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  Vu à Paris
Cet été, l’incubateur Station F inaugurait à Ivry-
sur-Seine, non loin de son siège, son premier lieu 
de résidence destiné à accueillir les startuppeurs 
qu’il héberge. Baptisé « Flatmates », il se 
compose de trois tours de onze à dix sept étages, 
conçues par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, 
accueillant plusieurs centaines d’appartements 
et de chambres dotés d’un mobilier épuré 
et proposés à des prix compétitifs pour 
l’agglomération parisienne. Des salons sont aussi 
mis à disposition, équipés de sofas modulaires 
pour passer du mode co-working au mode 
soirée en toute flexibilité. À noter : les tables 
de travail équipées d’un décapsuleur intégré, 
un même badge pour entrer au bureau et dans 
son logement et un algorithme de matching 
imaginé par Whoomies pour permettre à chacun 
de trouver le bon colocataire… Le lieu met 
aussi à disposition une salle de gym, un service 
de ménage ainsi que des trottinettes électriques 
pour se rendre plus vite au bureau…
 

 Qu’en penser ?
En proposant des solutions de logement à ceux 
qu’elle héberge, Station F vient confirmer à sa 
manière la porosité grandissante entre lieux 
de vie et lieux de travail, porosité qui pourrait 
mettre mal à l’aise les plus de 40 ans, mais qui 
semble bien accueillie par les trentenaires et, 
plus particulièrement par ceux qui fréquentent 
le milieu des nouvelles technologies. Il y a 
un an, Station F invitait l’enseigne Maison 
du Monde à venir décorer l’ensemble de ses 
locaux, créant ainsi une ambiance de bureau 
proche de celle de la maison. Elle va aujourd’hui 
encore plus loin avec ses résidences destinées 
à ses salariés qui, en faisant fusionner 
co-living et co-working dans une même 
esthétique cool et fluide, font émerger un 
sentiment d’appartenance communautaire 
autant générationnel que professionnel. Entre 
campus d’étudiants américain et esprit Club 
Med, ce modèle de logement suggère une 
nouvelle manière de vivre. Il vient aussi offrir 
aux entreprises une ultime opportunité de 
s’exprimer : après les marques corporate, qui 
défendent des valeurs et mènent un combat, 
voici poindre le temps des « marques villes » 
qui considèrent leurs salariés comme 
des habitants à qui elles proposent des 
logements et des services destinés à leur 
faciliter la vie quotidienne. Le futur est déjà là.

Après  les marques corporate,  voici 
venir  le  temps des « marques villes »… 

On connaissait les espaces de co-working et de co-living, voici que se dessine un nouveau 
modèle né de la fusion des deux… Une nouvelle manière d’envisager le monde du travail… 
https://stationf.co/flatmates/

Le smart discount :   
des prix bas et  des envies

Au moment où Tati annonce sa disparition, de nouvelles enseignes font leur 
apparition en France, positionnées, elles aussi, sur les prix bas… mais, pas que… 
www.normal.fr

  Vu à Paris
Alors que les magasins appartenant aux 
acteurs historiques du prêt-à-porter tendent à 
se raréfier dans les centres-villes, deux types 
d’offres semblent, au contraire, se développer : 
les enseignes de vêtements vintage (Kiloshop 
ou Mad Vintage qui a récemment ouvert un 
magasin rue de Rivoli, à côté du BHV…) et les 
« nouveaux bazars », ces enseignes à petits 
prix comme Hema, Flying Tiger Copenhagen 
ou Sostrene Grene. Le 16 août dernier s’est 
ainsi ouvert à Paris, passage du Havre, près 
de la gare Saint-Lazare, le premier magasin 
de la chaîne danoise de distribution Normal. 
Dans ce magasin de 300 mètres carrés à la 
tonalité ludique sont proposés des produits 
d’hygiène, d’entretien, de cosmétique 
ou d’alimentation signés L’Oréal, Gilette, 
Elisabeth Arden, Mars ou Colgate à des prix 
ultra serrés, ainsi que des marques moins 
connues, mais aperçues dans des séries télé 
par exemple. Des produits normaux à des 
prix anormalement bas, comme l’affirme 
la communication de l’enseigne. Dans la 
semaine qui a suivi, deux autres adresses ont 
été inaugurées dans les centres commerciaux 
de Rosny 2 et Belle Epine… 

 

 Qu’en penser ?
Comment s’étonner que les enseignes 
de vêtements vintage ainsi que les « nouveaux 
bazars » aient aujourd’hui les faveurs 
des consommateurs ? Face à des offres qui 
finissent par toutes se ressembler et à une 
politique de soldes permanente qui a conduit 
à mettre en doute la valeur réelle des produits, 
elles incarnent une forme de consommation 
alternative où les envies ne sont plus bridées 
par des prix trop élevés et grâce à laquelle 
il est facile d’exprimer sa créativité. Et si, 
en plus, elles sont porteuses d’un discours 
« responsable », l’équation n’en est que 
davantage gagnante. Au moment où Tati 
annonce son retrait du marché, cette nouvelle 
génération d’enseignes vient d’abord nous 
rappeler que « les prix les plus bas » ne 
suffisent plus pour attirer. Mieux encore : que 
ce ne sont pas eux qui constituent la première 
motivation d’achat qui est ici d’accéder à une 
offre dans l’air du temps. Elles viennent 
aussi nous signifier que plus aucune 
offre ne doit donner le sentiment de 
s’adresser à une population particulière. 
Chacun doit pouvoir s’y projeter, quelle que 
soit son appartenance sociale. Elles sont 
enfin la parfaite illustration qu’il est devenu 
stratégique pour les enseignes de savoir 
mettre en scène la rareté et l’inattendu 
pour stimuler les achats d’impulsion et donner 
de nouvelles raisons d’acheter. Accessible, 
trendy et inattendue, toute la différence 
entre une offre discount et smart discount…
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Et  si   le  succès actuel  des food 
courts était  révélateur du nouveau 
statut de  la  consommation ? 

Encore inconnus il y a deux ans, les food courts nous sont aujourd’hui familiers.  
Que viennent-ils nous dire de nous, de nos attentes et de nos imaginaires ?
www.timeoutmarket.com

  Vu dans (presque) 
toutes les grandes villes…

Nés à New York avant de partir à la conquête 
de l’Europe, les food courts sont désormais 
présents dans toutes les grandes villes 
de France. A Paris, ce sont Ground Control, 
La Rotonde, La Felicità de Big Mamma 
à Station F, Beaupassage (pour une version 
chic) et, dès le mois d’octobre, 800 mètres 
carrés au sein du futur outlet Paddock Paris 
de Romainville. A Nice, c’est la gare du Sud, 
à Montpellier, le marché du Lez et à Bordeaux, 
La Boca. Le principe est, à chaque fois, le 
même : des espaces de restauration ouverts 
en continu proposant chacun une spécialité, 
souvent populaire (burger, tacos, pâtes, poke 
bowl, pizza, crêpe…) mais « twistée » par une 
touche de créativité rupturiste, à déguster 
à un comptoir ou une table d’hôtes. Implanté 
dans des entrepôts délaissés, le Time Out 
Market, food-court géant installé depuis 
2014 à Lisbonne, est aujourd’hui devenu 
la principale attraction touristique du pays 
avec 3,6 millions de visiteurs…  

 Qu’en penser ?
Après les pop-up stores, puis les food-trucks, 
deux manières de réinventer le commerce 
en suggérant de nouvelles règles et de 
nouvelles formes de relations, voici le temps 
des food courts. Ils répondent à la même 
logique : proposer une expérience inédite, 
créative et conviviale, à un public large 
dans un quartier inattendu d’une ville. 
Une manière de séduire les plus jeunes 
consommateurs (mais pas que…) ainsi que 
tous les aspirants restaurateurs découragés 
par des loyers prohibitifs qui trouvent 
là un moyen de mutualiser leurs besoins 
(équipements, chambres froides, ménage…). 
Consommation déstructurée, tables d’hôtes, 
mange-debout, voire, parfois, mini concerts 
assurent l’ambiance et le buzz sur les 
réseaux alors que la bonne conscience est 
satisfaite par un mix d’interculturalité 
(recettes du monde entier), de citoyenneté 
(savoir-faire locaux, recettes bios et locales, 
faible empreinte carbone) et de solidarité 
(inclusion sociale et insertion professionnelle), 
le tout à des prix accessibles. Le succès 
de ces nouveaux tiers lieux culinaires 
ne tient-il pas précisément à la diversité de 
leurs promesses ? Le signe que consommer 
devient peu à peu un acte social, 
une manière de s’exprimer et d’agir 
sur son environnement… Une richesse 
d’imaginaire qui ne devrait pas se limiter 
à la consommation alimentaire…

  Vu à Luxembourg
À Luxembourg, Auchan teste actuellement 
son nouveau concept de distribution baptisé 
Lifestore. Situé au centre commercial 
de la Cloche d’Or et doté d’une superficie 
de 12 000 mètres carrés, il surprend par 
ses parti pris innovants : les caisses de sortie 
sont réparties en plusieurs endroits, certaines 
allées sont courbes, une brasserie de 
90 couverts est présente (pouvant accueillir 
des masterclass de cuisine) ainsi qu’un 
aréna conçu pour des animations culturelles. 
L’offre est répartie en trois halls (Le goût du 
bon, Bien au quotidien et La maison) aux 
mises en scène soignées et expérientielles. 
On y trouve des salades et aromates 
proposés à la cueillette dans des serres 
hydroponiques gérées par la start-up In Farm, 
des solutions zéro déchet associant produits 
en vrac et bouteilles réutilisables imaginées 
avec Jean Bouteille ainsi qu’un service 
de confection et de personnalisation de 
vêtements en partenariat avec Bouton Noir. 
De nombreux coachs (sportifs, diététique), 
personal shoppers et même « welcomers » 
sont également présents… 

 Qu’en penser ? 
Au moment où toutes les enseignes 
de grande distribution s’interrogent sur 
leur modèle du futur, Auchan vient ici 
apporter sa réponse : les hypermarchés 
de demain seront des lieux de destination, 
de découverte et d’apprentissage 
où la restauration jouera un rôle central. 
Il ne s’agira pas, comme aujourd’hui, d’une 
restauration rapide et fonctionnelle conçue 
comme une pause au sein du moment 
shopping, mais d’une opportunité pour 
les hypermarchés de mettre en scène 
leurs valeurs et leurs manières de faire. 
Les origines des produits, leurs conditions 
de production, la préservation d’une économie 
locale ou d’un savoir-faire s’exprimeront 
ainsi concrètement dans l’assiette. L’autre 
mutation résidera dans la présence renforcée 
de services : les clients de demain seront 
moins seuls qu’aujourd’hui face aux 
linéaires et bénéficieront de tous les conseils 
et assistance qu’ils attendent pour apprendre 
à mieux manger et mieux connaître 
l’histoire des produits qu’ils achètent. 
Enfin, il ne sera pas rare de croiser des 
start-ups dans les allées des hypermarchés 
de demain, manière de venir rappeler 
que le « vieux monde » et le « nouveau 
monde » ne s’opposent pas, mais trouvent 
chacun un intérêt à se rapprocher. Modernité 
contre notoriété : qui pourrait être contre ? 
Vivement demain. 

Des hy permarchés de demain 
seront des  lieux de découverte 
et  d’apprentissage

Alors que leur disparition est annoncée par tous les experts, 
les hypermarchés n’ont pas encore dit leur denier mot comme 
l’illustre ce test mené par Auchan dans la ville de Luxembourg…
www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=AxxRSthAiCl
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Un œil   
dans  le  rétro

Le fait 
Aux États-Unis, l’enseigne Kmart 
propose aux chômeurs une « Smart 
Assist Savings Card » qui leur permet 
de bénéficier de 20% de réduction sur 
plus de 1 500 références de produits 
à la marque de l’enseigne. Il leur suffit 
de présenter leur carte de demandeurs 
d’emploi à la caisse… En France, 
le constructeur automobile Hyundai 
propose, lui, une « protection perte 
d’emploi » prenant en charge 
les mensualités de remboursement 
du crédit (ou le versement d’une 
indemnisation mensuelle si l’achat s’est 
fait sans crédit) en cas de chômage 
ou d’incapacité temporaire de travail.

L’analyse 
Face à la crise économique actuelle, 
les marques et les enseignes 
ne cessent d’avancer de nouveaux 
arguments pour inciter les 
consommateurs à passer à l’acte. 
Plutôt que de leur proposer les 
habituelles et attendues remises, 
certaines d’entre elles font le 
choix de prendre en compte leurs 
préoccupations les plus immédiates. 
Kmart et Hyundai ont ainsi choisi 
pour « cible » les chômeurs ou 
ceux qui craignent de perdre leur 
emploi, manière (opportuniste) 
pour elles d’afficher leur empathie 
tout en se dotant d’un rôle social. 
Si la consommation est bien une 
condition de création d’emploi, 
l’emploi est également une 
condition de la consommation, 
viennent-elles ainsi nous rappeler. 
Et la sérénité ? Ne serait-elle pas 
devenue, elle aussi, une condition 
nécessaire à la consommation ?

En décembre 2009, L’Œil repérait deux initiatives 
qui s’adressaient autant à l’individu qu’au consommateur… 
Individu consommateur

  Vu sur le net
Adidas et Ikea ont récemment annoncé 
un projet de collaboration en vue de proposer 
une collection d’équipements sportifs pour 
faire de l’exercice chez soi. Des créateurs, 
développeurs de produits et autres 
spécialistes des deux entreprises ont ainsi 
visité des maisons à New York, Chicago, 
Shanghai et Londres pour comprendre 
les besoins de leurs habitants ainsi que les 
difficultés qu’ils pouvaient rencontrer pour 
s’entraîner à domicile. Les mamans avec des 
enfants en bas âge et les adolescentes sont 
les principales cibles du groupe. Le lancement 
des premiers produits de la collaboration 
Adidas x Ikea est prévu pour 2021.

 Qu’en penser ?
Qu’un jour, Adidas et Ikea aient pu 
se rapprocher pour imaginer des produits 
en commun n’aurait pas semblé imaginable 
il y a encore peu, preuve que, plus 
que l’histoire des marques, ce sont 
les modes de vie et les attentes qui 
leur sont associées qui justifient 
ces rapprochements. D’où l’importance 
de savoir les identifier et les comprendre. 
Ce qu’ont su faire Ikea, passé du statut 
de fabricant et vendeur de meubles 
et d’accessoires de décoration à celui 
de fournisseur de solutions pour faciliter 
la vie quotidienne domestique, ainsi qu’Adidas 
qui s’éloigne progressivement de son 
métier d’équipementier sportif pour 
aborder le territoire de la mode urbaine 
et du bien-être. Son rapprochement avec 
Ikea va lui permettre de pénétrer le monde 
de la maison, prolongement naturel de 
celui de la mode, alors qu’Ikea pourra 
se doter d’une nouvelle offre sportive qui 
contribuera à renforcer son image de 
créativité et de proximité avec ses clients. 
Conséquence : la perception de chacune de 
ces deux marques s’en trouvera modifiée... 
tout comme celle de la maison qui se voit 
progressivement associée à un nouvel 
imaginaire. Après avoir été envisagée comme 
un lieu à habiter, puis à vivre, la voici qui 
devient peu à peu un « hub de services » 
au service du bien-être de ses habitants.

Les rapprochements de marques 
réussis sont ceux qui  par viennent 
à modifier  les perceptions 
de chacune d’entre elles

Avec la diffusion progressive des objets connectés dans l’habitat, nos manières  
de vivre se réinventent. Conséquenc : des partenariats inédits voient le jour. 
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Le mot   
de  l ’œil 

L’attrape   
œil

Selon une étude internationale réalisée 
par Kingfisher en collaboration avec 
l’Institut de recherche sur le bonheur 
(13 500 personnes interrogées, dont 
plus de 2 000 Français), la santé et 
le logement arriveraient en tête, 
bien après le salaire et le statut 
professionnel pour éprouver le 
bonheur. Et si le fait d’habiter en ville 
ou à la campagne fait peu de différence, 
l’accès à un espace végétalisé, comme 
un jardin privé ou public ou un balcon, 
est perçu comme très important dans 
cette quête.

Malgré la montée du e-commerce, 
les Français restent majoritairement 
demandeurs du magasin physique (tous 
circuits confondus) indiquent les résultats 
d’un sondage réalisé par Deloitte pour 
Ruckus (distributeur de réseaux internet 
sans fil). Ils sont deux tiers à estimer 
que l’expérience client en magasin 
physique est similaire ou supérieure 
à l’expérience en ligne. Si la part 
des consommateurs considérant que 
l’expérience en magasin physique 
est meilleure qu’en ligne augmente avec 
l’âge, on constate que la part de ceux 
qui estiment que l’expérience en magasin 
physique et en ligne est identique 
est plus élevée chez les 18-24 ans.

Le paiement par mobile, qui était 
annoncé comme devant peut-être 
se substituer rapidement au paiement 
par carte, reste extrêmement marginal : 
moins de 1 % des paiements sans 
contact, selon le dernier rapport annuel 
de l’Observatoire de la sécurité des 
moyens de paiement, placé sous l’égide 
de la Banque de France. Les paiements 
sans contact représentent, eux, 21 % 
des paiements de proximité, il s’agit 
pour l’essentiel de l’usage de la carte. 

Drunk shopping : comportement 
consistant à boire de l’alcool 
tout en scrollant sur le net. 
Aux États-Unis, le marché 
de ces achats sous emprise 
de l’alcool est estimé à 45 milliards 
de dollars par an. Près de quatre 
consommateurs d’alcool sur cinq 
auraient déjà fait ainsi des achats 
en ligne et dépenseraient environ 
400 dollars par an. 



La chaine de supermarchés néerlandais 
Ekoplaza vient d’inaugurer un magasin 
100 % sans plastique offrant plus de 700 
références emballées par un film naturel 
et biodégradable qui se décompose 
après 12 semaines d’existence. 
www.ekoplaza.nl

Nissan a imaginé un camion 100 % 
électrique, doté de panneaux solaires 
et de batteries recyclées, destiné 
aux marchands de glaces ambulants.  
Il est également équipé d’un module 
de paiement sans contact ainsi 
que d’un système de géolocalisation 
lui permettant de repérer les clients. 
www.youtube.com/watch?v=j48ylaXyEnY

Les clients des H&M néerlandais peuvent 
désormais payer leurs achats deux semaines 
après l’achat. Ceux qui changent d’avis 
peuvent les rendre gratuitement.

Dans le nouveau magasin Sephora 
de La Défense, un juke-box 4.0 permet 
aux clients de choisir la musique 
diffusée dans le magasin.

Avec son nouveau principe de carte 
de fidélité, les clients de Mango peuvent, 
certes, toujours recevoir des bons d’achats, 
mais aussi accéder à des abonnements 
à la plateforme musicale Deezer premium, 
bénéficier des films proposés par Rakuten 
TV ou de places de cinéma. Ils peuvent aussi 
faire des dons à des associations et ONG.

En Suisse, non loin de Zurich, s’est 
récemment ouvert la plus grande station 
de recharge Tesla. Elle offre des petits 
salons, des babyfoot et des jeux vidéo 
pour se détendre ainsi qu’un espace 
de restauration en partenariat avec 
l’enseigne d’épicerie fine Dallmayr. 
Un code est requis pour y accéder. 
www.automobile-propre.com/breves/
tesla-des-aires-de-repos-avec-salon-
et-superchargeurs-en-europe

La Redoute a récemment lancé une 
collection éphémère de sweats et de t-shirts 
baptisée « Made in Roubaix ». Un projet 
participatif où les salariés de l’entreprise 
ont été sollicités pour choisir les messages 
figurants sur les vêtements et incarner 
la collection. 
www.laredoute.fr/tshirt-made-in-roubaix.aspx

Amazon s’est équipé de nouveaux drones 
qui permettront à ses clients de recevoir 
des colis dans les 30 minutes ou moins. 

En Hongrie, une ville neutre en carbone 
et éco-gérée devrait prochainement voir 
le jour. Elle s’appellera Hegyeshalom-
Bezenye et sera totalement alimentée 
à l’énergie verte (solaire et biogaz). 

eBay a récemment annoncé qu’il 
allait proposer un service de stockage 
et d’expédition destiné aux vendeurs utilisant 
sa plateforme. Ce service devrait l’aider 
à expédier ses produits plus rapidement 
à ses clients. 

À Paris xxe, s’est récemment ouvert 
Le Producteur Local, une enseigne 
qui se présente comme un « magasin 
sans marge » fonctionnant en Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIS) : 
tous les fournisseurs du magasin ainsi 
que les clients et les salariés peuvent 
prendre part au développement de 
la société. C’est la quatrième adresse 
de l’enseigne en France. 
https://leproducteurlocal.fr

À Saubion, dans les Landes, une librairie 
de livres d’occasion est installée dans 
les arbres à trois mètres du sol ainsi 
qu’une cabane pour des ateliers. Baptisée 
« Sur un livre perché », elle est ouverte durant 
les vacances scolaires et le week-end.
www.sur-un-livre-perche.fr

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

 signifie que le fait ou la brève 
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


