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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 & THE 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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WORLD



GOOGLE (Australia) Helping you help others  
Google lance une campagne célébrant l'entraide. La solidarité et 
l'empathie sont des attributs fondamentaux dans notre société, et 
Google fait sa part pour y contribuer. 

https://www.youtube.com/watch?v=pFU5U8AWJVg&t=62s


LIDL (Sweden) That’s Lidl 
Lidl lance une campagne corporate célébrant les employés qui 
font de leur mieux dans les coulisses pour que l'expérience des 
clients soit parfaite.

https://www.youtube.com/watch?v=iLo1ahmBWsg&t=79s


2/ 
NEWS FROM 
LEADERS



News  
d’Amazon 

Source: BBC

Le projet de livraison par drone d'Amazon, longtemps 

retardé, est enfin lancé. 

Chaque appareil est doté d'un système de détection et 
d'év i tement qui permet d'opérer sans l 'a ide 
d'observateurs visuels. Ce système permet au drone 
d'opérer à de plus grandes distances tout en évitant les 
autres avions, les personnes, les animaux domestiques et 
les obstacles. 
Amazon a choisi la ville de Lockeford, en Californie, 
comme pionnière pour tester le service Prime Air. La 
raison pour laquelle Lockeford a été choisie est que la 
communauté compte l'un des premiers pionniers de 
l'aviation - Weldon B. Cooke -, qui a construit et piloté les 
premiers avions au début des années 1900.  
La compagnie est prête à recevoir les commentaires et 
conseils des habitants de Lockeford afin de se 
développer et de s'améliorer dans un avenir proche.

Source: BBC

https://www.aboutamazon.com/news/transportation/amazon-prime-air-prepares-for-drone-deliveries

Amazon s'étend en Afrique et en Amérique latine.  

Le géant du commerce électronique a l'intention d'entrer 
l'année prochaine au Nigeria, en Afrique du Sud, au Chili 
et en Colombie. Les leaders africains et sud-américains 
respectifs, Jumia et Mercado Libre, craignent pour leur 
survie une fois qu'Amazon aura débarqué sur leurs 
marchés locaux. 
En fa i t , i l s commencent déjà à en subir les 
conséquences ; Jumia a enregistré une baisse de 10 % de 
ses actions, et Mercado Libre, la plus grande société de 
commerce électronique d'Amérique latine avec des 
services au Brésil, en Argentine et au Chili, a perdu plus 
de 7%. 
Le fait que les leaders mondiaux s'étendent est 
inévitable, les détaillants qui sont touchés par ces actions 
doivent trouver des moyens de rester à flot sur le marché.

https://www.businessinsider.com/jumia-mercado-libre-stock-fall-amazon-expansion-africa-south-america-2022-6?

r=US&IR=T



Les outils de streaming Roku donneront aux consommateurs la possibilité 
d'acheter des produits Walmart. 

L'idée est de simplifier le shopping afin de permettre aux consommateurs d’acheter 
leurs produits Walmart à l'aide de la télécommande de leur téléviseur. Nous 
pouvons voir cette initiative comme la version avancée d'une publicité télévisée, 
avec l'amélioration suivante :  vous pourrez acheter le produit annoncé en live. 

La plateforme utilisera les données issues de l'activité en ligne des consommateurs 
pour identifier les produits susceptibles de faire partie de leurs centres d'intérêt, 
puis ces produits leur seront présentés lorsqu'ils seront sur le point de regarder un 
film ou une série. 

C'est la première fois qu'une telle action est déployée. Cela nous amène à conclure 
qu'aujourd'hui, l'innovation technologique et les fonctionnalités offertes aux 
consommateurs n’ont aucune limite. 

News  
De Walmart 

https://www.adweek.com/convergent-tv/roku-and-walmart-partner-in-exclusive-streaming-ecommerce-offering/

https://www.adweek.com/convergent-tv/roku-and-walmart-partner-in-exclusive-streaming-ecommerce-offering/


Microsoft est entré dans le paysage des marketplaces en lançant "Buy Direct", 
qui facilite l'achat de produits de marques telles que Yamay, Encolax ou 
Nachen. 

Jusqu'à présent, l'entrée de Microsoft sur le marché s'est avérée fructueuse, mais 
des doutes subsistent quant à son potentiel ou sa capacité à détrôner des leaders 
tels que Google ou Amazon.    

L'un des problèmes auxquels l'entreprise technologique pourrait être confrontée 
est de parvenir à se positionner mieux que Google dans l'esprit du consommateur. 

La nécessité de se différencier et de générer un impact est une réalité à laquelle les 
entreprises et les marques doivent faire face. Dans un secteur où les concurrents 
ont la taille de Google, Amazon ou Microsoft, la compétitivité augmente de 
manière exponentielle.  

https://www.adweek.com/convergent-tv/roku-and-walmart-partner-in-exclusive-streaming-ecommerce-offering/

News  
de  

Microsoft 

https://www.adweek.com/convergent-tv/roku-and-walmart-partner-in-exclusive-streaming-ecommerce-offering/


JD, le numéro deux mondial du commerce électronique, se diversifie dans la 
livraison alimentaire. 

Bien qu'il ne s'agisse pas du tout de son activité principale, l'entreprise a observé 
que la livraison alimentaire est en pleine expansion en Chine, et que parier sur 
l'entrée sur ce marché peut donner de bons résultats. 
    
Le projet ne s'est pas encore concrétisé, mais JD devra faire une entrée remarquée 
sur ce marché pour faire face à la forte concurrence déjà présente dans le pays. Le 
marché est dominé par deux acteurs principaux : 69% de parts de marché pour 
Meituan, et 26% pour Ele.me, une filiale du géant du commerce électronique 
Alibaba.

 

https://siecledigital.fr/2022/06/20/jd-livraison-nourriture/

News  
from JD 

https://siecledigital.fr/2022/06/20/jd-livraison-nourriture/
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AUTHENTIFICATION, PAIEMENT... 
LES TRANSACTIONS CONNAISSENT 

UNE TRANSFORMATION SANS 
PRÉCÉDENT 



 

https://www.usine-digitale.fr/article/orange-atos-suez-et-la-poste-participent-a-la-creation-de-l-alliance-blockchain-france.N2016882

Quelques entreprises dont Orange, Atos et La Poste s'associent 

pour lancer un projet de construction d'une infrastructure 

blockchain commune. 

Le secteur de la blockchain se développe rapidement en France, ce qui 
a conduit à la création d'une infrastructure blockchain qui sera 
progressivement ouverte à toutes les industries et administrations 
françaises. Alliance Blockchain France est le nom qui a été donné à 
cette initiative, qui suit la tendance d'autres existantes, comme Alastria 
en Espagne ou ID union en Allemagne. 

L'objectif du projet est de contribuer à la diffusion de l'information sur 
la blockchain, notamment dans le monde de l'éducation et dans les 
groupes de travail gouvernementaux, de créer des infrastructures 
partagées pour accueillir les projets des membres, de faire connaître les 
appels à projets nationaux, européens et internationaux, d’encourager 
la formation de consortiums et d'animer des groupes de travail par 
secteur.

Source: Medium

La croissance des systèmes de stockage de données 
blockchain pousse les entreprises à créer un espace commun

https://www.usine-digitale.fr/article/orange-atos-suez-et-la-poste-participent-a-la-creation-de-l-alliance-blockchain-france.N2016882


eBay Vault ouvre un coffre-fort pour les amateurs de cartes à 
collectionner 

Cet endroit couvre 3 000 mètres carrés. Il assurera la 

conservation et la protection des cartes authentifiées. 

Outre le stockage, les services du coffre-fort s'étendent à la 
gestion et à la vente d'actifs numériques, tels que les NFT. 

Seuls les utilisateurs disposant d'un badge minimum de 750 
dollars sont éligibles, et le coffre-fort n'accepte que les actifs 
achetés sur eBay aux États-Unis et reconnus par des 
plateformes spécialisées.

Source: Ads Of The World

https://siecledigital.fr/2022/06/11/ebay-lance-un-coffre-fort-de-3000-metres-carres-pour-cartes-a-collectionner/

https://siecledigital.fr/2022/06/11/ebay-lance-un-coffre-fort-de-3000-metres-carres-pour-cartes-a-collectionner/


Live Now, Pay Later: le moyen de paiement qui a le vent en 
poupe 

Le concept de Buy Now Pay Later, prédécesseur de Live 

Now Buy Later, est un mode de paiement qui permet 

d 'acheter un produ i t en p lus ieurs versements 

(généralement) sans intérêt. 

  
Ce système, que Klarna a commencé à utiliser, a connu une 
croissance rapide ces dernières années et de plus en plus de 
sociétés fintech l’intègrent dans leurs systèmes. 

Live Now Pay Later est l'évolution de BNPL : désormais, les 
consommateurs pourront appliquer ce système de paiement, 
non seulement pour les achats en ligne, mais aussi dans la vie 
réelle, physique.  

Le LNPL peut être utilisé dans les bars, les magasins, les 
centres de soins...

Source: Shutterstock

https://retailinasia.com/in-telligence/buy-now-pay-later-2-live-now-pay-later/



DE NOUVEAUX MODÈLES DE 
CONSOMMATION FONT DE 

NOUVEAUX PASSIONNÉS ET DES 
CONSOMMATEURS RESPONSABLES



Vinted collabore avec Franprix et Carrefour afin d’améliorer 
l’efficacité de son service livraison

L'entreprise leader dans l'achat et la vente de vêtements 

d'occasion va distribuer des casiers dans les supermarchés 

afin que les consommateurs puissent y déposer et récupérer 

leurs commandes et leurs ventes. 

  
L'entreprise lituanienne suit ainsi l'exemple du numéro un du 
commerce électronique, Amazon, et de ses "casiers", qui sont 
placés à proximité des magasins ou des grands axes. 

Grâce à cette initiative, le processus d'envoi et de collecte des 
colis est simplifié.  
D'une part, c'est à l'acheteur de récupérer l'article à sa 
convenance. 
D'autre part, l'impact environnemental est fortement réduit en 
limitant le nombre de colis en constante circulation.

Source: E-commerce Mag

https://www.capital.fr/entreprises-marches/vinted-va-installer-des-consignes-dans-les-supermarches-1439893



Decathlon teste en Belgique un modèle d'abonnement 
permettant de tester tous les articles de sport d'un magasin 
sans les acheter 

Pour mesurer l'intérêt d'un tel système, Decathlon a étudié 

le comportement de 70 familles volontaires. Trois formules 

d'abonnement leur ont été proposées : 20 euros par mois 

pour un maximum de 400 euros d'équipement, 40 euros 

pour un maximum de 1 000, et 80 euros pour un maximum 

de 2 000 euros. 

Le coût de l'abonnement est 6 fois inférieur au coût réel des 
produits. Pour Decathlon, ce modèle est potentiellement trois à 
dix fois plus rentable que le modèle actuel. 

Ce système d'abonnement permet aux consommateurs 
d'essayer différents produits sans avoir besoin de les garder 
pour toujours, et l'entreprise souligne l'impact positif que cette 
initiative aura sur l'environnement et sur l'enthousiasme de ses 
clients.

Source: Fashion Network

https://lehub.laposte.fr/repere/decathlon-experimente-business-model-netflix-grace-data
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