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Edito

Notre tour du monde mensuel couvrant les sujets les plus 

brûlants du commerce. Plus que jamais, les marques déploient 

des innovations ingénieuses pour faciliter l'expérience des 

consommateurs en magasin et en ligne.  

Malgré ces investissements dans l'innovation, la durabilité reste 

une grande préoccupation pour les marques qui agissent en ce 

sens, notamment en prolongeant la durée de vie des produits.  

 

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/ 
LES CHIFFRES 
DU MOIS 



EN PREMIER LIEU, ARRÊTONS-NOUS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
D’AMAZON EN 2021 

 2021 : Amazon a généré un chiffre 

d’affaires de 469,82 milliards de dollars. 

Avec un CA de 469,82 
milliards de dollars en 2021,  
Amazon se place juste 
derrière Walmart, 
enregistrant pour sa part un 
CA de 572,8 M de dollars sur 
la même année. 

X

https://www.statista.com/statistics/266288/annual-et-income-of-amazoncom/

https://www.statista.com/statistics/266288/annual-et-income-of-amazoncom/


PAR AILLEURS, D’AUTRES GRANDS RETAILERS ONT ENREGISTRÉ UNE 
FORTE CROISSANCE SUR L’ANNÉE 2021, RENFORÇANT AINSI LEUR 
POSITION INTERNATIONALE 

 Avec un CA de 192 
millions de dollars  en 
2021, Costco atteint une 
croissance de 12% par 
rapport à l’année 
dernière. 

Home Depot, a obtenu 
pour sa part un CA de 
151 millions de dollars, 
soit une croissance de 
14% en 2021. 

https://www.statista.com/statistics/266288/annual-et-income-of-amazoncom/

Kroger lui,  croît de 4% 
cette année avec un 
revenu de 138 millions 
de dollars. 

JD, atteint un CA de 136 
millions de dollars, ce 
qui n’est pas le résultat 
le plus important mais la 
plus grosse croissance 
enregistrée : 24%.

https://www.statista.com/statistics/266288/annual-et-income-of-amazoncom/


2/ CAMPAGNES 
DU MOIS



IKEA- IKEA for Aliens (Arabie Saoudite) 
Ikea lance une campagne utilisant l'humour pour booster l'image de la 
marque dans l'esprit des consommateurs, laquelle bénéfice déjà d’une très 
forte notoriété.

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


HP & Hershey’s - One chocolate bar at a time. BETC Havas (Brésil) 
HP met l'accent sur les femmes afin de soutenir l'égalité des sexes et de 
célébrer les réalisations des femmes dans les domaines de la science, des 
affaires, du sport, du militantisme et de la musique.

https://www.youtube.com/watch?v=eXRyP75Xv7Q


Ebay - Inspired by an Ebay Story (Italie) 
Ebay célèbre sa communauté avec une production omnicanal qui met en 
évidence l'infinité de besoins auxquels son offre étendue peut répondre.

https://www.youtube.com/watch?v=e0Gc0J2rNy8


Coop - The Coop-spiracy (Norvège) 
1,9 million de Norvégiens possèdent une part de Coop, ce qui peut 
sembler un peu déroutant, voire utopique, pour certains consommateurs. 
Ce film tente de lever le voile sur les valeurs qui se cachent derrière le 
modèle vertueux de cette coopérative. 

https://www.youtube.com/watch?v=3txZHNyXYF0


3/ 
NEWS DES 
LEADERS



Bien qu'il s'agisse de sa principale source de revenus et de la 

véritable raison pour laquelle l'entreprise est là où elle est 

aujourd'hui, la marque a annoncé la fermeture de 68 points de 

vente au détail, dont l'ensemble de ses librairies Amazon.   

D'autre part, le titan du commerce électronique a également 

annoncé la fermeture de deux autres magasins physiques de son 

concept de magasin 4-stars.  

La raison de ces fermetures ? L'entreprise souhaite aujourd'hui se 

concentrer sur ses nouveaux magasins physiques : Amazon Go, 

Amazon Style... qui sont des projets nouveaux et modernes nés 

de l'engagement constant d'Amazon en faveur de l'innovation et 

et des technologies de pointe. 

https://edition.cnn.com/2022/03/02/tech/amazon-closing-bookstores/index.html

Amazon s'attaque aux plus grandes transformations du 
commerce en 2022

Amazon a lancé sa propre marque durable et "abordable", 
Amazon Aware, qui propose aux consommateurs des produits 
ménagers, de beauté et d'habillement. 

Parmi les actions "green" menées par la marque, nous pouvons 
souligner que tous les produits pour la peau sont composés 
d'ingrédients naturels et de vitamines et sont testés 
dermatologiquement avant d'être lancés sur le marché.  

D'autre part, tous les vêtements disponibles dans le magasin sont 
conçus et développés avec des matériaux recyclés et sont 
associés à des certifications telles que Organic Content Standard 
100, Global Recycle Standard et HIGG Index Materials Seal.

AMAZON AWARE, UNE RÉPONSE À LA 
TRANSFORMATION ENVIRONNEMENTALE EN COURS 

AMAZON FERME UN CERTAIN NOMBRE DE 
MAGASINS PHYSIQUES AUX ÉTATS-UNIS, 

ANNONÇANT LA NOUVELLE ÈRE AMAZON

https://www.chargedretail.co.uk/2022/03/03/amazon-launches-its-own-sustainable-brand-range-in-company-first/?
utm_source=Retail+Gazette+Subscribers&utm_campaign=79141967e0-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_04_08_52&utm_medium=email&utm_term=0_d23e2768b6-79141967e0-60988822


NEWS D’AMAZON 

https://edition.cnn.com/2022/03/02/tech/amazon-closing-bookstores/index.html
https://www.chargedretail.co.uk/2022/03/03/amazon-launches-its-own-sustainable-brand-range-in-company-first/?utm_source=Retail+Gazette+Subscribers&utm_campaign=79141967e0-EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_04_08_52&utm_medium=email&utm_term=0_d23e2768b6-79141967e0-60988822
https://www.chargedretail.co.uk/2022/03/03/amazon-launches-its-own-sustainable-brand-range-in-company-first/?utm_source=Retail+Gazette+Subscribers&utm_campaign=79141967e0-EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_04_08_52&utm_medium=email&utm_term=0_d23e2768b6-79141967e0-60988822
https://www.chargedretail.co.uk/2022/03/03/amazon-launches-its-own-sustainable-brand-range-in-company-first/?utm_source=Retail+Gazette+Subscribers&utm_campaign=79141967e0-EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_04_08_52&utm_medium=email&utm_term=0_d23e2768b6-79141967e0-60988822


Walmart accélère la diversification de son business : la pharmacie, la beauté, le divertissement…

Malgré la concurrence féroce, puissante et 
implacable à laquelle Walmart est confronté, 
l'entreprise a fait preuve d'une remarquable capacité 
d'adaptation et d'une volonté d'innover. Ces 
caractéristiques ont permis à l'entreprise de survivre 
aux plus dures batailles contre l'un des plus grands 
détaillants en ligne de tous les temps : Amazon.  
L'entreprise a toujours eu un œil sur la santé et a 
récemment intensifié ses activités dans le domaine 
des soins de santé, en fournissant aux clients des 
services de soins primaires dans certains magasins.  
En 2021, Walmart a annoncé son partenariat avec 
EMR, une entreprise de gestion de dossiers 
médicaux électroniques de renommée mondiale, ce 
qui a donné à l'entreprise suffisamment de force 
pour devenir un géant dans le domaine de la santé.

L'un des plus grands détaillants au monde s'associe 
à la plateforme de streaming musical la plus 
populaire au monde pour offrir aux clients de 
Walmart+ un essai de six mois à Spotify Premium. 
Les deux entreprises agissent ainsi dans le but 
d'aider leurs clients à économiser du temps et de 
l'argent. C'est aussi le reflet et le résultat de 
l'intention de Walmart de se rapprocher des 
plateformes de divertissement, et éventuellement 
d'une volonté de diversifier ses services pour garder 
ses clients dans son écosystème.  

https://www.forbes.com/sites/saibala/2022/02/16/walmart-may-soon-become-the-largest-primary-care-provider-in-the-country/?sh=41f670f373be 

https://newsroom.spotify.com/2022-03-08/spotify-and-walmart-team-up-for-a-free-six-month-trial-of-spotify-premium/

Walmart a annoncé son partenariat avec le détaillant 
britannique Space NK pour développer une offre 
beauté. La collaboration entre le grand distributeur et 
l'enseigne de beauté s'appelle BeautySpace et sera 
disponible dans environ 250 magasins Walmart. 
Les produits BeautySpace illustrent à la fois l'impact 
de Walmart et le travail de qualité de Space NK. Avec 
ce projet, le géant de la distribution montre qu'il 
trouve toujours des moyens de surprendre le client et 
que sa passion pour l'innovation ne dort jamais. 
Walmart apportera également un plus grand 
raffinement à ses consommateurs de produits de 
beauté à travers les États-Unis. 

WALMART POURRAIT BIEN DEVENIR UN 
DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE 

SOINS AUX ÉTATS-UNIS

WALMART X SPOTIFY :  
LE DIVERTISSEMENT COMME UN OUTIL 

DE FIDÉLISATION  

WALMART NOUE UN PARTENARIAT AVEC 
SPACE NK POUR LANCER UNE OFFRE 

BEAUTÉ PREMIUM 

NEWS DE WALMART 

https://www.forbes.com/sites/saibala/2022/02/16/walmart-may-soon-become-the-largest-primary-care-provider-in-the-country/?sh=41f670f373be


Amazon a récemment acquis la société britannique Veeqo, une 
marque de services technologiques pour la vente au détail qui 
fournit aux commerçants des outils d'inventaire et de gestion des 
commandes pour les aider à développer leur activité.  
Si Amazon a décidé de faire ce rachat, c’est avant tout pour 
proposer de nouvelles fonctionnalités afin de satisfaire les 
vendeurs du monde entier et ainsi rester le leader de la gestion 
de commandes et de la logistique. 
Walmart développe également ses offres à destination de ses 
marchands. Récemment, l'enseigne a lancé GoLocal pour 
permettre aux marchands de livrer plus rapidement leurs 
produits à leurs clients. Dans ce contexte hautement 
concurrentiel, il est essentiel de devenir attractif, non seulement 
auprès de ses clients, mais aussi auprès de ses marchands afin de 
construire des relations de confiance à long terme et de les 
fidéliser. 

Walmart a lancé une startup d'essayage virtuel de vêtements, qui 
fait notamment appel à l'IA, au traitement d'images en temps réel 
et à la visualisation par ordinateur. Le lancement du projet a 
commencé avec l'acquisition par le détaillant de la startup Zeetic, 
avec laquelle il a créé la fonctionnalité d'essayage "Choose My 
Model" alimentée par un réseau de visualisation par ordinateur. 

Ce dispositif montre aux acheteurs comment un vêtement leur 
irait sans qu'ils aient à l'essayer physiquement. La simulation 
prend en compte des facteurs tels que les dimensions du corps 
du client, sa taille, son teint, la couleur de ses cheveux, et même 
les matériaux dans lesquels sont fabriqués les vêtements.

https://www.chargedretail.co.uk/2022/03/08/amazon-acquires-uk-retail-tech-firm-veeqo/


AMAZON ACQUIERT VEEQO WALMART ALLIE L'IA ET LA MODE AVEC UNE 
APPLICATION D’ESSAYAGES VIRTUELS

AMAZON ET WALMART INVESTISSENT DANS LA TECH POUR LEURS 
CLIENTS MAIS AUSSI POUR LEURS MARCHANDS

https://www.chargedretail.co.uk/2022/03/08/amazon-acquires-uk-retail-tech-firm-veeqo/


4/ 
GLOBAL RETAIL 
NEWS & STORIES



COMMENT LES MARQUES RÉAGISSENT-ELLES À CE CONTEXTE 
GÉOPOLITIQUE TURBULENT ? 

Des entreprises telles qu'Ikea, Inditex, 

Apple et Harrods suspendent leurs 

livraisons en ligne, interrompent toutes 

leurs activités de vente au détail en 

Russie, arrêtent les exportations et les 

importations à destination et en 

provenance du pays, et ferment leurs 

magasins physiques. 

 

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/03/live-updates-the-retailers-pulling-out-of-russia-from-apple-to-ikea/


Veille Havas Paris - Hélène Mocquillon 

Compte tenu de la gravité du conflit entre la Russie et l'Ukraine, de nombreuses entreprises du secteur du luxe, de l'alimentation, du sport et 
des articles ménagers imposent des sanctions à la Russie. 

LVMH : La grande entreprise de luxe a fermé ses 

124 magasins en Russie et a annoncé un don de 5 

mil l ions d'euros pour soutenir le Comité 

international de la Croix-Rouge. 

MARKS&SPENCER : La chaîne de magasins 

d'alimentation a suspendu les livraisons à la 

franchise turque de son entreprise russe et a fait un 

don de 1,5 million de livres sterling à l'Agence des 

Nations Unies pour les réfugiés et l'UNICEF afin 

d'aider les enfants et les familles dans le besoin. 

AMAZON : La société a fait don de 5 millions de 

dollars à des organisations directement impliquées 

en Ukraine, a donné la possibilité aux clients de 

faire des dons par le biais de son site web et a 

accordé aux employés polonais des congés 

supplémentaires pour qu'ils puissent s'occuper de 

leurs familles.  

  D'autre part, certains géants comme 

TESCO ont cessé d'acheter des produits 

russes, même si ceux achetés par la 

société avant que la guerre n'éclate 

restent disponibles dans les magasins. 

  

De son côté, NIKE a arrêté les 

commandes en ligne en Russie, mais les 

cl ients peuvent toujours acheter 

physiquement.  

Aujourd'hui, les consommateurs demandent aux marques 
d'avoir une utilité spécifique.  

 Cette notion d'utilité des marques est apparue au cours de la 
pandémie.  

Presque plus que les représentants politiques, les marques 
doivent prendre position et agir en conséquence. 

SOUTIEN PRO-UKRAINE POSITION CONTRE LA RUSSIE 
DÉPART DE LA RUSSIE,  
MAIS POSITION NEUTRE

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/03/live-updates-the-retailers-pulling-out-of-russia-from-apple-to-ikea/


LE DIVERTISSEMENT EST UNE 
OPPORTUNITÉ POUR LES 

MARQUES QUI CHERCHENT À 
DIVERSIFIER LEURS ACTIVITÉS



Le géant américain des médias, de l'information et du 
divertissement sur Internet BuzzFeed va ouvrir deux 
magasins de proximité à l'aéroport LaGuardia de New 
York. Les voyageurs pourront y trouver des articles 
allant des magazines aux snacks ou aux produits de 
beauté. 

L'entreprise effectuera une recherche de données et 
recuei l lera des informations pour offr ir aux 
consommateurs une expér ience de voyage 
personnalisée avec les produits qu'ils recherchent le 
plus. 

Cette tendance illustre la façon dont les marques 
commencent progressivement à se diversifier et à 
considérer le commerce de détail comme une grande 
opportunité.  

Une fois de plus, les détaillants ou les acteurs qui ont 
toujours été plus présents sur le marché numérique 
cherchent également à investir les points de vente 
physiques. Pour ce faire, ils se concentrent sur l'offre 
d'un service client le plus spécialisé et concret possible, 
soutenu par des outils numériques qui se développent 
de manière continue et exponentielle chaque jour. 

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/03/buzzfeed-to-open-airport-convenience-stores-this-spring/?utm_source=Retail+Gazette+Subscribers&utm_campaign=79141967e0-EMAIL_CAMPAIGN_2022_03_04_08_52&utm_medium=email&utm_term=0_d23e2768b6-79141967e0-60988822

BUZZFEED PASSE DU DIVERTISSEMENT À L'OUVERTURE D'UN MAGASIN 
DANS L'AÉROPORT LAGUARDIA  



LA « PREMIUMISATION » 
DU LUXE



Le retailer a transformé son modèle vers plus de 
personnalisation en créant un service de recommandation 
individualisé. Pour assurer cette offre, Macy's a transformé 
ses employés actuels en stylistes personnels. Le projet 
s’intitule " Own your style ". 

Ce dernier, loin de la transformation numérique à laquelle 
les détaillants et les marques s’adonnent aujourd'hui, offre 
un service client personnalisé dans un format « one to one », 
une stratégie qui génère du trafic et de l'impact dans les 
espaces numériques et physiques. 

https://www.modernretail.co/retailers/macys-is-updating-its-shopping-experience-by-turning-employees-into-personal-stylists/

MACY’S, LE RETAILER FASHION OFFRE UNE EXPÉRIENCE DES PLUS 
PERSONNALISÉES 



Pietro Beccari (PDG de Christian Dior) a entièrement rénové le 
flagship de la maison de luxe française situé sur l'avenue 
Montaigne. 
Nous vivons aujourd'hui dans un monde en constante innovation et, 
comme il ne pouvait en être autrement, le 20 mars 2022, Dior a 
rouvert ses portes après deux ans et demi consacrés à la 
"rénovation" de son vaisseau amiral. 
  
Le magasin de 10 000 mètres carrés prend désormais des allures de 
galeries. Outre le restaurant Monsieur Dior, il comprend désormais 
une pâtisserie, trois jardins, une suite de 200 m² pour les invités et, 
bien sûr, toute la section maroquinerie, beauté et prêt-à-porter. Plus 
de bureaux dans ce lieu de l'avenue Montaigne, que du luxe, de la 
mode et des loisirs. 

Ce projet développé par l'un des principaux groupes mondiaux du 
luxe remet sur la table la tendance claire de ces dernières années 
consistant à se concentrer entièrement sur l'offre d'une vaste 
expérience émotionnelle au consommateur en dehors du cadre 
numérique.  

L'expérience d'achat physique se développe en même temps que 
l 'expér ience numér ique. LVMH cherche à at te indre le 
consommateur en utilisant tous les canaux à sa disposition et en 
créant une stratégie différenciée dans chaque espace qu'il occupe. 

DIOR TRANSFORME SES BUREAUX EN ESPACES DE VIE POUR SES CLIENTS 
POUR UNE EXPÉRIENCE ÉMOTIONNELLE COMPLÈTE 

https://vogue.sg/dior-flagship-paris/


https://vogue.sg/dior-flagship-paris/


PLATEFORMISATION : LES 
RETAILERS SE TRANSFORMENT 

À LEUR RYTHME



Il semble presque surréaliste qu'un grand magasin de bonnes 
affaires comme Primark ne se soit pas encore lancé dans le 
commerce électronique. L'entreprise élabore aujourd'hui une 
stratégie numérique qui témoigne d'un passage clair au 
commerce électronique afin de créer de nouvelles 
opportunités pour l'entreprise. 

La crise provoquée par la pandémie et les nouveaux 
comportements d'achat que les consommateurs ont 
commencé à acquérir, reposant principalement sur 
l'augmentation de la consommation en ligne, ont incité le 
groupe à envisager la création d'une plateforme de commerce 
électronique. 

Bien que l'entreprise n'ait pas encore confirmé sa démarche, 
tout porte à croire qu’elle l'envisage sérieusement. 

PRIMARK OUVRE FINALEMENT SON E-COMMERCE



Le besoin de tout obtenir le plus rapidement possible a 
encouragé la création de ce que l'on appelle le "commerce 
express » ou Quick commerce, un modèle économique dans 
lequel vous faites vos courses en ligne, payez en ligne et 
recevez votre commande en moins de 10 minutes sur le pas 
de votre porte. Le commerce express pénètre massivement le 
marché de la distribution alimentaire et ces start-ups se 
multiplient en un temps record.  

Connu comme le pionnier du commerce rapide, "Gopuff" est 
une entreprise créée aux Etats-Unis en 2013 qui est déjà 
présente dans des pays européens comme l'Espagne ou le 
Royaume-Uni. En 2022, l'entreprise arrive maintenant en 
France. 

https://www.cbnews.fr/marques/image-quick-commerce-americain-gopuff-debarque-france-67530


GOPUFF,  LA START-UP DE QUICK COMMERCE AMÉRICAINE, ARRIVE EN 
FRANCE

https://www.cbnews.fr/marques/image-quick-commerce-americain-gopuff-debarque-france-67530


Le vendeur britannique de meubles en ligne a réalisé un chiffre 
d'affaires de 372 millions en 2021, ce qui signifie qu'il a 
augmenté son chiffre d'affaires de 50% par rapport à l'année 
dernière.  

La stratégie que la marque a suivi, outre le fait de se concentrer 
sur une plus grande croissance ; a été d'intégrer des marques 
externes et de réaliser des livraisons plus rapides. L'avenir de 
Made a une tendance claire : créer une place de marché 
cohérente avec les attentes de sa base clients.

LE VENDEUR DE MEUBLES BRITANNIQUE SE LANCE 
DANS LE MODÈLE DE LA PLACE DE MARCHÉ 

https://www.retaildetail.eu/en/news/furniture/made-evolves-multi-brand-platform
https://www.retaildetail.eu/en/news/fashion/why-hm-also-becoming-marketplace

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/03/hm-to-sell-external-fashion-brands-for-first-time/

H&M A ENFIN DÉCIDÉ D'OUVRIR SA PLATEFORME À 
D'AUTRES MARQUES 

NOUVELLES DES PLACES DE MARCHÉ : LES PLATEFORMES DE COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE ÉVOLUENT VERS LE MODÈLE DE LA PLACE DE MARCHÉ 

La propension à se tourner vers le modèle de la marketplace se 
développe considérablement car il offre un choix assez large de 
produits, de bons services et est en parfaite adéquation avec les 
exigences des consommateurs.  
En tenant compte de ces éléments, H&M a décidé d'entrer dans 
ce créneau et de lancer une nouvelle plateforme en ligne : la 
place de marché "H&M with friends". Celle-ci propose d'autres 
marques telles que Lee, Fila, Superdry et Crocs en plus des 
marques propres du groupe (&Other Stories, Monki, Arket...). 
H&M a rejoint d'autres détaillants (Decathlon, Maisons du Monde, 
INNO...) qui se sont déjà lancés dans ce modèle prometteur de la 
marketplace.  



Jusqu'à présent, le détaillant en soins de santé est le 
premier au monde à entrer dans le métavers. La société 
a déposé des brevets pour vendre des biens virtuels, 
des NFT et fournir des services de soins de santé dans 
le métavers. L'objectif est de transposer les services 
qu'elle propose dans ses magasins physiques sur la 
plateforme de télésanté. 

Dans son dépôt, la société a indiqué qu'elle fournirait 
un accompagnement en matière de santé et de bien-
être à savoir : « des services de traitements médicaux 
non urgents, des programmes de bien-être, des 
accompagnements portés sur la nutrition et un mode 
de vie sain etc. » 

CVS Health est prêt à rencontrer les consommateurs là 
où ils se trouvent, même dans le métavers.

https://www.cnbc.com/2022/03/04/cvs-files-to-trademark-its-pharmacy-and-health-clinics-in-the-metaverse-.html

CVS HEALTH : COMMENT UNE PHARMACIE EST ENTRÉE DANS LE 
MÉTAVERS ?



LES RETAILERS & FABRICANTS 
LANCENT DES SOLUTIONS 

SMART POUR DONNER UNE 
2NDE VIE AUX PRODUITS



Pendant très longtemps, seuls les magasins Apple avaient la 
possibilité de réparer officiellement un produit Apple cassé ou 
défectueux. 

Le groupe français FNAC-DARTY vient de sceller un accord 
avec le géant Apple. En effet, FNAC-DARTY s'appuiera sur sa 
filiale WEFIX pour réparer les produits Apple tels que les 
IPhone, IPad et Apple Watch.  

En France, le groupe était déjà le premier revendeur de ces 
produits Apple. Aujourd'hui, le groupe est sur le point de 
devenir le premier réparateur tiers d'IPhone, IPad et Apple 
Watch. 

Ce partenariat s'inscrit dans l'engagement du groupe français 
en faveur de l'économie circulaire et lui permettra également 
de mieux maîtriser l'expérience client, de l'achat à l'après-
vente. 

https://time.news/fnac-darty-becomes-the-first-third-party-repairer-of-certain-apple-products/

FNAC DARTY DEVIENT LE PREMIER RÉPARATEUR D'APPAREILS APPLE EN 
DEHORS DE LA MARQUE ELLE-MÊME



Pour ce qui est de la durabilité, nous pouvons souligner le 
projet qu'Adidas a lancé et qui porte le nom de " Nothing left 
behind ".  

La marque s'est associée à The Renewal Workshop (TRW), une 
start-up qui se concentre sur le prolongement du cycle de vie 
des vêtements. 

Avec "Nothing left behind", Adidas souligne son engagement 
à réduire les déchets et à devenir plus durable en mettant en 
place des initiatives qui améliorent la circularité de la mode.   

La marque de sport et TRW collectent les vêtements de sport 
usagés et endommagés auprès des clients, l'atelier de 
reconditionnement transforme les produits et les rend ensuite 
à leurs propriétaires avec une nouvelle jeunesse. 

La durabilité est un sujet inscrit à l'ordre du jour de presque 
toutes les grandes entreprises et certains trouvent des moyens 
différents et innovants de se rapprocher d'une bonne stratégie 
RSE.

https://jai-un-pote-dans-la.com/adidas-lance-initiative-durable-prologer-vie-vetements/

ADIDAS MISE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN REMETTANT À NEUF 
DES VÊTEMENTS USAGÉS DESTINÉS AUX CONSOMMATEURS



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

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

Et retrouvez l’ensemble de nos précédentes newsletters et articles 
sur notre site : havascommerce.fr

https://forms.office.com/r/eRdAEhB6Tk
http://havascommerce.fr
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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.



commerce
Contact: hcommerce@havas.com 


