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Entre lieu de vente et atelier
de création, le profil de l’enseigne
de demain commence à se préciser…
Pour enrichir leur rôle et leur perception, certaines enseignes
ajoutent à leur espace de vente un espace atelier où leurs clients
peuvent mettre en pratique les offres qui leur sont destinées.
www.ikea.com/ms/pl_PL/kuchniaspotkan / https://naturalia.fr/naturalia-boulogne

Vu à Varsovie et
à Boulogne-Billancourt

Qu’en penser ?

Face à la poussée du e-commerce,
les centres commerciaux ne sont pas
forcément condamnés à disparaître…
Les centres commerciaux périurbains sont-ils vraiment tous appelés à
disparaître ? Certains font le choix de se réinventer pour continuer à séduire.

Vu à Los Angeles

Qu’en penser ?

Aux États-Unis, les centres commerciaux

à leurs clients. Celui-ci leur sera accessible

à des boissons,

se réinventer face à ces mutations
en live en venant cuisiner avec leurs propres

mêmes en imaginant de nouvelles
expériences.
Un chassé-croisé symbolique qui décrit une
manière de faire actuellement très en vogue
des visites
plus agréables, où le temps passé n’est
plus associé
et
comme chez eux, ailleurs que

plaisir.

chez eux

d’une relation horizontale plutôt
que verticale, plus coach que prof ».
favoriser les échanges
et la convivialité

Certains centres commerciaux ont recours

tous ont la même
ambition : devenir des lieux de destination.
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Rapprochement de sens
Les concept-stores avaient ouvert la voie du décloisonnement des offres.
Voilà maintenant le temps du décloisonnement sensoriel…
https://fr.loccitane.com/bienvenue-au-86-champs-pierreherme-loccitane,74,1,91244,1184739.htm

Vu sur les Champs Elysées

Qu’en penser ?
Le commerce
de demain, libéré de l’obligation
de respecter une cohérence, sera peutêtre celui de la fusion d’univers qui ne
partagent a priori rien. A priori seulement.

Le commerce communautaire,
ce n’est pas seulement
un commerce destiné
à une communauté, c’est
aussi un commerce animé
par une communauté
Quand une communauté de producteurs prend les rênes d’un magasin,
c’est tout l’imaginaire de la distribution qui se renouvèle…
www.coeur-paysan.com

Vu à Colmar

Qu’en penser ?

des prix
défendre une production et des traditions
locales,
chaque enseigne
et chacun peut enrichir sa perception
sensorielle des produits qu’il souhaite
acquérir
une communauté
de producteurs

davantage ici
de la fusion et du partage de culture
que de la juxtaposition d’offres. Encore

Favoriser
la curiosité de ses clients, leur donner
envie d’en savoir plus, accroître leur
connaissance pour sortir de l’anonymat
alimentaire ne pourrait-il pas être, aussi,
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Le Mood marketing comme
nouvelle manière d’appréhender
le consommateur
des Millennials de sous-estimer l’importance de la place prise pour elle par

Vu sur le net

Qu’en penser ?

Un œil
dans le rétro
En novembre 2003, le no gender
n’était pas encore d’actualité…

Homme, femme, mode d’emploi
Le fait

L’analyse

des envies d’achats
au moment de l’écoute de la chanteuse
Maggie Lindermann.
une mise en condition
le

personnes et non plus seulement

Ce ne sont plus des consommateurs/
acheteurs qui sont visés, mais des fans,
d’une proximité
émotionnelle entre un produit et une cible.
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Le mot
de l’œil

L’attrape
œil

Mindful Drinking
82% des Français
ont le sentiment d’être plus attentifs
à leur alimentation qu’il y a 3 ans,

57 % d’entre eux considèrent que
la pratique sportive coûte cher
à tel point que près d’un Français
sur deux déclare avoir
renoncé à en faire.

3,3 % des ménages mondiaux
en seront équipés.
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En bref
Shopping solidaire.

Partage d’expérience.

Detox à son smartphone.

Zéro plastique.
aux États-Unis. Pour lutter contre la pollution

Patricia B. / L’Observatoire Cetelem
Damien S. / Stratégie Retail

Rétro automobile.
Dog Tech.

Cuisine collaborative.

Service voyageurs.

Véronique B. / Marque,
Communication & Publicité

Lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le retail au service du handicap.
Pédalez utile.
Autism Spectrum Australia a mis en place

partenaires locaux.
Isabelle R. / Marketing France

à jouer le jeu.
Damien S. / Stratégie Retail

Christian Y. / Marque,
Communication & Publicité

Les collaborateurs de BNP Paribas
Personal Finance participent au repérage
des micro-faits de L’Œil de L’Observatoire Cetelem.
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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