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NOTRE NOUVEAU CATALOGUE EST DISPONIBLE ! 

Cette boîte à outils vous offre :  

• Des analyses approfondies de nos experts Havas 
Commerce  

• Des contenus diversifiés sur les initiatives du 
commerce mondial que vous pourrez partager sur 
vos propres réseaux sociaux 

• Des études pour mieux comprendre l'évolution des 
consommateurs au cours des deux dernières années 

• Des diagnostics sur les forces et faiblesses des 
modèles du commerce 

• Enfin, nos nouvelles offres dont 3 nouveaux ateliers 
pour accompagner vos clients 

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez le recevoir. 

maxime.sabot@havas.com 
louise.desmares@havas.com  

mailto:maxime.sabot@havas.com
mailto:louise.desmares@havas.com
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1/ CAMPAGNES 
DU MOIS



CASTORAMA (France) - ET SI ON COMMENÇAIT À CHANGER  

Castorama utilise son animal totem pour promouvoir ses actions 
RSE axées sur la consommation responsable et le développement 
de maisons plus durables.

https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/country/slovenia
https://www.youtube.com/watch?v=Pct3Ocpq4Dg


EBAY (Italie)- PARTS AND FURIUS   

Ebay se concentre ici sur les pièces détachées pour voitures et 
motos et sur la praticité de sa plateforme afin de mettre en avant 
son expertise dans ce domaine spécifique.  

https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/country/slovenia
https://www.youtube.com/watch?v=eSGtfE7V9Qk


GORILLAS (UK) - WHATEVER LONDON WANTS  

Pour fêter sa première année passée à Londres, Gorillas rend 
hommage aux habitudes originales voire étranges de ses 
consommateurs londoniens.  

https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/country/slovenia
https://www.youtube.com/watch?v=kEspuSGBsjM


WICKES (UK) - OPEN UP  

La campagne exploite le sentiment de satisfaction et la fierté que 
ressentent les gens lorsqu'ils achèvent avec succès leurs travaux 
d'aménagement intérieur et de décoration. 

https://www.youtube.com/watch?v=pkKk8JE9fWk
https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/country/slovenia


2/ 
NEWS FROM 
LEADERS



Amazon envoie des fusées dans l'espace 
Amazon continue de se diversifier, en allant, cette fois, plus loin que jamais. 
Le géant américain s'est associé à Arianespace, Blue Origin et United Launch 
Alliance pour envoyer des fusées dans la vastitude de l'espace. Il est prévu de 
procéder à 83 lancements.  

Ainsi, Amazon prévoit de mettre 3 236 satellites en orbite terrestre. 

Si nous prenons un peu de recul, nous pourrions conclure que ces actions 
sont motivées par l'ambition ou l'excès, mais si nous regardons plus en 
profondeur, il s'avère que l'entreprise accélère effectivement le déploiement 
de sa constellation pour fournir une solution Internet à haut débit. 

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/



Walmart accueille des vendeurs indiens sur sa marketplace pour leur 
permettre de vendre à l'échelle mondiale. 
Le géant de la distribution considère que les produits fabriqués en Inde ont un 
bon potentiel à l'échelle internationale dans des catégories telles que le 
mobilier, la literie ou la décoration intérieure.  

La place de marché prévoit d'atteindre 120 millions de clients américains 
chaque mois. 

Il s'agit d'un véritable coup de pouce pour les marchands indiens. Cette action 
est également représentative de l'ambition de Walmart de s'étendre encore 
davantage au niveau mondial. 

News  
de Walmart 

Source: Walmart 

https://www.newindianexpress.com/business/2022/apr/21/walmart-flipkart-offer-indian-sellers-opportunity-to-get-on-board-walmart-marketplace-2444747.html



Alibaba rejoint le monde numérique parallèle du métavers en investissant 
60 millions dans la start-up "Nreal". 

La start up est dédiée à la fabrication de lunettes de réalité augmentée. 
Le géant a déjà lancé ce type de service sous le nom de Jet Black, en ciblant 
les New-Yorkais à hauts revenus, mais il a ensuite été abandonné.  

Cette initiative est considérée comme le premier pas du détaillant vers le 
réseau métavers, auquel il s'est déjà préparé l'année dernière, fidèle à son 
habituelle clairvoyance.

News  
d’Alibaba 

Source: Auganix.org 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-29/alibaba-makes-metaverse-bet-in-china-s-magic-leap-rival



3/ 
GLOBAL RETAIL 
NEWS & STORIES



Les formats hybrides prennent de 
l'ampleur : Les expériences off et 
online réunies dans les magasins 

physiques



ZARA ouvre un nouveau magasin qui accueille le meilleur du 
on & offline shopping 

Les fonctionnalités disponibles dans le nouveau magasin 
réduiront l’écart entre l'expérience en ligne et hors ligne. 

Madrid accueille le plus grand Zara dans son centre ville. Le 

magasin sera situé dans l'emblématique "Edificio España" et 

sera composé de quatre étages et d'une surface de 9000 

mètres carrés. 

L'une des caractéristiques de ce nouveau magasin est la "shop 

mode experience" qui permet d'acheter un vêtement via 

l'application et de le récupérer dans un délai de 30 minutes à 

l'endroit choisi. 

Une autre nouveauté mise en place par le groupe Ortega est la 

fonction " Pay&Go ", qui permettra aux clients d'obtenir leurs 

vêtements préférés en les scannant avec leur téléphone 

portable. Comme d'autres magasins Inditex, il y aura 

également une zone de caisse en libre-service, ce qui 

permettra de faire des achats sans argent liquide et d'en faire 

une véritable habitude. 

L'objectif de ces innovations dans les magasins est de combler 

autant que possible le fossé entre l'expérience en ligne et hors 

ligne et de faire du shopping pratique une priorité.  
Source: Antena 3  

https://www.retaildetail.eu/en/news/fashion/largest-zara-world

https://www.retaildetail.eu/en/news/fashion/largest-zara-world


IKEA teste la réalité virtuelle en magasin pour booster 
l’inspiration chez le consommateur 

L'entreprise économise de l’espace et des coûts de 
production pour offrir une expérience plus immersive aux 
consommateurs. 

IKEA montre à quel point la réalité virtuelle peut parfois être 

pratique. La marque a créé un espace immersif dans lequel les 

produits vendus ne sont pas physiquement situés dans le 

magasin. 

Ceci est rendu possible grâce à l'utilisation de la réalité virtuelle 

conçue de telle sorte qu'aucun casque ou lunettes ne sont 

nécessaires. 

Les clients contrôlent les écrans et les espaces qu'ils voient à 

l'aide d'une tablette grâce à laquelle ils ont accès à différents 

environnements de la maison : la cuisine, la chambre, le salon, 

la salle de bain... Les images sont projetées sur tous les murs.  

Cette initiative vise à aider les clients à se projeter dans leur 

projet d'aménagement intérieur de manière plus réaliste et à 

laisser la place à d'autres activités dans les magasins.

Source: Furniture Today  

https://www.republik-retail.fr/experience-client/marketing-in-store/ikea-teste-la-realite-virtuelle-en-magasin-pour-doper-l-inspiration-des-clients-video.html

https://www.republik-retail.fr/experience-client/marketing-in-store/ikea-teste-la-realite-virtuelle-en-magasin-pour-doper-l-inspiration-des-clients-video.html


Harvey Nichols Hong Kong lance le premier espace 
commercial dédié aux NFT au monde

Harvey Nichols crée le premier espace conceptuel de vente 
au détail de NFT au monde. 

L’espace est situé à l'intérieur du grand magasin de luxe Pacific 

Place, détaillant à Hong Kong. 

La collection NFT comprend : CryptoPunks, Bored Ape Yacht 

Club, CloneX x Takashi Murakami, Azuki et Doodles. 

Cette initiative est intéressante car, pour la première fois, les 

NFT entrent dans le domaine de la distribution physique.  

En rapprochant du consommateur ce concept de NFT parfois 

un peu obscur, on le rend plus accessible.  

Source: Insider Retail Asia

https://insideretail.asia/2022/04/21/harvey-nichols-hong-kong-launches-world-first-nft-retail-space/



Car re four o f f re p lu s de t ransparence à ses 
consommateurs en utilisant la technologie blockchain sur 
ses propres produits bio. 

L'origine des produits biologiques est un sujet de 

préoccupation pour les consommateurs, qui exigent des 

produits de qualité répondant aux attentes, ce qui n'est pas 

toujours le cas. 

Les consommateurs pourront accéder à toutes les 

informations sur le produit en scannant le qr-code présent 

sur son étiquette. Ainsi, ils connaîtront l'origine du produit, 

son niveau de qualité et obtiendront un document certifiant 

que le produit est bien biologique. 

Le détaillant est le premier à appliquer cette technologie à 

ses produits biologiques de marque propre.

Carrefour applique la  blockchain à ses produits BIO

https://www.lsa-conso.fr/carrefour-applique-la-blockchain-a-ses-produits-bio-de-marque-propre,408776#xtor=EPR-123&email=maxime.sabot@havas.com

Source: Carrefour

https://www.lsa-conso.fr/carrefour-applique-la-blockchain-a-ses-produits-bio-de-marque-propre,408776#xtor=EPR-123&email=maxime.sabot@havas.com


QUAND L'EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR DIVERTISSANTE 

RENCONTRE LES OBJECTIFS RSE 



Ebay crée la plateforme "imperfects" pour lutter contre le 
gaspillage dans la mode

La place de marché héberge et vend des vêtements qui sont 
presque parfaits mais qui ne passent pas les contrôles de 
qualité. 

Cette plateforme propose des vêtements de marques qui ne 

peuvent être vendus en raison d'un défaut ou d'une erreur de 

fabrication. Ainsi, les clients pourront acheter ces articles avec 

jusqu'à 60 % de réduction. 

L'entreprise a lancé ce projet le 22 avril, le jour de la Terre.  

Ce projet se distingue par l'objectif durable qu'il poursuit. 

L'entreprise a pu collecter tous les produits des marques de 

mode qui peuvent encore avoir de la valeur. C'est aussi une 

action qui a du sens pour le budget à une époque où le 

pouvoir d'achat est une question centrale dans le monde 

entier. 

Source: retail gazette  

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/04/ebay-launches-imperfects-platform-to-save-almost-perfect-items-from-going-to-landfill/

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/04/ebay-launches-imperfects-platform-to-save-almost-perfect-items-from-going-to-landfill/


Ikea et H&M s'associent pour proposer des produits de 
designers et d'artistes locaux.  

Ils recherchent des talents créatifs et hébergent les artistes 

sélectionnés au coeur de leurs murs. 

Ils ont décidé de créer un centre " Atelier100 " qui ouvrira ses 

portes en mai dans la ville anglaise de Londres.  

L'idée derrière ce projet est de soutenir les designers et les 

petits fabricants britanniques et de devenir un lieu où les 

créatifs peuvent se rencontrer et travailler. 

La structure installera leurs créations, qui seront ensuite 

vendues dans la boutique. En outre, les participants recevront 

une formation et des conseils de la part des équipes 

techniques de H&M et d'Ikea.

IKEA&H&M ouvrent un centre pour accueillir des artistes et 
exposer leurs œuvres  

Source: Teknomers

https://www.retaildetail.eu/en/news/general/ikea-and-hm-team-hunt-new-creative-talent

https://www.retaildetail.eu/en/news/general/ikea-and-hm-team-hunt-new-creative-talent


Le détaillant de luxe Selfridges crée une "heure de 
tranquillité" pour les personnes atteintes d’autisme

Dans le but de renforcer sa conscience sociale et de 
promouvoir un commerce inclusif, le groupe a pensé à ces  
personnes qui peuvent se sentir dépassées dans les espaces 
publics où tout va vite, et où le bruit et la foule les 
déconcertent. 

Afin d'offrir à ces personnes un espace et un temps dédiés 

correspondant à leurs besoins, Selfridges a commencé à retirer 

la musique de tous ses magasins pendant une heure par 

semaine et à créer une atmosphère calme. 

  

Ce type d'actions inclusives est désormais présent dans les 

engagements sociaux des entreprises. De plus en plus 

d'acteurs et de détaillants choisissent de promouvoir l'inclusion 

parmi les employés ainsi que parmi les consommateurs.  

Des groupes tels que Carrefour ou Tesco favorisent 

l'intégration de différents publics par le biais du volontariat, de 

contrats de travail, de dons ou de la création d'événements 

visant à générer une prise de conscience commune sur cette 

question.

Source: Fashion Network

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/03/selfridges-to-create-a-calmer-environment-for-autistic-shoppers-with-new-quiet-hour/

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/03/selfridges-to-create-a-calmer-environment-for-autistic-shoppers-with-new-quiet-hour/


LE MÉTAVERS DEVIENT UNE 
NORME DANS LA CX DES 

ACTEURS DE L’INDUSTRIE DE LA 
MODE 



Le Printemps suit la tendance et fait le saut dans le métavers

Le Printemps entre dans le monde du web3 et lance 30 NFT 
sur son premier magasin virtuel. 

L'entreprise s'est plongée dans ce projet avec l'aide de 

l'agence USERADGENTS pour imaginer son tout premier 

magasin 3D, qui sera une expérience virtuelle complète et 

immersive. 

Source: Mobile Marketing Association France

https://www.forbes.com/sites/stephaniehirschmiller/2022/04/11/printemps-builds-own-metaverse-and-partners-with-dressx/

https://www.forbes.com/sites/stephaniehirschmiller/2022/04/11/printemps-builds-own-metaverse-and-partners-with-dressx/


Lacoste enrichit l'expérience de "Croco Island" sur Minecraft 

À l'occasion du lancement de sa collection exclusive 
printemps-été 2022, Lacoste s'est associé à l'agence Atomic 
Digital Design pour promouvoir une nouvelle activation 
créée sur Instagram et disponible depuis le 16 mars. 

Grâce à l'utilisation de la " réalité augmentée gamifiée ", le 

gamer est totalement engagé et immergé dans l'univers 

Lacoste x Minecraft. La caméra s'ouvre sur un mur de briques 

comme celui de l'univers Minecraft, qui fait office de porte vers 

l'île de Croco. 

La réalité augmentée a permis aux marques Lacoste et 

Minecraft de proposer une expérience unique rassemblant 

leurs deux audiences et de générer de nouveaux points de 

contact en rendant ce dispositif de communication accessible 

via Instagram.

Source: Minecraft

https://www.strategies.fr/actualites/marques/LQ148477C/croco-island-lile-de-lacoste-sur-minecraft.html?utm_source=newsletter&utm_medium=stratnews

https://www.strategies.fr/actualites/marques/LQ148477C/croco-island-lile-de-lacoste-sur-minecraft.html?utm_source=newsletter&utm_medium=stratnews


DKNY rejoint le métavers en ouvrant une boutique 
numérique pendant la semaine de la mode decentraland 

La marque a mis en avant ses produits de beauté virtuels 
pour présenter ses inspirations pour le printemps 2022. 

La place de marché Renovi a donné à DKNY l'opportunité 

d'entrer dans le métavers juste au bon moment, alors que la 

semaine de la mode de Decentreland était célébrée. 

Le nombre d'entreprises qui rejoignent cette énorme 

plateforme numérique " métavers ", que nous sommes encore 

en train de découvrir et d'apprendre à comprendre, augmente 

à un rythme effréné. 

Pendant l'événement de la Fashion Week, de nombreuses 

marques ont fait équipe avec Renovi pour prendre le train en 

marche et ne pas se laisser distancer. Parmi elles, Prive Porter, 

Charles & Keith et bien d'autres.

Source: Skinvanders

 

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/03/dkny-opens-digital-store-during-metaverse-fashion-week/

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/03/dkny-opens-digital-store-during-metaverse-fashion-week/


LE COMMERCE VIRTUEL VA BIEN 
AU-DELÀ DU DIVERTISSEMENT 

DES CLIENTS



Monoprix s'attaque à l'art et à la tech en proposant à la vente 
six œuvres numériques en édition limitée (NFT) 

Le détaillant a puisé son inspiration dans le Musée des Arts 
Décoratifs. 

Après avoir concrétisé son désir d'investir dans l'art et 

l'éducation, l'entreprise s'est associée au chef pâtissier Yazid 

Ichemrahen et au designer Vincent Darré.  

Le fruit de cette collaboration est un gâteau qui ne sera vendu 

que sous sa forme numérique. Le gâteau reprend le célèbre 

logo de la marque et est disponible en 90 exemplaires. 

Les entreprises diversifient de plus en plus leurs pratiques 

commerciales afin de capter l'attention d'un consommateur 

constamment stimulé par les nouveautés. Monoprix a décidé 

d'approcher l'art et la culture pour promouvoir son activité 

alimentaire.

Source: LSA

https://siecledigital.fr/2022/04/06/web3-monoprix-met-en-vente-deux-collections-exclusives-de-nft/

https://siecledigital.fr/2022/04/06/web3-monoprix-met-en-vente-deux-collections-exclusives-de-nft/


Guerlain montre son engagement envers l'environnement en 
lançant une collection NFT dédiée à la préservation de la 
biodiversité 

Le 19 avril, une collection de 1828 NFT appelée "Reaverse" 
a été mise en vente pour incarner des valeurs en faveur de 
la planète. 

Cette vente est réalisée pour soutenir le réensauvagement de 

28 hectares de réserve naturelle dans la Vallée de la Millière, 

mené par Yann Arthus-Bertrand. Le projet reçoit le nom de "In 

the name of Beauty" et coïncide symboliquement avec 

l'anniversaire de la marque.  

La marque n'en est pas à sa première action durable. Guerlain 

adapte ses nouveaux outils pour réaliser de nouveaux produits 

éco-responsables.

Source: Journal du Luxe

https://journalduluxe.fr/fr/beaute/reaverse-nft-guerlain-digital-environnement
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Si vous voulez inscrire vos collègues à notre newsletter,  

c’est par ici :  

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

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


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 


