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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 rester compétitifs face aux nouveaux acteurs de la 
distribution qui disputent le marché avec la ferme intention de 
séduire non seulement des «  early-adopters  » mais aussi une 
clientèle plus large. Les marques sont également déterminées à 
nouer des liens avec leurs consommateurs en ligne, en 
développant leur écosystème numérique avec des solutions 
innovantes. Les retailers se concentrent désormais sur une offre 
davantage centrée sur le consommateur afin de s’insérer dans 
leur quotidien. 

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. 



ACTUALITÉS



Le 28 septembre,  
h/commerce était présent à la Paris Retail Week… 



…pour présenter les résultats de notre étude internationale 
« One Year Later ».



Des intervenants et des experts inspirants ont également  
partagé leur point de vue sur l'avenir du commerce de détail.

Printemps, Don’t Call Me Jennyfer, Fnac-Darty President & PDG de la NRF



Si vous souhaitez obtenir cette étude, veuillez envoyer un mail à :  
maxime.sabot@havas.com

mailto:maxime.sabot@havas.com
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1/ 
LES CHIFFRES  
DU MOIS



NOUS NOUS ATTENDONS À CE QUE LA CROISSANCE 
DU E-COMMERCE SE POURSUIVE  
Ce qui aura un impact direct sur les attentes en matière de livraison 

10,7%
C'est la prévision de 
croissance du e-commerce 
en 2021 par Metapack. 

https://info.metapack.com/rs/700-ZMT-762/images/Metapack%20Peak%20Reimagined%202021.pdf?typonline

81%
des consommateurs ont eu 
une mauvaise expérience 
de livraison en 2021 (5 fois 
plus qu’en 2020).

Les consommateurs attendent 
toujours une amélioration du 
service de livraison de la part 
des détaillants  



2/ CAMPAGNES  
DU MOIS



LULULEMON (US) - BEING WELL IS A JOURNEY  

La marque encourage ses clients à se sentir au meilleur de leur 
forme en portant ses produits ou en rejoignant sa communauté. 

https://www.youtube.com/watch?v=hCWCHco-HKc
https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/country/slovenia


IKEA (RUSSIA) - ALIEN 
Ikea s'est positionné en tant qu'entreprise durable, soutenant les 
clients qui souhaitent consommer de manière éco-responsable.

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


THE NORTH FACE (US) - HAVE YOU EVER   

Une campagne basée sur l'identité de la marque, encourageant 
les gens à se dépasser. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vgM4jfii4B8&feature=emb_logo
https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/country/slovenia


EBAY (US) - A IS FOR AUTHENTICITY   

Un film utilisant les codes du luxe pour présenter la garantie 
d'authenticité Ebay pour les sacs haut de gamme.

https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/country/slovenia


AWAY FROM WORK (FRANCE) - CAMAIEU   

La marque met en avant son engagement en faveur de l'inclusion, 
en précisant que son offre peut convenir à toutes les femmes.  

https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/country/slovenia
https://www.youtube.com/watch?v=PyxT9xWPXxw&t=5s


3/ 
NEWS DES 
LEADERS



Walmart a lancé Walmart GoLocal, sa nouvelle 
plateforme de livraison. 
Le retailer a récemment lancé sa nouvelle 
plateforme de service de livraison pour permettre 
aux commerçants de rapprocher leurs produits de 
leurs clients finaux.  
Walmart se positionne comme un retailer qui 
c o m p re n d p a r f a i t e m e n t l e b e s o i n d e s 
commerçants : livrer leurs clients plus rapidement. 
Walmart démontre également ses capacités de 
livraison en s'appuyant principalement sur sa 
couverture nationale.  
Walmart encourage tous les types de commerçants 
à utiliser sa nouvelle offre pour développer leur 
activité plus rapidement.

News  
De Walmart 

https://corporate.walmart.com/newsroom/2021/08/24/walmart-launches-walmart-golocal-a-new-delivery-

as-a-service-business

Walmart teste un service de livraison autonome 
en partenariat avec Ford et Argo AI.  
L'entreprise commence avec une phase de test dans 
certaines villes américaines : Miami, Austin, Washington 
DC et au Texas. 
Le service consiste à livrer les commandes des clients 
de Walmart grâce à des voitures Ford utilisant la 
technologie d’Argo. Ces véhicules autonomes se 
chargeront de la livraison du dernier kilomètre.  
Ce n'est pas la première fois que l'entreprise teste une 
solution de livraison autonome. Il y a quelques mois, 
Walmart s'était en effet déjà associé à Cruise. 
Aujourd’hui, le distributeur multiplie les partenariats 
pour offrir une solution de livraison performante à ses 
clients. 

Source: Walmart

https://www.wsj.com/articles/walmart-joins-ford-and-argo-ai-to-pilot-self-driving-delivery-

service-11631710243?mod=rss_Technology


https://www.marketwatch.com/story/walmart-ford-partner-with-ai-company-for-self-driving-delivery-service-

in-three-cities-2021-09-15?cx_testId=3&cx_testVariant=cx_2&cx_artPos=6&mod=WTRN#cxrecs_s

Source: Argo AI

https://www.wsj.com/articles/walmart-joins-ford-and-argo-ai-to-pilot-self-driving-delivery-service-11631710243?mod=rss_Technology
https://www.wsj.com/articles/walmart-joins-ford-and-argo-ai-to-pilot-self-driving-delivery-service-11631710243?mod=rss_Technology
https://www.marketwatch.com/story/walmart-ford-partner-with-ai-company-for-self-driving-delivery-service-in-three-cities-2021-09-15?cx_testId=3&cx_testVariant=cx_2&cx_artPos=6&mod=WTRN#cxrecs_s
https://www.marketwatch.com/story/walmart-ford-partner-with-ai-company-for-self-driving-delivery-service-in-three-cities-2021-09-15?cx_testId=3&cx_testVariant=cx_2&cx_artPos=6&mod=WTRN#cxrecs_s


Amazon prévoirait de lancer une cabine d'essayage 
high-tech dans ses propres enseignes.   
Pour stimuler ses ventes de vêtements, le géant permettra aux 
clients d'essayer les articles de sa marque distributeur grâce à 
un vestiaire high-tech. Certains vendeurs tiers pourront 
également vendre leurs articles dans ses enseignes. 
Comment cela fonctionne-t-il ? Les clients devront scanner les 
QR codes des articles qu'ils souhaitent essayer, puis les 
employés collecteront les articles et les déposeront dans les 
cabines d'essayage. Les clients peuvent demander tout article 
supplémentaire par le biais d’un écran tactile. Ils recevront 
également des recommandations en fonction de ce qu'ils ont 
sélectionné précédemment. À long terme, Amazon prévoit 
d'automatiser complètement ce processus en introduisant des 
robots. https://www.retaildetail.eu/en/news/general/amazon-working-high-tech-fitting-rooms-new-department-stores


https://www.wsj.com/articles/inside-amazons-department-store-plans-high-tech-dressing-rooms-its-own-apparel-

brands-11632303002?mod=searchresults_pos9&page=1

Source: Unsplash

News  
d’Amazon 

Amazon lance un robot domestique Astro qui 
surveille le foyer. 
Le robot peut se déplacer dans la maison de l'utilisateur, équipé 
de caméras et d'un écran. La technologie est capable de 
cartographier l'agencement de la maison, de reconnaître les 
objets et de surveiller les personnes proches et les animaux 
domestiques. Il s'agit également d'un robot de sécurité qui envoie 
des alertes en cas de perturbations. Il est par ailleurs relié à la 
sonnette d’entrée. 
Le robot est également conçu pour établir des routines et pour 
rappeler des événements importants. Il peut jouer de la musique, 
des films, venir vers les personnes autour de la maison pour leur 
permettre de prendre un appel, etc. Toutes les fonctionnalités 
d'Alexa sont incluses dans le système du robot.  
Le robot sera d’abord disponible aux États-Unis, pour un nombre 
limité de clients. Cet appareil sera l'un des premiers robots 
domestiques disponibles présentant autant de fonctionnalités.

Source: The guardian

https://www.reuters.com/technology/amazon-partners-with-disney-launch-voice-assistant-home-resorts-2021-09-28/


https://francais.rt.com/international/91178-etats-unis-amazon-lance-son-robot-patrouilleur-destine-securite-domestique


https://www.theguardian.com/technology/2021/sep/28/amazon-launches-home-robot-astro-and-giant-alexa-display

Amazon s'associe à Affirm pour déployer un service 
" Buy Now, Pay Later " pour ses clients américains. 
" Proposer l'alternative aux cartes de crédit d'Affirm, 
c'est aussi offrir davantage de choix et de flexibilité en 
matière de paiement, comme le souhaitent les 
consommateurs d'Amazon ", a déclaré Eric Morse, 
vice-président senior des ventes chez Affirm. 
L'année dernière, Amazon a lancé Amazon Pay Later, 
un autre service BNPL en Inde. Ce service a atteint 
deux millions de clients inscrits. 

Source: Techstory

https://www.retaildetail.eu/en/news/general/amazon-working-high-tech-fitting-rooms-new-department-stores
https://www.reuters.com/technology/amazon-partners-with-disney-launch-voice-assistant-home-resorts-2021-09-28/
https://francais.rt.com/international/91178-etats-unis-amazon-lance-son-robot-patrouilleur-destine-securite-domestique
https://www.theguardian.com/technology/2021/sep/28/amazon-launches-home-robot-astro-and-giant-alexa-display


4/ 
GLOBAL RETAIL 
NEWS & STORIES



IKEA OCCUPE UNE PLACE 
PRÉPONDÉRANTE DANS LE 
QUOTIDIEN DE SES CLIENTS



IKEA (SPAIN) - TRAPPED IN THE 90'S  

LA MARQUE A LANCÉ UNE ÉMISSION DE TÉLÉ-RÉALITÉ SUR 
LA VIE AVANT IKEA 

La marque a lancé sa propre émission de télé-réalité pour montrer 
comment était la vie avant la création de IKEA.  
Six candidats nés après le lancement international de IKEA sont 
enfermés dans une maison décorée dans le style des années 90. 
Les lits sont inconfortables, la décoration est très vintage et les outils 
sont peu pratiques.  
L'idée est de suivre ces jeunes gens pour découvrir leur désarroi dans 
cette maison inconfortable. 
L'objectif est de montrer à quel point les articles et les meubles 
emblématiques de IKEA leur manquent. La marque veut également 
démontrer à quel point son offre est innovante et essentielle. 

Source: IKEA

https://www.adsoftheworld.com/media/integrated/ikea_trapped_in_the_90s
https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/country/slovenia


IKEA A ORGANISÉ SON PROPRE FESTIVAL EN SEPTEMBRE 

La marque a organisé mi-septembre un festival virtuel.   
Le programme comprenait des événements virtuels, des 
concerts à domicile et des ateliers.  
Plus précisément, pendant l'événement, des artistes 
célèbres comme MØ, Masego et DJ Kaytranada ont offert 
des concerts en direct, des chefs comme Pastaqueen et Paul 
Svensson ont partagé leurs recettes et des designers et 
artistes ont donné des conseils et des idées inspirantes à 
leur public. 
Le festival a ouvert dix salles virtuelles, chacune présentant 
des artistes et abordant des sujets différents.  
L'objectif était de partager des idées, des inspirations et 
bien d'autres choses sur la vie chez-soi à travers le monde. 
Ikea a fourni à sa communauté une grande dose 
d’inspiration et a rendu la vie à la maison plus attrayante.

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/carrefour-launches-its-own-express-delivery-service

Source: IKEA

https://www.youtube.com/watch?v=XZsVA6g18oQ&t=3s


IKEA SOUHAITE VENDRE DE L'ÉNERGIE VERTE 
AUX MÉNAGES SUÉDOIS

Ikea propose une offre d'abonnement d’électricité 
verte - Strömma - à ses clients suédois.  
À partir de septembre, Ikea a commencé à fournir de 
l'énergie éolienne et solaire aux foyers suédois ayant 
souscrit à ce service. 
Dans le cadre de l'abonnement, les abonnés doivent 
s’acquitter d’un redevance mensuelle. 
En outre, une application permet aux utilisateurs de 
suivre leur consommation d'électricité. Grâce à cette 
même application, l'excédent d'énergie peut être 
revendu au réseau.  
Ikea se positionne véritablement comme un détaillant 
essentiel, prenant soin de l'habitat dans son ensemble. 

https://www.dezeen.com/2021/08/20/stromma-ikea-renewable-energy-sweden/



LES RETAILERS ALIMENTAIRES 
DOPENT LA TRANSFORMATION 

DU SECTEUR



CARREFOUR LANCE SON PROPRE SERVICE 
DE QUICK COMMERCE

L'enseigne a annoncé le lancement de son service de livraison 
express pour ses clients français. 
Ce lancement intervient quelques jours après la prise de participation 
de Carrefour dans la start-up Cajoo, une entreprise de Quick 
commerce. 
Carrefour devrait commencer avec une sélection de 1000 articles, 
livrés en 15 minutes au domicile de ses clients. 
Cependant, la date de lancement officielle n'a pas encore été 
dévoilée. 
Les grands distributeurs lancent les uns après les autres leur service 
de livraison rapide de peur de perdre le marché face aux nouvelles 
start-ups disruptives qui fleurissent actuellement sur le segment du 
Quick Commerce. 

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/carrefour-launches-its-own-express-delivery-service

Source: Carrefour



LES ENSEIGNES DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
DÉVELOPPEMENT LEUR TECHNOLOGIE DE MAGASIN SANS CAISSE

Carrefour teste un magasin autonome à Dubaï.  
Le magasin est basé sur la technologie AiFi et est 
dénommé City+.  
Le parcours client est entièrement sans contact. Pour 
entrer dans le magasin, les clients doivent scanner 
leur smartphone sur un portique via l'application 
Carrefour. Une fois dans le magasin, tous les 
mouvements et les articles retirés des rayons par le 
client sont tracés par des caméras au plafond et une 
intelligence artificielle. Le client peut donc prendre 
tout ce qu'il souhaite parmi la sélection de 1300 
articles dans le magasin et peut quitter le magasin 
sans passer par l’étape caisse. 

Whole Foods va introduire la technologie ‘Just Walk 
Out’ de Amazon dans 2 magasins aux États-Unis.   
Amazon étend à la chaîne Whole Foods sa technologie 
de magasin sans caisse Amazon Go. 
L'un des magasins sera situé à Washington DC et 
l'autre à Sherman Oaks, en Californie. Ils ouvriront tous 
deux l'année prochaine. 
Tout comme au sein des magasins Amazon Go, les 
clients seront automatiquement facturés au moment 
de quitter le magasin et tout ce qu’ils choisiront dans 
les rayons sera détecté grâce à des capteurs et des 
caméras. 
Cependant, les clients auront toujours le choix de 
payer à une caisse traditionnelle physique ou 
automatique.
https://www.theverge.com/2021/9/8/22662288/amazon-just-walk-out-whole-foods-cashierless-technology

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/amazon-removes-tills-whole-foods

https://www.republik-retail.fr/strategie-retail/concepts/un-carrefour-city-100-automatise-inaugure-a-dubai.html

Source: LSA Source: Usine Digitale



L’E-TAILER ALIMENTAIRE TCHÈQUE ROHLIK, FAIT SON ENTRÉE 
SUR LE MARCHÉ ALLEMAND

Rohlik entame son expansion en Allemagne sous le nom 
de Knuspr.  
L'entreprise connaît déjà le succès sur son marché national 
et est présente sur les marchés autrichien et hongrois. Ce 
service permet aux consommateurs allemands de se faire 
livrer leurs courses à domicile en 3 heures.  
La plateforme d'épicerie en ligne propose aux clients une 
sélection de 9000 références. De nombreux produits frais et 
locaux sont également disponibles sur la plateforme.  
Rohlik aspire à devenir un acteur de premier plan sur le 
marché européen et prévoit d'étendre son service en 
France, en Italie, en Roumanie et en Espagne.

https://www.rohlik.cz/en-CZ/vitejte

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/online-grocery-service-rohlik-starts-german-conquest-munich

Source: Rohlik



L’ENSEIGNE MONOPRIX LANCE MONOPFLIX, 
SON OFFRE D'ABONNEMENT 

Monoprix propose désormais à ses clients de faire leurs courses 
depuis le confort de leur domicile.  
Comment cela fonctionne-t-il ? Les clients doivent d'abord s'identifier 
ou s'inscrire sur le site e-commerce de l’enseigne, puis saisir ou 
générer leur carte de fidélité. Une fois cette première étape franchie, 
ils peuvent choisir le type d'abonnement qui leur convient le mieux.  
3 options sont disponibles :  
- 9,90 € par mois  
- 54,90 € pour six mois  
- 99,90 € par an  
Deux avantages principaux sont mis en avant par la marque. 
L'abonnement permet au client de bénéficier de la livraison gratuite, 
ainsi que d'une réduction de 10% en ligne ou en magasin. 
L'objectif de l'enseigne alimentaire est principalement d'inciter ses 
clients à faire fréquemment leurs courses chez Monoprix et de les 
fidéliser sur le long terme. 
Le nom de l'offre n'est pas sans nous rappeler celui de Netflix.



LES RETAILERS ENCOURAGENT 
DE NOUVEAUX MODES DE 

CONSOMMATION



RALPH LAUREN S'ASSOCIE À ZEPETO POUR FAIRE SON 
ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DES VÊTEMENTS VIRTUELS

Ralph Lauren s'associe à Zepeto, une application sociale 
et un générateur d'avatars, pour permettre à ses clients 
d'acheter des vêtements virtuels. 
Ce nouvel ajout à l'écosystème Ralph Lauren permet aux 
utilisateurs de se plonger dans un monde virtuel et de se 
connecter avec d'autres utilisateurs. Les vêtements Ralph 
Lauren ont été réinventés pour l’univers numérique.  
La collection virtuelle comprend 12 looks et 50 articles.  
Chaque pièce coûte entre 14 et 40 ZEM (monnaie 
numérique Zepeto) soit entre 0,57 et 2,86 dollars. 
Des versions virtuelles de lieux emblématiques, comme 
Central Park, ont également été créées pour immerger 
totalement les utilisateurs sur la plateforme. 
Sur cette dernière, les utilisateurs pourront assister à un 
concert virtuel ce mois-ci et se rendre dans le café virtuel de 
Ralph Coffees. 
Zepeto est le tout dernier métavers en Asie-Pacifique et il 
est de plus en plus populaire auprès des jeunes générations 
en Corée du Sud.

https://www.gra.world/ralph-lauren-teams-up-with-zepeto-to-sell-virtual-clothing-for-avatars/

https://www.forbes.com/sites/martyswant/2021/08/25/ralph-lauren-is-now-selling-digital-apparel-for-avatars-inside-of-zepeto/

Source: GRA



BALENCIAGA CRÉE DES VÊTEMENTS VIRTUELS POUR FORTNITE

Les joueurs de Fortnite pourront acheter des vêtements 
virtuels dans une boutique Balenciaga virtuelle 
directement intégrée au jeu. 
Dans le même temps, des versions réelles des tenues seront 
disponibles dans les magasins physiques de la marque.  
Celle-ci a conçu 4 tenues différentes pour le jeu, ainsi que 
des accessoires… et même des armes. Les tenues sont 
disponibles pour 8 dollars. 
De plus en plus de marques de luxe s'associent à des 
plateformes virtuelles et créent ainsi des tenues virtuelles.  
Ces mondes virtuels qui rencontrent le monde réel sont 
appelés Métavers. Ils permettent aux marques de rester en 
contact avec leurs clients sur des plateformes numériques, 
ces derniers passant de plus en plus de temps en ligne. 

https://www.retaildetail.eu/en/news/fashion/balenciaga-makes-virtual-clothes-fortnite

Source: Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=5-lTfxuwlJE&feature=emb_logo


TWINSET DÉVOILE SON NOUVEAU SITE WEB 
« PLEASE DON'T BUY »

Sur sa nouvelle plateforme e-commerce, Twinset propose 
à ses visiteurs de louer une robe pour leurs occasions 
spéciales. 
Pour ceux qui ne veulent pas dépenser de l'argent dans une 
nouvelle tenue pour une occasion spécifique, ou qui veulent 
adopter une consommation plus durable, cette offre semble 
être l'option parfaite.  
Tout d'abord, le visiteur devra trouver sa tenue parmi 
différentes catégories triées selon le type d'occasion. 
Ensuite, le client choisira une date et la période de location. 
Après le passage en caisse, l'article est livré à domicile. 
Enfin, une fois la période de location terminée, le client n'a 
plus qu'à le rapporter.  
En introduisant ce nouveau service, la marque répond à un 
besoin croissant des consommateurs qui préfèrent louer des 
articles plutôt que de les acheter pour une seule occasion. 
La location leur permet de s'offrir le luxe et de réduire leur 
impact négatif sur l'environnement.

1

2
3Source: Pleasedon’tbuy



LE MODÈLE MARKETPLACE 
EN PLEIN ESSOR



WHATSAPP TESTE UNE SOLUTION D’ANNUAIRE DE 
COMMERCES LOCAUX

À Sao-Paulo, au Brésil, Whatsapp teste une nouvelle fonctionnalité censée fonctionner 
comme un annuaire et permettre aux utilisateurs de rechercher des entreprises locales. 
Ce nouvel ajout à l'écosystème e-commerce de Facebook permettrait aux clients de trouver 
facilement des magasins et des services locaux autour d'eux. Cet outil permettra de mettre 
plus facilement en relation les clients et les entreprises locales. 
En outre, ce nouveau service s'inscrit directement dans le plan de Facebook visant à 
développer les compétences en matière de commerce électronique sur sa plateforme.  
Les réseaux sociaux accélèrent définitivement leur évolution vers le modèle marketplace afin 
de maintenir les utilisateurs le plus longtemps possible au sein de leur écosystème. 

Source: Siècle Digital

https://siecledigital.fr/2021/09/18/whatsapp-test-un-annuaire-dentreprise-au-bresil/



MADE.COM DÉVOILE UNE NOUVELLE MARKETPLACE 
DÉDIÉE AUX ARTICLES DE LA MAISON

made.com teste actuellement une nouvelle marketplace 
permettant à des vendeurs tiers de proposer des 
articles de la maison.  
Les vendeurs ont été sélectionnés avec précaution, comme 
l'explique Phillippe Chainieux, directeur général de Made : 
« Premièrement, c'est un grand nombre de designers, de 
fabricants, d'artisans qui font des choses incroyables et 
fabriquent des produits incroyables auxquels, j'en suis sûr, 
notre public et nos clients amateurs de design aimeraient 
avoir accès. Deuxièmement, tous ces vendeurs ne sont pas 
forcément à l’aise avec le numérique et n'ont pas la 
capacité de vendre en ligne, donc c'est une situation 
gagnant-gagnant ». 
Le PDG a également ajouté que la plateforme 
embarquerait environ 80 vendeurs d'ici la fin de l'année. 
Cette offre supplémentaire permettra probablement à la 
marque de retenir ses clients sur sa plateforme et de les 
fidéliser davantage.

Source: Retail Gazette

https://www.chargedretail.co.uk/2021/09/15/made-com-to-launch-homewares-marketplace-selling-3rd-party-goods/


https://www.retail-week.com/home-and-diy/madecom-to-launch-homewares-marketplace-as-it-eyes-expansion/7040586.article?authent=1

http://MADE.COM
http://made.com
https://www.chargedretail.co.uk/2021/09/15/made-com-to-launch-homewares-marketplace-selling-3rd-party-goods/
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