
Recognizing their important role in 
society, providing the customers with 
access to the products they need 
most today.

Follow 
the world 
of commerce 

   Janvier 2022



Edito

Notre tour du monde mensuel couvrant les sujets les plus 
brûlants du retail. 
En ces premiers jours de 2022, de plus en plus de marques 
sautent sur les tendances du shopping virtuel : metaverse, NFT, 
crypto-monnaies.... 
L'implémentation de la tech est désormais incontournable pour 
personnaliser et faciliter l'expérience d'achat, en ligne et en 
magasin.  
L’expérience omnicanale passe désormais à la vitesse supérieure.  

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/ BIG RETAIL 
SHOW 2022 
RECAP



Mi janvier, à New-York la Fédération 
Nationale du Retail (NRF) a tenu l’édition 
2022 de son Retail Big Show mettant à 

l’honneur les leaders du retail ainsi que des 
acteurs marquants de la tech.



L’idée centrale de l’évènement :  
« ACCÉLÉRATION »  

3 GRANDES TRANSFORMATIONS

DigitaleData Responsable



Crypto-monnaie 

Expérience d’achat 
sans couture

Commerce 
automatisé 

La majeure partie des innovations présentées sont 
liée à la transformation digitale

Digitale Data Responsable

Commerce durable 
poussé par la tech

Commerce 
instantané



Les courses d’appoint dans un véhicule mobile en un clic sur une app Commerce 
instantané



Le Quick Commerce a impacté 2021 et continuera de croître en 2022 Commerce 
instantané



Les systèmes de livraison autonomes  (véhicules + robots) Commerce 
automatisé 

Les entreprises de la Tech L’intégration chez les distributeurs 



Les robots autonomes fabriqués pour travailler auprès des hommes 
dans les points de vente

Commerce 
automatisé 

Hippo Fresh - Alibaba’s supermarket are also fulfillment centers, 
where the online orders are prepared thanks to a system 

conveyor belts along the ceiling.

Les entreprises de la Tech L’intégration chez les distributeurs 



Crypto-monnaie Les distributeurs investissent dans la crypto-monnaie 

Les entreprises de la Tech L’intégration chez les distributeurs 



Les magasins autonomes répondent à la demande de praticité des 
consommateurs

Frictionless 
shopping 

experience 



PATRICE LOUVET  
 PDG Polo Ralph Lauren

Afin de fournir une expérience de consommation complète, 
les retailers développent l’omnicanalité 

Magasins physiques

Magasins virtuels
+

Expérience 
d’achat sans 

couture



Une expérience customer-centric  (le cas Chewy : une 
marque de soins animaliers très proche des maitres et 
maitresses)

Expérience 
d’achat sans 

couture



Les retailers peuvent choisir des solutions inventives pour 
remplacer les emballages plastique et carton en packagings 
recyclables et réutilisables

Commerce 
durable poussé 

par la tech

Les entreprises de la Tech L’intégration chez les distributeurs 



Beaucoup de start-ups de la tech offrent des solutions pour 
prolonger la durée de vie des produits et ainsi entrer dans 
l’économie circulaire

Commerce 
durable poussé 

par la tech
Les entreprises de la Tech L’intégration chez les distributeurs 



Pour proposer à leurs consommateurs des 
expériences d’achat simplifiées et 

ininterrompues, les retailers intègrent à leur 
écosystème davantage de tech et de digital.  

Le futur du commerce sera dicté par la 
praticité et la personnalisation. 

Aujourd’hui la durabilité n’est plus une 
option mais un must have et doit s’appliquer 

à toutes les étapes du cycle de vie du 
produit : sourcing, fabrication, distribution et 

service après-vente. 



2/ 
NEWS DES 
LEADERS



LE SUCCÈS ET LE PROGRÈS DE WALMART SONT SUR TOUTES 
LES LÈVRES CE MOIS-CI 

Walmart domine le marché du click-and-collect 
aux États-Unis. 

Le géant du retail a comptabilisé 25% des 
commandes en cl ick-and-col lect en 2021, 
représentant plus de 20 milliards de dollars de 
ventes. 

Cela fait déjà quelques années que Walmart valorise 
son modèle de click-and-collect et ce, bien avant la 
pandémie. 3700 de ses magasins américains 
proposent cette option.
https://www.retaildetail.eu/en/news/general/walmart-click-and-collect-champion

Les dépôts de brevets de Walmart suggèrent des 
projets dans la crypto-monnaie, le métaverse et 
les NFTs. 
Différents brevets déposés par le retailer le 30 
décembre 2021 ont révélé ses plans de rejoindre la 
course au métaverse et aux NFT. 
On prévoit le lancement de nombreux produits 
virtuels tels que de l’équipement sportif, de 
l’électronique, de l’ameublement etc.  
Avec tous ces nouveaux produits de diverses 
catégories les consommateurs Walmart devraient 
pouvoir personnaliser à leur goût leur propre espace 
virtuel. 
Par ailleurs, le géant semble convoiter la crypto-
monnaie. 
https://www.retaildetail.eu/en/news/general/walmart-wants-its-own-cryptocurrency-and-nfts

Source: UPSTO Source: Supermarket News

Walmart développe son service de livraison via 
Smart Boxes 7J sur 7 et 24h sur 24 dans différentes 
villes de Floride, après une phase de test 
fructueuse.  
Walmart et le fabricant de ces ‘smart boxes’ 
HomeValet ont commencé leur collaboration en mai 
dernier pour proposer aux clients une expérience de 
livraison sans-couture et sans stress. Ces boîtes 
conservent les produits frais et surgelés pendant 
plusieurs heures et assurent la sécurité de la livraison 
via un code sécurisé jusqu’à ce que les clients 
puissent récupérer leur commande.  
Ces boîtes cadenassées et à température réfrigérante 
sont ainsi placées à l’extérieur du logement des 
clients lorsque ces derniers sont dans l’incapacité de 
récupérer leur commande.

Source: Walmart

https://techcrunch.com/2022/01/12/homevalet-launches-its-499-smart-box-to-keep-your-
grocery-deliveries-cold-and-packages-secure/



Amazon ouvre un magasin de vêtements innovant : Amazon Style. 
Ce 1er magasin a une surface de 2800 mètres carrés et se situe à Los Angeles en 
Californie.  
Grâce aux algorithmes, des conseils sont apportés aux clients via l’application d’Amazon 
Shopping.  
Comme un magasin de mode traditionnel, les pièces sont présentées sur des étagères et 
des cintres. Cependant, les visiteurs peuvent scanner les QR codes pour sélectionner une 
autre couleur ou bien une autre taille et directement envoyer les produits choisis en 
cabines d’essayage. Le visiteur est donc ajouté dans une sorte de file d’attente virtuelle 
qui lui permet de se rendre à la cabine d’essayage au bon moment.  
Une fois arrivé dans la cabine, il a la possibilité de demander d’autres articles ou d’autres 
options à travers une application. Des écrans tactiles sont également à disposition, et 
proposent des recommandations supplémentaires. Les choix et préférences des clients 
sont mémorisés pour affiner les conseils prodigués par l’algorithme.  
Grâce à cette nouvelle offre, Amazon propose un service complètement personnalisé. 

News  
from Amazon 

Source: Le Monde



3/ 
GLOBAL RETAIL 
NEWS & STORIES



LES ROBOTS SONT AU COEUR 
DE LA TRANSFORMATION DU 

COMMERCE



LA FILIALE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE CHINOIS JD.COM 
A OUVERT SON PREMIER MAGASIN ROBOTISÉ AUX PAYS-BAS

Le géant chinois du commerce électronique JD.COM 
dévoile deux magasins robotisés - nommés Ochama 
- fusionnant entrepôt automatisé et magasin de 
click&collect aux Pays-Bas. 

L'entrepôt automatisé est équipé d'une flotte de 
robots (véhicules automatisés), de bras robotisés, et 
plus encore. 
Les clients peuvent également visiter le showroom du 
magasin où est exposé l'assortiment de produits 
d'Ochama. 

Les clients commandent leurs produits en ligne, puis se 
rendent dans le magasin où des robots viennent 
chercher et trier les produits. Ensuite, ils scannent leur 
code QR à l'aide de l'application et obtiennent leur 
commande en 2 minutes. Ils peuvent également se 
faire livrer leur commande à domicile.

Source: Linéaires  

https://www.retaildetail.eu/en/news/general/ochama-opens-first-robot-stores-netherlands



L'application de livraison de nourriture teste une 
solution de livraison autonome à Santa Monica 
(Californie).  
Pour ce faire, la marque s'associe à Motional une 
société co-créée par Hyundai et Aptiv.  
Pour l'instant, aucun détail n'a été dévoilé sur ce 
premier essai.  
Le véhicule autonome sélectionné pour cette mission 
devrait être la Hyundai IONIQ 5 de Motional. Cette 
catégorie de véhicule autonome ne nécessite aucune 
intervention humaine.  
Les consommateurs étant en attente de plus de 
commodité et de rapidité, plusieurs de ces solutions 
sont actuellement testées dans les grandes villes.   
Ce sera aussi un moyen de répondre à la concurrence 
croissante des acteurs du commerce instantané qui 
poussent les autres opérateurs de livraison à redoubler 
d'efforts pour rester dans la course. 

UBER EATS TESTE ACTUELLEMENT UN SYSTÈME DE 
LIVRAISON AUTONOME

https://siecledigital.fr/2021/12/20/uber-eats-met-a-lessai-la-livraison-autonome-en-2022/

Source: Motors Actu  



https://www.aldi.co.uk/shopandgo

ALDI OUVRE SON 1ER MAGASIN SANS CAISSE À LONDRES

Aldi a ouvert son premier magasin Shop&Go dans 
Greenwich High Street à Londres.  
Cette ouverture fait suite à une période d'essai 
pendant laquelle la solution a été testée par le 
personnel.  
Les clients peuvent faire leurs courses sans avoir à 
passer par une caisse ou à scanner les produits.  
Il leur suffit de télécharger l'application Aldi Shop&Go 
pour pouvoir entrer dans le magasin.  
De nombreuses caméras suivent ce que les clients 
choisissent dans les rayons.  
Ensuite, une fois leurs courses terminées, les clients 
n'ont qu'à sortir du magasin et ils sont directement 
débités depuis l'application Aldi.

Source: News. FR24  



LES MARQUES S’APPROPRIENT 
TOUTES LES FONCTIONNALITÉS 

QUE LES METAVERSES ONT À 
OFFRIR     



Tiger beer, marque de bière, a créé un festival virtuel de 
Street Food.  
Cette expérience a été créée en collaboration avec The 
Chariot Agency à Kuala Lumpur.  
Ainsi, les fans de la marque ont pu s'inscrire en ligne pour 
accéder au festival. En outre, ils ont reçu une canette de 
Tiger Beer gratuite.  
Une centaine de marchands de street food étaient 
disponibles en ligne, permettant aux personnes vivant dans 
un rayon de 10 km de ces marchands de commander de la 
nourriture à livrer à domicile depuis la plateforme.  
Certaines marques de streetwear se sont également 
associées à l'événement Tiger Beer pour proposer des 
articles en édition limitée.   
Ce festival pour la marque est l'occasion de se positionner en  
acteur culturel dans la région. 

TIGER BEER ORGANISE UN FOOD FESTIVAL VIRTUEL

https://www.dentsu.com/sg/en/our-work/case-study-dentsu-x-tiger-street-food-festival



H&M DEVRAIT FAIRE SON ENTRÉE DANS LE METAVERSE TRÈS 
PROCHAINEMENT 

Source: MVC Magazine   

https://www.retaildetail.eu/en/news/fashion/hm-talks-over-first-store-metaverse

H&M est actuellement en discussion avec Ceek, une 
plateforme indienne de métaverse, pour lancer sa 
première boutique dans le monde virtuel.  
Dans son nouveau magasin virtuel, H&M fournira très 
probablement à ses clients des articles virtuels.  
Pour l'instant, aucune décision n'a été prise, mais le 
géant de la mode lorgne sur le monde virtuel comme 
l'ont fait auparavant Nike et le marché de la mode de 
luxe.  
Si l'accord est conclu, le magasin H&M devrait être 
situé dans la ville virtuelle Ceek, où l'on peut visiter les 
magasins de nombreuses autres marques. La 
plateforme propose également des événements et des 
concerts.  
Le défi maintenant pour la marque sera d'entrer dans la 
course à temps pour rester en tête du peloton. 



DES DIRIGEANTS DE GYMSHARK TIENNENT UNE RÉUNION 
DANS LE MÉTAVERSE

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/01/watch-gymshark-executives-hold-meeting-in-the-metaverse/

Source: Linkedin

Le Responsable de la Marque chez Gymshark, Noel 
Mack, a publié sur son fil Linkedin une vidéo le 
dévoilant lui ainsi que le Fondateur et Directeur 
Général de l'entreprise, Ben Francis.  
Ce que l'on peut voir, ce sont leurs avatars assis dans 
une sorte de salle de réunion virtuelle.  
Dans la vidéo, l'un d'eux change d'environnement pour 
montrer qu'ils peuvent tenir une réunion où ils le 
souhaitent.  
Bien plus qu'un canal de commerce électronique, le 
métaverse est désormais un moyen puissant de réunir 
les gens dans notre monde pandémique. 



SELFRIDGES EST LE 1er COMMERÇANT À VENDRE DES NFTs 
EN MAGASIN 

https://www.adweek.com/commerce/selfridges-becomes-the-first-retailer-to-sell-nfts-over-the-counter/

https://us.fashionnetwork.com/news/Selfridges-in-nft-deep-dive-with-paco-rabanne,1368786.html

Source: Fashion Network 

En partenariat avec Paco Rabane et la fondation Vasarely, 
Selfridges sera le 1er à vendre des NFTs à prix fixe. 
De cette collaboration est née une exposition intitulée Univers. 
Elle comprend 55 œuvres de Vasarely et les clients pourront en 
acheter 37 en magasin. Paco Rabane reproduit les formes 
géométriques de Vasarely dans sa collection d'été. Ces 
vêtements seront disponibles à l'achat aux côtés des œuvres 
d'art. Certains produits ne seront disponibles qu'en ligne, 
notamment une collection de peintures rares de Vasarely et des 
vêtements vintage de Paco Rabane. Ceux-ci sont considérés 
comme des œuvres d'art virtuelles. Ce qui rend cette vente 
unique, c'est le fait que la plupart du temps, les NFTs sont vendus 
en ligne et aux enchères. Dans cet événement, les NFTs sont 
vendus en magasin et à un prix fixe.  
Les NFTs sont vendus dans le flagship de Londres à la fin du mois 
de janvier. 
Environ 1800 NFTs seront disponibles à la vente entre 2 000 et 
100 000 euros. 
Les clients peuvent même les acheter avec leur carte de crédit. 

https://www.adweek.com/commerce/selfridges-becomes-the-first-retailer-to-sell-nfts-over-the-counter/
https://us.fashionnetwork.com/news/Selfridges-in-nft-deep-dive-with-paco-rabanne,1368786.html


CERTAINS FABRICANTS FONT LE 
PARI DU PREMIUM 



NIKE VEUT PRIVILÉGIER SES " VÉRITABLES " FANS ET LES 
RÉCOMPENSER POUR LEUR FIDÉLITÉ

Début 2022, Nike a annoncé que ses éditions limitées 
seraient réservées aux fans les plus fidèles de la marque. 
Les sneakerheads les plus fidèles auraient une chance 
d'accéder à des drops exclusifs de Nike. Il s'agit d'un 
système de notation qui déterminerait si le consommateur 
est suffisamment engagé envers la marque. Par exemple, 
pour un nouveau produit exclusif, l'algorithme calculera si un 
certain client suit ou non les flux de la marque et s'il est 
engagé par le partage de contenu, etc.  
En effet, les drops limités attirent bien souvent les pirates qui 
s'emparent des produits à une vitesse incroyable pour 
ensuite les revendre à des prix exorbitants sur d'autres 
plateformes. Ce nouveau système est donc un moyen pour 
Nike de lutter contre ces pirates et de redonner le pouvoir 
aux vrais fans de la marque. 

Source: Nike  

https://www.retaildetail.eu/en/news/fashion/nike-chooses-who-gets-buy-limited-editions



https://www.retaildetail.eu/en/news/furniture/ikea-starts-tailored-interior-design-advice

Le "Interior Design Service" d'Ikea est désormais 
disponible en Belgique.  
Ce service a déjà été lancé dans d'autres pays.  
Pour accéder au service, les clients doivent prendre un 
rendez-vous individuel avec un designer d'intérieur.  
Trois options sont proposées, de 29 à 174 euros, en fonction 
des services supplémentaires requis.  
Le minimum fourni est une discussion d'une heure avec un 
designer.  
Certaines options supplémentaires sont disponibles, comme 
des dessins en 3D, des planches d'ambiance, des conseils et 
une liste de courses.   
Cette offre supplémentaire d'Ikea est une réponse directe à 
la " nouvelle normalité " qui est arrivée avec la pandémie. 
Les gens veulent se sentir à l'aise chez eux ou dans leur 
espace professionnel. 

IKEA PROPOSE UN SERVICE SUR-MESURE DE DESIGN 
D’INTÉRIEUR EN LIGNE 

Source: Retail Detail  



4/ 
LES CHIFFRES  
DU MOIS



LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE POURSUIT SA 
CROISSANCE ET SA PART DANS LE TOTAL DES VENTES AU 
DÉTAIL AUGMENTE RÉGULIÈREMENT 



Les aspects sensoriels et ludiques de 
l'expérience d'achat en magasin restent très 

importants dans le parcours du consommateur.

CEPENDANT, LE DÉTAILLANT PHYSIQUE N'EST PAS MORT 
ET CERTAINS ATOUTS DES ACHATS EN MAGASIN SONT 
ENCORE ABSENTS DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE



Si vous voulez vous inscrire ou inscrire vos collègues,  
c’est par ici :  

https://forms.office.com/r/eRdAEhB6Tk

https://forms.office.com/r/eRdAEhB6Tk
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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.



LET’S  GO
COMMERCE

commerce
Contact: hcommerce@havas.com 


