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LA STRATÉGIE DIRECT TO 

CONSUMER DE NIKE 
Comment ce leader mondial se sépare 

des distributeurs pour emmener la 

marque plus loin ?  

  

Notre nouveau book arrive en 
version anglaise !  

Stay tuned… 



Havas Commerce & LA PRW 

RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT 

Sortie officielle de l’étude 
- 

Au lancement de la plénière de la 
PRW en septembre 2022 

Pour les interviewés 
- 

Juillet en exclusivité

En 2022 Havas Commerce lance 
une étude BtoB mondiale auprès 
de 300 professionnels du milieu 

pour mieux comprendre les 
challenges que le retail affronte et 

affrontera en 2022.

En septembre 2021, 
Havas Commerce était 
déjà à la PRW : le 1er 
évènement retail en 

Europe 
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1/ 
NEWS DES 
LEADERS



News  
d’Amazon 

Source: BBC

https://www.retaildetail.eu/en/news/food/why-amazon-building-smart-fridge

https://www.chargedretail.co.uk/2021/10/25/amazon-introduces-local-selling-tools-for-retailers/

Amazon lance Smart Commerce en Inde 
Amazon a récemment annoncé le lancement d'un tout nouveau service 
appelé "Smart Commerce". Cette fonctionnalité a été conçue pour aider les 
commerçants locaux indiens à transformer leurs magasins en plateformes 
numériques.  
En outre, Smart Commerce fournira également certains services intelligents 
pour l'expérience client en magasin, tels que la possibilité de numériser la 
facturation, de gérer les stocks, ainsi qu'une expérience d'achat basée sur la 
voix et le chat. 
Amazon étend ses activités en Inde. 

Source: BBC

https://www.chargedretail.co.uk/2021/10/25/amazon-introduces-local-selling-tools-for-retailers/



Meta Pay, le système de paiement de Facebook, 
s'adapte au métavers. 
Facebook Pay va changer de nom pour mieux 
s'intégrer dans l'univers du métavers et correspondre 
à la nouvelle identité de l'entreprise. Le service de 
transaction sera donc simplement rebaptisé "Meta 
Pay". 

La société de Mark Zuckerberg commencera à mettre 
en œuvre "Meta Pay" dans le service de paiement du 
métavers dans 160 pays. 
Lorsque le succès sera avéré, il sera étendu au niveau 
mondial.

https://www.nytimes.com/2022/04/25/business/meta-plans-to-open-its-first-retail-store-as-it-highlights-metaverse-

related-products.html

https://techcrunch.com/2022/05/12/facebook-pay-renamed-meta-pay-soon/

Meta ouvre une boutique pour ses produits 
associés au métavers à San Francisco. 

Cette boutique permettra aux clients curieux 
d'essayer des fonctionnalités telles que Meta Quest 
2, les lunettes Ray-Ban Stories ou Portal Go ; des 
outils qu'ils ne voient habituellement qu'en ligne. 

Grâce à cette boutique physique, Meta vise à 
toucher un public plus large, et pas seulement les 
joueurs et de se doter de perspectives sur le long-
terme. 

Source: The Verge Source: Good Word News
News  

De  
Facebook 



2/ 
GLOBAL RETAIL 
NEWS & STORIES



La personnalisation ou le prix de la 
survie 



Coca-Cola ouvre son tout premier magasin de mode à 
Londres.  

L'entreprise a créé une collection de prêt à porter en 
édition limitée, en s'associant à des marques de mode et 
des designers connus, tels que Lee, Soho Grit, Herschel ou 
Staple.  
La marque de boissons a également tenté de rendre cette 
initiative durable en produisant des articles fabriqués à 
partir de plastique recyclé et de bouteilles. Ce projet offre 
aux fans de Coca-Cola une gamme de mode et d'objets, 
tout en respectant les enjeux du secteur.

https://jai-un-pote-dans-la.com/heetch-le-vtc-francais-lance-sa-collection-de-vetements/

https://www.retaildetail.eu/news/fashion/in-pictures-coca-cola-opens-fashion-store-in-london/

"Good people rides with Heetch", tel est le slogan de la 
capsule de mode lancée par le VTC Heetch. 

Avec une capsule de cinq nouveaux produits dont la 
Hood'Heetch, le French Cap, la Sport Sock et deux 
versions de T-shirt, le VTC français dévoile sa collection 
capsule de vêtements et accessoires. 

C'est un exemple clair de diversification ; une entreprise de 
VTC qui n'a jamais rien eu à voir avec la mode, se lance 
dans la production de hoodies et d'accessoires. L'objectif 
de toucher un public le plus large possible amène les 
marques à se diversifier complètement. 

Source: Fashion Network Source: Medium

Les marques se tournent vers de nouvelles catégories afin de 
se rapprocher des consommateurs et développer leur fan 
base



Carhartt fait des recommandations de tenues chaque matin à 
ceux qui vérifient la température sur leur téléphone

"Be prepared" est le nom donné à ce projet créé par des 
étudiants en Amérique du Nord. 

L'application « Météo » et Carhartt se sont associés pour créer 
une fonctionnalité sur smartphones de sorte que, lorsque vous 
consultez la météo sur l'application chaque matin, les 
vêtements à porter recommandés (ceux de Carhartt) s'affichent 
de la même manière que la température à l'écran. 

Le projet connaît un grand succès. À ce jour, 300 marques ont 
déjà inclus cette innovation dans leurs services ; dont Hugo 
Boss ou Levi's. 

Cette campagne permet d'apprécier à quel point le marché est 
spécifique aujourd'hui, et comment chaque produit est orienté 
vers les besoins du consommateur.

Source: Ads Of The World

https://www.adsoftheworld.com/campaigns/be-prepared



Klarna rend possible le shopping ultra-personnalisé en ligne 

Désormais, si les consommateurs hésitent entre un produit 
ou un autre, ils pourront discuter par vidéo avec un vendeur 
pour se décider.  

Les équipes en magasin accompliront une tâche créative, 
puisqu'elles pourront partager à distance des photographies et 
des vidéos des articles avec les consommateurs.  

Ainsi, en mettant cette fonctionnalité virtuelle à la disposition 
des détaillants et des clients, la start-up se taille une place dans 
le secteur du commerce de détail.

Source: LSA

https://thecurrent.media/klarna-virtual-shopping

https://thecurrent.media/klarna-virtual-shopping


IKEA poursuit la refonte des ses points de vente 

Bien que les clients soient aujourd’hui immergés dans un 
monde numérique, les magasins physiques ne peuvent être 
laissés de côté.  

Dans le cas d'IKEA, ceci est bien compris, car son modèle 
économique a toujours tourné autour de l'expérience en 
magasin.    

Cela dit, l'entreprise a présenté un projet visant à renforcer 
l'expérience client dans ses magasins physiques, qui seront 
réorganisés en tenant compte à la fois du commerce en ligne 
et de la livraison à domicile.   

Depuis septembre 2021, l'entreprise a déjà ouvert seize 
nouveaux magasins, petits et grands, et d'autres ouvertures 
sont prévues : Ingka Group, le plus grand exploitant de points 
de vente IKEA, investira plus de trois milliards d'euros dans de 
nouveaux magasins et les magasins existants d'ici la fin de 
l'année prochaine. 

Source: IKEA

https://www.retaildetail.eu/news/home/ikea-invests-3-billion-euros-to-future-proof-stores/

https://www.retaildetail.eu/news/home/ikea-invests-3-billion-euros-to-future-proof-stores/


Face à la rupture entre Nike et ses distributeurs, les 
concurrents s’activent 

Depuis que la marque de sport a réduit ses liens avec les 
distributeurs, d'autres marques du marché profitent de 
l’occasion pour nouer de nouveaux partenariats.  

Pour accélérer sa stratégie de vente directe au consommateur, 
de moins en moins de distributeurs vendent les produits Nike. 
Ce dernier vend principalement ses produits via ses propres 
canaux de vente. 

Des marques comme Adidas ont annoncé la semaine dernière 
un partenariat à long terme avec Footlocker, similaire à celui 
que Nike avait précédemment établi avec la marque.  

En parallèle, les détaillants ont recalibré leurs stratégies. Par 
exemple, DSW a mis en avant d'autres marques d'athlétisme - 
telles que New Balance, Skechers et Brooks - après que Nike 
ait annoncé qu’il cesserait de vendre des produits par 
l'intermédiaire de DSW. 

Source: Mixmag France

https://www.modernretail.co/retailers/as-nike-cuts-ties-with-retailers-competitors-look-to-take-its-place-in-wholesale/



L’ambition durable n’a pas de 
limites 



« Youth Collective » la nouvelle compagne « young-inclusive » 
de The Body Shop

The Body Shop lance un projet visant à écouter 
attentivement ce que les jeunes ont à dire. 

"Youth Collective" est le nom donné à cette initiative visant à 
garantir que son équipe de direction prenne en considération 
les opinions et les idées des jeunes dans le cadre de sa 
stratégie de diversité. 

L'équipe du "collectif des jeunes" sera composée de 12 
personnes de moins de 30 ans ; six provenant de The Body 
Shop et les six autres d’entreprises externes.

Source: plan international Australia

https://fashionunited.com/news/business/the-body-shop-to-bring-in-youth-collective-to-advise-board/2022050947472 

https://fashionunited.com/news/business/the-body-shop-to-bring-in-youth-collective-to-advise-board/2022050947472


La marque poursuit son ambition de proposer une offre plus 
inclusive en lançant une nouvelle marque de mode appelée 
IIQUAL.  

IIQUAL est une marque qui entend permettre à tout un chacun 
de porter les vêtements qu’il ou elle souhaite profondément. 
Grâce à cette initiative engagée, Bestseller et IIQUAL seront 
tous deux intégrés au marché de la "mode ouverte et 
inclusive". 
La première collection sera lancée à l'été 2023. 

À une époque où la liberté d'expression et la liberté d'opinion 
sont la norme, les marques doivent suivre les besoins des 
consommateurs. Le secteur de la mode est l'un des plus grands 
reflets de la société, c'est pourquoi les marques, comme 
Bestseller en l’occurence, sortent de leur zone de confort pour 
répondre aux projets de vie de leurs consommateurs en tant 
qu'individus mais aussi en tant que société.

Bestseller, la holding de Jack&Jones, est à l'écoute du besoin 
croissant de porter des vêtements non-genrés 

Source: TV 2 Nyhederne

https://www.retaildetail.eu/news/fashion/only-holding-lanceert-genderneutraal-modemerk/ 

https://www.retaildetail.eu/news/fashion/only-holding-lanceert-genderneutraal-modemerk/


LIDL propose une idée ingénieuse pour réduire le plastique et 
aider les clients à réduire leurs coûts au Royaume-Uni

La marque a lancé une station de recharge de  lessive 
intelligente. Une fois la bouteille achetée, les clients 
pourront la remplir de détergent lorsqu'ils n'en 
auront plus.  

Les bouteilles de recharge ont été conçues avec une 
puce intelligente, une première au Royaume-Uni, qui 
permet à la machine d'identifier et de mémoriser 
chaque bouteille. 
Ce projet témoigne de l'engagement croissant de Lidl 
en matière de technologie, de durabil ité et 
d'expérience client mais aussi de pouvoir d’achat.  

Source: 356 retail

https://www.circularonline.co.uk/news/lidl-launches-new-smart-laundry-detergent-refill-station-in-store/

https://www.circularonline.co.uk/news/lidl-launches-new-smart-laundry-detergent-refill-station-in-store/


IKEA se sert de ses boulettes de viande emblématiques pour 
promouvoir le projet durable "Seedballs"

La marque suédoise a développé une idée durable en 
collaboration avec le WWF pour préserver la vie des 
insectes menacés.  

En agissant de la sorte, IKEA vise à sensibiliser le public au 
danger de la perte de biodiversité et à ses conséquences, et 
encourage les consommateurs à transformer leurs jardins en 
espaces de vie. 

"Seedballs" rejoint la vague d'actions durables menées par les 
marques et les détaillants dans tous les secteurs. De plus en 
plus d'entreprises utilisent leur influence à des fins durables. Ce 
qui est différenciant dans le cas d’Ikea, c’est le recours aux 
emblèmes de la marque qui font de ses actions, des initiatives 
redoutablement propriétaires. 

Source: Adsoftheworld

https://www.adsoftheworld.com/campaigns/swedish-seedballs 



Tous concernés par le Métavers



Spotify entre dans le métavers pour intégrer la musique à ce 
monde parallèle

Il est de moins en moins surprenant pour une marque de 
rejoindre le métavers, mais les marques les plus puissantes 
parviennent à se démarquer par leur offre innovante et 
créative au sein de l'espace virtuel. 

La plateforme Spotify disposera désormais d'un environnement 
numérique sous la forme d’une île. Les joueurs pourront 
l'explorer et accéder à des contenus exclusifs ou acheter des 
produits dérivés de leurs artistes préférés. Spotify installera 
également une boutique sur l'île virtuelle, où des produits 
musicaux exclusifs seront disponibles à la vente. 
Cette expérience place le divertissement au centre du parcours 
utilisateur. 

Source: Mobile Marketing Association France

https://guce.engadget.com/copyConsent?sessionId=3_cc-session_f475176b-0547-496c-b18e-686c8ff4d1c8&lang=en-US

https://guce.engadget.com/copyConsent?sessionId=3_cc-session_f475176b-0547-496c-b18e-686c8ff4d1c8&lang=en-US


Clarks entre dans le métavers pour permettre aux enfants de 
jouer « sans limite » 

À travers cette première incursion dans le monde du 
métavers, Clarks souhaite amener sa marque dans un 
domaine où l'innovation ne connaît pas de limites.  

En effet, Clarks lance une expérience de jeu immersive sur 
Roblox. 
La marque, qui a toujours été à la croisée des chemins entre la 
mode traditionnelle et l'innovation, a décidé de lancer sa 
collection de vêtements unisexe pour enfants directement sur 
le métavers. 
Dans cet espace, les enfants pourront accéder à des contenus 
exclusifs, partager des expériences et se mesurer les uns aux 
autres. 

Source: Mobile Marketing Association France

https://us.fashionnetwork.com/news/Clarks-enters-the-metaverse-for-first-time,1406020.html



La livraison autonome, c’est pour 
demain ?



DPD et Cleveron Mobility se déclarent être les 1ers à mener 
avec succès une livraison avec véhicule autonome en Europe

La livraison a eu lieu à Tallinn, et le véhicule est fabriqué par 
Cleveron Mobility, la livraison se faisant sous la bannière de 
DPD. 

La voiture autonome est équipée d'un système de charge 
flexible et est également en état de marche, le trajet n'a donc 
pas été compliqué, selon les équipes des deux entreprises. 

Ce projet a déjà réussi et ce n'est qu'une question de temps 
avant que beaucoup d'autres ne les rejoignent. 

Cependant, la perte croissante de capital humain et de main-
d'œuvre en raison du développement de systèmes autonomes 
et automatisés pourrait être un des freins à ce type de projets. 

Source: Charged Retail

https://www.chargedretail.co.uk/2022/05/13/dpd-and-cleveron-mobility-claim-to-be-the-first-to-deliver-a-package-via-autonomous-delivery-in-europe/

https://www.chargedretail.co.uk/2022/05/13/dpd-and-cleveron-mobility-claim-to-be-the-first-to-deliver-a-package-via-autonomous-delivery-in-europe/


Des robots et des véhicules autonomes effectuent des 
livraisons pour Uber Eats à Los Angeles 

Uber Eats lance deux projets pilotes de livraison de 
nourriture avec des robots autonomes de Serve 
Robotics et une voiture autonome de Motional 
(une co-entreprise de Hyundai et Aptiv) à Los 
Angeles. 

Avec ces deux tests, Uber veut identifier les besoins 
des commerçants et des clients afin de comprendre 
comment déployer au mieux de tels projets à grande 
échelle.

Source: Arover

https://www.usine-digitale.fr/article/robots-et-vehicules-autonomes-realisent-des-livraisons-pour-uber-eats-a-los-angeles.N2005147

https://www.usine-digitale.fr/article/robots-et-vehicules-autonomes-realisent-des-livraisons-pour-uber-eats-a-los-angeles.N2005147


Delhaize suit les formules de la grande distribution en lançant 
l’abonnement Delivery+

Delhaize lance Delivery+, un abonnement dédié à la 
livraison pour les produits d'épicerie. 

Ce modèle d'abonnement permet aux clients de commander 
des produits en livraison à domicile sans frais supplémentaires, 
mais à des créneaux de livraison spécifiques. En outre, pour 
chaque commande dépassant 120 euros, les clients recevront 
un produit gratuit. 

Nous voyons les détaillants comme Delhaize suivre l'exemple 
de grands leaders comme Walmart ou Amazon.  

Source: Delhaize

https://www.retaildetail.eu/news/food/delhaize-launches-delivery-subscription-delivery/

https://www.retaildetail.eu/news/food/delhaize-launches-delivery-subscription-delivery/


M&S intègre une marketplace qui accueille plus de 50 
marques de mode

La marque a confié la conception d'une collection de la ligne 
Goodmove à la marketplace The Sports Edit. 

Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'investissement de 
la marque. La spécificité de la marque réside particulièrement 
dans sa part élevée de clients très fidèles.  
C'est la première fois que la marque prend une telle décision et 
entre dans le monde de la marketplace. 
Ce canal rencontre un grand succès ces dernières années, 
notamment pour le choix qu’il offre aux consommateurs 
toujours en recherche de praticité.  

Source: The  Industry  Fashion

https://www.theindustry.fashion/mss-goodmove-activewear-launches-on-the-sports-edit/



3/ 
FOCUS  
DU MOIS Le commerce en 

AMÉRIQUE-LATINE



LE MODÈLE LATINO-
AMÉRICAIN EST INSPIRANT 



BEAUCOUP DE RETAILERS LOCAUX SONT BIEN 
POSITIONNÉS SUR LE CONTINENT…

Les retailers mexicains, brésiliens et 
chiliens sont forts dans la région. 



Walmart est le leader au Mexique et Carrefour est le 
leader au Brésil. 

…MAIS LES ACTEURS MONDIAUX RESTENT LES LEADERS 
DANS LES PAYS STRATÉGIQUES



83%

17%

LES DEUX LEADERS INTERNATIONAUX DU RETAIL SONT BIEN 
ENTENDU EN 1ÈRE PLACE AU MEXIQUE ET AU BRÉSIL 

De son profit latino-américain 

provient du Mexique 

Correspond au reste de 

l’Amérique Centrale

Pour sa part, Amazon, opère au Brésil et au 

Mexique ainsi qu’au Costa Rica 



UNE AUTRE CARACTÉRISTIQUE CLÉ DU MARCHÉ, LA 
SUPRÉMATIE DES PLATEFORMES DIGITALES  

56%

20%

Des Latino-Américains vont 

continuer à consommer en ligne 

après la crise 

De croissance sur les ventes en ligne  

pendant le COVID-19 



ET UNE FOIS DE PLUS, LE BRÉSIL ET LE MEXIQUE SONT LES 
LEADERS DU ECOMMERCE

1. Le Brésil et le Mexique sont les grands leaders de la région 

en termes de capacité technologique et numérique, dont la 

croissance ces dernières années a attiré l'attention des 

détaillants locaux et mondiaux qui ont décidé de développer 

et d'étendre leurs activités dans ces deux pays.  

2. Ensuite, nous observons deux principaux pays qui suivent 

ces deux leaders : L'Argentine et le Chili, qui développent le 

commerce électronique à un rythme plus lent.  

3. Enfin, nous remarquons que la Colombie, le Pérou et le 

reste de l'Amérique latine sont à la traîne dans le domaine du 

e-commerce.



MERCADO LIBRE EST LA MARKETPLACE LA PLUS FORTE DU 
CONTINENT…

Une Marketplace B2C avec plus de 46 catégories de produits 

Est présente dans 18 pays latino-américains

668 millions de visites par mois 

46% des PME de Mercado Libre vendent 
exclusivement sur la plateforme. 

90% des PME colombiennes ont attiré de 
nouveaux clients grâce à Mercado Libre.

Pendant la crise du COVID19, Mercado Libre a généré 6 
nouveaux emplois par heure

Logistics platform 

Biggest marketplace in LATAM

Platform for merchants 

An app 

Payment solution 



… MAIS À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE MERCADO LIBRE 
RESTE LOIN DERRIÈRE LES LEADERS

33,4 M $ Bénéfices d’Amazon en 2021

22,5 M $ Bénéfices de Walmart en 2021

7,06 M $ Bénéfices de MELI en 2021

Pour l'instant, les revenus nets de 
Mercado Libre n'ont rien à voir 
avec ceux des Leaders à l'échelle 
mondiale 



Ce qui est intéressant dans le modèle commercial latino-
américain, c'est la forte présence de détaillants et de plates-
formes locales qui concurrencent directement les plateformes 
mondiales telles qu'Amazon et Walmart. En effet, les 
consommateurs latino-américains sont très attirés par les achats 
en ligne. Il est assez impressionnant d'observer que les 
plateformes locales peuvent prendre le contrôle du commerce 
dans certaines régions. 

Néanmoins, deux grands pays se distinguent en termes de 
développement commercial : le Brésil et le Mexique. Ils sont 
suivis par l'Argentine et le Chili, qui voient également fleurir les 
plateformes en ligne et les nouvelles tendances numériques.  
Les autres pays du continent sont pour l'instant majoritairement 
à la traîne.   

VS







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 


