouverture était un événement
Nos convictions renforcées à la sortie de
attendu par nos clients et l’ensemble de
cette crise
nos collaborateurs. Comme tous, nous
Nature & Découvertes a toujours été
avons dû nous adapter aux contraintes
une marque pionnière, rupturiste sur

beaucoup de sujets tels que les produits,
l’écologie, l’expérience en magasin ou
encore les engagements. Conscients
des évolutions du commerce et des
enjeux environnementaux, nous avions,
bien avant la crise du COVID-19, engagé
une réflexion de fond visant à réduire
fortement notre empreinte carbone.
Nous allons pour cela travailler trois axes
principaux :
- Renforcer notre exigence sur la qualité
des produits pour tendre vers « le zéro
SAV/casse ».
- Réduire l’empreinte écologique des
produits en renforçant nos critères
de sélection et en relocalisant notre
sourcing.
- Développer la circularité de notre offre
avec par exemple la vente de produits
d’occasion, la location de produits, ou
des offres de services et d’expériences
(stages, voyages, cours, coaching bienêtre...).
Nous sommes encore sur une reprise
fragile, avec de nombreuses incertitudes
économiques, sociales et sanitaires, mais
les fondamentaux de notre stratégie
sont solides et alignés avec les enjeux
sociétaux.
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Et si rien n’était plus normal ?
Stéphanie Lafontaine, Lead Design Experience France et Bénélux
Esther Duran, Lead Business & Service Design
La pandémie du COVID-19 a
fondamentalement transformé notre
monde.
Du jour au lendemain, les
consommateurs ont dû changer
leurs façons de vivre et ajuster
leurs habitudes de consommation.
Les entreprises ont dû faire preuve
d’ingéniosité pour s’adapter aux
mesures législatives et à ces nouveaux
comportements.
Les consommateurs se sont
évidemment tournés vers le
e-commerce, attirant de nouveaux
utilisateurs jusque-là plutôt réfractaires
au digital et accélérant l’adoption des
outils digitaux.
La contrainte du télétravail a
bouleversé le rythme de nos journées
et notamment la frontière entre vie
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privée et vie professionnelle, sans réel
début ni fin.
Le monde s’est complexifié.
Les entreprises doivent plus que
jamais répondre à la polarisation de
leur clientèle. Les marques ne peuvent
plus se cantonner à promouvoir des
produits et des remises commerciales.
Il est vital à présent pour les entreprises
de repenser leurs propositions de
valeur et leur raison d’être, en faisant
preuve d’adaptabilité pour faire face à
ce futur incertain.
La digitalisation des organisations
est nécessaire pour répondre
aux différentes attentes des
consommateurs, et abolir enfin la
distinction entre les différents canaux
de vente. L’expérience d’achat doit
être unique et différenciante, elle doit

créer une relation humaine, fondée sur la
proximité et la confiance entre marques
et clients afin de les garder captifs et/ou
de les reconquérir.
Cette digitalisation ne peut pas se faire
sans repenser les rôles et responsabilités
des employés.

Autant de contraintes à transformer en
opportunités pour réinventer l’expérience
shopping de demain.
Une consommation plus locale
est envisagée par une partie de la
population. Ce retour à l’essentiel est
notamment poussé par le biais des
communautés qui offrent un climat de
confiance. Une consommation plus
qualitative et durable est attendue, mais
à quel prix ?

L’évolution en temps réel des
comportements des consommateurs
nous apporte les premières pistes de
réflexion pour imaginer ces futures
expériences.
Cette exigence de qualité
La notion de santé/
touchera le produit en
sécurité est devenue
‘‘Répondre à la
lui-même, sa traçabilité
primordiale. Elle est
et les services proposés.
au cœur de toutes
polarisation de la
les expériences. Les
clientèle’’
Si rien n’est plus normal,
mesures sanitaires
que faut-il faire ? Être
exigées par les
audacieux ! Demandezgouvernements ont
vous si votre entreprise ou votre marque
rendu l’acte d’achat plus réfléchi. Les
aura demain, dans ce nouveau contexte,
consommateurs se sont organisés pour
sa place sur la planète. Écoutez,
privilégier l’essentiel. Les distributeurs
apprenez de vos clients, imaginez,
ont mis en place des technologies
prototypez, testez et adaptez-vous grâce
pour améliorer l’expérience physique,
à l’approche design pour structurer cette
notamment pour désengorger les
innovation créative.
files d’attente. Les données ont été
utilisées pour gagner en efficacité.
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ADAPTATION DE
L’EXPÉRIENCE
EN MAGASIN
10
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Grandes surfaces alimentaires :
L’humain et la technologie pour une
expérience en magasin rassurante
Guillaume Montagnon, Expert Consulting & Stratégie Retail
Acteurs vitaux du plan de confinement, les enseignes de l’alimentaire
ont pu maintenir leur activité grâce à une mobilisation et une vitesse
d’adaptation sans précédent.
Certaines initiatives, adoptées rapidement, resteront durablement afin de
répondre à la nouvelle normalité engagée par cet événement majeur.
Une relation plus étroite avec le
client en amont de la visite
Informer en amont sur la disponibilité
de l’offre et des services de
l’enseigne permet au client de mieux
préparer sa visite.
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Les outils digitaux de l’enseigne sont
des atouts précieux pour garantir
une diffusion rapide de l’information
à l’ensemble des consommateurs.
La pertinence du contenu publié
rassure le client et peut lui éviter

la frustration d’un déplacement
inutile. L’enseigne peut, par exemple,
partager des données utiles pour
la préparation de la visite, comme
le niveau de stock d’un produit ou
l’affluence en temps réel sur un
magasin ciblé.
Des parcours magasins adaptés
Les règles de distanciation sociale
imposent aux enseignes de réduire
leur capacité d’accueil et de repenser
les espaces.

Rapidement, de nouvelles pratiques
émergent afin de garantir la sécurité
des clients et des collaborateurs.
Le passage en vente assistée de
certains produits ou le déploiement
de la file d’attente unique en caisse
sont un échantillon des initiatives
déployées chez certains acteurs.
Les collaborateurs ont un rôle
central car leur présence permet
d’humaniser cette expérience
calfeutrée par les équipements de
protection.

La technologie aide aussi à fluidifier
les goulets d’étranglement comme
l’entrée en magasin, avec des
applications de réservation de
créneaux, ou le passage en caisse,
avec la généralisation du paiement
sans contact.

L’accélération du click & collect et
de la livraison à domicile
Les services de drive et de livraison
à domicile des enseignes se sont
révélés durant cette crise, avec des
croissances supérieures à 50% sur
certaines semaines du confinement*.

Le changement du plafond de
paiement sans contact de 30 à 50 €
va accélérer son utilisation.

Une partie de la clientèle,
conquise par le gain de
temps et le retrait « sans
contact », continuera à
utiliser ces services en
complément des achats

en magasin. La mixité des parcours
physiques et digitaux va motiver les
acteurs de la distribution à repenser
les concepts actuels.

‘‘Les collaborateurs
ont un rôle central’’

*Nielsen Scan Track
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GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES
Je choisis
mon magasin

Je prépare
ou je fais mes
courses en ligne

Je me prépare
pour sortir

PRÉPARATION DE LA VISITE
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Je fais
la file en dehors
du magasin

HUMAIN ET TECHNOLOGIE POUR UNE EXPÉRIENCE MAGASIN RASSURANTE
Je suis invité
à entrer dans
le magasin

ENTRÉE

Je circule
dans le magasin

Je demande
de l’aide à un
conseiller

Je choisis
et je prends
mes produits

Je paie
mes produits

PARCOURS DANS LE MAGASIN

Je récupère
mes achats

Le produit ne me
convient pas et
je veux le rendre

ENCAISSEMENT

Planifier
une visite sécurisée

Adapter l'accueil du client aux nouvelles
contraintes sanitaires

Faire découvrir une nouvelle
expérience d'achat

Généraliser le "sans contact"

La sécurité et la disponibilité de l'offre et du service de l'enseigne sont des
informations importantes qui doivent être accessibles pour
le client lors de la préparation de sa visite.

De nouveaux dispositifs facilitent l'accueil du client, le rassurent et
l’accompagnent en toute sécurité.

Des solutions présentes sur l'ensemble du parcours d'achat en
magasin garantissent la sécurité du client et des collaborateurs et
génèrent des opportunités de conseil et de service.

Les dernières technologies et pratiques sans contact
viennent renforcer le dispositif humain lors de
l'encaissement.

Donner un maximum de visibilité au client sur la situation du magasin

Fluidifier l'arrivée du client en point de vente

Adapter la signalétique et le merchandising aux nouvelles contraintes
sanitaires

Déployer le scan et le paiement via une application

Permettre au client de planifier son arrivée et ses achats

Afficher les règles d'hygiène et engagements de l’enseigne

Accélérer le déploiement des services omnicanaux

Allouer une zone de retrait des achats en fin de
parcours

Communiquer les bonnes pratiques à appliquer tout au long de son parcours

Mettre en place les protocoles sécurisés d'entrée en magasin

Transformer des contraintes sanitaires en nouvelles opportunités de
services

Adapter le processus d’encaissement pour
minimiser les contacts

RETOUR

Entretenir la relation de confiance et
digitaliser l'ensemble des retours
Une nouvelle politique de gestion des retours accorde
plus d'autonomie et de flexibilité au client tout en
garantissant le respect des normes
de sécurité.
Simplifier les politiques de retour et rester
flexible
Dédier un espace aux retours produits
Appliquer au magasin les processus de retour
du digital
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Grandes surfaces
spécialisées : Un retrait sans
contact avec le drive
Benjamin Noudelberg, Lead Stratégie Retail

Afin de maintenir les
activités en magasin et en
complément de la livraison
à domicile, certaines
enseignes ont déployé le
modèle du « drive ». Ce
service, déjà mature chez
les acteurs de l’alimentaire,
a de nombreux atouts pour
séduire aussi bien la clientèle
que les distributeurs.
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La première raison qui motive
les clients à utiliser le drive est
le gain de temps
Cette motivation reste
inchangée depuis des années
sur l’alimentaire. C’est en effet le
bon mix entre le confort d’accès
à l’offre du magasin depuis le
domicile, et l’avantage d’une
disponibilité de la commande
en quelques heures. Plus besoin
d’attendre en caisse ou de
patienter pour le passage du
livreur à domicile.
Depuis la réouverture le 11 mai
dernier, certaines enseignes ont
connu une forte affluence en

magasin de clients désireux de
retrouver une certaine normalité.
Les files d’attente devant ces
magasins, engendrées par les
contraintes liées aux règles
de distanciation sociale, vont
sûrement faire de nouveaux
adeptes du drive.
La sécurité du retrait sans
contact
Le click & collect est déjà
proposé par de nombreuses
enseignes, mais l’accessibilité
-souvent à l’intérieur des
magasins - contraint les clients
à certaines règles (file d’attente,
port du masque…).

Le retrait en extérieur sans sortir
du véhicule séduit donc les clients
désireux de limiter au maximum les
interactions avec la foule.

(aide au montage à distance,
premiers pas dans l’utilisation d’un
produit, retours facilités en cas
d’insatisfaction…).

Expérience client et rentabilité
La conformité de la commande
est le critère numéro un de
fidélisation, et l’objectif doit tendre
vers le « zéro manquant ».

Aux enjeux de l’expérience
client, s’ajoute celui de
l’équation économique. La
mise en place d’outils pour
améliorer la productivité
doit permettre de limiter
l’impact financier des
coûts supplémentaires liés
au modèle.

Bénéficier du conseil d’un vendeur
est une des raisons principales
de fréquentation des magasins
spécialisés.
Le drive limite ces
échanges privilégiés.
La mise en place de ce
service implique donc
une digitalisation du
contenu et des services
pertinents pour le client

“ Plus besoin
d’attendre
en caisse ou
le passage
du livreur à
domicile”
17

GRANDES SURFACES SPECIALISÉES
Je choisis
mon drive

Je choisis mon créneau de retrait
et paie ma commande

Ma commande
est prête

Je me rends en Drive
pour le retrait

UNE EXPÉRIENCE DRIVE POUR UN RETRAIT DES COMMANDES RAPIDE ET SÉCURISÉ
Je retire ma
commande

Je signale
mon arrivée

Le(s) produit(s)
ne convien(nen)t pas

Je retourne
ma commande

Je suis
arrivée !

Merci!
Je suis
arrivée !

COMMANDE EN LIGNE

CONFIRMATION ET MODALITÉS DE RETRAIT

Proposer un mode de retrait rapide et rassurant

Informer le client des conditions de retrait Identiﬁer et orienter le client

Le Drive complète les offres de service de livraison de
l'enseigne en donnant la possibilité au client de retirer ses
produits commandés en ligne en toute sécurité avec, à la clé,
un gain de temps dans son parcours d'achat

Le client reçoit la conﬁrmation que sa commande
est prête avec l'ensemble des informations
nécessaires pour accéder au point de retrait sur le
créneau choisi

Fiabiliser l’information produit
Développer la vente complémentaire

Proposer des services annexes (location de véhicule…)

Aﬁn de ﬂuidiﬁer et limiter le temps d'attente au retrait, le
client sera identiﬁé à son arrivée et orienté vers un
emplacement dédié pour recevoir sa commande

Alerter le client de la disponibilité de sa commande

Adapter la signalétique pour faciliter l’accès au Drive

Communiquer les informations pratiques pour le retrait

Déployer un système d’authentification client (borne,
interphone, application mobile…)

Généraliser le paiement en ligne
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ARRIVÉE AU POINT DE RETRAIT

Utiliser les solutions de navigation pour orienter
le client vers le Drive

Réserver un emplacement pour le retrait des
commandes Drive

RÉCUPÉRATION DE LA COMMANDE

RETOUR DE LA COMMANDE

Remettre la commande en toute sécurité

Entretenir la relation de confiance

Les mesures de distanciation appliquées lors du retrait de la
commande rassurent le client et permettent un échange en toute
sécurité avec les collaborateurs de l'enseigne

Le Drive permet de simplifier les retours tout en garantissant le
respect des normes d'hygiène et de sécurité

Equiper les collaborateurs du matériel de protection adapté
Humaniser l’expérience Drive en envoyant des conseils
personnalisés sur les produits commandés
Proposer le rachat de produit d’occasion ou la reprise pour
le recyclage
Déployer un outil d'évaluation de l'expérience Drive

Permettre au client de préparer son retour directement de chez lui
afin d’accélérer la gestion en Drive
Proposer une prise de rendez-vous pour déposer le produit
Proposer des alternatives au remboursement, type bon d'achat ou
échange directement en Drive
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L’industrie de la mode,
une reprise « sous cloche »
Samah Habib, Experte Consulting & Stratégie Fashion et Luxe
Thomas Pinte, Architecte d’expériences
L’industrie était déjà en quête d’un nouveau souffle et s’est vue extrêmement
fragilisée par la crise du COVID-19. La fermeture imposée des magasins et des
usines pendant deux mois a entrainé des perturbations sans précédent sur toute la
chaine de valeur.
Les contraintes sanitaires handicapent
les leviers principaux de l’expérience
d’achat en boutique
Pour amorcer leur reprise, les acteurs
de la mode devront en priorité regagner
la confiance vacillante des clients en
conciliant les canaux de distribution, le
plaisir d’achat, et les nouvelles mesures
de sécurité.
Les mesures sanitaires imposées au
secteur bouleversent profondément
les comportements des clients, leurs
parcours d’achat, l’acte de vente et la
gestion du magasin. Plus largement, ces
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bouleversements touchent l’intégralité
des piliers métiers et mettent toute
la chaine sous tension. Les clients
le ressentent et voient s’éloigner la
spontanéité, le plaisir et l’expérience
sensorielle liés à leurs actes d’achat.
Nous observons cependant l’émergence
de nouveaux temps forts. Ils sont autant
d’occasions de réécrire la manière dont
on engage les clients. A l’instar de
l’industrie du luxe et des opportunités
liées à la data, l’individualisation de la
relation sera un axe de différenciation
majeur.

En exhibant les failles déjà connues,
la crise accélère les tendances
marquantes du secteur et ne laisse plus
d’autre choix aux enseignes que de
saisir sans délai ces opportunités.
La mutation digitale forcée et
l’évolution du réseau de distribution
conduisent à enrichir l’expérience
omnicanale et à étoffer la proposition
de valeur de l’enseigne, tout en restant
économiquement viable tant la tension
financière est forte.

raison d’être, à renforcer la résilience
de leur chaine d’approvisionnement, à
accompagner leurs employés dans cette
transformation et à repenser l’agenda IT.

Ces défis obligent les acteurs de la
mode à challenger dans l’urgence leur

Le rythme de reprise est
incertain, mais l’occasion pour

Jamais l’industrie de la mode
n’a eu à faire face à un tel
programme de transformation.
L’agilité et la rapidité
d’exécution permettront aux
acteurs de rebondir et de
retrouver leurs clients.

l’industrie de la mode d’accélérer sa
transformation et de revoir ses priorités
est bien réelle.

“L’individualisation
de la relation
sera un axe de
différenciation
majeur”
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Comment concilier plaisir d'achat et nouvelles mesures de sécurité ?

MODE
Je choisis
mon
ma boutique
magasin

Je fais mes
achats en ligne

PRÉPARATION DE LA VISITE

Je fais
la file en dehors
de la boutique

Je suis invité
à entrer dans
la boutique

ENTRÉE

Préparer la séance de shopping

Contrôler les flux et l'affluence

La spontanéité des visites laisse place à des déplacements plus
préparés. La communication des enseignes sur l'accueil et les
services en boutique renforceront la confiance des clients.

La sécurité et la santé de tous sont assurées à l'entrée,
par une gestion minutieuse des flux et une
préparation de la circulation en boutique.

Mettre en avant la disponibilité des produits en boutique et
accompagner le client dans son processus de sélection et de
réservation
Permettre la planification des visites avec des créneaux
de réservation
Proposer différentes options de visite et de collecte des produits
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Je me prépare
pour sortir

Communiquer clairement sur les engagements pris par l'enseigne
et les initiatives pour assurer la sécurité des équipes et des clients

Préparer une gestion différenciée des rendez-vous
et des files d'attentes virtuelles et physiques
Activer le comptage pour la gestion des entrées
et de l'affluence en boutique
Rappeler les règles d'hygiène et distribuer
l'équipement nécessaire (gel, masques, gants, etc.)

Je circule
dans la boutique

Je demande
de l’aide à un
conseiller

PARCOURS DANS LA BOUTIQUE

Je choisis
et j’essaie
mes produits

Je paie
mes produits

Je récupère
mes achats

ENCAISSEMENT

J’essaie mon
produit et je peux
le retourner

APRÈS LA VISITE

Repenser l'espace de vente et le merchandising
pour entretenir le plaisir d'achat

Privilégier le "sans contact" et le paiement
nomade en fin de parcours

Développer l'expérience post-achat à domicile

L'expérience et le parcours en boutique sont repensés pour fluidifier
la circulation et renforcer le conseil, tout en garantissant
les mesures de sécurité.

Le déploiement de nouveaux parcours d'encaissement contribue à
soutenir le dispositif mis en place en assurant la sécurité des personnes
et des produits.

Pour accompagner les changements inhérents aux recommandations sanitaires,
les enseignes d'habillement incitent à l'essayage à domicile et assouplissent leurs
politiques de retour.

Adapter l'espace de circulation dans la boutique et ajuster son
merchandising
Préciser les règles de manipulation des produits et d'accès aux
cabines d'essayage pour les clients
Permettre aux équipes d'accéder à l'extension de gamme et de
proposer des services omnicanaux

Déployer le scan et le paiement via des outils nomades

Favoriser les essayages à domicile (Try-at-home) et le service de conseil à distance

Allouer une zone au retrait des achats en fin de parcours, pour les paniers
constitués au préalable ou directement en boutique

Appliquer plus largement les processus de retours initiés par l'e-commerce

Adapter le processus de caisse pour minimiser les contacts directs

Allouer un espace en boutique aux retours produit
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Luxe, une résilience
mise à l’épreuve
Amal Benichou & Tanguy Jouseau,
Experts Stratégie & Consulting Luxe

Rien ne laissait présager une baisse
aussi forte de l’activité de l’industrie
du luxe, tant les résultats des
dernières années étaient historiques
et les perspectives bien orientées.
Néanmoins, la santé financière
des maisons de Luxe leur a permis
d’afficher une forme de résilience.
La Chine, premier foyer de l’épidémie
et un des plus grands marchés du
luxe, a été touché de plein fouet
par cette crise. Le phénomène s’est
vite propagé dans le monde entier,
poussant les maisons de luxe à se
confiner, à fermer leurs boutiques et
leurs ateliers.
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La forte dépendance de cette
industrie au tourisme et le manque
de perspective sur la réouverture
globale des frontières rajoutent de
l’incertitude quant au rythme du
retour à la normale.
Comment redonner confiance,
concilier et réécrire l’expérience
du luxe avec les nouvelles normes
sanitaires à adopter ?

La clé pour les maisons de
luxe est de tirer profit de
cette accélération digitale,
notamment sur des services et
des géographies où elles avaient
moins largement investi.
Le tout en nourrissant la relation
privilégiée et distinguée qui
les lie avec leurs clients et
qui caractérise la promesse
d’excellence du luxe.
La réouverture des boutiques
va amener les acteurs du luxe à
repenser l’accueil et l’expérience
d’achat. Il s’agit de pousser plus

loin encore la créativité de cette
relation individualisée et de
mettre à disposition les services
pour engager et satisfaire les
nouvelles demandes, tout en
s’adaptant aux contraintes
sanitaires imposées sur les
différents canaux de vente.
Nous sommes convaincus que
cette crise est un accélérateur
des changements engagés et
une opportunité créatrice pour
le luxe.
Nous publions, dans ce sens,
notre vision du parcours client

en point de vente physique pour
accompagner le premier jalon de
cette reprise.

“Tirer profit de
l’accélération
digitale,
notamment sur
les territoires
où les marques
avaient moins
investis”

Certes, le commerce digital sort
triomphant de cette crise, mais avec
une confiance des consommateurs
en baisse et une configuration plus
localisée de la demande, l’effort de
reprise est important.
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Un enchantement conforme aux nouvelles normes sanitaires

LUXE
Je choisis
mon
ma boutique
magasin

Je fais mes
courses en ligne

Je fais
la file en dehors
de la boutique

Je me prépare
pour sortir

Je suis invité
à entrer dans
la boutique

Je circule
dans la boutique

Je demande
de l’aide à un
conseiller

Je choisis
et j’essaie
mes produits

Je paie
mes produits

Je récupère
mes achats

Je rends
un produit

Par
co
colurez n
lec otr
tion e

Personal
shopper

PRÉPARATION DE LA VISITE

PARCOURS DANS LA BOUTIQUE

ENCAISSEMENT

APRÈS LA VISITE

Préparer sa visite sur-mesure
en toute sécurité

Offrir un accueil personnalisé

Individualiser et digitaliser
l'expérience en boutique

Proposer une fin de parcours
en boutique sans couture

Simplifier l'après-vente
et le retour produit

La nouvelle expérience de marque débute au domicile du
client, par une interaction forte avec le personnel en
boutique.

L'information au client avant d'entrer dans la boutique
permet le respect des nouvelles normes sanitaires tout
en garantissant des services exclusifs.

L'association du personnel en boutique et des technologies
digitales conforte le client dans l'univers de la marque, en lui
offrant une expérience plus fluide et une circulation sécurisée.

La mise en avant de moyens de paiement "sans contact" et l'optimisation des
processus permettent au personnel en boutique d'accompagner le client de bout en
bout, en toute sécurité.

L'essayage à domicile se retrouve largement simplifié. Le processus de gestion des
retours intègre les nouvelles recommandations sanitaires.

Permettre une interaction à distance avec le personnel en
boutique de la marque, pour proposer des conseils et
préparer une visite sur-mesure
Offrir la possibilité de réserver un créneau de visite en
boutique en s'assurant de la visibilité des pièces
recherchées
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ENTRÉE

Communiquer sur les engagements pris par la marque pour
ses clients et son personnel en boutique

Positionner un.e hôte.sse d'accueil à l'entrée ou à
l'extérieur de la boutique, pour mieux canaliser le
flux de clients sur les créneaux de visite réservés à
distance ou disponibles sur place
Organiser les services d'un personnal shopper dans
la file d'attente physique afin de préparer la visite
du client, proposant des recommandations et la
préparation du parcours

Inscrire les nouvelles normes et accessoires
de sécurité sanitaire dans le parcours du client en boutique
pour assurer une visite en toute sérénité
Renforcer la présence de la technologie pour présenter
l'ensemble des collections à son client en préservant les gestes
barrières
Définir et partager les nouvelles pratiques et former son
personnel à l'interaction avec les clients et les articles

Outiller les boutiques et leur personnel de moyens de paiement nomades sans
se détacher du cérémonial de vente, afin de limiter l'attente en caisse

Démocratiser l'essayage à domicile pour limiter les risques sanitaires liés à l'essayage
en boutique

Contrôler l'affluence en caisse en mettant en place un outil de gestion de file d'attente
sans altération du cérémonial de vente.

Optimiser l'organisation des retours, en incluant les nouvelles normes sanitaires,
pour assurer le niveau de service et la disponibilité des produits

Promouvoir une finalisation sans contact de l'acte d'achat, notamment via les différents
moyens de paiement sans limite de montant (service de paiement mobile, paiement via
le compte client)

Favoriser le retour autonome sur prise de rendez-vous, et organiser un espace dédié
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L’expérience d’achat de produits
cosmétiques va subir un lifting
important, porté par une
accélération technologique inédite :
c’est dans le développement de
l’online, du digital, et du virtuel que
réside la réinvention des parcours
physiques.
À l’évidence, la remise en cause du
test physique des produits impacte
le plaisir, la confiance et donc
l’engagement du consommateur
de produits cosmétiques. Pour
conserver une expérience sensible
en magasin, il s’agit d’inventer la «
beauté en dose unique » : tester les
maquillages, soins ou parfums sans
contact avec le packaging, grâce à
une application unique et sécurisée.
Moins contraignante logistiquement,
la virtualisation du diagnostic
et de l’essayage, combinant
réalité augmentée et intelligence
artificielle, constitue une excellente
alternative.
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soins préalables à ma visite et
me les envoie chez moi, ma
vendeuse habituelle me propose
un diagnostic personnalisé en
visioconférence…).

Cosmétique :
Adapter l’expérience d’achat
face aux défis sanitaires
Laure Pincemin Cambefort, Experte Stratégie Retail
& Consumer Goods
Timothée Jonglez, Expert Digital Experience
La préparation digitale de la
visite devient essentielle pour
réduire le temps des parcours
présentiels
Cette attente se retrouve tant
côté client, pour des raisons
d’exposition sanitaire évidentes,
que chez les professionnels,
souhaitant compenser la baisse
du trafic due aux mesures

barrières par des visites plus
fréquentes et plus efficaces.
Cette crise est également une
opportunité unique d’inventer
l’expérience « beauté digitale
et locale », en créant une
relation directe entre clients
et professionnels de proximité
via des canaux digitaux (mon
coiffeur me préconise des

expérience beauté intimiste malgré
la distanciation, en étant vecteurs
systématiques de personnalisation.
Le design de l’espace en boutique
est aussi repensé pour rassurer
et proposer des expériences
exclusives via une sécurité
optimisée, à l’image des corners
« personal beauty shopper » où
le parcours d’achat se fait sans
circulation superflue.

Les solutions digitales innovantes
constituent la colonne vertébrale
du passage en boutique
L’exigence sanitaire rime désormais
avec transparence et flexibilité :
il s’agit d’améliorer l’expérience
de la file d’attente (vitrines et sols
interactifs), de faciliter la sélection
Enfin il est essentiel de
sans contact (scan via smartphone
développer une expérience
sans manipulation du produit pour
cosmétique 100% online de
connaître la composition,
qualité pour
l’origine, les propriétés
que le client
sanitaires, ou pour
“Cette crise est ne perçoive
constituer un panier
pas sa visite
une occasion
remis à la sortie), ou
en boutique
unique
encore de permettre le
comme un
paiement sans passage
passage obligé,
d’inventer
en caisse.
mais comme un
l’expérience
moment choisi et
‘beauté digitale valorisé.
Ces solutions et
services digitaux
et locale’ ”
seront compétitifs s’ils
permettent de créer une
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Le meilleur du online et du offline pour une expérience réinventée

Cosmétique
Je fais mes achats
en ligne

Je me prépare
pour sortir

J’attends à l’entrée
du magasin

Je suis invité à entrer
dans le magasin

Je circule
dans le magasin

Je demande de l’aide
à un conseiller

Je choisis et prends
mes produits

Je reçois un soin

J’effectue mes
paiements

Je récupère mes
achats

Je rends un produit
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PRÉPARATION DE LA VISITE

ZN

O S D E R NIÈ R
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ENTRÉE

PARCOURS DANS LE MAGASIN

Préparer et démarrer virtuellement une visite

Réinventer l’accueil client en fonction des règles sanitaires

Valoriser une expérience d'achat renouvelée

De nouvelles technologies et de nouveaux services en ligne permettent au client
de démarrer son expérience de manière innovante, sereine et sécurisée

De nouveaux rituels et dispositifs à l’entrée permettent de réinventer l'expérience d’accueil
des clients en les rassurant et les accompagnant en toute sécurité, tout en évitant l'attente
inutile

De nouveaux espaces et solutions présents sur l'ensemble du parcours
garantissent la sécurité des clients et des collaborateurs ainsi que le respect
des nouvelles exigences sanitaires

Donner de la visibilité sur la situation des salons et boutiques, et conseiller sur les
bonnes pratiques en temps de crise
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Je choisis ma boutique

Nourrir la relation virtuelle entre le client et la marque pour préparer les achats et l’expérience, et ainsi réduire le temps de visite (prise de rendez-vous, démarrage du soin
ou essayage à domicile, conseil en ligne via le personnel des boutiques)
Aller plus loin avec un parcours « personnal shopper » ou 100% online

Fluidifier l'arrivée des clients en point de vente avec la fille d’attente virtuelle
Mettre en place les protocoles sécurisés d'entrée en boutique
Réinventer l'expérience client dans la file d'attente avec "l'attente active" : distribution
d'échantillons à l'entrée et exploiter vitrines et sols comme supports interactifs

Adapter la signalétique et le merchandising aux nouvelles contraintes sanitaires
et aux besoins de transparence du client
Accélérer le déploiement des services omnicanaux, notamment les paniers virtuels
Garantir une présence sécurisée des collaborateurs
Développer de nouveaux espaces comme le Bar à échantillon et le corner
"personnal shopper"

ENCAISSEMENT

RETOUR

Fluidifier le paiement avec
le sans contact

Permettre l'expérience de retour
produits

La généralisation des nouveaux modes
de paiement digitalisés et en mobilité
permettent d’accélérer l’encaissement

Les politiques de retour sont digitalisées et
adaptées aux règles d’hygiène et de sécurité

Déployer le scan et paiement via une
application
Adapter le processus d’encaissement
pour minimiser les contacts et le temps
de présence

Créer les conditions de retours
des produits cosmétiques
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La nécessité de réinventer le magasin
du « monde d’après »
Arnaud Brachet, Directeur Design
« N’oublie pas ton masque, fais la queue avant de pouvoir rentrer, désinfecte-toi les
mains, prends ton panier, suis le parcours fléché… » Nous ne pouvons pas dire que
la crise dans laquelle nous sommes actuellement soit vraiment propice au plaisir
d’acheter, à la découverte de nouveaux produits et à la spontanéité d’un achat
compulsif – toutes les bonnes choses qu’une expérience d’achat est censée nous
proposer.
Ces nouvelles contraintes, additionnées à la croissance des activités en ligne,
amènent certains clients que nous accompagnons à se poser des questions sur
l’avenir de leur commerce physique.
Le monde d’après, des signes
annonciateurs de grandes difficultés
pour les retailers ?
Il ne faut pas remonter bien loin pour
trouver les traces de la première
transaction en ligne.
C’est à Philadelphie, au milieu des années
90 que l’Américain Phil Brandenberger
achète en ligne l’album de Sting Ten
Summoner’s Tales pour un montant de
12,48$.
En plus de 25 ans, le e-commerce a bien
évolué et les nouvelles technologies
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l’amèneront à se réinventer dans les
prochaines années.
Les premières traces du commerce
physique remonteraient à l’Antiquité
où les premiers échanges mercantiles
auraient eu lieu.
Durant les siècles, le commerce a su
s’adapter à la société et aux nouvelles
attentes des consommateurs. Les
modèles innovants apparaissent et
suivent des cycles qui les amènent à
se moderniser ou à disparaitre. Les
hypermarchés, aujourd’hui en difficulté,

ont connu leur période de gloire dans les
années 90.
Notre conviction est que le commerce
physique accélèrera sa mutation dans
les prochaines années. Cette évolution
vers de nouveaux modèles viendra en
complément, et non en opposition, avec
le e-commerce.
Il reste cependant
à identifier quels
sont les services
différenciants du
magasin, alors que
l’expérience en
ligne est si simple
et plutôt efficace.

Une partie de la réponse peut s’inspirer
des commerces de proximité
Comment les marchés du dimanche
matin arrivent-ils à perdurer, année
après année, alors que les supermarchés
proposent des produits comparables à
des prix plus abordables ?

“Les gens ne
vont plus se
déplacer pour
rien dans ce
monde
d’après”

Parce qu’ils créent du lien,
permettent les échanges, et
provoquent des rencontres.
Les bars, les restaurants, et les
terrasses de café offrent un autre
exemple. Les gens ne s’y déplacent
pas uniquement pour boire un
verre, manger ou prendre un café :
ils y vont pour « vivre un moment ».

Acheter sa baguette est également une
expérience sensorielle à part entière, où
les odeurs et la vue des produits incitent
à l’achat.
Tous ces lieux de vie, qui ont tant
manqué aux Français pendant ces mois
d’isolement, doivent servir d’inspiration et
de moteur au renouveau de l’expérience
en magasin.
Les gens ne vont plus se déplacer pour
rien dans ce « monde d’après », on doit
leur donner envie de venir…
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Corentin Monot, Lead Stratégie Créative
Elodie Bongrain, Experte Service Design

Nous sommes « déconfinés » depuis le
11 mai et chaque jour déverse son lot
d’éditoriaux prophétiques sur « le monde
d’après ». Un monde d’après idéalisé,
parfois caricatural, souvent angélique.
Et si nous agissions aujourd’hui pour
tester et mieux anticiper demain ? Et si
nous nous concentrions sur ce que nous
pouvons faire de concret pour « le monde
de maintenant » ?
La crise du COVID-19 a joué un rôle de
catalyseur, elle a eu pour effet d’accélérer
des tendances bien établies.
“Indignez-vous”
Une méta-tendance régit le monde dans
lequel nous vivons, il s’agit du règne de
l’émotion et de l’indignation.
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La société dans laquelle nous évoluons
devient de plus en plus fragmentée, c’est

ce que le politologue Jérôme Fourquet
(IFOP) appelle « l’archipel Français ». Nous
assistons à la naissance d’une nation
multiple et divisée dans laquelle nos
concitoyens tolèrent de moins en moins
leurs différences de comportement.
Chacun défend son identité et ses
croyances de manière militante en
générant de nombreuses altercations,
dans la rue et sur les réseaux sociaux.
Le baromètre Consumer Sense, que
nous avons réalisé, démontre cette
fragmentation. 31% des Français
souhaitent que l’industrie du luxe diminue
son activité et 11% souhaitent qu’elle
disparaisse. En revanche 75% des CSP+
souhaitent que l’industrie du luxe pratique
son activité à l’identique. Le luxe pourraitil devenir socialement inacceptable ?

Zoom sur trois tendances issues du
règne de l’émotion et de l’indignation.

#ADAPTATION

NOUVELLE
ÈRE DU
RETAIL

Le monde de maintenant

Tendance #1 : La méfiance
La dernière vague du baromètre du
CEVIPOF-Sciences Po « En quoi les
Français ont-ils confiance aujourd’hui ? »,
démontre que nous sommes le pays de la
méfiance.
Non seulement la méfiance est le
qualificatif qui caractérise le mieux l’état
d’esprit des Français avec 32%, mais il
surpasse également celui de nos voisins
Européens de plus de 10 points.
Comment les marques peuvent-elles
recréer de la confiance ?
En dépassant la surenchère d’information
et de justification pour rétablir un dialogue
avec les consommateurs ? En faisant
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preuve d’empathie ? En trouvant la juste
émotion à l’intersection de la marque et
des attentes des consommateurs ?
Tendance #2 : Reprendre le contrôle
Quand le faire surpasse le dire : face
à la sensation que les choses leur
échappent, les Français cherchent
à reprendre le pouvoir sur leur
consommation, sur leur environnement,
sur leur santé, sur leurs données…
Comment les marques peuvent-elles
nous redonner les cartes ? Quelles offres,
produits et services peuvent faciliter ce
qui nous est proche et local ? Faut-il (re)
créer du lien ou (re)donner du pouvoir, du
choix ?
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Tendance #3 : La fin du ventre mou
Dans un monde qui semble déshumanisé,
stéréotypé, les Français expriment un
besoin de sens.

critiqué. Donc, que vous vouliez parler ou
que vous vous réserviez le droit de garder
le silence faites-le par conviction et non
par crainte de la critique. »

Il ne s’agit pas tant de choisir un camp
que de clarifier sa raison d’être. Une étude
« Meaningful brands », publiée en 2019,
révèle que 77% des marques pourraient
disparaître dans l’indifférence quasi
générale. Dans ce contexte, Fernando
Machado, Global Chief Marketing Officer
chez Burger King, invite les entreprises à
affirmer leurs convictions :
« Dans le monde d’aujourd’hui, si
vous dîtes quelque chose, vous serez
probablement critiqué. Et si vous ne
dîtes rien, vous serez aussi probablement

Au final, les Français attendent que les
entreprises changent. Le baromètre
Consumer Sense, réalisé par Accenture
Interactive avec le panel BVA, révèle que
les Français soutiennent majoritairement
les entreprises. Il ne s’agit pas d’un soutien
aveugle : ils souhaitent que les entreprises
changent, qu’elles pratiquent leurs
activités différemment.

Ces tendances posent de multiples
questions pour aborder « le monde de
maintenant ».

• Un modèle retail qui s’adresse à tous a-til toujours sa place ?
• Le digital est-il le dernier lieu, à l’abri
des jugements sociaux, qui s’adresse
à tous ?
• Les concepts retail doivent-ils être
repensés par îlots pour mieux répondre
aux micro-besoins de sens,
de géographie, de classe ?

gagnants sont ceux qui sauront utiliser
cette période pour recentrer leur modèle
sur des évolutions et des tendances plus
profondes, dont le COVID-19 aura été
un accélérateur. Agir aujourd’hui pour
anticiper demain, c’est la clé de
la résilience.

#ADAPTATION

#ADAPTATION

Les classes sociales les plus aisées
attendent plus de changement et de
responsabilité de la part des entreprises.
On observe une réelle différence - de 10
points - dans les attentes à l’égard des
industries entre les CSP les plus aisées et
les personnes ayant un moindre pouvoir
d’achat.

Dans ce contexte, il y a des adaptations
à faire dès aujourd’hui, mais les grands
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Corentin Monot, Lead Stratégie Créative

Le temps de l’action
La raison d’être a connu sa crise
d’adolescence avec la crise du COVID-19.
L’étude d’Edelman parue en 2019 a
montré que plus de la moitié des Français
considèrent le pouvoir des marques
comme supérieur à celui des États pour
résoudre les problèmes sociaux. La loi
Pacte a achevé ce processus en invitant
les entreprises françaises à se poser la
question de leur raison d’être.
Mais nous avons vu beaucoup
d’entreprises se casser les dents sur
l’autel de la raison d’être pendant la crise.
Beaucoup auraient pu recevoir le prix
de l’opportunisme, nous avons vu trop
de logos distanciés, d’écarts entre les
paroles et les actes…

Les règles changent : ce qui aurait
pu marcher avant ne marche plus
aujourd’hui.

respirateurs, mis à disposition leurs
infrastructures, continué à servir les
Français…

Il est temps que nous arrêtions de
confondre RSE et raison d’être, ce
fameux « purpose ».
Avoir une raison d’être ne doit en aucun
cas se résumer à trouver un combat de
société dans l’air du temps sur lequel
surfer. Une raison d’être n’est jamais
générique, c’est avant tout un choix, un
renoncement qui a des conséquences.
Par exemple, le mieux manger ne se
concilie pas avec la malbouffe.

Dans le monde « de maintenant », régi
par l’émotion et l’indignation, il est temps
de transformer les discours d’intention
en actes concrets. Tout commence
par l’interne, comment mieux valoriser
les collaborateurs ? Quels services et
innovations pour concrétiser la raison
d’être ? Comment mieux aider le
gouvernement ?
C’est la seule voie pour combattre la
défiance.

S’il y a une chose à retenir des marques
qui ont été utiles ces dernières semaines,
c’est qu’elles n’ont pas dit, elles ont fait.
Elles ont fabriqué des masques, des

Vers un retail responsable
et résilient
François-Xavier O’Mahony, Lead Stratégie & Consulting,
Retail & Consumer Goods
La distribution, qui s’est montrée à la hauteur des enjeux d’approvisionnement
pendant le confinement, est attendue désormais sur 3 enjeux.

1 - La défense du pouvoir d’achat
Les distributeurs vont devoir faire
consommer à nouveau des Français
prudents et angoissés par la crise
économique (39% des Français
redoutent une baisse de leur salaire et
une perte d’emploi*).
2 - La consommation responsable
Les distributeurs vont devoir
répondre aux attentes accrues des
consommateurs, notamment sur :

• La santé : La crise sanitaire a accentué
les attentes des consommateurs
en termes de santé : ils attendent
aujourd’hui des produits sains (sans

additif, moins riches en gras et en
sucres…) et qui améliorent les défenses
immunitaires (vitamines, probiotiques,
minéraux).

• Le local : La crise a démontré un
attrait pour les acteurs et marques
locaux, pour des raisons de solidarité
économique (95% des Français pensent
qu’il est important que les grandes
surfaces soutiennent l’économie locale)
et de défiance vis-à-vis des marques
internationales (-5.4% d’intention d’achat
pour les grandes marques mondiales).

des catégories hygiène, sport, cuisine,
bricolage et jardinage au détriment des
catégories voyages, luxe ou beauté.

#RESPONSABLE

#RAISON D’ÊTRE
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Renforcer la raison d’être
des retailers

3 - La simplification des chaines de
valeur
La crise a montré la nécessité d’une
transformation des chaines de valeur
vers des modèles plus résilients, plus
simple et plus locaux. Les pouvoirs
publics annoncent une politique
industrielle volontariste pour une plus
grande souveraineté économique
ainsi que la relocalisation de certaines
activités.

• Le recentrage sur l’essentiel :
La crise a favorisé le développement
*Etude Glassdoor, 2020
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1 - Revoir l’offre et développer de
meilleurs produits
La construction des assortiments
nécessite une gestion d’attributs
produits plus large qu’auparavant pour
prendre en compte les nouveaux axes
de la consommation responsable :
origine, mode de fabrication,
recyclabilité des packagings,
ingrédients et composants, etc.
Cela impose une capacité analytique
augmentée pour cartographier les
préférences des consommateurs
vis-à-vis de ces attributs et identifier
les trous d’offre. Par ailleurs, de
nouvelles technologies agiles de
développement produit reposant
sur un workflow ultra collaboratif
de design avec les fournisseurs
(et les clients) et la simulation 3D
permettront de raccourcir les délais de
développement.
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2 - Revoir le périmètre et le mode
de négociation commerciale avec
les fournisseurs pour encourager la
production locale et responsable
Au-delà du produit, il s’agit aussi de
mettre en place une négociation
commerciale remontant les attentes
responsables des clients auprès
des fournisseurs, et arbitrant entre
conditions d’achat et respect
des critères d’une production
responsable : juste rémunération
des producteurs, processus de
production économes en émissions
de GES, agriculture régénérative pour
les sols et favorisant la biodiversité,
réduction de la déforestation. Si
les distributeurs n’élargissent pas
leurs pratiques de négociation à
ces thématiques nouvelles, il y a un
risque de désintermédiation par les
consommateurs, comme l’illustre
l’exemple de la marque « C’est qui
le patron !? ». Il serait d’ailleurs
intéressant d’associer les associations
de consommateurs à la négociation
commerciale afin de leur donner un
rôle de « juge de paix » en cas de
blocage des négociations.

3 – Personnaliser l’information et la
traçabilité des produits pour éclairer
les choix du client selon ses priorités
de consommation responsable
(nutrition, origine, recyclabilité,
social)
La consommation responsable exige
d’avoir une meilleure information sur
le produit pour éclairer le choix des
clients. Les distributeurs responsables
doivent donc accompagner la
consommation responsable de
leurs clients en leur proposant une
information claire et transparente,
personnalisable en fonction des
priorités des clients et sur tout
l’assortiment.
Si les distributeurs ne le font pas,
d’autres acteurs technologiques le
feront et seront capables d’orienter
la consommation des clients. Il existe
un vrai risque de désintermédiation
du distributeur. Il est possible de voir
émerger le Uber de l’information
produit, capable d’orienter la
consommation des clients grâce à une
information fiable, multiaxes (social,
environnemental) et potentiellement
capable de capter une partie des fonds
de « trade promotion » des fournisseurs.

4 – Améliorer l’efficacité et le
recyclage des ressources utilisées
(marchandise, énergie, emballages...)
et réduire les coûts associés
L’objectif est de réduire la perte de
marchandise via une meilleure prévision
des ventes, des process d’inventaires
fréquents en magasin prenant en
compte la DLC et une réduction
des événements promotionnels et
saisonniers générateurs de démarque.
Améliorer l’efficacité énergétique :
Diminuer la consommation d’électricité
de 5 à 10% est possible via une analyse
des courbes de consommation, un
meilleur pilotage de la puissance
des équipements froids en fonction
de la température extérieure et une
maintenance préventive.
Recyclage et valorisation des
emballages : Il est essentiel de
développer des solutions de
recyclabilité et de valorisation des
cartons (compacteurs carton), du
plastique, du bois, des huiles ainsi que
la transformation des produits frais
proches de la DLC sur les lieux de vente
(soupes et confitures).

5 – Développer un marketing et
une relation client responsables et
personnalisés, adaptés aux priorités
de chaque client
Le marketing responsable donnera le
pouvoir au client d’être un
« consom’acteur » et de choisir les
données qu’il souhaite partager,
ou ses préférences en termes de
contenu et de media. L’analyse fine
des données pourra alors être utilisée
par l’enseigne pour réaliser des
campagnes digitales personnalisées au
service des préférences et objectifs de
consommation du client.

#RESPONSABLE

#RAISON D’ÊTRE

Il y a 5 axes de transformation
pour s’orienter vers un modèle de
distribution répondant à ces enjeux
clés.

Le rôle social de la GSA
Avec plusieurs millions de visites par
jour dans ses magasins et sur ses sites
e-commerce, la GSA est une industrie
avec un rôle social particulier : c’est à
la fois la « courroie de transmission »
des millions de décisions client vers les
producteurs, un lieu d’expériences et
d’interactions sociales au quotidien et
le premier employeur privé de France
(~750 000 emplois dans la GSA).
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La crise sanitaire donne une fenêtre
de tir historique pour la GSA de
réaliser pleinement sa vocation de

commerçant en mettant ses magasins,
ses milliers d’employés et ses relations
commerciales avec les producteurs
au service de la transformation
responsable de la filière alimentaire.
La façon dont nous consommons et
dont nous mangeons « sculpte » le
monde. La distribution alimentaire a
un rôle éminent à jouer pour favoriser
l’émergence d’une filière alimentaire.
Cette filière doit s’engager vers des
pratiques qui régénèrent les sols,
procurent des opportunités de

développement professionnel à des
milliers d’employés.
Elle aidera ainsi les consommateurs,
dans le respect de leurs priorités
et de leurs préférences, à adopter
une démarche de consommation
responsable.

#INNOVATION

#RAISON D’ÊTRE
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Ce rôle particulier donne à cette
industrie un pouvoir et donc une
responsabilité de transformation
majeurs sur l’économie et la société,
qui va au-delà des simples frontières
du commerce alimentaire : ce qui se
passe dans les magasins de la GSA
est à la fois le reflet et la matrice des
modes de vie actuels.

Vers une innovation
durable
Christine Truc-Modica , Directrice Design Expérience

Avec le ralentissement de la
consommation, la crise économique est
arrivée.
Néanmoins, cette baisse de
consommation durant le confinement
a laissé entrevoir des effets positifs sur
la nature. Alors que les États du monde
entier tentent de relancer la croissance
à coups de centaines de milliards,
une question se pose : comment
combiner les attentes responsables
des consommateurs et les attentes
financières des entreprises et de leurs
actionnaires ?

Vers une consommation plus
responsable.
Les Français consomment différemment,
de façon plus réfléchie, plus raisonnée,
voire plus durable. La part de la
population concernée par ces enjeux de
durabilité augmente et cette tendance
s’inscrit dans la durée. Les marques
vont devoir trouver une façon d’intégrer
cette notion de durabilité afin de
répondre aux nouvelles attentes de leurs
consommateurs, non pas seulement
dans leur raison d’être ou dans leur
communication mais aussi et surtout
dans leurs actes.

Opérer cette transformation grâce à
l’innovation durable.
Le besoin d’innover est urgent. Le besoin
de bien innover est vital après l’impact du
COVID-19. L’innovation est le moteur de la
croissance, mais la croissance ne s’évalue
plus seulement en termes financiers, elle
s’évalue davantage en termes durables.
C’est la fin d’une fuite en avant linéaire
au profit d’une économie circulaire au
service des hommes, des communautés
et de la planète. En cela, le livre The
Circular Economy Handbook de Peter
Lacy donne plus que matière à réflexion
et propose un plan d’action très concret
pour opérer cette transformation.
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La prime au passage à l’acte
88% des PDG pensent que le système
économique global doit se reconcentrer
*CEO Study on Sustainability 2019, The United Nations Global Compact —Accenture Strategy
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Anna Jézégabel, Business Designer
Le COVID-19 a balayé les connaissances
et les certitudes de chaque organisation
sur ses consommateurs
Le consommateur a changé. Son état
d’esprit a changé. Son temps disponible
a changé. Son revenu disponible a
changé. Presque tout a changé pour le
consommateur pendant cette crise.
Ces changements ont transformé les
comportements et les attitudes d’achat,
tant en matière de produits ou de services
achetés qu’en matière de canaux utilisés.
Il faut « re-connaitre » le client, prendre
en compte ses nouvelles habitudes,
ses inquiétudes, ses résolutions, ses
croyances et ses aspirations ; il faut
observer, comprendre les nouveaux
besoins et les nouvelles motivations
d’aujourd’hui.
La compréhension des « mindsets » ou
« états d’esprit », permet d’offrir une

lecture dynamique de ce qui influence
les prises de décision des utilisateurs
L’identification et la compréhension des
mindsets d’un secteur précis prend en
compte les aspirations et les différents
contextes dans lesquels évolue une
même personne. Outre les critères
sociodémographiques, plus statiques,
cette considération globale permet à
une marque d’apporter une réponse
pertinente à son consommateur en
s’adressant à son cerveau droit.
L’étude de mindsets nécessite une phase
de recherche ethnographique
Cette approche qualitative s’articule
autour d’éléments constitutifs majeurs
d’un individu, son attitude, son
comportement, mais également les
tensions et les motivations qui l’animent.
Explorer en détail les modèles mentaux à
travers des interviews et des observations
dans un contexte réel permet de

confronter le déclaratif à la réalité, de
comprendre le pourquoi et donc de
garantir la véracité et la pertinence des
résultats.

#ETAT D’ESPRIT

#INNOVATION

sur une croissance équitable mais
La crise exige une transformation
seulement 48% incorporent de la
radicale
durabilité dans leurs opérations*.
C’est une opportunité rare et formidable
pour les marques. Il s’agit de repenser
La patience des consommateurs
la mission et le rôle qu’une marque
s’amenuise, les attentes à l’égard des
entend jouer dans la société, au-delà
entreprises et de leur rôle enflent. Il
de sa seule activité économique. En
faut engager les démarches, initier les
quoi une marque contribue-t-elle
réflexions et commencer à prouver une
au progrès social, économique et
évolution par des
environnemental ? Les chaînes
faits tangibles.
d’approvisionnement
“Les marques
Cette inflexion
et de production sontvont devoir
concrète vers
elles à la fois fiables et
une stratégie
éthiques ? L’exercice n’est
trouver une
d’innovation durable
pas cosmétique : c’est un
façon d’intégrer est un gage de
engagement fondamental
survie de l’entreprise
qui touche l’organisation,
cette notion de
et plus généralement
les collaborateurs, les
durabilité ”
de notre monde.
partenaires, les prestataires
et bien sûr les clients.

Se reconnecter à ses
consommateurs

Garantir la pertinence d’une offre et la
justesse d’une expérience
Face à cette situation inédite, à ce
nouveau contexte, il est essentiel de
comprendre les nouveaux états d’esprit
des Français pour pouvoir anticiper
leurs attentes et être juste. Juste dans le
nouveau rapport aux clients, juste dans le
nouveau rapport aux collaborateurs. Juste
et souple car si de nouveaux mindsets ont
émergé, beaucoup vont encore émerger,
résultats d’une crise économique qui
enfle. C’est donc un « contrôle continu »
des publics cibles qu’il convient d’engager
et de suivre.
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La mise sur le marché de
nouvelles fonctionnalités
est souvent trop longue
et parfois éloignée du
besoin client.

Passer d’une organisation « projet » à
une organisation « produit »
Un produit vit et évolue au fil du temps
et il a besoin d’une équipe d’experts
qui s’occupe de le créer, de l’opérer, de
le monitorer et de l’améliorer tant qu’il
apporte de la valeur à l’entreprise.

Saousane Rahmani, Experte Transformation
Digitale Retail
Comment adapter son modèle
d’organisation pour répondre à ces
défis ?
Résilience et performance reposent
sur une structure organisationnelle
durable, permettant d’allier de
manière agile la compréhension
des attentes des clients et la vitesse
d’exécution. Une des structures
agiles permettant d’atteindre ces
objectifs est le modèle de la Digital
Factory.
La différence avec une DSI
classique réside dans l’organisation
et la culture impulsée au sein de la
Digital Factory.
Une Digital Factory est constituée
d’équipes pluridisciplinaires
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aux fluctuations des besoins de leurs
clients.

(métier, user expérience (UX),
développement logiciel (Dev),
analyse business, administration
des structures informatiques (Ops),
change management) fédérées
autour de l’objectif commun de
concevoir, développer et opérer des
produits qui apporteront de la valeur
à l’entreprise.
Cette organisation nécessite un
dé-silotage complet entre métiers
et informatique et au sein de la
DSI entre projets et opérationnels,
induisant une transformation globale
de l’entreprise autour de trois
axes : culturel, organisationnel et
technologique.

Les changements culturels
commencent au niveau managérial
Il faut donner du sens, en construisant
une vision unique pour le produit
développé et en la partageant à tous les
niveaux de l’organisation.
Il est également nécessaire de
responsabiliser les équipes et de leur
donner les moyens pour décliner cette
vision au niveau de leur produit en leur
donnant de l’autonomie sur :
• La définition de leurs roadmaps, car ils
connaissent leurs produits et sont les
mieux placés pour l’améliorer.
• Leur organisation interne, pour réagir

Cette équipe d’experts, que l’on appelle
équipe produit, est soudée autour
d’un produit et d’un objectif commun
et partagé, elle est 100% dédiée et
autonome pour la réalisation de ses
objectifs.
Prenons l’exemple d’une Digital
Factory chargée de faire vivre un site
e-commerce. Il ne s’agit pas simplement
de le mettre en production et de le laisser
vivre. Il s’agit de l’opérer, de mesurer
régulièrement ses performances et de
l’améliorer en fonction. Cette Digital
Factory serait constituée d’équipes
produit, chacune chargée d’améliorer

une partie du site afin de contribuer à
l’amélioration globale de son résultat.
On aurait ainsi une équipe qui s’occupe
du tunnel d’achat, une de l’affichage
produit, une du moteur de recherche…
et chacune serait autonome sur son
produit car elle regrouperait l’ensemble
des compétences nécessaires pour le
soutenir (business, dev, Ops, UX…). Ces
équipes produit s’inscrivent bien sûr dans
une organisation et une gouvernance
qui permet de garantir une cohérence
globale.
L’organisation en Digital Factory crée
un cercle vertueux où la valeur délivrée
est de plus en plus perceptible grâce à
l’amélioration de la qualité de production
et du temps de mise sur le marché,
aussi appelé « time to market ». Les
personnes qui la constituent sont au
fait des nouveautés technologiques et
méthodologiques et les diffusent au sein
de l’organisation.

#TRANSFORMATION

#TRANSFORMATION

L’accélération des
activités en ligne et la
disparition des frontières
avec le réseau physique
ont montré les limites
des séparations induites
par les organisations
classiques (métiers,
projets IT, production).

Accélérer le déploiement
d’une nouvelle expérience
digitale
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Benjamin Noudelberg, Lead Stratégie Retail

L’excellence technologique au cœur des
priorités
Technologiquement parlant,
l’architecture IT est un facteur clé de
succès. Les monolithes sont de plus
en plus compliqués à maintenir et
moderniser. Une architecture modulaire
est préférable pour garantir l’autonomie
des équipes entre elles et simplifier
l’opérabilité des plateformes.
Les bonnes pratiques de développement
sont aussi un ingrédient indispensable au
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succès du modèle. Elles doivent garantir
une qualité de code irréprochable dans
la durée (Test-Driven Development,
binômage, code review…).
L’excellence technique n’est pas
négociable, elle passe par la transmission
de la culture de la qualité à l’ensemble
des parties prenantes du développement
d’un produit. Les développeurs ne
découvrent pas le besoin au moment de
le développer, ils participent activement
à l’idéation et à la conception des

fonctionnalités. Ils développent des
tests automatisés avant de développer
la fonctionnalité et ils s’appuient sur les
outils d’intégration continue pour réduire
la boucle de feedback.
L’efficacité du modèle est prouvée, et
dans un futur qui n’est plus si lointain,
les DSI évolueront probablement pour
devenir des Digital Factories.

Le confinement a achevé de gommer
les frontières qui pouvaient exister entre
le monde physique et le monde digital.
Avec d’un côté l’expérience produit,
l’immédiateté, le conseil ; de l’autre le
gain de temps et la personnalisation ;
et entre les deux des ponts pour inciter
le client à naviguer entre ces canaux.
Contraint ou incité par des exigences
sanitaires, le client apprécie de pouvoir
constituer des parcours à la carte mêlant
des expériences initialement conçues
pour un canal : planifier sa visite en
magasin, payer sur son smartphone,
essayer à domicile, être conseillé par
un vrai vendeur lors d’une séance
de shopping virtuel, ou encore être
remboursé rapidement sans repasser en
magasin. La capacité à proposer au client
de naviguer entre les canaux sans aucune

couture est désormais un nouveau
standard.

en productivité et de limiter la courbe
d’apprentissage des collaborateurs.

Comment offrir une expérience
réellement omnicanale et de qualité sans
générer de la complexité ni empiler les
coûts ? En décloisonnant les opérations
autour de deux axes !

Axe 2 : Avoir le bon collaborateur, au
bon endroit et au bon moment, grâce
à un pilotage des tâches dans une
vision 360° et à une réactivité en temps
réel pour s’adapter à la demande. Les
collaborateurs, plus polyvalents, se
retrouvent ainsi exposés à l’ensemble
du parcours client et totalement
responsabilisés sur leur satisfaction.

Axe 1 : Mutualiser toutes les variantes
d’un même service au sein d’un même
processus et avec les mêmes outils.
On pourra par exemple mutualiser la
préparation de toutes les commandes,
quel que soit le service et le mode
de livraison ou de retrait (livraison 1h,
livraison J+1, drive). La même méthode
pourra s’appliquer à la gestion des
retours (magasin et online) ou au conseil
au client. Cela permettra de gagner

#OMNICANAL

#TRANSFORMATION

Offrir le meilleur des deux
mondes : l’omnicanalité totale

Construire sur ces bases, c’est assurer,
pour les clients comme pour les
collaborateurs, une expérience fluide
avec l’enseigne.
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Nicolas Gery, Expert Consulting & Stratégie Retail
Fermetures accélérées, application de mesures sanitaires, accompagnement et communication vis-à-vis des clients, développement
du click & collect, du drive, de la livraison à domicile, demandes imprévisibles, gestion de l’approvisionnement et des stocks, boom
du digital… Les modes de fonctionnement et les collaborateurs ont été particulièrement challengés et sollicités durant la crise du
COVID-19. Les distributeurs « agiles » ont su tirer leur épingle du jeu et se mettre au service du client pour un commerce utile et
responsable.

En effet, la crise liée au COVID-19 a remis
en cause les modèles d’organisation
et les structures de gouvernance de la
plupart des distributeurs, accélérant une
nécessaire transformation structurelle déjà
amorcée. Le transfert de responsabilités de
structures centralisées vers des structures
locales, proches des consommateurs,
s’impose désormais. Les équipes locales
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doivent pouvoir prendre rapidement
des décisions (approvisionnement,
merchandising, promotion, gestion RH,
etc.) en autonomie. Les enjeux sont
multiples : innover et attirer les nouveaux
consommateurs, faire évoluer et améliorer
l’expérience client, développer et recruter
de nouveaux talents et in-fine optimiser
l’efficacité et l’utilisation des ressources.

Adapter les organisations et les
méthodes de travail devient donc
une nécessité immédiate, avec pour
priorités :
• La transformation des organisations, en
réaffectant ressources et moyens sur les
activités prioritaires par rapport à leur
stratégie.

un contexte difficile, les transitions
• Le développement de la polyvalence et
doivent être progressives, mesurées
des compétences des collaborateurs.
et responsables pour garantir un
• La simplification du quotidien de
changement durable et renouer avec une
chacun, notamment via le télétravail.
croissance rentable.
• La généralisation des principes agiles,
par des modes de gouvernance
simples et des organisations
“Ces
moins verticales et
hiérarchiques qu’auparavant.
changements
• La fiabilisation et
touchent tous
l’accélération des prises de
décision, par l’accessibilité à la
les métiers des
connaissance et à la data (en la
acteurs de la
rendant accessible et simple,
distribution”
orientée actions/clients).

#AGILITÉ

#AGILITÉ

Agilité et organisations :
décentraliser la prise de
décisions

Ces changements touchent
tous les métiers des acteurs
de la distribution (sourcing, marketing
client, ventes en magasins, contrôle de
gestion, etc.) mais surtout les femmes et
les hommes au sein des organisations.
Bien que facilitées par le digital et dans
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Michael Benguigui , Directeur des Ventes et Opérations
Certaines sociétés continuent de
considérer la gestion déléguée des
processus métiers comme un moyen de
réduction des coûts plutôt que comme
un levier d’accélération de valeur. Ainsi,
seule une entreprise sur cinq a su améliorer
sa compétitivité grâce à ses contrats
de gestion. Cependant, les évolutions
majeures induites par le digital et le cloud,
ont vu l’émergence de nouveaux modèles
« as-a-service ».
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Le « as-a-service » devient stratégique
Les activités de gestion déléguée ont
pris une toute nouvelle dimension,
repositionnant les acteurs du domaine
parmi les partenaires stratégiques de
l’entreprise. En effet, au-delà des bénéfices
liés à la réduction et à la variabilisation des
coûts d’opérations, la gestion déléguée
devient un axe stratégique majeur
permettant aux entreprises de s’adapter

rapidement aux évolutions technologiques
dans un environnement très concurrentiel
tout en s’affranchissant d’investissements
lourds, de besoins en compétences rares
et en bénéficiant d’effets d’échelle.
Quand le prestataire devient partenaire
Par ailleurs, la gestion déléguée des
processus métiers ne concerne pas
uniquement les fonctions support de
l’entreprise (finance et comptabilité, achats,
ressources humaines, chaîne logistique) et
ne vise pas uniquement des objectifs de
réduction de coûts. L’intérêt stratégique
des entreprises les plus performantes pour
l’externalisation se déplace de plus en plus
sur le terrain de la valeur et des opérations
de vente et marketing.
Ainsi, un partenaire peut supporter
l’entreprise pour mettre en œuvre des
expériences toujours plus engageantes,
personnalisées et contextualisées vis-à-vis

de ses prospects et clients tout en évitant
une augmentation exponentielle de ses
coûts liés à l’inflation des canaux, des
contenus et des technologies.
Amélioration de l’expérience, du chiffre
d’affaires, des délais et de l’efficacité
commerciale deviennent également les
indicateurs de mesure d’un partenariat
d’externalisation réussi.
Les évolutions technologiques sont telles
qu’il est désormais très difficile pour les
entreprises de les suivre mais aussi d’attirer
les talents nécessaires. En faisant entrer de
nouveaux partenaires de gestion déléguée
dans leur écosystème, les entreprises
peuvent ainsi avancer plus rapidement et
à moindre coût mais surtout se concentrer
sur ce qui leur rapporte le plus de valeur :
leur cœur de métier.

Repenser la chaine
logistique : indépendance
et traçabilité
Grégory Boulanger, Lead Consulting & Stratégie Retail
La crise liée au COVID-19 a mis en exergue le rôle vital que jouent les opérations logistiques et la supply chain dans tous les
secteurs, mais en particulier pour les acteurs de la distribution et des produits de grande consommation. Durant la période,
les changements des demandes consommateurs (autant en nature qu’en ampleur), le boom du canal e-commerce, l’instabilité
conjoncturelle (liée aux législations nationales et internationales et à la mise en place des mesures sanitaires), les ruptures
d’approvisionnement et de matières premières ainsi que la disponibilité des équipes ont mobilisé toutes les énergies pour mettre
en place des réponses rapides. Evoluer rapidement vers une supply chain customer-centric, résiliente et agile devient une
nécessité immédiate pour supporter les nouveaux business models et répondre à la demande des clients.
Indépendance
Cette transformation nécessaire de la
supply chain ne doit pas uniquement
ambitionner d’améliorer les tâches
opérationnelles une-à-une mais bien
de repenser l’approvisionnement et la
logistique dans leur ensemble. Limiter
les dépendances géographiques (par
exemple vis-à-vis de la Chine) et de
fournisseurs ou de prestataires doit être
une priorité pour limiter les risques de
ruptures et gagner en agilité. Développer
des filières et des infrastructures (internes
et externes) locales constitue un axe

stratégique majeur et un levier dans
la mise en place d’une supply chain
responsable et du développement du
rôle sociétal des entreprises (emplois,
développement, infrastructure, etc.).
Traçabilité et visibilité
Ce sont deux enjeux majeurs, en tout
premier lieu pour les consommateurs
de plus en plus attentifs aux produits
qu’ils consomment, à la façon dont
ils sont fabriqués et à leur empreinte
écologique, mais aussi pour les acteurs
de la distribution dans le pilotage de

#TRANSPARENCE

#AGILITÉ

Changer son point de
vue sur les activités
« as-a-service »

l’activité, la gestion des risques et la
prise de décision. Le digital, la data et
l’intelligence artificielle sont, combinés,
des moyens stratégiques pour le
développement d’une supply chain
résiliente et agile.
Les acteurs qui s’inscriront dans cette
démarche poseront des bases solides
d’un avantage concurrentiel et pourront
être identifiés comme des leaders d’avenir
responsables.
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La nouvelle normalité sera
sans doute un mélange
de ces deux réalités qui
évoluent rapidement. Autant
d’incertitudes auxquelles le
marketing devra s’adapter
tout en se réinventant pour y
faire face, avec pour objectif
de les transformer en
opportunités de croissance.
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Marketing :
les nouvelles
incertitudes
Elodie Perrigaud, Experte Marketing & Expérience Clients
Matthieu Boulay, Lead Marketing & Expérience Clients

Retenir ses clients, tous ses
clients
Privilégiant la proximité, le drive,
ou le e-commerce, nombreux
sont ceux qui ont découvert une
nouvelle enseigne pendant cette
période, tandis qu’à l’inverse,
d’autres se sont éloignés de
leurs enseignes traditionnelles.
L’enjeu est donc plus que jamais
de savoir convertir ces flux
de clients en opportunités,
en retenant et fidélisant les
nouveaux, tout en s’assurant de
conserver ceux qui voudraient
aller voir ailleurs.

Il devient ainsi essentiel
d’intégrer dans la stratégie
marketing une évaluation
fréquente des clients à risque
de churn, priorisée en fonction
de leur potentiel et de leur
valeur pour l’enseigne, puis
d’en déduire une stratégie de
rétention.

et de ses comportements, qui
risquent d’évoluer rapidement, et
de ce fait, savoir mettre en place
une organisation auto-apprenante
basée sur un test & learn continu et
permettant de tester en permanence
de nouvelles tactiques d’acquisition,
de fidélisation et de rétention.
Reconnecter avec les
consommateurs
Prioriser les clients à contacter est
une chose. Mais pour que cette

stratégie soit efficace, il faudra
également savoir se reconnecter
avec eux, comprendre leurs
nouvelles attentes, et y répondre.
Les technologies automatisées
combinant écoute sociale,
comportements d’achat ou de
navigation et call centers permettent
d’identifier les ressentis des
consommateurs, de s’y adapter, et
d’en tirer des actions concrètes.

Ces nouvelles incertitudes
pourront être sources de nouvelles
opportunités, mais les vainqueurs
seront probablement ceux qui auront
réussi à réinventer leur relation
client, à automatiser l’analyse de la
data pour placer le client au cœur de
leurs décisions, et su se réadapter en
permanence.

#FIDÉLISATION

#FIDÉLISATION

Les clients de demain
seront-ils les clients d’hier ?
La période de confinement
a forcé les clients à modifier
leur rapport aux marques,
leurs modes et canaux de
consommation.

Mais dans une période remplie
de nouvelles incertitudes, cette
étape nécessaire ne sera sans
doute pas suffisante. En effet, il
faudra aussi savoir apprendre
de l’évolution de la clientèle
55

Jérémy Levy, Expert Marketing Digital
Le contexte médiatique dans lequel les entreprises communiquent est en mouvement perpétuel en fonction de l’actualité.
La couverture médiatique du COVID-19 a créé un contexte de communication qui a rendu hors de propos des campagnes de
communication prévues plusieurs mois à l’avance.
Cette situation exceptionnelle a rendu plus évidente pour les marques la nécessité de produire et de distribuer plus de
contenus, de raccourcir leurs délais de production et d’accroître le niveau de personnalisation. L’enjeu ? Être suffisamment
réactif pour continuer à être visible et pertinent aux yeux des consommateurs.

La révolution industrielle du contenu
L’approche traditionnelle de production
de contenus à grande échelle a
permis aux organisations d’augmenter
rapidement le volume de contenus
disponibles. En mettant en place une
« content factory », qui capitalise sur des
capacités de production mutualisées,
des processus rationalisés et un planning
maîtrisé, les marques ont raccourci la
chaîne de valeur et permis de gagner
en rapidité et en simplicité. Désormais

56

augmentées de solutions innovantes
permettant d’automatiser tout ou partie
du cycle de production, les content
factories génèrent des économies
souvent réinvesties dans les budgets
alloués aux campagnes marketing.
Produire mieux pour produire moins
Ce modèle de content factory doit
aujourd’hui évoluer pour répondre
aux enjeux de pertinence chers aux
questionnements des consommateurs

sur l’utilité et le sens des marques. Une
évolution vers un modèle fédéralisé
promouvant le concept du « share and
reapply » est ainsi nécessaire.
Dans ce modèle, une gouvernance
centrale forte est conçue pour maximiser
la réutilisation des contenus par les
marchés et les filiales.

La content factory centrale est ainsi
garante de la stratégie et produit une
large bibliothèque de contenus que
les marchés et les filiales n’ont plus
qu’à récupérer et à adapter, valorisant
leurs insights locaux pour proposer des
contenus pertinents.
Cette production locale est ensuite
réinjectée dans la bibliothèque centrale,
permettant à chacun de réutiliser
et d’adapter à son tour les bonnes
pratiques observées.

un suivi de la performance globale plus
efficace.
• Pour le local : une distribution plus
rapide des contenus grâce au central
qui joue un rôle de facilitateur.

#EXPÉRIENCE

#EXPÉRIENCE

La Content Factory :
réduire les coûts et
gagner en pertinence

Une meilleure gestion des contenus
constitue une opportunité pour
l’entreprise en termes de coûts mais
surtout en termes de cohérence et de
pertinence pour l’audience. C’est bien
là toute la valeur ajoutée du contenu :
créer un lien plus fort avec ses clients.

Il en résulte deux bénéfices :
• Pour le central : une meilleure
maîtrise de la cohérence de marque,
la réalisation d’économies à l’échelle et

57

Les nouvelles
combinaisons du retail
Depuis le 11 mai 2020, nous avons entamé la seconde étape de cette
crise avec le déconfinement progressif.
La durée de cette nouvelle étape, pour les acteurs du retail, sera plus
longue et à géométrie variable. Le confinement a, en effet, accentué les
difficultés économiques de nombreux acteurs de la distribution rendant
leur avenir incertain.
Le paysage de la distribution ne sera plus le même d’ici 12 à 18 mois.
Les enseignes traditionnelles, déjà bousculées par des consommateurs
plus attentifs aux engagements sociétaux et par la montée en puissance
du digital, sont en quête d’un renouveau de leurs modèles. La facilité
voudrait voir appliquées de nouvelles pratiques exclusivement
en contradiction avec celles du monde « d’avant ». Les plans de
transformations ne pourront être uniquement résumés à cela.
Cette nouvelle normalité sera plus complexe et combinera l’accélération
de certaines tendances du monde d’avant avec des nouvelles plus
en rupture.
Par exemple, Le local s’appuiera sur le global pour apporter les
compétences nécessaires à la construction et à la négociation de l’offre
sans que cela ne remette en cause sa souveraineté.
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La technologie aidera l’humain en simplifiant certaines tâches complexes
ou sans valeur ajoutée.
L’avenir des magasins ne sera pas sombre car l’intégration du digital lui offrira
les opportunités d’un modèle plus adapté et plus proche des attentes des
consommateurs.
L’offre, délaissée ces dernières années au profit de chantiers sur l’expérience
client, concentrera une grande partie des efforts à venir.
Les enseignes investiront sur cet axe de différenciation majeur en améliorant
son contenu, sa rentabilité, le niveau de service de l’omnicanalité et ainsi
réussir le rebond de la reprise.
La technologie apportera plus d’agilité et sera un atout majeur pour repenser
les fondamentaux de la distribution. Elle impliquera l’acquisition de nouvelles
compétences clés. La formation des collaborateurs occupera une place
prépondérante dans ce dispositif.
Au travers de ce livre, nos équipes retail ont souhaité partager leur expertise
sur certains sujets de transformation des modèles.
Je salue le travail des équipes Accenture qui œuvrent chaque jour à vos côtés.
Votre confiance est une belle marque de reconnaissance de cet engagement
et je tiens à vous en remercier.

Olivier Girard, Président d’Accenture France et Bénélux
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Nos expertises
Accenture vous aide à accélérer votre
transformation en combinant les différentes
expertises de son écosystème.
Strategy & Consulting vous aide à transformer vos organisations d’un point de vue

stratégique et technologique. En s’appuyant sur l’innovation continue et l’agilité, nous travaillons
ensemble pour améliorer la compétitivité, la croissance et la profitabilité grâce aux nouvelles
technologies.

Interactive vous aide à concevoir, construire, communiquer et opérer des expériences sur

l’ensemble des parcours clients, employés ou citoyens. Son approche est centrée sur le design, la
créativité, mais aussi et avant tout sur l’Humain.

Technology vous accompagne dans vos problématiques de services applicatifs, de software
engineering, de cloud, de cybersécurité et dans la mise en place de plateformes intelligentes et
d’infrastructures. Technology conduit nos activités de R&D (Labs), nos investissements dans les
technologies émergentes (Ventures), et notre écosystème pour apporter des solutions techniques
sur-mesures à nos partenaires.
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Operations vous soutient dans l’exécution quotidienne de vos processus métiers, qu’il
s’agisse de fonctions spécifiques, telles que la finance, la comptabilité, les achats, le marketing,
ou encore d’industries spécifiques telles que la banque, l’assurance et la santé.
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Vos contacts

Remerciements à

Ils sont à votre disposition pour répondre à vos besoins :

Nature & Découvertes

Nos équipes Accenture

Laurent Thoumine
Antoine
Peters

Lead Retail Europe & Lead Consumer Goods France et Bénélux
laurent.thoumine@accenture.com
06 76 87 98 99

Michael
Benguigui

Amal
Benichou

Elodie
Bongrain

Grégory
Boulanger

Matthieu
Boulay

Arnaud
Brachet

François-Xavier O’Mahony
Lead Stratégie & Consulting, Retail & Consumer Goods
f-xavier.omahony@accenture.com
06 89 57 95 72

Esther
Duran

Nicolas
Gery

Samah
Habib

Guillaume
Montagnon

Benjamin
Noudelberg

Elodie
Perrigaud

Anna
Jézégabel

Timothée
Jonglez

Tanguy
Jouseau

Jérémy
Levy

Corentin
Monot

Stéphanie Lafontaine
Lead Design Experience France et Bénélux
stephanie.lafontaine@accenture.com
06 71 51 27 84
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Laure Pincemin
Cambefort

Thomas
Pinte

Saousane
Rahmani

Christine
Truc-Modica
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Tout n’était pas rose pour le retail avant la crise provoquée
par le COVID-19. Entre l’arrivée de nouveaux acteurs,
la crise des gilets jaunes et les grèves de décembre
2019, de nombreux acteurs du secteur étaient déjà dans
l’incertitude sur leur avenir.
La pandémie que nous vivons a été une nouvelle onde de
choc d’une ampleur inédite avec des conséquences très
inégalitaires au sein de la distribution.
Cet électrochoc a favorisé la montée en puissance de
comportements d’achat plus responsables, engagés,
et avec des attentes fortes pour les enseignes de la
distribution.
Pendant cette période, les équipes d’Accenture ont
souhaité contribuer à leur manière. Mettre sur le papier
des idées singulières et d’autres moins, qui leur semblent
préfigurer l’avenir de notre secteur.

