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Notre tour du monde mensuel couvrant les sujets les plus 
impactants du retail. 
Les retailers développent de nouveaux modèles de commerce 
pour assurer leur longévité et répondre aux nouveaux besoins de 
la jeune génération notamment vis à vis de la transparence et de 
la traçabilité. Certains leaders multiplient, en effet, leurs efforts 
pour améliorer leur impact environnemental et sociétal. Ces 
engagements passent notamment par la concrétisation de   
partenariats et le lancement de nouvelles innovations.  

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/CAMPAGNES  
DU MOIS



CARREFOUR (FRANCE) - HEALTHY MAP 
Carrefour, en accord avec son engagement, a fait son entrée dans le 
jeu Fortnite à l’occasion d’une opération incitant les joueurs à 
manger de la nourriture saine pour regagner des vies

https://www.youtube.com/watch?v=JyWFh51UNcA&feature=emb_imp_woyt


LONGCHAMP (ÉTATS-UNIS) - LE PLIAGE - IT IS NOT A BAG  
Une série de films jouant avec les symboles fondateurs de la 
marque 

https://www.youtube.com/watch?v=FN16tfrtGl4&feature=emb_imp_woyt


7-ELEVEN (AUSTRALIE) - EARN VELOCITY POINTS 
La marque mise sur le comique de répétition et le registre de 
l’absurde pour accroitre la notoriété de son nouveau programme 
de fidélité

https://www.youtube.com/watch?v=lPdlWMsRNYQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Ke3ojrLNTjw&t=14s


CO-OP (GRANDE-BRETAGNE) - YOU CAN NOW RECYCLE SOFT 
PLASTICS AT CO-OP 
Par le biais du lancement de son nouveau programme de recyclage,  
Co-op montre que chaque petite action fait la différence

https://www.youtube.com/watch?v=8u7aqCO2GNk&t=59s


2/ 
NEWS DES 
LEADERS



Amazon Inde a lancé deux nouvelles stations de livraison 
uniquement réservées aux femmes (livreuses) à Aranmula 
et Kodungallur. Ce lancement intervient après l’ouverture 
de deux stations à Chennai et Kadi.  
Ces stations dédiées aux femmes sont gérées par Delivery 
Service Partners (DSPs), un acteur logistique du dernier 
kilomètre. Ils espèrent pouvoir offrir localement des postes à 
plus de 50 femmes. Amazon Inde veut encourager l’Équité, la 
Diversité et l’Inclusivité en développant des opportunités 
pour les femmes, particulièrement dans le secteur de la 
logistique. Amazon Inde a précédemment ouvert des stations 
offrant des postes à des personnes transgenre ainsi qu’à des 
malentendants à Mumbai. 
L’entreprise tente de donner le pouvoir à diverses 
communautés et de mettre en valeur l’équité. 

News  
d’Amazon Source: Herstory

https://www.indiaretailing.com/2021/07/07/retail/amazon-india-pushes-further-on-diversity-launches-all-women-delivery-stations/


https://yourstory.com/2021/07/moglix-catalogue-for-india-founder-rahul-garg/amp


https://www.businesstoday.in/latest/corporate/story/amazon-india-launches-two-more-all-women-delivery-stations-300582-2021-07-06

https://www.indiaretailing.com/2021/07/07/retail/amazon-india-pushes-further-on-diversity-launches-all-women-delivery-stations/
https://yourstory.com/2021/07/moglix-catalogue-for-india-founder-rahul-garg/amp
https://www.businesstoday.in/latest/corporate/story/amazon-india-launches-two-more-all-women-delivery-stations-300582-2021-07-06


Sam’s Club étend son application « Scan and Go ».  
Les membres de Sam’s Club achètent en général de 
grosses quantités ou des produits volumineux difficiles à 
ramener chez soi. 
Pour résoudre cette faiblesse du modèle Sam’s Club, 
l’entreprise développe une nouvelle version de sa 
technologie  Scan & Go.  
Ce nouveau projet s’intitule « Scan & Ship ». Il permet aux  
membres de scanner leurs produits en magasin grâce à la 
fonctionnalité Scan & Go dans l’app dédiée et ensuite de 
de se les faire livrer à l’adresse de leur choix. 
En scannant les produits via l’app, les consommateurs 
peuvent également découvrir les autres options 
disponibles pour chaque produit telles que la couleur ou 
la taille. Ce nouveau service innovant vise à offrir une 
meilleure expérience d’achat en magasins et ainsi redéfinir 
le rôle du point de vente physique en pleine mutation. 

News  
de Walmart Source: Sam’s Club

https://www.retaildive.com/news/sams-club-expands-scan-go-app-with-new-scan-ship-feature/603236/



Plusieurs leaders du retail lancent conjointement une 
initiative en faveur du climat appelée Race to Zero 
Breakthroughs: Retail Campaign.  
Cette initiative sera pilotée en partenariat avec la « COP26 
High Level Climate Action Champions » et sera soutenue 
par «  World Business Counci l for Sustainable 
Development » (WBCSD).  
Les retailers participants s’engagent à accélérer le 
mouvement pour la réduction du carbone dans leur 
industrie. L’ambition de ce mouvement est également 
d’encourager les autres acteurs du secteur à les rejoindre.  
En s’érigeant en guide et en prodiguant des conseils, 
cette coalition espère engager dans cette transition vers 
« le mieux » une large communauté de retailers. 

Source: Unsplash

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2021/07/hm-ikea-bq-walmart-team-up-to-tackle-climate-change/

https://racetozero.unfccc.int/system/race-to-zero-breakthroughs-retail-campaign/
https://racetozero.unfccc.int/system/race-to-zero-breakthroughs-retail-campaign/
https://racetozero.unfccc.int/system/race-to-zero-breakthroughs-retail-campaign/
https://racetozero.unfccc.int/system/race-to-zero-breakthroughs-retail-campaign/


3/ 
GLOBAL RETAIL 
NEWS & STORIES



LES RETAILERS MIXENT 2 TYPES 
D’EXPÉRIENCE D’ACHAT :  
EN LIGNE ET EN MAGASIN



Monop’ (Groupe Casino) ouvre un magasin « phygital » à Paris

Monop’ du Groupe Casino vient tout juste d’ouvrir son nouveau 

magasin hybride à Paris (10ème arrondissement).  

Cette nouvelle offre vient répondre à la menace des acteurs émergeants du 
quick commerce ainsi qu’à l’offre pléthorique des e-commerces.  
Le magasin propose une large gamme de services : un stand de plats 
rapides à emporter à l’entrée, des produits frais, locaux, et de saison, du 
pain frais, des fleurs, etc.   
Une large variété de produits est proposée en vrac comme la nourriture 
pour chien/chat, les produits ménagers, les confiseries etc. 
Le magasin fait aussi office de point relais où les usagers du quartier 
peuvent facilement venir récupérer leurs commandes en ligne.  
Par ailleurs, ce point de vente comporte un espace ouvert 7 jours sur 7, 24h 
sur 24 sans vendeurs. Les clients peuvent y accéder en se munissant de leur 
carte de crédit et choisir ensuite les produits désirés parmi une sélection de 
300 références. Grâce à un système de pesage, les produits retirés des 
étagères sont identifiés et attribués à une carte bleue. Ainsi, une fois les 
courses terminées, les consommateurs peuvent procéder au paiement au 
guichet et partir.  
Ce magasin Monop’ a un engagement social fort et collabore avec Ulule 
pour soutenir les associations locales. Le magasin est ainsi complètement 
digital et possède même son propre compte Instagram.  
L’émergence de ces modèles de point de vente innovants est une réponse 
des retailers pour rester compétitifs en tant qu’acteurs locaux face à des 
concurrents tout-puissants comme les acteurs de la livraison express par 
exemple.

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/latest-generation-convenience-store-according-monop

Source: Retail Detail



Le centre commercial Westfield à Londres lance une maison 
« TikTok for You »

https://www.retaildetail.eu/en/news/general/westfield-shopping-centre-opens-tiktok-pop-venue

https://www.forbes.com/sites/markfaithfull/2021/07/13/westfield-brings-tiktok-for-you-house-to-its-london-mall/

Source: Retail Detail

Westfield installe un pop-up pour la plateforme sociale dans 

son centre commercial.  

L’espace de 370 mètres carré sera ouvert du 22 juillet au 8 août.  
À l’intérieur de cette « maison TikTok » les fans auront l’occasion 
d’interagir avec des influenceurs populaires de la plateforme et 
créer des contenus vidéo. 
Le design du lieu est inspiré de ceux de l’application et de la 
page d’accueil du site de TikTok.  
Des sessions dédiées accueilleront donc des influenceurs  comme  
Kyle Thomas, le comédien Ehiz Ufuah ou encore la chef cuisinière  
Poppy O’Toole dans le but d’enseigner aux utilisateurs de la 
plateforme comment créer de bons contenus. D’autres sessions 
seront dédiées aux parents afin de les aider à mieux comprendre 
comment ils peuvent protéger leurs enfants sur la plateforme.  
Par ailleurs, les utilisateurs TikTok peuvent également louer une 
des pièces du lieu gratuitement pour créer leurs contenus. Ils 
auront alors accès à 4 pièces différentes : une cuisine, un salon, 
un dressing et un jardin. 
Comme les consommateurs trouvent de plus en plus l’inspiration 
via les réseaux sociaux, ces derniers deviennent pour les marques 
des outils à intégrer impérativement dans leur écosystème pour 
rester pertinentes, notamment auprès de la jeune génération. 



Nike dévoile une application gratuite pour accélérer sa 
transformation digitale dans le Sud de l’Asie et l’Inde 

La nouvelle application gratuite Nike a été lancée à Singapour, 

en Thaïlande, aux Philippines, en Malaisie, en Inde, à Taïwan 

et au Vietnam. 

L’app propose aux membres des expériences exclusives, des 
récompenses, ainsi que des recommandations personnalisées sur 
les produits.  
Cette nouvelle addition à l’écosystème Nike local permet aux 
consommateurs asiatiques de faire leurs achats aussi bien en 
points de vente physiques qu’en ligne.   
Les membres auront également accès en avant-première aux 
nouveaux produits via l’application. 
Ainsi, les clients pourront débloquer des récompenses dans leur 
« wallet » personnelle qui centralise également des promotions, 
des contenus exclusifs, des évènements, des conseils etc.  
Fournir un service personnalisé localement est un bon moyen 
d’engager une communauté de consommateurs plus large et de 
se développer à l’international. 

https://www.indiaretailing.com/2021/07/07/fashion/nike-launches-exclusive-app-to-accelerate-digital-transformation/

Source: The Indian Express



Tesco ouvre un magasin autonome à la manière d’Amazon  

Tesco propose sa seconde adresse sans caisse en Grande-

Bretagne grâce à la technologie autonome Trigo.  

Dans le magazine Charged Retail UK Ken Murphy, le Directeur 
Général de Tesco, déclare : “Nous avons installé un système dans 
un magasin Express à Welwyn Garden City et nous l’étendons 
dans de nouveaux magasins pour tester sa performance dans un 
environnement plus urbain”.  
Ainsi, l’entreprise a déjà testé cette solution «  sans caisse  » et 
prévoit maintenant de l’implémenter dans de nouveaux points de 
vente.  
Ce déploiement semble être une stratégie pour contrer le 
mastodonte Amazon s’imposant de plus en plus sur le territoire 
avec ses magasins ‘Just Walk Out’. 

https://www.chargedretail.co.uk/2021/07/02/tesco-introduces-autonomous-store-system-to-compete-with-amazon-fresh/

Source: Charged Retail UK



L’INDUSTRIE TEXTILE,  
UNE INÉVITABLE 

TRANSFORMATION



Timberland propose un programme de reconditionnement 

Timberland noue un partenariat avec ReCircle, une entreprise 

spécialisée dans l’upcycling et le reconditionnement.  

L’objectif de Timberland est de revendre en seconde-main 
d’anciens produits de sa marque sur sa plateforme e-commerce.  
À partir d’août, les consommateurs auront la possibilité de 
retourner leurs articles Timberland en magasin. L’entreprise 
ambitionne également de proposer la récupération des articles 
directement à domicile plus tard dans l’année.  
Ainsi, une fois reçus, les articles seront réparés et reconditionnés 
avant la revente sur la plateforme. Certaines pièces pourront 
aussi être recyclées ou upcyclées dans de nouveaux produits.  
L’entreprise prévoit d’étendre sa plateforme à d’autres régions, 
notamment l’Europe, le Moyen-Orient, et l’Afrique avant la fin de 
l’année et probablement l’Asie-Pacifique au printemps  2022. 
Comme beaucoup d’autres retailers de l’industrie textile, 
Timberland concrétise son engagement pour la planète. 

https://www.retaildive.com/news/timberland-launches-take-back-program-to-refurbish-recycle-used-products/602629/

Source: Stuff Magazine  



Farfetch collabore avec ThredUp pour développer un 
programme de dons 

Farfetch a annoncé le lancement de son programme de dons 

pour ses consommateurs américains.  

La marketplace va collaborer avec ThredUp, une plateforme de 
revente. 
Cette nouvelle étape est en ligne avec l’engagement global de 
Farfetch qui est de devenir plus circulaire que linéaire d’ici 2030. 
Ce nouveau service de donation permet aux consommateurs 
d’envoyer les articles dont ils veulent se débarrasser. En échange,  
de l’argent sera collecté pour une association préalablement 
sélectionnée et ils pourront également récupérer de l’argent de 
la part de Farfetch.   
Pour donner leurs pièces, les clients doivent commander un « sac 
de donation  » sur le site de Farfetch, le remplir avec les 
vêtements, choisir combien ils veulent recevoir et combien ils 
veulent donner à l’association de leur choix, finalement, ils 
doivent choisir un créneau de pick-up à domicile ou se rendre 
dans un point de collecte.  
Ensuite, Farfetch s’occupera de la revente des vêtements et de la 
donation aux associations.  
Aujourd’hui, la seconde-main devient une dimension essentielle 
de toute marque de mode.

https://www.farfetch.com/uk/stories/positively-farfetch/donate.aspx


https://www.retaildive.com/news/farfetch-thredup-partner-on-clothing-donation-service/602635/

Source: Farfetch 

https://www.farfetch.com/uk/stories/positively-farfetch/donate.aspx


LVMH s’associe à Weturn pour renforcer ses solutions de 
recyclage 

LVMH va recycler son textile en partenariat avec  

Weturn.  

Weturn offre une chaine de recyclage innovante dédiée 
aux textiles, majoritairement aux pièces invendues. 
Les textiles sont transformés en fils ou en tissus traçables 
et fabriqués en Europe.  
LVMH vérifie bien que les matières recyclées ne soient pas 
reconnaissables et qu’elles ne comportent aucune trace 
de la marque. 
Ce nouveau partenariat fait partie d’un engagement plus 
global de LVMH en faveur de l’environnement.  
En effet, d’ici 2026 LVMH souhaite rendre transparente 
l’intégralité de sa chaîne d’approvisionnement. 

https://www.lvmh.fr/actualites-documents/actualites/en-collaborant-avec-weturn-lvmh-adopte-un-processus-de-recyclage-textile-de-haute-qualite-et-renforce-ses-solutions-de-circularite-creative/

https://fashionunited.com/news/fashion/lvmh-to-recycle-textiles-in-partnership-with-weturn/2021062540677

Source: WeTurn - LVMH Website 



LES RETAILERS ALIMENTAIRES 
ADOPTENT UN COMPORTEMENT  

RESPONSABLE 



Lidl va ouvrir un supermarché neutre en énergie et en CO2 aux 
Pays-Bas

Lidl va lancer un magasin «  Net-Zero  » dans la ville 

d’Almere aux Pays-Bas. 

D’abord, pour réduire l’impact environnemental lié à la 
construction du bâtiment, des matériaux durables ont été 
utilisés. En effet, le bâtiment est principalement constitué de 
bois. Par ailleurs, d’anciens t-shirts d’employés ont été utilisés 
en tant qu’isolants pour les murs.  
Plus globalement, la grande majorité du supermarché peut-
être démontée ou réutilisée et tous les déchets produits dans 
le magasin seront réutilisés ou recyclés.  
Concernant la ressource énergétique, tout proviendra des 
1566 panneaux solaires situés dans le parc, sur le toit ainsi 
que sur les abris de parking. Ensuite, les visiteurs pourront 
recharger tous leurs moyens de locomotion électriques à des 
bornes, gratuitement. Le supermarché sera aussi ravitaillé par 
le biais de camions électriques. 
Pour compenser les quelques émissions CO2, le supermarché 
sera entouré d’un terrain végétal de 14,323 m².  
Les consommateurs étant de plus en plus pointilleux en ce qui 
concerne la durabilité, ils recherchent des marques qui ont 
des impacts positifs sur l’environnement et la société. Ainsi, 
pour répondre le plus pertinemment possible à cette 
demande accrue, certains retailers s’efforcent de créer des 
versions alternatives et durables à leur modèle d’origine.

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/lidl-opens-energy-and-co2-neutral-supermarket-netherlands

Source: Retail Detail



Carrefour partage les données de ses produits sur l’application 
Yuka en Belgique

Carrefour va communiquer les compositions, les valeurs 

nutritionnelles, ainsi que les allergènes des produits de sa 

marque propre à l’application Yuka, dédiée à la nutrition et à 

la santé.  

L’application Yuka gagne en notoriété en Belgique. Elle permet 
aux consommateurs de scanner le code barre de leurs produits 
pour avoir des informations sur leur qualité nutritive et leurs 
potentiels risques sur la santé.  L’application fonctionne pour les 
produits alimentaires et les produits cosmétiques. 
Carrefour a par ailleurs rejoint le «  Consumer Transparency 
Program » de la plateforme de données Alkemics.  
Cette nouvelle initiative de Carrefour est en totale cohérence 
avec l’engagement plus large du retailer pour le « bien manger 
pour tous ».  
L’entreprise est dorénavant un acteur remarqué en ce qui 
concerne la transparence de son offre.  

https://presse.alkemics.com/actualites/carrefour-belgium-fait-appel-a-alkemics-pour-digitaliser-et-partager-son-catalogue-produit-avec-yuka-c95e-0c6eb.html

Source: Alkemics Presse

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/carrefour-belgium-shares-product-data-consumer-app-yuka



LES RETAILERS DÉVELOPPENT 
UNE OFFRE PLUS INCLUSIVE



Urban Outfitters introduit la catégorie du maquillage pour 
homme 

Urban Outfitters collabore avec Hims & Hers, une plateforme 

de télésanté, pour offrir une sélection de produits homme 

plus vaste sur sa marketplace.  

La plateforme Hims & Hers propose des solutions de bien-être et 
de santé à ses consommateurs. Ce partenariat inaugure 
l ’é la rg issement de la gamme homme ou ‘Him’ de 
urbanoutfitters.com.  
La marketplace offrira majoritairement des produits de soin pour 
la peau, des soins anti-chute de cheveux, des produits de santé 
sexuelle, des suppléments et d’autres produits de soin.   
En parallèle, le distributeur proposera des produits de maquillage 
pour homme, lui permettant ainsi d’entamer son développement 
sur la catégorie. Le premier produit qui sera offert sera un anti-
cernes : « Blur Stick Concealer for Men ».  
En offrant ce nouveau type de produits, Urban Outfitters aide les 
consommateurs à accepter leur vraie nature et à s’épanouir en ce 
sens.

https://www.retaildive.com/news/urban-outfitters-enters-mens-makeup-category-in-partnership-with-hims-he/602793/

Source: Retail Dive

http://urbanoutfitters.com


PacSun dévoile son offre non-genrée

PacSun a annoncé la sortie de sa catégorie enfant non-

genrée.  

Le lancement d’une marque, appelée Colour Range,  
uniquement dédiée aux vêtements non-genrés devrait suivre 
cette première initiative en automne prochain. 
Aujourd’hui, davantage d’individus ne s’identifient plus à la 
représentation binaire du genre, et particulièrement les membres 
de la génération Z.   
Par le biais de cette nouvelle offre, Pacsun tente de se 
rapprocher des besoins profonds de ses clients. Sur le site 
internet de la marque nous pouvons l i re les mots 
suivants : « Chez PacSun, vous pouvez faire votre shopping de la 
manière dont vous souhaitez parmi une sélection de produits 
dont l’optique est d’inspirer l’inclusivité, renforcer la diversité et 
exprimer l’individualité. Êtes vous prêts à vous sentir vous 
même ? C’est parti. ».   
Ce pas vers plus d’inclusivité changera la manière dont les gens 
feront leur shopping. Ainsi, ils n’auront plus à sélectionner au 
préalable la catégorie homme ou la catégorie femme avant de 
pouvoir naviguer parmi les différentes options qui s’offrent à eux.

https://presse.alkemics.com/actualites/carrefour-belgium-fait-appel-a-alkemics-pour-digitaliser-et-partager-son-catalogue-produit-avec-yuka-c95e-0c6eb.html

Source: Pacsun 

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/carrefour-belgium-shares-product-data-consumer-app-yuka



4/ 
LES CHIFFRES  
DU MOIS



LES VENTES RETAIL DU POINT DE VUE DE  « THE US 
COMMERCE DEPARTMENT » (CENSUS) ET DE RETAIL DIVE 
(2020-2021)  
Des données encourageantes pour les acteurs de diverses 
industries  

https://www.retaildive.com/news/monthly-retail-sales-from-the-us-commerce-department/574252/







h/commerce analyse 
continuellement les marchés, 
anticipe les changements de 
pratiques et identifie les insights 
impactant le retail : dossiers 
thématiques. 

How the world’s largest retailer turned to a click 
& mortar model to fight back against Amazon.

Septembre 2021

Automne 2021

The Voice  
Revolution



Contactez-nous pour découvrir le 
catalogue 2021 présentant nos 
services : des services consulting, 
des séminaires, un 
accompagnement social media…



commerce
Contact: hcommerce@havas.com 


