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Edito

Notre tour du monde mensuel couvrant les sujets les plus 
impactants du retail.  
Ce mois-ci, les retailers se préparent à une ère post-covid. Ainsi, 
les brick&mortar parient sur le renforcement de l’expérience 
consommateur et la transparence pour faire revenir leurs clients 
en magasins. En parallèle, l’e-commerce développe de 
nouveaux moyens pour tenter de retenir ses consommateurs 
actuels qui retournent progressivement au travail hors de chez 
eux. 
 
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/ 
NEWS DU 
RÉSEAU ! 



CONTACTEZ-NOUS OU 
SCANNEZ  CE QRCODE POUR 

RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE

Les participants recevront en avant-
première les résultats de l’étude.   

Pour tous les professionnels du retail !  

h/commerce et la Paris Retail Week, le 
plus grand évènement du retail européen, 
mènent actuellement une étude B2B 
internationale pour comprendre comment 
les retailers ont surmonté la pandémie 
mondiale et comment ils envisagent 
l’avenir. 

Cette étude donnera une vision globale 
de la situation du retail et identifiera les 
tendances et challenges à suivre pour 
l’avenir. 



Des nouvelles du réseau Havas : Havas London retenu 
par Asda pour devenir sa nouvelle agence créative 

La chaîne de supermarchés britannique Asda engage 
Havas en qualité d’agence créative.  
Plus précisément, Asda a précisé dans un communiqué 
que le partenariat conduirait au développement 
stratégique des marques Asda et George, à la définition 
de sa stratégie RSE, et au lancement d’une campagne en 
septembre.  Eilidh MacAskill, Vice Président de la Création 
et du Marketing chez Asda a déclaré : « L’agence Havas 
s’est démarquée grâce à sa vision stratégique et sa 
créativité. Nous avons hâte de collaborer avec eux». 

https://corporate.asda.com/newsroom/2021/05/05/asda-appoints-havas-london-as-new-creative-agency

https://www.campaignlive.co.uk/article/asda-appoints-havas-advertising-account/1714743

X



2/  
CAMPAGNES  
DU MOIS



OCADO (GB) - JUST FOR YOU 
Le retailer valorise son offre personnalisée reposant sur une large 
gamme de produits

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


IKEA (ESPAGNE) - PERO A TU LADO 
La marque souligne l’importance de se soutenir les uns les autres 
d’une manière poétique

https://www.youtube.com/watch?v=KkPTH_K6d58


ADIDAS (EU) - IMPOSSIBLE IS NOTHING 
À travers une série de récits documentaires relatant les success 
stories de personnalités, Adidas cherche à inspirer sa communauté 

https://www.youtube.com/watch?v=17mIu61120I
https://www.youtube.com/watch?v=DtKJB-f8iQU


7 ELEVEN (EU) - TAKE IT TO ELEVEN 
La marque prouve son engagement envers ses consommateurs en 
mettant en lumière son empathie et sa force de personnalisation 

https://www.youtube.com/watch?v=903UyiCE_Kk


ZALANDO (POLOGNE) - IMAGE OF GENERATION Z 
Zalando aide de jeunes activistes à toucher leur public via la 
réalisation de leur portrait par l’artiste Justyna Grodecka

https://vimeo.com/545928730


PEPSI (EU) - THE MESS WE MISS 
Une ode au retour à la vie normale et à ses moments d’insouciance 

https://www.youtube.com/watch?v=a3SXHrMOFzA


ALIEXPRESS (FRANCE) - STADE DES PASSIONS 
Un partenariat avec l’OL comme une opportunité d’encourager les 
consommateurs à s’adonner à leurs passions 

https://www.youtube.com/watch?v=bnaUCos2rMs


3/ 
NEWS DES 
LEADERS



Amazon lance miniTV, un service de streaming 
financé par la publicité au sein de l’application 
Amazon en Inde.    
Le service est pour le moment disponible gratuitement 
mais réservé aux utilisateurs indiens. miniTV est 
uniquement disponible sur l’application Android 
d’Amazon. Ainsi, l’application Amazon en Inde sera une 
destination unique pour faire son shopping, effectuer 
des paiements et accéder à des contenus en streaming.   
Le catalogue miniTV offre un large choix de web séries, 
de comedy shows, et de contenus couvrant différents 
sujets comme la tech et la food par exemple. 
Néanmoins les utilisateurs ont principalement accès à 
des anciens contenus, produits initialement pour 
d’autres plateformes. Quelques-uns de ces contenus ont 
été produits parTVF et Pocket Aces, deux des plus 
grands studios web en Inde.  
Dans les mois à venir, miniTV devrait ajouter quelques  
nouveaux contenus exclusifs pour développer son offre. 

News  
d'Amazon 

Source: Times of India

https://www.indiatoday.in/technology/news/story/amazon-launches-minitv-in-india-5-things-you-should-know-about-the-
new-free-video-streaming-service-1803684-2021-05-17

https://techcrunch.com/2021/05/15/amazon-minitv-free-streaming-service-india/

Amazon achète MGM pour 8,5 millions de dollar.    
Grâce à cette acquisition significative, le géant du e-
commerce aura accès à un vaste catalogue composé 
de 4000 films et de pas moins de 17000 heures de TV. 
Les contenus MGM feront très probablement de Prime 
Video un service encore plus attractif.  
C’est une belle opportunité pour Amazon de rivaliser 
avec les leaders du streaming que sont Netflix et 
Disney Plus.  
Mike Hopkins, le vice president de Prime Video et des 
studios Amazon a déclaré: « La réelle valeur financière 
derrière ce deal est la mine d’or que représente le 
catalogue que nous projetons de réimaginer et de 
développer aux côtés de la talentueuse équipe de  
MGM ».  
Cet investissement est pour le moment la plus grosse 
acqu i s i t i on d ’Amazon dans l ’ i ndus t r i e du 
divertissement. 

https://www.theverge.com/2021/5/26/22441644/amazon-mgm-acquisition-prime-video-subscription-service-james-bond

https://www.nbcnews.com/media/amazon-acquires-movie-studio-mgm-85-billion-rcna1023



Walmart projette de mettre à disposition des cabines d’essayage 
virtuelles pour ses shoppers en ligne.   
L’entreprise a annoncé en mai l’acquisition de Zeekit, une start-up offrant 
une technologie qui permet aux consommateurs d’essayer des 
vêtements virtuellement. La start-up a déjà collaboré avec des marques 
telles qu’Adidas et Asos.  
Grâce à cette technologie, les consommateurs ont seulement à 
télécharger une photo d’eux et à renseigner leurs mensurations. Ces 
données créent alors une sorte de corps virtuel très représentatif. Une 
fois cette étape franchie, les utilisateurs pourront habiller leur avatar 
comme ils le souhaiteront. Pour ce faire, ils auront accès à de 
nombreuses marques vendues sur la marketplace de Walmart.  
Compte tenu du contexte actuel, cette nouvelle pratique de 
consommation est promise à un bel avenir.  

News  
de Walmart 

https://www.modernretail.co/retailers/how-virtual-fitting-rooms-became-the-next-retail-battleground/



Google a annoncé l’ouverture prochaine de son tout premier 
magasin physique à Chelsea New York City.   
Le Google Store Chelsea, qui ouvrira l’été prochain, offrira une large 
selection de produits Google des gammes Pixel, Nest, Fitbit etc. 
Les consommateurs intéressés pourront commander leurs articles en 
ligne (sur GoogleStore.com) et venir les récupérer au magasin où ils 
seront invités à visiter et découvrir le point de vente. Quelques 
experts se tiendront à disposition pour répondre aux questions des 
visiteurs, solutionner leurs problèmes et les aider à utiliser au mieux 
leurs appareils. Le Google Store proposera également des 
workshops. 
D’après Google, cette offre  sera une nouvelle étape importante 
dans la vente de leurs appareils grâce au développement d’une 
expérience consommateur facilitante et personnalisée.

News  
de Google 

Source: Google Blog

https://blog.google/products/devices-services/google-store-nyc

https://www.cbnews.fr/digital/image-magasin-physique-google-new-york-61302

https://store.google.com/?hl=en-US


4/ 
GLOBAL RETAIL 
NEWS & STORIES



UNE OFFRE E-COMMERCE 
CROISSANTE 



INNO lance sa propre marketplace  

Début Mai, la chaîne belge Inno a lancé sa nouvelle 
plateforme digitale inno.be. Cette nouvelle offre digitale 
devrait être étendue à d’autres pays dans quelques 
temps.  
Le PDG d’INNO, Armin Devender, a déclaré dans 
RetailDetail : “Comme annoncé l’année dernière, INNO a 
développé une nouvelle stratégie pour devenir un retailer  
omnicanal leader en Belgique et à l’international.     
Répondre avec justesse aux besoins des consommateurs à 
un niveau local est un de nos enjeux principaux ». 
En transformant INNO en une marketplace, le retailer 
belge s’attend à compléter son offre et son expérience de 
shopping offline. Ainsi, les consommateurs accèderont à 
de nouvelles marques qui ne sont pas disponibles en 
magasins.  
inno.be fonctionnera donc comme une véritable 
plateforme : chaque marque partenaire se chargera de la 
livraison de ses commandes.  
Les consommateurs auront la possibilité de collecter des 
points de fidélité via leur shopping en ligne. A partir de 
cet été, ils pourront également recevoir ou retourner  leurs 
commandes directement en magasin. 

Source: Retail Detail 

https://www.retaildetail.eu/en/news/general/inno-reinvents-itself-and-opens-online-marketplace

http://inno.be
http://inno.be


https://www.retaildetail.be/fr/news/food/asda-livre-des-courses-dans-des-boîtes-verrouillées

Asda teste actuellement un nouveau système de livraison :  
les « locked boxes »

Asda teste une nouvelle méthode pour livrer ses clients 
lorsqu’ils sont absents de chez eux.  
Alors que nos vies reviennent progressivement à la 
normale, le retailer se prépare à une ère post-
conf inement. Depuis l ’année dernière Asda a 
significativement augmenté ses capacités digitales et se 
prépare à gérer encore davantage de commandes en 
ligne sur l’année 2021. 
Ainsi, les commandes seront livrées dans des boxes de 
stockage au pied du logement. Les boxes peuvent être 
ouvertes grâce à des mots de passe temporaires.   
Par ailleurs, étant composées de métal, elles permettent  
la bonne conservation des produits frais et surgelés.  
Cette initiative est un moyen de retenir les shoppers en 
ligne qui devront eux aussi retourner prochainement sur 
leur lieu de travail ce qui rendra plus compliquée la 
livraison à domicile.

Source: The Guardian 



https://www.chargedretail.co.uk/2021/05/14/paypal-buys-happy-returns-in-major-push-into-wider-retail-space/

Paypal acquiert  Happy Returns, une solution pour les retours 
de commandes 

Paypal a récemment annoncé son acquisition d’Happy 
Returns, dédié à la gestion des retours. 
L’entreprise offre aux consommateurs une solution 
simplifiée pour retourner à la marque les articles qui ne 
conviennent pas lors d’un achat en ligne. Les clients 
n’auront ni a imprimer d’étiquette de retour, ni à emballer 
leurs colis.  
À ce jour, Happy Returns comporte un réseau de plus de  
2600 adresses de dépôt de colis aux Etats-Unis. 
Des centaines de marques ont maintenant intégré cette 
solution. Grâce à la logistique et aux fonctionnalités 
d’Happy Returns, les retailers peuvent gérer leurs retours 
via leurs propres points de vente.   
Cette nouvelle acquisition permet à Paypal de guider les 
consommateurs sur tout le parcours d’achat. La solution 
se révèle aussi être un moyen de fournir aux retailers un 
puissant réseau logistique pour être capable de rivaliser 
avec des géants comme  Amazon. 

Source: Happy Returns

https://techcrunch.com/2021/05/13/paypal-acquires-returns-logistics-business-happy-returns/



Facebook étend son service de Live Shopping 

À partir du 21 mai 2021, de nouveaux évènements virtuels 
appelés ‘Live Shopping Fridays’ seront tenus tous les 
vendredis sur Facebook.  
Ces évènements prendront la forme d’un live shopping 
présentant des produits cosmétiques ou textiles de marques 
partenaires sur Facebook. 
La fonctionnalité live shopping n’est pas nouvelle sur le réseau 
social. La plateforme a introduit cette fonctionnalité pour la 
première fois en août 2020.  
En effet, le but de ces ‘Live Shopping Fridays’ est de permettre 
aux utilisateurs d’acheter les articles présentés pendant le live 
directement sur la plateforme en ayant seulement à cliquer et 
payer. Facebook propose à des marques partenaires le service 
Facebook Shops pour installer la fonctionnalité de paiement. 
Bien entendu, les marques pourront répondre instantanément 
aux questions des consommateurs via un chat accompagnant le 
live.   
Pour le moment, les retailers partenaires sont Abercrombie & 
Fitch, Clinique, et Sephora.  
Les fonctionnalités de live streaming deviennent des outils 
indispensables pour les médias sociaux afin de connecter les 
marques aux communautés.

https://chainstoreage.com/facebook-launch-live-shopping-its-platform

Source: Chainstoreage



CAP SUR  L’ EUROPE



JD.com va ouvrir son premier centre de distribution en Europe 

Le géant chinois de l’e-commerce s’installe aux Pays-
Bas.  
Après plusieurs tentatives pour s’insérer sur le marché 
européen, JD.com ouvrira son centre de distribution dans 
la province néerlandaise de  Limburg. L’entreprise loue un 
espace de 18000 mètres-carré à Venray pour installer un 
entrepôt mais aussi des bureaux. Visiblement, JD.com 
projette de recourir à des véhicules autonomes ainsi qu’à 
des robots pour collecter les produits et assister ses 
équipes.  
L’arrivée du géant en Europe est envisagée comme une 
opportunité de faire face à ses rivaux Amazon et Alibaba 
sur le continent.  
Cette nouvelle installation semble être le début d’une 
expansion beaucoup plus vaste en Europe. 

https://www.retaildetail.eu/en/news/general/jdcom-comes-europe-netherlands

Source: The Business of Fashion 

http://JD.com
http://JD.com


Le discounter russe Mere dévoile son ambition de conquérir 
l’Europe de l’Ouest

D’ici fin 2021, Mere ambitionne d’ouvrir 10 magasins 
en Belgique. 
Récemment, le discounter a annoncé son projet d’étendre 
sa chaîne, non seulement en Belgique, mais aussi en 
Grande-Bretagne et en France. Des magasins ont déjà été 
ouverts en Espagne. 
La chaîne a commencé par conquérir le marché européen 
en 2018 en lançant des magasins en Roumanie, 
Allemagne, Pologne, Lituanie et Lettonie sous le nom de 
Mere alors que le retailer opère sous la marque Svetofor 
dans les pays de l’est.  
Mere est considéré comme un veritable challenger  pour 
les hard discounters européens Aldi et Lidl, qui ont réussi 
à émerger grâce à une amélioration de leur image ces 
dernières années.   
Les discounters allemands rencontrant donc beaucoup de 
succès, le timing semble parfait pour Mere.

https://www.retaildetail.eu/en/news/general/jdcom-comes-europe-netherlands

Source: RetailDetail



TikTok teste les ventes in-app en Europe

L’application est actuellement en phase de test pour le 
lancement d’un nouveau service donnant aux retailers un 
moyen de vendre leurs produits directement sur l’app.  
TikTok a déjà initié des partenariats avec plusieurs marques 
européennes pour en tester la fonctionnalité.  Hype, une 
marque anglaise de streetwear est apparemment une des 
premières marques à tester cette fonctionnalité. Les marques 
partenaires pourront alors gérer un espace de vente dans le 
système TikTok. Plus précisément, la fonctionnalité permet 
aux retailers d’intégrer des fiches-produit ainsi que des prix. A 
ce jour, aucune date d’un lancement plus global n’a été 
communiquée.   
Si TikTok suit le chemin de son jumeau chinois Douyin, la 
plateforme devrait développer prochainement une 
marketplace à l’offre très large, un moyen de paiement 
intégré ainsi qu’un service consommateur.   

https://www.retaildetail.eu/en/news/general/tiktok-tests-app-shopping-europe

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-05-11/could-tiktok-jump-into-e-commerce

Source: Unsplash

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-05-11/could-tiktok-jump-into-e-commerce


UN RETAIL PLUS ENGAGÉ



Les discounters se tournent vers les produits locaux en 
Grande-Bretagne

Aldi lance une nouvelle gamme de poissons pour 
soutenir l’industrie de la pêche en Grande-Bretagne.  
Le retailer a annoncé l’arrivée d’une nouvelle gamme de  
poissons saisonniers. L’objectif d’Aldi est de soutenir la 
pêche britannique qui a été sévèrement affaiblie par les 
fermetures répétées des restaurants pendant la pandémie.  
C’est la première fois que certaines espèces se 
retrouveront dans les rayons d’Aldi. Les consommateurs 
pourront acheter de la sole, de la limande-sole, du merlu 
britannique, des sardines de Cornouailles et même du 
turbot.  
Les poissons proviendront de différents pêcheurs 
indépendants majoritairement de la côte sud. Cette 
nouvelle offre locale est en ligne avec l’engagement de 
l’entreprise à consacrer 3.5 milliard £ en plus chaque 
année pour les fournisseurs britanniques d’ici 2025. 

Lidl va vendre une gamme de cheddar neutre en 
carbone dans ses magasins en Grande-Bretagne.  
S’inscrivant dans un objectif plus global de réduire ses 
é m i s s i o n s e n c a r b o n e s u r t o u t e s a c h a i n e 
d’approvisionnement, le discounter souhaite lancer cette 
année un cheddar neutre en carbone. Selon Lidl UK, le 
fromage frais est le deuxième plus gros émetteur sur la 
chaine d’approvisionnement.  
Lidl UK est en pleine collaboration avec Wyke Farms sur le 
sujet. Le fromage atteindra une certaine neutralité grâce à 
à une production responsable et de nouvelles pratiques.   
Lidl va aussi aider Wyke Farms à réduire ses émissions sur 
son site de production à travers différentes actions.  
Le but poursuivi est de donner à tout le monde un accès à 
de la nourriture de qualité issue d’une production qui 
protège à la fois les producteurs et l’environnement. 

https://www.esmmagazine.com/fresh-produce/aldi-launches-fish-range-british-fishing-industry-132289
https://www.retailgazette.co.uk/blog/2021/05/lidl-to-sell-carbon-neutral-cheddar-in-uk-grocery-first/

Source: Unsplash Source: Retail Gazette



Boohoo lance une collection de vêtements recyclés

Le retailer de fast-fashion lance une nouvelle collection 
produite à partir de plastique recyclé.  
La marque travaille actuellement avec un fournisseur de 
Grande-Bretagne pour créer des articles de mode à partir 
d’un plastique comprenant 95% de polyester recyclé et 
5% d’elastane. 
Boohoo a ajouté que toutes les étiquettes et les 
packagings seraient aussi fabriqués à partir de matériaux 
recyclés.  
La nouvelle collection intervient après certains 
changements initiés par le groupe Boohoo concernant sa 
façon de travailler avec ses fournisseurs. « The Recycled 
collection » a été accompagnée d’un engagement baptisé 
"Ready For The Future ».  
Après les scandales qui ont secoué la marque concernant 
les mauvaises conditions de travail dans ses usines et son 
impact négatif sur l’environnement, le retailer travaille sur 
son image. 

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2021/05/boohoo-launches-a-new-collection-made-from-recycled-plastic/

Source: Boohoo 



P&G présente #PrideSkill, un mouvement qui rassemble la 
communauté LGBT+ et les entreprises inclusives

P&G a annoncé la création du mouvement  PrideSkill au 
Brésil.  
Cette initiative est soutenue par le « Fórum de Empresas e 
Direitos LGBT+  ». Le but de cette campagne est de 
faciliter l’insertion des professionnels appartenant à la 
communauté LGBT+ sur le marché du travail. Le 
mouvement encourage les concernés à indiquer le mot 
« pride » comme une compétence sur leur profil ou leur 
CV. La compétence «Pride» cherche à aider les membres 
de la communauté LGBT+ à s’identifier plus facilement.  
Le projet à plus long terme est de créer une société plus 
inclusive. 

https://www.adsoftheworld.com/media/integrated/pg_pride_skill

https://www.adsoftheworld.com/media/integrated/pg_pride_skill


LES DISTRIBUTEURS MISENT  
SUR LA TRANSPARENCE



Carrefour dévoile les coulisses de ses supermarchés

En Mai, le retailer a offert à ses clients une expérience 
immersive dans certains de ses supermarchés.   
Pour les clients les plus curieux, le retailer donne accès à 
ses coulisses. Les participants ont alors pu observer les 
employés de Carrefour travailler et même les aider dans 
leurs préparations. C’est un moyen assez impactant de 
montrer toutes les expertises présentes dans les 
magasins : boulangerie, boucherie, poissonnerie, fleuriste, 
fromagerie etc. 
C’est une véritable opportunité pour la marque de 
présenter tout son savoir-faire en toute transparence.

https://www.lsa-conso.fr/carrefour-ouvre-les-coulisses-de-ses-hypermarches-aux-clients-les-19-et-21-mai,381668

Source: LSA



https://www.retaildetail.be/fr/news/food/asda-livre-des-courses-dans-des-boîtes-verrouillées

Lidl initie un jeu concours pour gagner « une nuit à Lidl »

Lidl offre une nuit dans un de ses magasins en Irlande.  
Les participants au concours auront peut-être la chance de 
gagner une nuit très spéciale.  
Pour le gagnant et son partenaire, un chef préparera un 
repas cuisiné avec les produits de Lidl. Ensuite, une 
dégustation de vin sera proposée par un expert 
oenologue.  
Puis un soin sera effectué dans les rayons cosmétiques du 
magasin. 
La soirée se conclura par la projection d’un film, 
accompagnée de gourmandises. Le gagnant dormira 
ensuite dans un lit placé au coeur du magasin.  
Cette experience très particulière en magasin est une 
opportunité pour le consommateur de véritablement se 
connecter avec la marque.  
Lancer ce type d’opération suppose que la communauté 
de la marque Lidl ne soit pas seulement composée de 
clients mais aussi de fans. 

Source: Lidl (https://www.nightinlidl.ie/)



5/ 
CHIFFRES DU 
MOIS



REVITALISER LE RETAIL BRICK & MORTAR 
Comment les retailers envisagent de faire venir leurs 
consommateurs en magasins dans les années à venir ? 

38% 33%
D e s r é p o n d a n t s 
considèrent que proposer 
une évolution continue du 
concept du magasin fera 
du point de vente une 
visite immanquable

Croient qu’offrir une bonne 
expérience en magasin fera  
de leur point de vente un 
lieu attractif

9%
Estiment qu’organiser des 
évènements en point de 
vente fera du magasin un 
lieu où se rendre 

20%
Pensent qu’offrir des produits  
et des services exclusifs en 
magasin encouragera les 
consommateurs à considérer 
le magasin comme une 
destination phare

Panasonic Business x WBR Insights - The Crucial Challenges Retailers will Face in the 2020s - May 2021







h/commerce continuously 
monitors markets, anticipates 
changes in future behaviors and 
identifies insights that impact retail: 
thematic dossiers. 

workshop

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

June 2021

July 2021

The Voice  
Revolution



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



commerce
Contact: hcommerce@havas.com 


