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  Vu sur les réseaux sociaux

Pour le lancement de Glitch, son dernier 

modèle de chaussures de football au 

revêtement interchangeable et au design 

exclusif, Adidas a imaginé une approche 

inédite fondée sur la rareté et l’animation 

G¶XQ�UpVHDX�G¶LQÀXHQFHXUV�ORFDX[��
Pour l’acquérir, le potentiel futur client devait, 

en effet, récupérer un code auprès d’une 

trentaine d’Instagrammeurs et YouTubeurs 

de la galaxie foot parisienne et ce, uniquement 

YLD�O¶DSSOLFDWLRQ�PRELOH�GpGLpH�*OLWFK��&KDTXH�
LQÀXHQFHXU�GLVSRVDLW�GH�GL[�FRGHV�HW�FKDTXH�
nouvel acquéreur se voyait attribuer à son 

WRXU�GL[�FRGHV�j�SDUWDJHU�D¿Q�G¶DVVXUHU�XQH�
GLIIXVLRQ�YLUDOH��1H�UHVWDLW�SOXV��DORUV�TX¶j�
télécharger une application dédiée permettant 

de personnaliser un modèle, de le commander 

HW�GH�VH�OH�IDLUH�OLYUHU�HQ���KHXUHV�

 Qu’en penser ?

En apparence totalement anecdotique, 

l’opération imaginée par Adidas pour 

le lancement de son modèle Glitch est, 

à bien y regarder, autant innovante 

TX¶LQVSLUDQWH��(OOH�YLHQW�WRXW�G¶DERUG�QRXV�
prouver qu’il n’est pas toujours nécessaire 

de posséder des points de vente et même 

un site de e-commerce pour vendre��
Mieux : qu’il n’est pas non plus nécessaire 

de permettre de toucher et d’essayer 

le produit pour en provoquer l’achat��
L’avis de ses pairs sur les réseaux sociaux 

YDXW�UHFRPPDQGDWLRQ�©�DYHXJOH�ª�HW�VXI¿W�
j�pORLJQHU�WRXV�ULVTXHV�GH�GpFHSWLRQ��
&HOD�G¶DXWDQW�SOXV�TXH�OHV�LQÀXHQFHXUV�
sollicités ne sont pas des professionnels 

(souvent soupçonnés d’être « complice » 

de la marque…), mais des passionnés, 

membres de clubs locaux qui trouvent 

là de quoi nourrir un certain sentiment 

d’exclusivité et de tisser des liens de 

SUR[LPLWp�SDU�O¶pFKDQJH��Le storytelling 

individuel se substitue ainsi à celui de 

la marque qui ne manquera pas, en retour, 

d’y puiser de nombreuses informations sur 

les attitudes et comportements de ses cibles : 

OD�JUDQGH�YHUWX�GX�FRQFHSW�©�G¶LQÀXHQFHXU�
PpGLD�SRUWH�SDUROH�YHQGHXU�ª«�

D’influenceur à vendeur, 
i l  n’y a qu’un pas.

Les réseaux sociaux ne doivent pas être réduits à des accélérateurs 

de notoriété et de buzz. Ils peuvent aussi être mis à contribution pour vendre. 

 Patricia B. / L’Observatoire Cetelem

  Vu à Atlanta

À Atlanta, Porsche teste depuis le mois 

dernier un service d’abonnement à destination 

de tous ceux qui souhaitent jouir de plusieurs 

YpKLFXOHV�GH�OD�PDUTXH��/H�3RUVFKH�3DVVSRUW�
permet ainsi, contre 2000 dollars par mois, 

d’accéder aux véhicules 718 Boxster, 718 

&D\PDQ�6�DLQVL�TX¶j�VL[�DXWUHV�PRGqOHV��
L’abonnement le plus cher, 3000 dollars, 

lui, donne accès à plus de 22 modèles dont 

OD�&D\HQQH�(�+\EULG��/H�3RUVFKH�3DVVSRUW�
comprend la carte grise, l’assurance, 

la maintenance ainsi que la mise à disposition 

GX�YpKLFXOH��,O�VXI¿W�GH�VH�UHQGUH�VXU�XQH�
application dédiée pour connaître les dates 

GH�GLVSRQLELOLWp�GHV�PRGqOHV�HW�HQ�UpVHUYHU�XQ��
En cas de succès, le programme devrait être 

pWHQGX�j�G¶DXWUHV�UpJLRQV���

 Qu’en penser ?

Le futur de l’automobile ne résidera pas 

seulement dans sa performance énergétique 

ou écologique, mais aussi dans la capacité 

des marques à réinventer leur relation 

avec leurs clients��)DFH�j�XQH�QRXYHOOH�
génération qui, bien que moins animée 

par l’idée de posséder un véhicule, se montre 

toujours sensible à la perspective de vivre 

des expériences marquantes, le système 

imaginé par Porsche pourrait leur permettre, 

repris par d’autres constructeurs plus 

accessibles, de porter un nouveau regard 

VXU�O¶DXWRPRELOH��(Q�SUHQDQW�HQ�FKDUJH�
toutes les questions administratives et 

matérielles, le Porsche Passport installe 

tout d’abord les conditions pour établir 

une relation purement émotionnelle entre 

les véhicules et leurs possesseurs��,O�YLHQW�
aussi bouleverser la perception de la marque 

SXLVTXH�FHOOH�FL�QH�VH�SUpVHQWH�SOXV�FRPPH�
une offre verticale où les modèles sont 

classés des plus accessibles aux plus 

onéreux, mais comme une offre horizontale 

au sein de laquelle chacun peut évoluer 

au gré de ses envies. Une promesse 

de liberté qui vient autant répondre aux 

attentes de tous ceux qui veulent multiplier 

les sensations que donner tout son sens 

à l’expression « territoire de marque »… 

L a marque comme un territoire 
à travers lequel  les consommateurs 
peuvent voyager.

Si tous les constructeurs automobiles sont convaincus de la nécessité 

GH�SHQVHU�PRELOLWp�SOXW{W�TXH�YpKLFXOH�SRXU�VH�Gp¿QLU��FHUWDLQV�RQW�GpMj�
LPDJLQp�FH�TXH�FHWWH�pYROXWLRQ�SRXYDLW�FRQFUqWHPHQW�VLJQL¿HU«�
www.porschepassport.com

http://www.porschepassport.com


  Vu dans les airs

,O�\�D�HQYLURQ�XQ�DQ�$FFRU�+{WHO�QRXV�
SUpVHQWDLW�-R	-RH��VRQ�K{WHO�QRXYHOOH�
génération pensé pour les Millennials 

�FI��O¶¯LO�GH�GpFHPEUH��������&¶HVW�DXMRXUG¶KXL�
DX�WRXU�G¶$LU�)UDQFH�GH�YHQLU�QRXV�UHQGUH�
sa copie : sa nouvelle marque s’appelle Joon, 

et est, pour le moment, limitée à quatre 

destinations : Barcelone, Berlin, Lisbonne 

HW�3RUWR��-RRQ�D�SRXU�DPELWLRQ�G¶rWUH�OH�
ODERUDWRLUH�G¶$LU�)UDQFH�HW�G¶DFFRPSDJQHU�
OH�YR\DJHXU�GH�OD�UpVHUYDWLRQ�DX�YR\DJH��
(Q�YRO��OHV�SDVVDJHUV�SUR¿WHURQW�GH�FRQWHQXV�
proposés par Vice, Brut ou encore RedBull 

79�HW�SRXUURQW�EpQp¿FLHU�GH�JRXUPDQGLVHV��
de cafés et autres jus frais issus de 

O¶DJULFXOWXUH�ELRORJLTXH��4XDQW�DX[�K{WHVVHV�
et stewards, ils seront les ambassadeurs 

de la marque, notamment sur les réseaux 

sociaux où, habitués à voyager, ils donneront 

leurs conseils comme réussir à se remettre 

d’un jetlag, trouver l’expo à voir ou le bon 

EDU�j�IUpTXHQWHU�GqV�VRQ�DUULYpH��(W�PrPH�
SDUWDJHU�OHXUV�VRXYHQLUV�HW�OHXUV�H[SpULHQFHV�

 Qu’en penser ? 

-R	-RH��-RRQ��SHXW�RQ�GpMj�SDUOHU�G¶XQH�
Génération J ? À moins qu’il ne s’agisse 

de la Génération O tant les noms en O 

sont appréciés dès qu’il s’agit de bousculer 

les codes�G¶XQ�PDUFKp��02%��2NNR��
(NOR��-R	-RH��<RRPD«�7RXV�VH�YHXOHQW�
économiques, écologiques, conviviaux, 

ERERV��KRVSLWDOLHUV�HW�DXGDFLHX[��
Jo&Joe et Joon ont beaucoup de points 

FRPPXQV��,OV�VRQW�WRXV�OHV�GHX[�FRRO��
Ils suggèrent, proposent, mais n’imposent 

ULHQ��RQ�Q¶LPSRVH�ULHQ�DX[�0LOOHQQLDOV«���
,OV�QH�YHQGHQW��QL�FKDPEUHV��QL�YROV��
mais une expérience qui commence dès 

OHV�SUHPLHUV�PRPHQWV�SDVVpV�DYHF�HX[��
Ils sont aussi « entre deux »��1L�DXEHUJH�
de jeunesse, ni « Airbnb » poXU�OH�SUHPLHU��
1L�FRPSDJQLH�ORZ�FRVW��QL�FRPSDJQLH�
WUDGLWLRQQHOOH�SRXU�OH�VHFRQG��,OV�YHXOHQW�
tous deux changer les choses sans faire 

la révolution grâce au digital et au sentiment 

G¶DSSDUWHQDQFH�FRPPXQDXWDLUH��,OV�RQW�
surtout tous deux pour ambition de devenir 

des « social brand », des marques qui 

ne vivent qu’à travers les contributions 

GH�OHXUV�FOLHQWV�VXU�OHV�UpVHDX[�VRFLDX[��
Une posture d’humilité qui change, 

mais qui suppose, pour bien fonctionner, 

une forte dose d’attractivité au démarrage 

SRXU�GRQQHU�HQYLH�GH�SDUWLFLSHU«�
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L a Social  Brand ou le  fantasme 
de la marque animée par ses clients.

$XMRXUG¶KXL��FUpHU�XQH�QRXYHOOH�PDUTXH��F¶HVW�WHQWHU�GH�UHQRXYHOHU�OHV�FRGHV�
de son marché. C’est aussi savoir inventer une nouvelle relation avec ses clients.

Reconstituer un intérieur 
d’appartement dans son magasin, 
c’est bien.  Permettre à ses clients 
d’y séjourner,  c’est encore mieux.

$SUqV�DYRLU�pWp�GHV�OLHX[�GH�WUDQVDFWLRQV��OHV�PDJDVLQV�
veulent maintenant apparaître comme de véritables lieux de vie : 

GHV�HQGURLWV�R��O¶RQ�SHXW�YLYUH�FRPPH�j�OD�PDLVRQ«
www.johnlewis.com/content/the-residence

 9X�j�/RQGUHV��
Cambridge et Liverpool 

En septembre et octobre derniers, le grand 

magasin britannique John Lewis avait 

décidé de pousser plus loin que d’habitude 

le concept du « Try before you buy » en créant 

dans trois de ses magasins (à Londres, 

&DPEULGJH�HW�/LYHUSRRO��XQ�DSSDUWHPHQW�
test éphémère mettant en scène l’ensemble 

GH�VHV�FROOHFWLRQV��%DSWLVp�©�7KH�5HVLGHQFH�ª��
il était accessible à tous pendant la journée, 

puis sur réservation pendant une heure après 

la fermeture, accompagné d’un Personal 

6KRSSHU��/¶HQVHLJQH�RIIUDLW�DXVVL�j�TXHOTXHV�
chanceux la possibilité d’y passer la nuit 

(histoire de se faire une idée sur les draps, 

duvets ou matelas…), d’y dîner ou d’y 

bruncher avec des amis grâce à un partenariat 

QRXp�DYHF�OHV�VXSHUPDUFKpV�:DLWURVH�

 Qu’en penser ?

Par la mise en scène d’une partie de son offre 

sous la forme d’un appartement, John Lewis 

FRQ¿UPH�OH�GpVLU�DFWXHO�GHV�HQVHLJQHV�
de ne plus seulement être perçues comme 

GHV�OLHX[�GH�YHQWH��FI��O¶$SSDUWHPHQW�6p]DQH�
HW�DXWUHV�GDQV�O¶¯LO�GH�MDQYLHU��������PDLV�
comme�GHV�OLHX[�GH�YLH��GH�SURMHFWLRQ�
de soi où chacun peut s’imaginer��
En proposant à ses clients de passer dans 

ses murs quelques moments symboliques 

�XQH�QXLW��XQ�SHWLW�GpMHXQHU���OH�JUDQG�PDJDVLQ�
s’installe dans un entre-deux singulier 

où espace public et espace privé se 

confondent le temps d’un événement 

pour permettre à ses clients d’éprouver 

un sentiment d’exclusivité fort��&H�Q¶HVW��
en effet, pas seulement par la profusion 

d’écrans ou de nouvelles technologies 

TX¶XQH�HQVHLJQH�SHXW�VLJQL¿HU�VD�PRGHUQLWp�
HW�VH�GLIIpUHQFLHU��&¶HVW�DXVVL��HW�VXUWRXW��
en sachant imaginer des ruptures dans 

les perceptions ou les habitudes de 

leurs clients��$SUqV�OH�©�VKRS�LQ�WKH�VKRS�ª�
qui consiste à permettre à une marque de 

reproduire son magasin identitaire au sein 

d’un grand magasin, place au « home in 

shop » capable de donner à ses clients 

OH�VHQWLPHQW�G¶rWUH�FKH]�HX[«

https://www.johnlewis.com/content/the-residence
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Causumer : après le consumer, 

acheteur compulsif héritier 

des trente glorieuses, place 

au « causumer », consommateur 

pour qui l’acte d’achat doit revêtir 

XQH�GLPHQVLRQ�PLOLWDQWH��

)DFHERRN�UHFUXWH�DXMRXUG¶KXL�
prioritairement des personnes âgées 

qui souhaitent rester en contact 

avec leur famille, tandis que 

les adolescents le délaissent 

PDVVLYHPHQW��&¶HVW�FH�TXH�
soulignent les dernières études 

G¶H0DUNHWHU�SRXU�OHV�ÉtaWV�8QLV�
HW�OD�*UDQGH�%UHWDJQH��2XWUH�
Atlantique, si Facebook continue 

VD�SURJUHVVLRQ���������HQ��������
OD�IXLWH�GHV����j����DQV�V¶DFFpOqUH���
�������HQ������FRQWUH��������
HQ������DX�SUR¿W�GH�6QDSFKDW�HW�
d’Instagram… Avec 15,8 millions 

G¶XWLOLVDWHXUV��6QDSFKDW�GHYDQFH�
GpVRUPDLV�)DFHERRN�������PLOOLRQV��
d’une courte tête et prend la tête 

des réseaux sociaux auprès 

GHV����j����DQV��,QVWDJUDP��
TXDQW�j�OXL��SURJUHVVH�GH�������
HQ�XQ�DQ�VXU�OHV�������DQV�
 

Le mot  
de l ’œil 

L’attrape  
œil

Un œil  
dans le  rétro

Le fait 

Dans son nouvel espace situé 

DX�UH]�GH�FKDXVVpH�GHV�*DOHULHV�
/DID\HWWH�+DXVVPDQQ��OD�PDUTXH�
GH�FRVPpWLTXH�&OLQLTXH�PHW�
à disposition de ses visiteurs 

des bracelets à messages qu’il 

OHXU�VXI¿W�GH�SRUWHU�SRXU�H[SULPHU�
la manière dont ils veulent être abordés 

SDU�OHV�FRQVHLOOHUV�GH�OD�PDUTXH��
©�-¶DL�GX�WHPSV��RFFXSH]�YRXV�
GH�PRL��ª��©�-H�YHX[�ÀkQHU�HQ�SDL[��ª�
RX�ELHQ�©�/H�WHPSV�SUHVVH��ª«�
8QH�LOOXVWUDWLRQ�GX�QRXYHDX�FRQFHSW�
shopping mis au point par la marque 

DX[�eWDWV�8QLV���©�6HUYLFH�DV�\RX�OLNH�ª�

L’analyse 

6¶LO�Q¶HVW�SDV�UDUH�TXH��GDQV�OD�JUDQGH�
consommation, les consommateurs 

soient impliqués dans l’évaluation 

des produits qui leur sont destinés 

aux différents stades de leur évolution, 

la démarche est moins fréquente parmi 

OHV�HQVHLJQHV��(W�TXDQG�FHOOHV�FL�
décident de se mettre à l’écoute 

de leurs clients, c’est soit via un « jury » 

en charge d’évaluer la qualité de leurs 

SURGXLWV�PDLVRQ��VRLW�j§WUDYHUV�OHXUV�
habituelles enquêtes de satisfaction 

VXU�O¶DFFXHLO�HW�OH�VHUYLFH��$YHF�VHV�
« clients recruteurs », Le Printemps 

franchit une nouvelle étape puisque 

l’enseigne donne à certains 

de ses clients le sentiment 

de participer à son management 

en sollicitant leurs points de vue 

VXU�OHV�TXDOLWpV�GH�VHV�IXWXUV�YHQGHXUV��
8QH�PDQLqUH�SRXU�O¶HQVHLJQH�GH�IDLUH�
la preuve que ses clients sont bien 

au cœur de ses préoccupations ?

-DQYLHU�����
Humeur client 



$PD]RQ�6SDUN�HVW�XQH�QRXYHOOH�IRQFWLRQQDOLWp��
entre Instagram et Pinterest, qui vise à stimuler 

l’inspiration des internautes grâce à la 

GpFRXYHUWH�GH�QRXYHDX[�SURGXLWV��©�$PD]RQ�
6SDUN�ª�LQYLWH�j�©�VPLOHU�ª�OHV�FRQWHQXV�
et à poster des photos ou de courtes vidéos 

VXU�OHV�SURGXLWV��3RXU�OH�PRPHQW�O¶DSSOLFDWLRQ�
Q¶HVW�DFFHVVLEOH�TX¶DX[�eWDWV�8QLV�GHSXLV�
O¶DSSOLFDWLRQ�L26�G¶$PD]RQ�
KWWSV���ZZZ�DPD]RQ�FRP�6SDUN�
E"LH 87)�	QRGH �����������

Depuis le mois dernier, les utilisateurs 

G¶8EHU�DPpULFDLQV�SHXYHQW�EpQp¿FLHU�
d’une carte de paiement lancée en 

SDUWHQDULDW�DYHF�%DUFOD\V��(OOH�SHUPHW�
GH�FHQWUDOLVHU�HW�GH�SD\HU�OHV�WUDMHWV�8EHU�
DLQVL�TXH�OHV�FRPPDQGHV�8EHU($76�HW�HVW��
ELHQ�V�U��GRWpH�G¶XQ�SURJUDPPH�GH�¿GpOLWp�
DVVRFLp�j�GHV�DYDQWDJHV�
ZZZ�EDUFOD\FDUG�FR�XN�SHUVRQDO�XEHU

'HX[�)UDQoDLV�YLYDQW�j�1HZ�<RUN�
RQW�LPDJLQp�5RFNDORR��XQH�DSSOLFDWLRQ�
SHUPHWWDQW�G¶LGHQWL¿HU�OHV�UHVWDXUDQWV�
de la ville autorisant l’accès à leurs 

toilettes, moyennant une participation 

¿QDQFLqUH��/¶RSSRUWXQLWp�SRXU�OHV�
pWDEOLVVHPHQWV�GH�VH�IDLUH�FRQQDvWUH��

  Emmanuelle S. / Marketing Digitalw

/HV�FOLHQWV�GX�PDJDVLQ�'HOKDL]H�%RRQGDHO�
dans le quartier de Ixelles à Bruxelles 

peuvent désormais acheter des légumes 

UpFROWpV�GDQV�OH�SRWDJHU����� mètres 

carrés) installé sur son WRLW��&LQT�VRUWHV�
de salades y sont pour le moment proposées 

HQ�DWWHQGDQW�G¶DXWUHV�OpJXPHV�GqV�������
&H�SURMHW�HVW�également l’occasion pour 

l’enseigne de faire découvrir l’agriculture 

urbaine aux habitants du quartier 

HW�DX[�pFROLHUV�

« Le vrai chic littérère » est un projet 

de librairie d’occasion buissonnière ayant 

pour objectif de faciliter l’accès au livre 

TXH�FH�VRLW�VXU�XQ�SODQ�¿QDQFLHU��PRLWLp�
prix par rapport au prix neuf), géographique 

(pas de librairie sur le territoire) ou vers 

GHV�SXEOLFV�HPSrFKpV��SULVRQV��K{SLWDX[��
PDLVRQV�GH�UHWUDLWH«���
ZZZ�DXYUDLFKLF�FRP�EODQN

 Véronique B. / Marque, 

Communication & Publicité

À partir de janvier prochain, les passagers 

du métro londonien pourront tester 

un nouveau système de billetterie 

à partir de la reconnaissance faciale 

HW�GH�OD�SDXPH�GH�OD�PDLQ�
 Caroline G. / B2C Stratégie

Le groupe Etam a initié une application 

mobile mettant en relation ses salariés 

à temps partiel et les responsables 

de magasins pour des missions 

complémentaires de dernière minute, 

TXHOOH�TXH�VRLW�O¶HQVHLJQH��(WDP��8QGL]�RX�
��������/H�VDODULp�LQGLTXH�VHV�GLVSRQLELOLWpV��
reçoit des offres de mission correspondant 

j�VRQ�SUR¿O�HW�VD�JpRORFDOLVDWLRQ�RX�FRQVXOWH�
HQ�WHPSV�UpHO�OHV�PLVVLRQV�GLVSRQLEOHV��

3HQGDQW�OHV�IrWHV�GH�1RsO��OHV�*DOHULHV�
/DID\HWWH�+DXVVPDQQ�SURSRVHQW�
une animation gratuite de réalité virtuelle : 

pendant 2 minutes 30, équipé d’un casque 

VR, le visiteur peutprendre place à bord 

d’un 5ROOHU&RDVWHU�SUR¿WHUG¶XQH�SORQJpH�
j������GDQV�XQ�PRQGH�HQFKDQWp��

  Nicolas R. / Echangeur

BMW a récemment dévoilé un VTT électrique 

spécialement conçu pour s’accorder 

j�VRQ�QRXYHDX�689�;���&H�977�HVW�GRWp�
d’un moteur électrique de 250 watts qui fournit 

une assistance au pédalage dont la batterie 

HVW�UHFKDUJHDEOH�VXU�OHV�SULVHV���9�GX�689�

,NHD�3ODFH�HVW�XQH�DSSOLFDWLRQ�JUDWXLWH�
de réalité augmentée qui permet 

de placer des meubles virtuels 

GDQV�VRQ�HQYLURQQHPHQW��
KWWSV���LWXQHV�DSSOH�FRP�XV�DSS�
LNHD�SODFH�LG����������"PW �

6SpFLDOLVWH�GX�UHPSODFHPHQW�GHV�SDUH�EULVH��
&DUJODVV�D�UpFHPPHQW�DFTXLV������
de Maisoning, spécialiste de la réparation, 

de la rénovation et du dépannage d’urgence 

SRXU�GHYHQLU�OH�©�&DUJODVV�GH�OD�PDLVRQ�ª��
 Nicolas R. / Echangeur 

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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En bref

https://www.auvraichic.com/blank

