
Et si  la  force d’une enseigne 
résidait  désormais dans sa capacité 
à attirer sur Internet ? 

)RUW�GX�ÀX[�GH�FOLHQWV�GRQW�LO�EpQp¿FLH��OH�VLWH�GH�OD�)QDF�V¶RXYUH�DXMRXUG¶KXL�j�OD�FDWpJRULH�
GHV�DUWLFOHV�GH�VSRUW�HW�GH�ORLVLUV«�8Q�UDSSURFKHPHQW�TXL�SHXW�SDUDvWUH�pWRQQDQW«
ZZZ�IQDF�FRP�QRXYHDX[�XQLYHUV�D�OD�IQDF

�9X�VXU�,QWHUQHW
Après avoir accueilli l’enseigne Uniqlo 
au sein de son propre magasin de la rue 
de Rennes, à Paris, la Fnac annonce 
maintenant l’ouverture de son site internet 
aux marques de matériel sportif. Celles-ci 
proposeront des produits techniques haut 
de gamme urbains comme des trottinettes 
électriques, des gyroroues et des 
longboards, mais aussi, des snowboards, 
des skis, des raquettes de tennis, 
des vélos de toutes sortes, ou encore 
GX�PDWpULHO�GH�¿WQHVV�HW�GH�PXVFXODWLRQ��
Pas moins de 120 000 références sont 
ainsi annoncées. Ne manquent plus que 
les vêtements techniques... Une offre 
qui s’inscrit dans la continuité des bracelets 
connectés, aspirateurs et autres machines 
à café de luxe déjà en vente dans 
les magasins de l’enseigne.

�4X¶HQ�SHQVHU�"�
Pendant longtemps, les libraires et autres 
vendeurs de produits culturels se disaient qu’il 
fallait sortir leur offre de leurs magasins pour 
maintenir leur attractivité. Autrement dit, placer 
des livres à côté des rayons alimentaires 
ou du matériel de loisirs ou bien être présents 
lors d’événements de toutes sortes. Avec son 
initiative, la Fnac vient nous prouver que 
prendre le chemin inverse est aussi possible : 
IDLUH�YHQLU�OHV�ORLVLUV�DX[�SURGXLWV�
FXOWXUHOV��&¶HVW�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�Gp¿QLWLRQ�
de son offre que pose ici l’enseigne. 
Ne plus la limiter à son métier d’origine, 
PDLV�OD�Gp¿QLU�j�SDUWLU�GHV�HQYLHV�GH�VHV�
FRQVRPPDWHXUV�j�XQ�PRPHQW�GH�OHXU�YLH� 
Ne plus raisonner en silos d’émetteurs, mais 
leur préférer les organisations mentales des 
consommateurs. Qu’ont-ils envie de faire 
durant leur temps libre ? Lire ou écouter de 
la musique ou bien faire du skate ou du yoga ? 
/¶LPSRUWDQW�Q¶HVW�SDV�O¶DFWLYLWp��PDLV�O¶HQYLH� 
La proposition faite par le site de la Fnac 
YLHQW�DXVVL�QRXV�FRQ¿UPHU�TXH�FH�TXL�IDLW�
désormais la véritable force d’une enseigne 
est autant OH�ÀX[�TX¶HOOH�HVW�FDSDEOH�
GH�JpQpUHU�GDQV�OH�PRQGH�YLUWXHO que son 
RIIUH�RX�OD�¿GpOLWp�GH�VHV�FOLHQWV��6DQV�FH�ÀX[��
comment la Fnac pourrait-elle faire de son site 
une place de marché pour des marques pour 
qui elle se contente d’être un intermédiaire ? 
Il va falloir apprendre à regarder le réel 
comme le prolongement du virtuel…
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�9X�HQ�$IULTXH�GX�6XG
/D�EDQTXH�VXG�DIULFDLQH�$EVD�%DQN��¿OLDOH�
de Barclays, a imaginé des systèmes 
permettant de prédire les découverts de ses 
clients « avant qu’il ne soit trop tard ». À partir 
de l’analyse de l’historique des transactions 
enregistrées sur un compte, les algorithmes 
de la banque repèrent la récurrence de 
comportements susceptibles de faire passer 
OH�VROGH�GDQV�OH�URXJH��'qV�ORUV��XQH�QRWL¿FDWLRQ�
est envoyée au client, avec plus ou moins 
d’avance, l’incitant à procéder à un virement 
préventif (depuis un compte d’épargne ?) ou 
j�FRQWDFWHU�XQ�FRQVHLOOHU�D¿Q�G¶H[SORUHU�G¶DXWUHV�
opportunités, telles qu’un crédit. Un test de ces 
alertes prédictives mené auprès d’un échantillon 
de 50 000 clients, a révélé qu’elles n’étaient pas 
perçues comme intrusives, mais au contraire 
favorablement accueillies.

�4X¶HQ�SHQVHU�"�
'pVLUHXVHV�GH�PRGL¿HU�OHXU�LPDJH�HW�GH�IDLUH�
GDYDQWDJH�SUHXYH�G¶HPSDWKLH� les banques 
se montrent de plus en plus attentives 
à la relation qu’elles construisent avec leurs 
clients. Il n’est malgré tout pas rare de les voir 
les prévenir d’un découvert quand il est déjà 
trop tard ou déclencher une intervention 
lorsque le seuil d’un compte est bas… alors 
qu’un salaire s’apprête à être versé… Absa 
Bank ouvre une nouvelle voie HQ�UHVLWXDQW�
O¶DUJHQW�GDQV�XQ�FRQWH[WH�GH�YLH�TXL�SUHQG�
HQ�FRPSWH�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�OHV�KDELWXGHV�
GH�VHV�FOLHQWV��Une approche « mode de vie » 
où�O¶XVDJH�TXL�HVW�IDLW�GHV�GRQQpHV�FOLHQWV�
FRQVWLWXH�XQH�YpULWDEOH�YDOHXU�DMRXWpH�
SRXU�FHV�GHUQLHUV qui peuvent ainsi mieux 
prendre conscience de leur situation, mieux 
anticiper et se sentir plus responsabilisés. 
Un premier pas en direction de la banque 
LQWpJUpH�j�OD�YLH�TXRWLGLHQQH, SUrWH�
j�UpSRQGUH�DX[�DWWHQWHV�GHV�FOLHQWV�j�WRXV�
PRPHQWV��Une position qui lui permettra, 
HQVXLWH��G¶pYROXHU�YHUV�GHV�FRQVHLOV�¿QDQFLHUV�
liés aux événements survenant sur leurs 
comptes (suggérer l’épargne quand les 
conditions sont favorables ?), avant de passer 
à des approches plus sophistiquées…

À défaut de pouvoir se prétendre être 
« st yle de v ie »,  les banques peuvent 
aspirer à devenir « mode de vie »… 

'pVLUHXVHV�GH�VH�UDSSURFKHU�GH�OHXUV�FOLHQWV«�RX�GH�FRUULJHU�OHXU�LPDJH��
OHV�EDQTXHV�LQLWLHQW�GH�QRXYHDX[�RXWLOV�UHODWLRQQHOV�TXL�VRQW�DXWDQW�GH�VLJQHV�
GH�FRPSUpKHQVLRQ�HW�G¶HPSDWKLH�



��9X�VXU�OH�QHW
La start-up parisienne Igloo propose 
à ses acheteuses potentielles d’essayer 
où elles veulent, quand elles veulent, 
les vêtements des boutiques de Paris 
sans se déplacer. Après avoir téléchargé 
O¶DSSOLFDWLRQ��LO�OHXU�VXI¿W�GH�FKRLVLU�OHV�
vêtements qu’elles souhaitent essayer, 
puis de renseigner l’horaire et l’adresse 
de livraison. Un « gentleman livreur » leur 
apportera alors les articles, qu’elles pourront 
essayer tranquillement. Ne seront payées 
que les pièces conservées après essayage. 
Tous les vêtements sont au prix boutiques, 
y compris pendant les soldes et ventes 
privées. La livraison est facturée au prix 
unique de un euro. Une centaine de marques 
sont aujourd’hui proposées par le site. 
Les hommes peuvent, eux, se tourner vers 
le site ChicTypes qui leur propose de leur livrer 
à leur domicile une valise dotée de vêtements 
TX¶LOV�DXURQW�SUpDODEOHPHQW�Gp¿QLH�
au téléphone avec les conseils d’un coach… 
Libre à eux, ensuite, de renvoyer ce qu’ils 
souhaitent ne pas garder…

 4X¶HQ�SHQVHU�"
Alors que la bataille entre les différents 
services de livraison de plats à domicile 
fait rage (Deliveroo, Foodora, Takeeateasy, 
Allo-Resto, qui va gagner ?), l’apparition 
de services comme Igloo ou ChicTypes 
YLHQW�WRXW�G¶DERUG�FRQ¿UPHU�OD�SHUWLQHQFH�
et l’attractivité actuelle des modèles 
économiques qui consistent à V¶LQVWDOOHU�
HQWUH�GHV�RIIUHV�GH�SOXV�HQ�SOXV�GHQVHV�
HW�GLI¿FLOHV�j�OLUH�HW�GHV�FRQVRPPDWHXUV�
j�OD�IRLV�SOXV�H[SHUWV�HW�HQ�PDQTXH�
GH�WHPSV� Plus rapide et moins « risqué » que 
les achats en ligne que l’on ne peut, ni toucher, 
ni essayer, plus facile d’accès et doté d’une 
offre plus large que les magasins traditionnels, 
leur offre donne le sentiment de vivre 
un privilège en ayant la possibilité d’accéder 
à de nombreuses marques sans avoir à faire 
d’efforts. La multiplication de ces sites 
vient nous rappeler que l’enjeu actuel pour 
les enseignes n’est SOXV�VHXOHPHQW�G¶DWWLUHU�
OHV�FRQVRPPDWHXUV�GDQV�OHXUV�PDJDVLQV� 
PDLV�DXVVL�G¶rWUH�FDSDEOHV�GH�VH�UHQGUH�
FKH]�HX[� Un enjeu d’accès autant que d’offre 
où la rapidité de livraison est stratégique. 
/¶XOWLPH�Gp¿�GH�OD�UHODWLRQ�FOLHQW�VHUDLW�DLQVL�
de permettre l’essai dans des conditions 
les plus confortables possible. /¶H[SpULHQFH�
FOLHQW�QH�VH�UpGXLW�SDV�j�O¶H[SpULHQFH�� 
Elle peut aussi avoir lieu à son domicile 
et à n’importe quelle heure.

Après le défi  de la livraison 
rapide,  voici  celui  de faire 
essayer à domicile

/HV�VHUYLFHV�GH�OLYUDLVRQ�j�GRPLFLOH�VRQW�HQ�SOHLQ�HVVRU��0DLV�SRXU�
H[LVWHU�IRUWHPHQW��WRXV�GRLYHQW�WHQWHU�GH�VRUWLU�GX�VWULFW�U{OH�GH�©�OLYUHXUV�ª«
ZZZ�LJORR�SDULV���ZZZ�FKLFW\SHV�FRP

   Karine B. / Marque, Communication & Publicité
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��9X�HQ�,WDOLH�HW�
DX[�eWDWV�8QLV«

Présenté au dernier Pitti Uomo, le salon 
de la mode de Milan, Peopleunbranded 
est une marque de prêt-à-porter vendue 
en ligne, intégralement produite en Italie, 
dont le principe repose sur une totale 
transparence des prix. Chaque article 
proposé est accompagné de son coût précis 
j�WRXWHV�OHV�pWDSHV�GH�OD�¿OLqUH���PDWpULHO��
confection, logistique. À l’arrivée, le coût 
total de la production du produit est multiplié 
par 2,3 (auquel il faut ajouter la TVA) contre 
XQ�FRHI¿FLHQW�PXOWLSOLFDWHXU�KDELWXHO�GH���j���
chez les autres marques… Le site mentionne 
aussi le prix auquel le produit serait vendu 
habituellement ainsi que le nom de tous 
ses fournisseurs par catégories de produits 
réalisés. Aux États-Unis, le site de la marque 
de sportwear Everlane, animée de la même 
volonté de révéler ses coûts et sa marge, 
donne à lire sur sa page d’accueil, son 
manifeste intitulé « Radical Transparency »…

�4X¶HQ�SHQVHU�"�
&RPPH�OHV�PDUTXHV�DOLPHQWDLUHV�TXL�DI¿FKHQW�
leurs labels bio ou de commerce équitable, 
les marques textiles sont à leur tour tentées 
par GHV�SUHXYHV�GH�WUDQVSDUHQFH�HW�GHV�
GpPRQVWUDWLRQV�GH�WUDoDELOLWp� Révéler, 
expliquer et mettre en scène ses origines 
peut constituer XQH�VWUDWpJLH�PDUNHWLQJ�
SHUWLQHQWH pour les marques qui souhaitent 
renouveler leurs discours et se différencier 
de leurs concurrents. Le secteur textile 
se prête d’autant mieux à l’exercice que 
les prix qui y sont pratiqués sont toujours 
porteurs d’une part de mystère que l’ampleur 
de certaines réductions lors des soldes 
FRQWULEXH�j�ODLVVHU�HQWUHYRLU��OHV�������
ne sont pas rares...). Révéler les origines 
GHV�YrWHPHQWV�SURSRVpV��OH�QRP�HW�OH�SUR¿O�
de ses fournisseurs ainsi que le montant 
de ses marges est d’abord une manière 
pour une marque G¶HPPHQHU�VHV�FOLHQWV�
GDQV�VRQ�XQLYHUV� Un signe de proximité, 
voire de complicité. C’est aussi un moyen 
de souligner VD�VpOHFWLYLWé�HW�VRQ�H[LJHQFH�
YLV�j�YLV�GH�VHV�IRXUQLVVHXUV et, à travers 
elles, de FRPPXQLTXHU�OD�TXDOLWp�GH�VRQ�
RIIUH��&¶HVW��HQ¿Q��XQH�IRUPH�GH�SpGDJRJLH�
qui ne peut que contribuer à DFFURvWUH�
OH�GHJUp�G¶H[SHUWLVH�HW�GH�FRQQDLVVDQFH�
GHV�SURGXLWV de ses clients et faire de 
chacun d’eux de SRWHQWLHOV�DPEDVVDGHXUV�
GH�VD�PDUTXH��Hier, celle-ci faisait rêver avec 
de belles images, qui sait si demain ce ne sera 
pas en dévoilant ses coulisses ?

Certaines marques tentent 
la  totale transparence pour 
séduire les consommateurs

/HV�FLWR\HQV�UpFODPHQW�GH�OD�WUDQVSDUHQFH��/HV�FRQVRPPDWHXUV�DXVVL��
6DYRLU�OHXU�UpSRQGUH�SHXW�rWUH�XQH�PDQLqUH�G¶H[LVWHU�DXWUHPHQW�VXU�VRQ�PDUFKp�
ZZZ�SHRSOHXQEUDQGHG�FRP���ZZZ�HYHUODQH�FRP�DERXW



Vers une « ubérisation » des 
vacances ? D’après un sondage 
OpinionWay pour Question(s) 
Conso de L’Observatoire Cetelem, 
�����GHV�)UDQoDLV qui partiront 
en vacances cet été réserveront 
leur KpEHUJHPHQW�YLD�GHV�VLWHV�
GH�ORFDWLRQ�HQWUH�SDUWLFXOLHUV�

/D��e vague du baromètre 
H�GRQDWHXUV�/,0,7(�,)23�FRQ¿UPH�
que le phénomène du e-don est 
Gp¿QLWLYHPHQW�HQWUp�GDQV�OHV�PRHXUV�
des Français : SOXV�G¶XQ�TXDUW�
GHV�)UDQoDLV�GpFODUHQW�DYRLU�IDLW�
XQ�RX�SOXVLHXUV�GRQV�SDU�,QWHUQHW�
HQ�MDQYLHU�������������GRQW�����
UpJXOLqUHPHQW�HW������GH�WHPSV�
en temps). Les donateurs de moins 
de 35 ans sont de plus en plus 
QRPEUHX[�j�GRQQHU�HQ�OLJQH��������
VRLW���SWV�GH�SOXV�GHSXLV�MDQYLHU�
2014) et sont SRXU�OD�SUHPLqUH�
IRLV�DX�PrPH�QLYHDX�TXH�OHV�
H�GRQDWHXUV�HQWUH����HW����DQV�

Entre mi-2014 et mi-2015, OH�SDUWDJH�
GH�FRQWHQXV�VXU�)DFHERRN�
D�EDLVVp�GH�����HW�GH������
SRXU�OHV�FRQWHQXV�©�SHUVRQQHOV�ª�
(photos de vacances, etc.).
�6RXUFH���7KH�,QIRUPDWLRQ��� 
www.theinformation.com)

6HORQ�716�6RIUHV�������GHV�
������DQV�MXJHUDLHQW�LQWpUHVVDQW�
GH�UHFHYRLU�GH�OD�SXEOLFLWp�
DGDSWpH�j�OHXUV�SUpIpUHQFHV� 
Les consommateurs (les plus jeunes 
en particulier) acceptent aisément 
de partager leurs données avec 
des marques. L’occasion pour 
celles-ci de personnaliser leurs 
communications.
(Étude réalisée auprès d’une population 
GH�������DQV�XWLOLVDWHXUV�G¶LQWHUQHW�DX�PRLQV�
une fois par semaine et dans 50 pays.)

Et aussi…
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 9X�VXU�OH�QHW
&Upp�HQ�������OH�VLWH�7KH�6RFLDOLWH�)DPLO\�
s’est donné pour mission de montrer 
au public les intérieurs « inspirants » 
des familles d’aujourd’hui. Entre source 
d’inspiration, décryptage des tendances 
à suivre et blog, le site se veut être 
OH�UHÀHW�G¶XQ�PRGH�GH�YLH�XUEDLQ��SOXW{W�
privilégié et, pour beaucoup sans doute, 
YLWH�TXDOL¿p�GH�©�ERER�ª��$XMRXUG¶KXL��
c’est le véadiste La Redoute qui se 
rapproche du site pour proposer à son 
large public, une sélection de mobilier, 
de luminaires et de linge de lit à prix 
accessibles, inspirée des ambiances 
présentées par le site.

 4X¶HQ�SHQVHU�"�
Traditionnellement, lorsqu’une marque 
envisage un partenariat, elle sollicite 
OH�WDOHQW�G¶XQ�FUpDWHXU�D¿Q�TXH�FHOXL�FL�OXL�
propose son interprétation de son univers 
à travers une offre en édition limitée. 
La démarche entreprise par La Redoute 
DYHF�OH�VLWH�7KH�6RFLDOLWH�)DPLO\�UHOqYH�G¶XQH�
toute autre logique. Tout d’abord, parce que 
OH�VLWH�Q¶HVW��QL�SRUWp�SDU�XQ�FUpDWHXU��
QL�PrPH�DVVRFLp�j�OD�FUpDWLRQ��mais n’est 
TXH�UHÀHW�G¶XQH�PDQLqUH�GH�YLYUH. Ensuite, 
parce qu’à travers ce partenariat, ce ne sont, 
ni un type de produit en particulier, 
ni une offre large et thématisée qui sont 
proposés, mais XQ�QRPEUH�WUqV�UHVWUHLQW�
GH�SURGXLWV�VpOHFWLRQQpV�FRPPH�GHV�
VLJQHV�d’appartenance à un certain style 
de vie. La Redoute souhaite ici s’adresser 
j�XQH�QRXYHOOH�FOLHQWqOH��PDLV�DXVVL�DI¿UPHU�
VRQ�DPELWLRQ�GH�GHYHQLU�XQ�GLIIXVHXU�
GH�VW\OH et, ainsi, sortir de son habituelle 
perception de vendeur de biens au rapport 
qualité-prix calibré. (Q�FDSWDQW�O¶LPDJLQDLUH�
DVVRFLp�DX�VLWH�7KH�6RFLDOLWp�)DPLO\��
La Redoute illustre une nouvelle forme 
de partenariat, loin des associations trop 
directes, trop appuyées et désormais trop 
attendues avec un créateur : XQ�pFKDQJH�
pPRWLRQQHO�OpJHU��XQ�FOLQ�G¶°LO�
UpIpUHQFp� destiné à asseoir l’enseigne 
dans son époque. 8QH�SURPHVVH�
G¶HVSULW��8QH�QRXYHOOH�QRWLRQ�j�Gp¿QLU�
pour les marques.

Et si  les enseignes s’envisageaient 
comme des diffuseurs de st yle ?

6L�OHV�SDUWHQDULDWV�VRQW�DXMRXUG¶KXL�WUqV�UHFKHUFKpV�SDU�OHV�HQVHLJQHV��
LOV�QH�VH�UpGXLVHQW�SDV�WRXV�IRUFpPHQW�j�XQH�FROODERUDWLRQ�DYHF�XQ�FUpDWHXU«
ZZZ�WKHVRFLDOLWHIDPLO\�FRP



Imaginée par des étudiants marseillais, 
la page Facebook « Adopte un objet » 
permet à tous ceux qui repèrent un objet 
abandonné sur le trottoir de le signaler 
à la communauté et, ainsi, de lui offrir 
une seconde vie.
ZZZ�IDFHERRN�FRP�
DGRSWHXQREMHW�SDJHRI¿FLHOOH

  Fanny L. / Marque, 

Communication & Publicité

La marque de véhicules électriques 
californienne, Tesla, offre à ses clients 
la possibilité de parrainer de nouveaux 
acheteurs. À la clé, des avantages pour 
le parrain et une remise de 1 000 dollars pour 
OH�¿OOHXO�TXL�VLJQH�XQ�ERQ�GH�FRPPDQGH«

Deleasy propose une livraison, dans 
l’heure ou programmée, de produits 
achetés chez les commerçants 
ou dans les supermarchés du quartier. 
La start-up propose déjà des livraisons 
dans les 11e����e et 18e arrondissements 
SDULVLHQV�HW�j�1HXLOO\�VXU�6HLQH�
www.deleasy.com

Radioooo est un site qui propose d’écouter en 
quelques clics les succès musicaux de divers 
SD\V�WRXW�DX�ORQJ�GX�VLqFOH�GHUQLHU��,O�VXI¿W�GH�
choisir une décennie, un pays et une humeur 
pour découvrir des morceaux parfois oubliés…
www.radiooooo.com

  Marjorie C. / PF Consulting

La chaine hôtelière américaine Marriott 
teste actuellement un « VRoom service » 
dans certains de ses hôtels de Londres 
et New York : un service de casques de réalité 
YLUWXHOOH�6DPVXQJ�*HDU�95�SURSRVp�j�
ses clients pour les faire voyager au Chili 
ou à Pékin sans avoir à bouger de leur lit…
ZZZ�QHZV�PDUULRWW�FRP���������PDUULRWW�
KRWHOV�LQWURGXFHV�WKH�¿UVW�HYHU�LQ�URRP�
virtual-reality-travel-experience-.html 

   Emmanuelle S. / Marketing digital

/DQFpH�j�6DQ�)UDQFLVFR�HW�/RV�$QJHOHV��
Eatsa est une nouvelle chaîne de restauration 
entièrement automatisée. Le client passe 
commande sur un Ipad, règle sans contact, 
par carte, Paypal ou ApplePay, puis attend 
devant un mur de casiers en verre la mise 
à disposition de son plat, préparé par 
le personnel de cuisine situé derrière le mur 
et invisible pour le client.
www.eatsa.com

L’équipementier américain Nike a récemment 
présenté à New York la première chaussure 
de sport à laçage automatique, la 
+\SHU$GDSW������GLVSRQLEOH�j�OD�YHQWH�¿Q�������
Des capteurs situés au niveau du talon activent 
le laçage une fois le pied dans la chaussure. 
Deux boutons situés sur le côté de la 
chaussure permettent d’ajuster le serrage.

3DUFH�TXH��SRXU�UpFROWHU�GHV�GRQV��06)�
a besoin de rencontrer des dirigeants qui ont 
GHV�DJHQGDV�VXUFKDUJpV��O¶21*�SURSRVH�
aux personnes ayant un rendez-vous 
avec un(e) dirigeant(e) de lui faire don 
de ce créneau horaire. Un site dédié 
SHUPHW�GH�JpQpUHU�OH�WZHHW�IDLVDQW�RI¿FH�
de promesse de don. 
ZZZ�GRQGHUHXQLRQ�IU�IU

(Q�,QGH��OD�VWDUW�XS�7KLQN6FUHDP�
a imaginé une poubelle intelligente capable 
de fournir 15 minutes de connexion 
Internet gratuite dans un rayon de 50 
mètres en échange de déchets déposés. 
Idéal pour les festivals de musique…

  Véronique B. / Marque, 

Communication & Publicité

En bref
%ORFNFKDLQ���HVW�DSSDUXH�HQ������
avec la crypto-monnaie Bitcoin, 
l’une des applications les plus 
connues de cette technologie. 
Ce système de base de données 
décentralisée fonctionne comme 
un registre public, tel un grand 
livre de compte, où sont inscrits 
l’ensemble des échanges effectués 
entre les utilisateurs de cette 
%ORFNFKDLQ depuis sa création. 
La %ORFNFKDLQ�SHUPHW�OD�YpUL¿FDWLRQ�
des données et des transactions 
au sein d’une relation pair-à-pair, 
en toute transparence et sécurité.

Le mot 
du mois 

Les collaborateurs de BNP Paribas  

Personal Finance participent au repérage  

des micro-faits de L’Œil de L’Observatoire Cetelem. 

 VLJQL¿H�TXH�OH�IDLW�RX�OD�EUqYH�
a été repéré par l’un d’entre-eux. 

L’Œil de L’Observatoire Cetelem décrypte les nouveaux liens  
qui se tissent entre les marques et les consommateurs.
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