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Notre tour du monde mensuel couvrant les sujets les plus 
impactants du retail. En cette ère post-covid, les retailers 
développent leur modèle pour diversifier leur offre, améliorer 
leur durabilité, fournir une meilleure expérience ou même affiner 
la personnalisation. Ainsi, ils espèrent rattraper le temps perdu. 
Ce mois-ci, nous nous concentrerons particulièrement sur le  
«  sustainable retail  ». Lianne Heite d’Havas Lemz, une agence 
certifiée B Corp, nous partagera sa vision de ce retail  plus 
durable.  

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. 



COMING SOON 



Walmart, un modèle click and mortar 
à suivre ! 
Dans les mois à venir, h/commerce publiera son 
analyse approfondie de l’écosystème Walmart. 
 

WALMART, LE PLUS GROS RETAILER MONDIAL 
 524 MILLIARDS ($) DE CHIFFRE D’AFFAIRES (2020) ET 11 000 POINTS DE 

VENTE.  
  

La transformation de Walmart est impressionnante à plusieurs points de vue.  
Même si certains envisagent déjà qu’Amazon double Walmart et devienne le 

leader mondial du retail d’ici la fin de l’année, l’issue reste incertaine.  
Walmart continue de croitre à son propre rythme :  

Dans ce book, vous découvrirez la transformation de Walmart étape par 
étape, depuis son origine jusqu’au Walmart post-Amazon.



Ce que vous découvrirez : MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !  
Grâce à vous, nous avons collecté  près de 

200 réponses dans 22 pays.  

   

Sortie de l’étude complète 
- 

Septembre 
Pour les répondants  

- 
Juillet

Le commerce subit une transformation digitale 
 majeure 

Nous sommes témoins d’un changement 
de paradigme…

Les magasins vont devoir se réinventer

La clé restera l’expérience client sans coutures 

Le besoin accru de praticité nécessitera un 
focus particulier sur les solutions de livraison

Les produits bio et locaux ont un avenir radieux 
en perspective
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1/ 
RETAIL TALK DU 
MOIS



Lianne Heite,  
Strategy Director chez  

Havas Lemz (Amsterdam) 
https://havaslemz.com

SUSTAINABLE RETAIL AVEC LIANNE HEITE 



Qu’est-ce que les consommateurs attendent des marques aujourd’hui ?  
Cela fait déjà un certain temps que les consommateurs ont des exigences très 
élevées en ce qui concerne la qualité des produits et des services mais aussi la 
praticité de l’expérience d’achat. Cependant, aujourd’hui, les retailers doivent aller 
bien plus loin. En effet, ils doivent dorénavant avoir un point de vue et agir dans ce 
sens. Ce n’est plus suffisant d’avoir une opinion, il faut prendre position. De cette 
manière, les entreprises pourront satisfaire les besoins des consommateurs 
toujours à la recherche de marques qui s’engagent et agissent sur les questions 
sociétales et environnementales. Nous observons ce phénomène dans notre 
étude Havas Meaningful Brands Study, mais également dans d’autres études 
variées comme celle de Microsoft Advertising Research.

En 2021, qu’est-ce que s’engager pour la durabilité signifie pour un retailer ?  
Se positionner en faveur de la durabilité suppose de mettre en place des 
stratégies visant des impacts positifs. Dit autrement, ne pas s’engager en faveur de 
la durabilité sous entendrait qu’une entreprise ne voie pas d’inconvénient à 
menacer l’environnement, à provoquer des injustices sociales, de l’inégalité et 
plus largement, à saboter l’écosystème dans lequel elle s’insère. 
Ainsi, s’engager commence par trouver la raison d’être de la marque en dehors 
des bénéfices financiers. Ensuite, il s’agit de faire évoluer l’entreprise en fonction 
de cette raison d’être, non pas superficiellement mais en profondeur, de manière 
authentique et sincère. Désormais, les consommateurs ne tolèrent plus les récits 
marketing des marques. Ils sont attentifs à ce qu’il se passe derrière la façade du 
magasin et du produit et se penchent sur le sourcing produit, sa fabrication, son 
conditionnement, son transport et parfois même la façon dont il est ou non 
recyclé. La transparence sur ces sujets est aujourd’hui primordiale. Adopter ce 
positionnement, plus responsable, est aussi un moyen de se rapprocher des 
besoins de la jeune génération.  

Il est nécessaire de leur montrer et de leur prouver qu’ils sont compris et que leur 
avenir importe, ce qui se révèle aussi être un bon investissement pour l’avenir de 
la marque. Afin de coller pertinemment à ces nouveaux besoins, il est ainsi 
important d’écouter cette jeune audience et de garder un œil attentif sur ce qu’il 
se passe à l’extérieur de l’entreprise. 
Dernièrement, cette transition vers une entreprise plus responsable est aussi un 
levier important pour séduire et retenir des équipes internes talentueuses qui 
sauront aider l’entreprise à évoluer dans le bon sens. 

Quels sont les principaux challenges de ce modèle d’entreprise durable ?  
Le principal challenge sera de se débarrasser des anciens modèles et des 
anciennes croyances sur le retail. Dans un monde gouverné par des objectifs 
financiers, ceci peut se révéler plus compliqué qu’il n’y parait. C’est pour cette 
raison que nous avons besoin de nouveaux objectifs basés sur la recherche 
d’impacts sociaux, environnementaux, économiques et culturels positifs et 
durables. 
Un autre challenge sera de rendre attractif et accessible le fait d’acheter « moins 
mais mieux », de louer, de recycler etc. 

Selon vous, quelles marques pourraient être érigées en modèles sur ce volet 
de la responsabilité environnementale ?  
IKEA est probablement l’un des meilleurs exemples car la marque rend la 
consommation durable accessible à tous, tout en faisant continuellement évoluer 
son entreprise.  IKEA a déjà une longueur d’avance et continue d’être très 
ambitieuse. La marque ne souhaite pas seulement prendre part au mouvement de 
la consommation durable mais en être le leader. D’ici 2030, ils souhaitent 
permettre à plus d’1 milliard de personnes d’accéder à  un meilleur quotidien 
dans les limites de ce que permet la planète. Par ailleurs, ils ambitionnent 
également d’ici 2030 de devenir une entreprise circulaire, d’avoir de vrais impacts 
positifs sur le climat, de renouveler des ressources et de générer des impacts 
sociaux positifs pour tous les gens impliqués dans la chaine de valeur de la 
marque. Ils sont ainsi très transparents dans ce qu’ils entreprennent.  
   

LE POINT DE VUE DE LIANNE SUR  
LE ‘SUSTAINABLE RETAIL’ EN 2021 

https://www.meaningful-brands.com/
https://about.ads.microsoft.com/en-us/blog/post/december-2020/guide-to-growth-reach-more-shoppers-with-an-inclusive-approach


Beaucoup d’autres marques exemplaires pourraient être citées comme 
Starbucks, H&M, MUD Jeans, COCO-MAT, Fairphone, Hello Fresh, Adidas, 
Timberland, Nike, Ben & Jerry’s, etc. 

Quel est l’avenir de ce retail durable ? 
Je pense qu’un futur sans retail durable n’existe pas. Les entreprises devraient 
toutes faire en sorte que les enfants de leurs clients, employés et fournisseurs 
puissent vivre heureux sur cette planète. Ce n’est pas seulement une affaire de 
business, ceci nous implique personnellement en tant qu’être humain. On attend 
des entreprises qu’elles nous guident.  
Très rapidement, être ou devenir durable ne sera plus suffisant. Il ne s’agira plus 
seulement de « ne pas menacer l’environnement » mais plutôt d’avoir un impact 
positif sur la restauration des écosystèmes, le frein du changement climatique, et 
l’atténuation des inégalités. Cela requerra l’intégration des clients et des fans 
dans le processus. Les entreprises leaders seront à l’avenir des marques qui 
conduiront le changement et initieront des mouvements. Heureusement, elles 
n’auront pas à mener seules ce changement. La concurrence ouvre la porte à des 
collaborations et des groupements de marques.  
Un moyen efficace de savoir sur quels sujets collaborer est de se tourner vers les 
sustainable development goals (SDGs). Ces objectifs constituent un projet solide 
ayant pour optique de  construire un meilleur futur plus durable pour le monde 
entier d’ici 2030. Les gouvernements de 193 pays dans le monde ont déjà 
approuvé ces objectifs. Maintenant, c’est l’heure pour les entreprises d’agir !  

Qu’est-ce que cela change pour nous en tant qu’agences ?  
Les agences devraient repenser la manière dont elles analysent les marques. 
Premièrement,  annonceurs et agences doivent établir ensemble la raison d’être 
des marques avant de s’intéresser au profit (BE). Deuxièmement, les agences 
doivent s’assurer que les produits, les services et les activités émanent de la 
raison d’être de l’annonceur (DO). Finalement, les agences doivent trouver la 
manière juste de communiquer ce positionnement à la cible visée (SAY).  

Les agences devraient être capables d’accompagner les marques dès le départ 
en les aidant à développer des modèles d’affaire et des mouvements qui vont 
bien au delà des modèles traditionnels du retail. Elles doivent ainsi trouver des 
leviers pour aider les marques à mener ces changements avec succès.  

Pouvez-vous nous partager un cas remarquable d’Havas Lemz ? 
Jamgarden Amsterdam est en effet un cas qui s’attaque à différents sujets de ce 
«  sustainable retail  ». Nous l’avons créé pour Timberland, une marque de 
vêtements d’extérieur qui se concentre sur une production responsable, 
l’empowerment des communautés et la végétalisation. Par le biais de sa 
campagne « Nature Needs Heroes », Timberland veut créer des communautés 
plus fortes en donnant aux gens l’inspiration nécessaire les encourageant à 
protéger la nature.  

Lianne Heite

Jamgarden Amsterdam est un jardin urbain créé par et pour la communauté locale 
de Reigersbos, un quartier dans le sud-est d’Amsterdam, riche de créativité mais 
cependant dépourvu d’opportunités. Jamgarden Amsterdam offre à de talentueux 
créatifs un tremplin pour un futur meilleur et plus « green ».  Ils peuvent maintenant 
se rassembler, partager des idées et organiser des évènements allant du workshop 
sur le jardinage ou la poésie à des sessions d’improvisation en live. Pour mener à 
bien ce projet végétal urbain, nous avons fait se rencontrer Timberland et Kazerne 
afin de faire émerger créativité, diversité et entrepreneuriat  dans le quartier sud-est 
d’Amsterdam. 

https://sdgs.un.org/goals
https://vimeo.com/472591842


2/ CAMPAGNES 
DU MOIS  



LESNINA (SLOVENIE) - THREE SWEDES IN LESNINA  

Une campagne qui prépare avec auto-dérision l’arrivée du leader 
Ikea en Slovénie 

https://www.youtube.com/watch?v=dYuT1O_riYw&t=25s
https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/country/slovenia


LEROY MERLIN (FRANCE) - THERE’S STILL LOVE SOMEWHERE  

La marque positionne la décoration en solution pour les relations 
qui battent de l’aile

https://www.youtube.com/watch?v=GyM9GhiwBxE&t=43s
https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/country/slovenia


REAL PLAZA MALL (PÉROU) - RETRO SMART DEVICE 
Real Plaza a trouvé un moyen innovant de faciliter l’accès aux 
technologies : un objet vintage des années 50 doté d’intelligence 
artificielle

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


CELIO (FRANCE) - BE NORMAL  
Celio se positionne comme le retailer mode dédié aux gens 
normaux aux vies normales 

https://www.youtube.com/watch?v=S0OlLD-lSWU


NIKE (CORÉE DU SUD) - A NEW DAY | PLAY NEW 
Nike encourage les individus à se libérer des diktats pour 
s’épanouir dans leur vie personnelle

https://www.youtube.com/watch?v=-SBsT032jVI&t=77s


BWS (AUSTRALIE) - BC, BEFORE CONVENIENCE 
La marque valorise la praticité de son service en comparant le 
passé et le futur avec humour

https://www.adsoftheworld.com/media/film/bws_bc_before_convenience


3/ 
NEWS DES 
LEADERS



Amazon propose des ordonnances pour 6 dollars.  
Aux Etats-Unis, les consommateurs sans assurance 
pourront avoir accès à une ordonnance de 6 mois 
pour seulement  6 dollars.  
Le service sera proposé pour des médicaments 
traitant certaines pathologies courantes comme la 
tension et le diabète. Les médicaments seront 
accessibles via la pharmacie d’Amazon. Le service 
intègre aussi une livraison en deux jours gratuite. 
Amazon a également précisé que les membres Prime 
s a n s a s s u r a n c e a u r a i e n t d e s a v a n t a g e s 
supplémentaires. 
Le président d’Amazon Pharmacy, TJ Parker a déclaré 
(Charged Retail UK) : “Nous voulons faire en sorte 
que remplir une ordonnance soit aussi simple que 
faire des achats sur Amazon». Amazon a lancé ses 
propres pharmacies en novembre dernier et est 
depuis considéré comme une menace par les 
pharmacies traditionnelles. 

News  
d’Amazon 

Source: Courrier International 

https://www.chargedretail.co.uk/2021/06/09/amazon-launches-pharmacy-prescription-service-for-just-6-in-latest-major-
push-into-sector/

https://www.chargedretail.co.uk/2021/06/08/amazon-launches-controversial-sidewalk-initiative-connecting-millions-
of-smart-devices-to-create-its-own-wireless-network/

https://korii.slate.fr/tech/amazon-sidewalk-reseau-geant-mesh-wifi-surveillance-vie-privee-objets-connectes

Amazon lance Amazon Sidewalk aux Etats-Unis. 
Cette initiative connecte des millions d’appareils 
intelligents aux Etats-Unis. Le but est de créer un 
réseau sans fil afin d’assurer une connexion de 
meilleure qualité à ses appareils. Ainsi, la gamme 
d’appareils Echo et les sonnettes Ring avec caméras 
inclues, sont maintenant les transmetteurs de ce 
nouveau réseau sans fil. Grâce à ce réseau, Amazon 
peut contourner les fournisseurs internet classiques et 
rendre utilisables tous les appareils avec une 
mauvaise connexion internet. Comme chaque 
appareil connecté devient une sorte de «  pont de 
connexion  », les autres appareils peuvent se 
connecter via une portion de la bande passante ainsi 
créée. Malgré le haut potentiel de Sidewalk, cette 
nouvelle initiative interroge, notamment sur la 
confidentialité des données aux Etats-Unis.

Source: Unsplash



Google noue un partenariat avec l’éditeur de  
technologies Perfect Corp pour permettre à ses clients de 
tester virtuellement des produits de maquillage. 
Grâce à la technologie Perfect Corp, les shoppers auront 
accès à plus de 1000 produits de maquillage de 40 marques 
de cosmétiques comme Mac Cosmetics, Estée Lauder et 
Charlotte Tillbury. La fonctionnalité d’essayage virtuel sera 
directement disponible via Google Search.  
Les utilisateurs pourront donc essayer les produits via le 
mode appareil photo de leur smartphone.  
Alibaba a aussi collaboré avec Perfect Corp début 2019 pour 
intégrer la technologie de réalité augmentée dans ses 
marketplaces Tmall et Taobao. L’objectif était également de 
permettre l’essayage virtuel de produits de maquillage et 
d’accessoires.  
Ce nouveau moyen interactif de choisir ses produits en ligne 
améliore significativement l’expérience d’achat en ligne des 
consommateurs.  

News  
De Google Source: Perfect Corp Website

https://www.chargedretail.co.uk/2021/06/02/google-to-integrate-virtual-try-on-technology-into-google-search-with-perfect-corp-tie-up/
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GLOBAL RETAIL 
NEWS & STORIES



INTENSIFIER LE COMMERCE 
DURABLE



IKEA a un bel avenir « green » en perspective

Ikea va ouvrir un magasin durable à Copenhague en 2023.  
Partant du principe que de plus en plus de gens vivent aujourd’hui 
dans des zones urbaines, Ikea a décidé de suivre ses consommateurs 
dans les villes.  
Ce nouveau magasin sera a priori réalisé en totale adéquation avec le 
mode de vie des habitants de Copenhague. Ainsi, le concept et 
l’architecture du magasin s’adapteront au «  green lifestyle  » des 
citadins de Copenhague et au style de ses infrastructures.  
Plus précisément, presque la moitié d’entre eux se rendent au travail à 
vélo et seulement un tiers possède une voiture. Pour satisfaire les 
besoins des consommateurs locaux, le magasin mettra donc à 
disposition de grands abris à vélos.  
Comme ce nouveau point de vente sera localisé en ville, contrairement 
aux autres magasins, les clients ne pourront seulement ramener chez 
eux que de petits articles. Cependant, Ikea proposera la livraison le 
jour même pour répondre à cet inconvenient. Par ailleurs, la structure 
proposera un coffee shop, un restaurant et un jardin en rooftop.

Source: IKEA

https://www.retaildetail.eu/en/news/furniture/ikea-build-sustainable-store-copenhagen

https://www.ingka.com/news/ikea-takes-another-step-into-cities-with-new-sustainable-store-in-central-copenhagen/

Un nouveau concept de voiture électrique en kit à monter soi-même 
a été dévoilé par un étudiant américain pour Ikea.   
L’étudiant américain Ryan Schlotthauer a designé la Höga pour son 
projet de fin d’étude. Cette voiture électrique en kit a été conçue avec 
la technologie Renault et le prix prévu pour une potentielle vente dans 
les magasins Ikea s’élèverait à 5300 euros.  
Cette voiture est plutôt de petite taille, soit 2.3 mètres de long pour 1.8 
mètre de hauteur, avec 114 pièces que l’acheteur aurait à assembler lui-
même. Höga est une voiture durable car toutes ses pièces sont 
recyclables.  
Néanmoins, ce projet innovant ne reste à ce jour qu’un concept et 
devra présenter plusieurs conditions avant un potentiel lancement, 
notamment sur le volet sécuritaire de la machine.

https://www.retaildetail.eu/en/news/general/build-your-own-electric-car-american-student-demonstrates-concept-ikea-self-build-kithttps://www.ingka.com/news/
ikea-takes-another-step-into-cities-with-new-sustainable-store-in-central-copenhagen/

https://www.retaildetail.eu/en/news/furniture/ikea-build-sustainable-store-copenhagen


H&M a lancé sa version de l’index « Higg Index Sustainability 
Profile » 

Le retailer de la fast fashion vient de lancer sa première version 
du «  Higg Index Sustainability Profile  » qui fait partie du 
programme  Higg Index de SAC (Sustainable Apparel Coalition).   
Ce nouvel engagement devrait améliorer la transparence du retailer 
vis à vis de ses consommateurs. Ainsi, selon le site internet d’H&M, 
le « Higg Index Sustainability Profile » consiste à partager les scores 
de performance environnementale (de 0 à 3) des matériaux de 
certains produits sélectionnés dans des magasins offline et online 
en Europe et aux Etats-Unis. Le score de chaque produit 
correspond à l’impact environnemental des matériaux utilisés pour 
sa fabrication. Quelques détails seront également fournis sur les 
produits concernant leur impact sur la consommation d’eau, la 
consommation d’énergie fossile et la pollution de l’eau. Les 
produits obtenant un score compris entre 1 et 3 sont ceux réalisés 
avec des matériaux à faible impact sur l’environnement. Le score 
minimum est donc donné aux produits fabriqués à partir de 
produits conventionnels. Pascal Brun, Responsable Sustainability 
chez H&M, décrit le nouveau mouvement de la marque vers la 
durabilité en ces mots :  «  Nous croyons fermement que la 
transparence est la clé pour transformer l’industrie de la mode et 
nous sommes impatients de voir cet outil se développer davantage, 
ce qui nous permettra de partager plus de données 
environnementales et sociales avec nos consommateurs dans un 
futur proche ». 

Source: Unsplash 

https://www.indiaretailing.com/2021/05/28/international-news/hm-launches-higg-index-sustainability-profile/

https://about.hm.com/news/general-news-2021/h-m-launches-higg-index-sustainability-profile-.html



Etsy acquiert Depop

Etsy achète l’application de vêtements de seconde-
main Depop pour 1.62 milliard de dollars.  
Josh Silverman, le CEO d’Etsy a déclaré que Depop était 
la «  maison de revente pour les consommateurs de la 
génération Z ». Il a également ajouté : « Depop est une 
marketplace vivante, avec deux facettes, rassemblant une 
communauté de passionnés, avec une offre très 
différenciante proposant des articles uniques. Nous 
pensons que son potentiel est significatif pour la futur 
croissance de l’entreprise ».  
Cette acquisition semble être une grande opportunité 
pour Etsy de se rapprocher d’une génération plus jeune 
car l’âge de ses clients actuels avoisine les 39 ans.  
Cet investissement pourrait en effet apporter un nouveau 
dynamisme à Etsy et par conséquent, une nouvelle 
audience. 

Source: Depop

https://www.cnbc.com/2021/06/02/etsy-is-buying-fashion-resale-app-depop-for-1point62-billion.html

https://www.nytimes.com/2021/06/02/business/etsy-depop.html

https://www.cnbc.com/2021/06/02/etsy-is-buying-fashion-resale-app-depop-for-1point62-billion.html
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Lidl dévoile une nouvelle collection capsule pour l’été

Cet été le retailer va sortir une nouvelle collection. 
Les articles proposés seront tous adaptés à la saison 
estivale et donc aux vacances : une serviette de plage, 
des bouées gonflables, des flip-flops, des shorts, des t-
shirts…  
Pour les intéressés, la collection sera disponible dans  
1550 supermarchés Lildl. Le retailer a également annoncé 
le relancement de sa paire de sneakers mais dans une 
version revisitée. Le prix des produits oscillera entre 5 et 
13 euros.  
Ce nouveau lancement fait suite à l’engouement 
déclenché par la première édition des sneakers Lidl il y a 
maintenant quelques mois. 
Le discounter est véritablement en passe de devenir une 
‘love brand’ s’appuyant sur une communauté de fans 
forte. 

Source: Retail Republik

https://www.republik-retail.fr/experience-client/marketing-in-store/lidl-sort-une-nouvelle-collection-capsule-a-sa-marque.html

https://www.lsa-conso.fr/lidl-va-lancer-une-collection-d-articles-et-de-vetements-pour-la-plage,384113



https://siecledigital-fr.cdn.ampproject.org/c/s/siecledigital.fr/2021/06/11/netflix-lance-une-boutique-en-ligne-de-produits-derives/?amp

Netflix développe une plateforme e-commerce pour vendre 
les produits dérivés de ses contenus 

Source: Netflix.shop 

Début Juin, Netflix a annoncé le lancement de son site 
e-commerce.  
Cette nouvelle plateforme en ligne a été développée grâce à la 
technologie Shopify. 
Pour le moment, le e-shop est uniquement disponible pour les 
visiteurs américains. Ils auront alors la possibilité d’acquérir des 
colliers, des coussins, des vêtements et même des objets 
décoratifs faisant références aux shows tels que Lupin, Yasuke 
et Eden.  
Ce n’est pas la première fois que Netflix démontre son intérêt 
pour le retail. En effet, l’entreprise a auparavant collaboré avec 
des retailers tels que Walmart, Sephora, Amazon et Target pour 
vendre différents types d’articles comme des vêtements, des 
jouets, des kits beauté, etc. le tout en lien avec les contenus de 
la plateforme de streaming.   
Comme la plateforme ne s’appuie pas réellement sur la 
publ ic i té pour se rémunérer mais sur un modèle 
d’abonnement, le lancement d’un e-commerce est ainsi un 
nouveau moyen d’augmenter ses revenus. 
Cette nouvelle offre est également un levier d’engagement des 
fans. En effet, ces derniers continueront à s’intéresser aux 
shows via les produits même après leur sortie. 

https://www.netflix.shop/collections/shop-all
https://www.nytimes.com/2021/06/10/business/media/netflix-shop.html



DÉVELOPPER DES EXPÉRIENCES 
DIGITALES



Pinterest intègre de nouvelles fonctionnalités marketplace

Pinterest a annoncé le lancement d’une sélection de fonctionnalités 
dédiées aux commerçants et aux consommateurs.  
Le réseau social a notamment présenté «Shopping List ». Cette nouvelle 
fonctionnalité permettra aux utilisateurs de sauvegarder leurs articles 
épinglés dans des listes de shopping directement sur leur compte. Lors 
d’une baisse de prix, ils recevront une notification. Ces produits épinglés 
sont disposés et organisés sous forme de grille indiquant les prix de 
chacun ainsi que les informations de commande et de livraison. À partir 
de cette grille, les utilisateurs pourront alors cliquer sur l’article de leur 
choix afin de se rendre sur le site du retailer et finaliser l’achat.   
Pour l’occasion, Pinterest organise un évènement shopping baptisé : 
“The Goods by Pinterest” pour les utilisateurs de Grande-Bretagne et 
des États-Unis. Des produits en édition limitée seront proposés par des 
marques DTC comme Outdoor Voices, Brooklinen et Olive & June.  
Par ailleurs, les retailers en Grand-Bretagne, en Australie, au Canada, en 
France et en Allemagne ont aujourd’hui accès à la fonctionnalité 
« Pinterest Verified Merchant Program ». Si les commerçants remplissent 
les conditions préalables, ils pourront alors obtenir un symbole bleu 
certifiant leur authenticité.  
Pinterest développe actuellement ses fonctionnalités e-commerce pour 
satisfaire les besoins grandissants des commerçants et des 
consommateurs qui se tournent dorénavant majoritairement vers des 
modèles digitaux. 

Source: Pinterest 

https://www.modernretail.co/platforms/with-new-commerce-features-pinterest-is-continuing-to-court-dtc-brands/

https://www.chargedretail.co.uk/2021/06/08/pinterest-adds-shopping-list-feature-in-latest-push-into-ecommerce/

https://www.retaildive.com/news/pinterest-introduces-shopping-list-feature/601361/



L’expérience virtuelle sur le site internet de Jo Malone 
s’enrichit. 
L’expérience de shopping en réalité virtuelle s’inspire de la 
véritable maison Jo Malone créée par Rose Uniacke fin 
2020.  
Ce développement intègre trois nouveaux univers inspirés 
de la saison printanière.   
Cette experience de shopping très particulière permet aux 
shoppers de naviguer à travers un design magique et  
d’interagir avec les différents produits de la marque via 
des points clés cliquables.  
Pour ajouter davantage de sensorialité à cette expérience 
en ligne, quelques éléments déclenchent des sensations 
comme des vibrations, des souffles ou des à-coups. 
Ces contenus polysensoriels offrent une expérience de 
marque immersive et transforme complètement le 
parcours d’achat en ligne à la maison.

Source: Jo Malone’s website 

https://www.chargedretail.co.uk/2021/06/04/jo-malone-expands-virtual-reality-townhouse-to-showcase-products/

Jo Malone étend son expérience virtuelle  

https://www.beautypackaging.com/contents/view_/2021-06-03/jo-malone-london-townhouse-is-redecorated-for-spring/



COLLABORER AVEC  
LES GÉANTS 



Casino accélère son partenariat avec Amazon 

Le Groupe Casino et Amazon étendent leur 
collaboration.   
Depuis quelques temps, Monoprix (Groupe Casino) offre 
une sélection de produits sur Amazon Prime Now livrés à 
domicile en une heure seulement dans les grandes villes 
françaises. Plus récemment, le service Amazon Lockers a 
été installé dans différents magasins du groupe pour 
permettre aux clients de venir récupérer leurs commandes 
directement dans des casiers.  
Aujourd’hui, le Groupe Casino ambitionne de lancer en 
supplément un service étendu de click & collect. Ce  
service serait néanmoins uniquement proposé aux 
membres d’Amazon Prime. Ceci leur permettrait de 
passer leur commande sur Amazon, parmi une large 
sélection de produits, et de venir la récupérer dans un des 
180 points de collecte Casino dans toute la France d’ici 
l’année prochaine.  
Ce nouveau service gagnant-gagnant pour les partenaires 
permettra à Casino d’augmenter son trafic en magasin, et 
à Amazon d’intensifier sa présence sur le territoire 
français.  

Source: Le Point

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/casino-intensifies-partnership-amazon



LVMH annonce sa collaboration avec Google Cloud 

https://www.retaildetail.eu/en/news/fashion/lvmh-partners-google-push-towards-ai-and-personalization

Grâce à l’expertise de Google, LVMH va se 
concentrer sur l’intelligence artificielle et la 
personnalisation. 
Ce partenariat permettra à LVMH de développer de 
nouvelles solutions de personnalisation de  
l’expérience client. LVMH souhaite mieux connaitre 
les demandes et besoins des consommateurs et ainsi 
optimiser les stocks. Ces solutions innovantes sont 
basées sur du machine learning et de l’intelligence 
artificielle.   
Aujourd’hui, assurer la gestion des données avec 
l’aide des géants de la tech est un bon moyen pour 
les retailers de mieux connaitre leurs clients et ainsi 
leur fournir une expérience d’achat bien plus 
personnalisée.  



5/ 
LES CHIFFRES  
DU MOIS 



LES PRÉVISIONS ANNUELLES DE LA NRF (2021) 
La relance progressive de l’économie annonce une croissance 
significative pour le retail 

10,5 à 
13,5%

Plus de   
4.44 mille milliards ($)

De croissance pour les 
ventes retail

Cette année

18 à 
23%
De croissance pour les 
achats en ligne

The National Retail Federation annual forecast for 2021

https://nrf.com/media-center/press-releases/retail-sales-now-exceed-444-trillion-2021-nrf-revises-annual-forecast

1.09 mille milliards à  
1.13 mille milliards ($)
Cette année 







h/commerce continuously 
monitors markets, anticipates 
changes in future behaviors and 
identifies insights that impact retail: 
thematic dossiers. 
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How the world’s largest retailer turned to a click 
& mortar model to fight back against Amazon.

June 2021

July 2021
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Email us to discover our 2021 
catalogue that presents our services, 
from consulting services, seminars, 
to social media support…
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