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Plus que jamais, les marques développent de nouvelles 
innovations afin d’améliorer l’expérience de shopping de leurs 
consommateurs en magasin mais aussi en ligne.  
Malgré tous ces investissements dans l’expérience, le sujet de la 
durabilité de l’offre reste une préoccupation centrale dont les 
retailers s’emparent par le biais d’opérations créatives. 
 
h/commerce, l’offre conseil du groupe Havas dédiée au 
commerce, suit et partage avec vous les évolutions les plus 
marquantes du secteur de la distribution. 
Notre newsletter mensuelle vous propose une vision approfondie 
de l'écosystème du retail mondial afin de décrypter de nouvelles 
tendances et innovations. Un panorama global couvrant les sujets 
les plus importants du moment. 
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1/ 
LES CHIFFRES 
DU MOIS



D’ABORD, PENCHONS-NOUS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES D’AMAZON EN 2020 
Un aperçu du chiffre d’affaires du leader (2020)

https://www.modernretail.co/platforms/why-mom-and-pop-stores-are-central-to-amazons-india-strategy/ 

Un record de  386 milliards de 
dollars en 2020 

Avec un chiffre d’affaires de  
386 milliards de dollars en 
2020, Amazon se rapproche 
progressivement de Walmart 
qui atteint les 525 milliards 
de dollars en 2020.  
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https://www.modernretail.co/platforms/why-mom-and-pop-stores-are-central-to-amazons-india-strategy/ 

Plus de 50% du chiffre 
d’affaires provient de 
l’activité retail.  

20% vient de l’activité 
marketplace.  

AWS représente 12% des 
revenus. 

D’ABORD, PENCHONS-NOUS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES D’AMAZON EN 2020 
Un coeur d’activité très fort qui s’accompagne d’autres segments d’activité alimentant les 
revenus croissants de l’entreprise

Commerce 
en ligne

Autre

Magasins 
physiques

Services  
Abonnement Prime

Service des tiers 



ENSUITE, UNE ÉTUDE APP ANNIE RÉVÈLE UN USAGE CROISSANT DES APPS 
En 2021, les consommateurs passent plus de temps que jamais sur les applications

D’après App Annie, en 2021 (Q1) dans le monde, le temps moyen passé 
sur les applications était de 4.2 heures par jour, soit 30% de plus comparé 
à 2019.  
La plus grosse augmentation vient de l’Inde, avec 80% de temps passé en 
plus sur les applications en 2021 vs 2019. 
Aux Etats-Unis, en Turquie, au Mexique et en Inde, le temps moyen 
passé chaque jour sur les applications atteint les 4 heures.  
Au Brésil, en Corée du Sud et en Indonésie, c’est plus de 5 heures. 

Concernant les types d’applications utilisés, on remarque une forte 
disparité régionale.  
Nous notons un fort intérêt pour les messageries instantanées dans les 
pays occidentaux , Signal et Telegram notamment.  
On observe par ailleurs un intérêt significatif pour les applications liées à 
la finance et au paiement  comme Upbit, Binance, K Bank et Paypay. 

https://www.appannie.com/en/insights/market-data/q1-2021-market-index



FINALEMENT, LES CHIFFRES RÉVÈLENT DES GENZERS TRÈS EXIGEANTS 
La nouvelle génération nous enseigne l’importance de l’expérience en ligne 

83% 3/4
Des Genzers disent qu’ils 
considèrent davantage le 
shopping en ligne comme 
une expérience qu’une 
transaction

D’entre eux attendent des 
e - c o m m e r c e s d e s 
e x p e r i e n c e s d ’ a c h a t 
intéressantes et innovantes

Des Genzers déclarent qu’ils 
vont plus volontiers se tourner 
vers des marques en ligne 
qu’avant la pandémie

55%

71%
Des répondants souhaitent 
qu’on leur propose des 
e x p é r i e n c e s 
personnalisées

76%
D é c l a r e n t q u e l e u r s 
m a r q u e s p r é f é r é e s 
devraient les récompenser

Advanis, survey from March 31 to April 2021: 

7https://www.retaildive.com/news/brands-could-lose-fickle-gen-zers-over-poor-digital-experiences-survey-fin/598557/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:
%202021-04-19%20Retail%20Dive%20Newsletter%20%5Bissue:33692%5D&utm_term=Retail%20Dive



FINALEMENT, LES CHIFFRES RÉVÈLENT DES GENZERS TRÈS EXIGEANTS 
La facilitation avant tout ! 

80%
Des Genzers trouvent que 
les retailers offrant une 
livraison sous 24h sont plus 
séduisants

46%
Souhaitent que les sites se 
souv iennent de leurs 
préférences 

37%
Déclarent que la livraison 
gratuite est le critère 
primordial dans la décision 
d’achat

53%
D’entre eux souhaitent 
aussi  accéder aux   
e-commerces via leurs 
smartphones

43%
Recherchent des e-commerces 
qui proposent des suggestions 
personnalisées 

Advanis, survey from March 31 to April 2021: 

7https://www.retaildive.com/news/brands-could-lose-fickle-gen-zers-over-poor-digital-experiences-survey-fin/598557/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202021-04-19%20Retail%20Dive%20Newsletter%20%5Bissue:33692%5D&utm_term=Retail%20Dive



2/ LES 
CAMPAGNES  
DU MOIS



DECATHLON (GB) - BREAKAWAY  
Lancement de la première équipe d’eCycling pour reconnecter les 
prisonniers au monde extérieur

https://www.youtube.com/watch?v=TYSEp89qTFI


PROCTER & GAMBLE (EU) - WIDEN THE SCREEN 
Des récits de la vie quotidienne invitant à abandonner tous les 
préjugés sur les gens de couleur

https://www.youtube.com/watch?v=PUHop5i8-f4


WALMART (EU) - FEEDING MORE THAN HUNGER 
Un storytelling valorisant le combat de Walmart contre la faim 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQNpqQBYzI4


IKEA (CANADA) - OUR LITTLE WORLD  
Un film dressant un parallèle entre un monde utopique et une 
maison personnalisée

https://www.youtube.com/watch?v=h9knRUsGxqU


ALDI (GB) - I LIKE IT LIKE THAT 
Une atmosphère pop pour mettre en lumière les offres d’Aldi pour 
Pâques

https://www.youtube.com/watch?v=U6lnjpMKp3E


3/ 
LES NEWS DES 
LEADERS



https://www.modernretail.co/platforms/why-mom-and-pop-stores-are-central-to-amazons-india-strategy/ 

News  
d'Amazon 

Amazon acquière Perpule, une start-up indienne 
qui accompagne les magasins de proximité du 
pays dans leur transformation digitale. 
Cette entreprise aide en effet les boutiques de 
quartier, aussi appelées «kiranas» en Inde, à 
intégrer leurs catalogues de produits en ligne et à 
obtenir des moyens de paiement sans contact.    
Cette nouvelle acquisition rejoint l’ambition 
d’Amazon de digitaliser les petits commerces 
locaux. Dans la même veine, l’entreprise a déjà  
lancé en Juin 2020 «Smart stores», une initiative 
visant à intégrer les brick & mortar indiens à 
Amazon en Inde.  
Les magasins de proximité représentent 85% du 
marché indien alors qu’aux Etats-Unis le chiffre 
s’élève seulement à 15%. Ainsi les kiranas se 
révèlent être pour Amazon une formidable 
opportunité de renforcer son modèle de 
distribution et son implantation en Inde.

Source: Getty 

Le géant s’insère sur le marché de la coiffure.  

Selon le retailer : «Le nouveau salon de coiffure 
d’Amazon sera un lieu où le consommateur pourra 
faire l’expérience des technologies, des produits et 
des services les plus innovants du secteur de la 
coiffure et du soin.» 
Les clients pourront utiliser la réalité augmentée pour 
tester toute une gamme de coloration. Les étagères 
seront dotées de QR Codes permettant de choisir et 
de se faire livrer des produits. Par ailleurs, pour en 
savoir plus sur les produits, des informations 
complémentaires seront directement accessibles sur 
des écrans.  
La force de cette nouvelle experience consommateur  
proposée par Amazon repose sur des technologies 
dernier cri. 



Walmart a annoncé son nouvel investissement : Cruise, une 
entreprise de General Motor Co.  

Cruise est une entreprise spécialisée dans les véhicules autonomes 
fonctionnant à l’électrique. Suite à un programme test déployé en 
Arizona l’année dernière, John Furner, le CEO de Walmart aux États-
Unis a déclaré : «Comme la livraison est devenue un indispensable 
dans nos vies de consommateurs, nous nous concentrons sur le 
développement de notre écosystème de livraison du dernier 
kilomètre dans l’intérêt de tous». L’objectif de cet investissement est 
pour Walmart d’améliorer son sytème de livraison tout en 
s’engageant en parallèle contre le changement climatique.  

Ces investissements dans les technologies du dernier kilomètre sont 
la preuve de l’importance de l’efficience du système de distribution. 

https://retailtouchpoints.com/features/news-briefs/target-walmart-make-investments-to-enhance-last-mile-delivery

https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/automation/article/21161619/walmart-invests-in-cruise-autonomous-vehicles-for-delivery

News  
de Walmart 



4/ 
GLOBAL RETAIL 
NEWS & STORIES



LES RETAILERS SE RAPPROCHENT 
DE LEURS CONSOMMATEURS



LIDL Suède lance une playlist d’ASMR sur Spotify pour 
remonter le moral de ses consommateurs 

https://www.adsoftheworld.com/media/audio/lidl_lidl_supermarket_asmr

Tout au long de la pandémie, la contrainte de rester chez soi a 
fortement menacé le maintien du lien social. Malheureusement, 
cet isolement a conduit de nombreuses personnes à la 
dépression et à l’anxiété. 
Conscient de ce mal être général, Lidl s’est reposé sur cet 

insight pour créer une playlist toute particulière : de l’ASMR 

issue de sons enregistrés en supermarchés.  

La marque considère qu’écouter de l’ASMR provenant de 
supermarchés est une bonne méthode pour se détendre et se 
reconnecter à la vie sociale.  
Cette playlist composée de sons apaisants de supermarchés est 
disponible sur Spotify. Comme l’annoncent les titres des 
«morceaux» nous aurons l’occasion d’écouter : «le bip des 
courses», «le mouvement du chariot» et même «le remplissage 
des réfrigérateurs». 
En attendant de retrouver davantage de liberté, les 
consommateurs peuvent patiemment passer le temps grâce à 
de l’ASMR de la vie réelle.

https://www.youtube.com/watch?v=14GGdh1Nn3k


Pour les clients se déplaçant en magasins, Foot Locker 

offre un moyen de paiement digital. 

L’entreprise a déployé la plateforme FreedomPay dans 
2000 de ses magasins américains. Les applications de 
paiement en ligne comme PayPal ou Venmo sont 
également compatibles avec cette plateforme.  
Grâce à ce système, les shoppers pourront payer via le 
paiement sans contact ou bien leur portefeuille digital 
directement depuis leurs smartphones. 
En s’adaptant aux attentes de ses consommateurs, Foot 
Locker offre une expérience d’achat en magasin la plus 
fluide  possible. 

En Allemagne, Lidl vient de lancer un service de 

paiement mobile dans son application Lidl Plus.  

Lors de leur passage en caisse les clients pourront alors 
directement régler leurs courses et présenter leurs 
coupons de promotion via leurs smartphones. 
L’application est directement reliée à leur compte client.   
Ainsi, une fois le paiement effectué, les utilisateurs de Lidl 
Pay n’ont plus qu’à le confirmer sur l’app en scannant un 
QR Code.   
En Espagne et en Pologne, ce moyen de paiement est 
déjà disponible.  

Les retailers progressent dans le paiement digital pour offrir 
une expérience d’achat sans accroc

Source: Retail Touch Points Source: Unsplash

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/lidl-accelerates-roll-out-payment-app

https://chainstoreage.com/foot-locker-kicks-store-omnichannel-payments

https://www.chargedretail.co.uk/2021/04/23/lidl-launches-lidl-pay-mobile-payments-service-in-loyalty-app/



En Irlande, Lidl propose une grande première à ses 

clientes : des protections périodiques gratuites. Cette 
nouvelle initiative s’insère dans l’engagement du retailer 
contre la précarité menstruelle.   
Pour obtenir ces produits gratuits, les femmes éligibles 
doivent tout d’abord s’inscrire sur l’application Lidl via leur 
numéro de téléphone. Elles recevront par la suite des 
coupons qu’elles pourront échanger contre des tampons 
ou des serviettes tous les mois.  
En parallèle, pour donner accès aux protections à toute 
personne ne possédant pas de smartphone pour s’inscrire 
en ligne, le distributeur fera aussi des dons à des 
associations. 

LIDL Irlande, le premier grand retailer à offrir des protections 
périodiques pour lutter contre la précarité menstruelle 

https://edition.cnn.com/2021/04/20/business/lidl-ireland-period-products-intl-scli/index.html



LVMH noue un partenariat avec les marques de luxe 

Prada et Cartier pour créer Aura Blockchain 

Consortium.  

Les trois concurrents unissent leurs forces pour former un 
nouveau groupe anti-contrefaçon fonctionnant grâce à la 
blockchain.  
Cette plateforme, par le biais d’un certificat digital, donne 
accès aux consommateurs aux certificats d’authenticité et 
à l’historique de leurs produits de luxe. Chaque produit 
sera associé à un identifiant unique, similaire à un numéro 
de série, lié à un certificat localisé sur la blockchain. Le but 
est de donner au consommateur plus de transparence et 
de traçabilité mais aussi d’assurer un niveau de sécurité 
inviolable aussi bien aux clients qu’aux marques 
participantes.   

LVMH collabore avec Cartier et Prada pour créer Aurora 
Blockchain Consortium 

Source: Unsplash

https://www.capital.fr/entreprises-marches/lvmh-sallie-a-prada-et-cartier-richemont-pour-creer-aura-blockchain-consortium-1400698



UNE CROISSANCE ACCRUE DES 
SYSTÈMES DE LIVRAISON 



Domino’s teste la livraison autonome 

Domino’s, le premier retailer de pizza, teste en ce 

moment même la livraison autonome dans un de ses 

points de vente à Houston.  

Quelques clients chanceux se feront livrer leurs 
commandes par Nuro R2, une sorte de véhicule robotique 
autonome. Les clients voulant être sélectionnés pour le 
test devront tout d’abord saisir leur commande sur la page 
dédiée du site internet du restaurant participant 
d’Houston. Ceux qui seront finalement sélectionnés 
recevront un sms les informant de l’arrivée imminente de 
leur commande. Ils pourront alors se rendre sur la page de 
suivi de commande pour géolocaliser Nuro R2 via un 
signal GPS.  
Une fois le véhicule arrivé à l’adresse indiquée, les clients 
pourront entrer sur un écran le code PIN en leur 
possession. La saisie déclenchera l’ouverture d’une trappe 
et ils n’auront plus qu’à récupérer leur pizza.  
Le retailer est ansi en pleine phase de développement de 
sa stratégie du dernier kilomètre. 

https://chainstoreage.com/dominos-testing-pizza-delivery-self-driving-robot-car-houston

https://www.theverge.com/2021/4/12/22379853/nuro-self-driving-robot-delivery-dominos-pizza-houston

Source: The Verge



En Belgique, Decathlon s’associe à Citydepot dans le 

but de livrer les consommateurs de façon durable grâce 

à des vélos cargo dans plusieurs villes du pays : Gand, 
Malines, Anvers, Louvain, Hasselt et Liège. Dans les mois à 
venir, le service devrait être déployé dans de nouvelles 
villes : Bruxelles, Charleroi, Mons, Roulers et Namur 
notamment. Le e-commerce représentant aujourd’hui 25% 
des ventes, l’objectif pour Decathlon est d’accélérer 
considérablement la livraison durable dans les villes. Selon 
Decathlon Belgique, c’est la première fois qu’une telle 
offre est proposée dans un marché où le développement 
durable n’est pas une priorité. 
Grâce à ce partenariat, Decathlon peut envoyer ses 
produits de son entrepôt aux différents entrepôts de 
Citydepot, depuis lesquels les colis, n’excédant pas les 30 
kg, seront ensuite livrés en vélo cargo.

Decathlon et Citydepot collaborent pour proposer une 
livraison durable en Belgique 

https://www.retaildetail.be/fr/news/général/decathlon-sassocie-à-citydepot-pour-des-livraisons-durables-en-ville

Source: Becircular Bruxelles 

http://becircular.be


De plus en plus de services de livraison de courses à domicile

Aldi projette de développer les livraisons de courses en 

Espagne et au Portugal. Pour tester ce projet, Aldi 
collabore avec Glovo. Les clients de Lisbonne et de 
Barcelone seront donc les premiers à tester le service. Ces 
derniers pourront commander leurs courses sur 
l’application Glovo et être livrés en seulement 30 minutes  
chez eux. Il existe déjà une large variété de produits 
disponibles mais la marque ambitionne d’étendre son 
offre progressivement.  
Par ai l leurs, le service devrait être développé 
prochainement dans d’autres villes des deux pays.   
Aldi semble ainsi se concentrer sur une stratégie 
combinant l’omnicanal et la livraison au dernier kilomètre.  

Deliveroo et Carrefour étendent leur partenariat pour 

offrir leur service de livraison aux consommateurs 

européens. 

L’offre est d’ores et déjà opérationnelle en Belgique, en 
Italie, en France, et en Espagne. Cette collaboration 
étendra donc l’offre de livraison de courses à d‘autres pays 
du continent. En France, les consommateurs parisiens 
profitent déjà du service qui sera déployé à d’autres villes 
du pays. En Belgique, après Bruxelles et Liège, le service 
sera disponible à Anvers (en avril) et à  Gand (en mai). En 
Italie, la livraison est déjà disponible dans 50 villes.

www.retaildetail.be/fr/news/food/aldi-teste-la-livraison-à-domicile-en-espagne-et-au-portugal


https://www.retaildetail.be/fr/news/food/carrefour-élargit-son-partenariat-avec-deliveroo

Source: Unsplash Source: Unsplash

http://www.retaildetail.be/fr/news/food/aldi-teste-la-livraison-%C3%A0-domicile-en-espagne-et-au-portugal


LA DURABILITÉ AU COEUR DE 
TOUTES LES PRÉOCCUPATIONS



Lego lance les « Green Instructions » pour aider les enfants 
polonais à être plus eco-friendly

La Pologne est apparemment le pays avec l’air le plus pollué 
d’Europe. Récemment, les enfants polonais ont protesté dans le 
pays pour avoir accès à davantage d’informations sur 
l’environnement. Dans l’attente de mesures prises par le 
gouvernement sur le sujet, Lego a décidé de prendre position.  
La marque offre aux enfants la possibilité de s’éduquer en 

transformant des kits de Lego existants en de nouvelles 

constructions. Pour ce faire, des instructions additionnelles 
appelées «Green Instructions» sont fournies afin de transformer   
la construction d’origine en une autre, plus écologique. Ainsi, 
les enfants pourront, par exemple, transformer leurs avions en 
trains électriques, leurs voitures en vélos et même leurs mines 
de charbon en éoliennes.  
En complément, l’entreprise a créé différentes leçons sur 
l’environnement en format vidéo comme supports de cours 
pour les professeurs. Cette opération a touché environ 700 
écoles. 

https://www.adsoftheworld.com/media/experiential/lego_green_instructions

https://www.youtube.com/watch?v=6PxbcatCMwg


Nike présente son nouveau programme : «Nike Refurbished»

Nike lance une nouvelle offre d’économie circulaire 

baptisée «Nike Refurbished».  
Le programme consiste pour la marque à revendre des 
paires de chaussures retournées par les clients à moindre 
coût.  
Après leur retour, les chaussures sont inspectées et 
remises à neuf. Nike Refurbished classe les paires éligibles 
en différentes catégories : comme neuves (portées une 
fois ou deux seulement), en bon état (portées un peu plus) 
et assez bon état (peuvent présenter quelques défauts). 
Concernant maintenant les produits inéligibles, ils sont 
donnés à des partenaires ou bien recyclés par le bais du 
programme Nike Grind. 
Le programme de reconditionnement est maintenant 
disponible dans 15 des magasins Nike aux États-Unis.  
Les consommateurs peuvent trouver directement sur la 
boîte le type de chaussures ainsi que leur niveau de 
reconditionnement. Pour accéder à plus d’informations sur 
l’engagement de Nike intitulé «Nike Move to Zero» les 
clients peuvent également scanner le QR Code mis à 
disposition. 

https://news.nike.com/news/nike-refurbished-circularity-model

https://chainstoreage.com/nike-steps-refurbished-footwear-market

Source: Nike Website



M&S réaffirme son engagement envers les agriculteurs anglais

M&S déploie une campagne de quatre mois mettant en 

lumière différents agriculteurs. 
Le but de cette campagne «Fresh Market Update» est tout 
d’abord de valoriser les standards de qualité des exploitations 
agricoles sélectionnées par la marque. Sur son site internet, 
M&S décrit ses standards : «M&S sélectionne seulement les 
produits d’agriculteurs, d’éleveurs et de producteurs connus 
pour leur haute exigence de protection animale et/ou leur 
grand respect de l’environnement».  
Afin de réaffirmer son engagement, M&S a également lancé 
en parallèle un programme pionnier dans l’industrie,   
consistant à introduire près de 30 millions d‘abeilles dans les 
exploitations sélectionnées afin de booster la pollinisation, 
améliorer la qualité des produits et aussi produire du délicieux 
miel anglais pour ses consommateurs. La marque place la 
barre encore plus haut dans l’objectif d’offrir plus de produits 
labellisés RSPCA que n’importe quel autre retailer.  
Pour soutenir ces projets, 19 spots publicitaires vont être 
diffusés au cours de la campagne de quatre mois. Chaque 
semaine, M&S présentera ainsi aux spectateurs un nouvel 
exploitant qui expliquera comment il travaille pour proposer 
aux consommateurs finaux un produit de qualité.  
La campagne est une manifestation de l’engagement de la 
marque et de son vœu de transparence envers ses clients.  

Source: M&S Youtube Channel

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2021/04/retail-gazette-loves-mss-new-campaign-spotlighting-sustainable-farmers/

https://corporate.marksandspencer.com/media/press-releases/5ff7017fc6fe1bc26cb21d12/m-and-s-backs-british-farming-with-new-campaign-to-spotlight-its-
pioneering-select-farms-quality-standards

https://www.youtube.com/watch?v=PCLVDwRCQ9c


IKEA lance un partenariat avec Mud Jeans pour proposer une 
housse de canapé durable  

Ikea va proposer une nouvelle déclinaison de sa housse 

de canapé «Klippan» composée à 40% de jeans 

recyclés.  
Le géant est véritablement en ligne avec son ambition de 
rendre son business model plus durable. Son partenariat 
actuel avec Mud Jeans, une marque de jeans durables des 
Pays Bas, l’illustre assez bien. 
Les deux marques partenaires travaillent ensemble pour 
produire une housse composée à 40% de jeans déjà 
portés et recyclés. Des poches sont mêmes visibles sur les 
flancs du canapé 
La housse est offerte en édition limitée dans neuf pays 
d’Europe : Pays-Bas, Allemagne, Grande Bretagne, 
Irlande, Autriche, Suisse, Belgique, France et Italie.  
Selon Piotr Jakubiak, directeur du new business et de 
l’innovation chez Ikea Suède : «En offrant cette nouvelle 
housse de canapé fabriquée à partir de matériaux recyclés, 
nous aidons les consommateurs à renouveler leurs 
meubles et à réutiliser les matériaux». 
Cette nouvelle opération répond parfaitement aux 
objectifs de développement durable de l’entreprise à 
horizon 2030. 

Source: IKEA

https://www.retaildetail.be/fr/news/maison-déco/mud-jeans-fournit-de-vieux-jeans-pour-produire-des-housses-de-canapés-ikea


https://sourcingjournal.com/denim/denim-brands/mud-jeans-ikea-upcycled-denim-jeans-klippan-sofa-cover-273915/
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