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LA STRATÉGIE DIRECT-TO-
CONSUMER DE NIKE

Notre dernière étude Havas 
Commerce vient d’être publiée !

Comment ce leader mondial se sépare des 
distributeurs pour emmener la marque plus loin ?

Cette étude vous intéresse ? 
Faites-le nous savoir par mail : maxime.sabot@havas.com

106 pages 
6 mois de travail 

Un incontournable pour comprendre l’avènement de cet acteur 
majeur du commerce

mailto:maxime.sabot@havas.com


Havas Commerce & LA PARIS RETAIL WEEK 

RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT

Sortie officielle de l’étude 
- 

Au lancement de la plénière de la 
PRW en septembre 2022

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 

> Découvrez notre étude de l'an dernier <

https://havascommerce.fr/wp-content/uploads/2022/08/E%CC%81tude-Havas-Commerce-Paris-Retail-Week-2021.pdf
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1/ 
Ads of the month



Amazon Books (UK) That reading feeling awaits 
Amazon Books lance une campagne émouvante qui évoque le 
sentiment qu'éprouvent les lecteurs lorsqu'ils sont plongés dans 
un bon livre.

https://www.youtube.com/watch?v=-lqgkPhJ2ZI


Uber Eats (France) Ça arrive 
Uber Eats lance une campagne dans laquelle, à travers une 
conversation entre une mère et son fils, l'efficacité et la 
commodité d'Uber Eats sont mises en avant.

https://www.youtube.com/watch?v=T8oZT7TT74E&t=25s


Decathlon (UK) Let’s play UK 
Décathlon lance un "spot musical" pour rappeler aux 
consommateurs l'importance de faire du sport, en plus d'être une 
activité ludique.

https://www.youtube.com/watch?v=OOXOsjOLarA&t=25s


2/ 
News 
des leaders



News 
d’Amazon 

https://www.businessinsider.com/amazon-one-medical-health-clinic-healthcare-

acquisition-2022-7?r=US&IR=T 

https://techcrunch.com/2022/07/16/analysts-estimate-single-digit-growth-for-all-

retailers-during-prime-day-sales/

Source: BBC

Amazon rachète One Medical, un fournisseur de soins 
primaires par adhésion. 
 
Le géant du commerce électronique entend "réinventer" 
l'expérience des soins de santé. L'acquisition d'Amazon 
permettra aux individus d'obtenir des soins médicaux 
personnalisés et à distance 24 heures sur 24. 

En outre, ils pourront également prendre leurs rendez-
vous physiques le jour même ou le lendemain. Les clients 
qui s'abonneront paieront un forfait de 199 dollars par 
an.  

Amazon n'est pas le premier des GAFAM à se lancer dans 
le secteur de la santé. Entre autres exemples, on se 
souvient du lancement par Apple de son "Apple Watch" 
à travers laquelle elle a réalisé plusieurs collaborations 
avec des entreprises spécialisées dans le secteur de la 
santé.

Source: BBC

Les Prime Days d'Amazon enregistrent un nouveau 
record.  

Cette fête du commerce électronique - qui s'est déroulée 
les 12 et 13 juillet - a généré 12,1 milliards de dollars au 
niveau mondial, soit une hausse d'environ 9 % par 
rapport à 2021 (11,2 milliards de dollars).  

Amazon a affirmé avoir vendu plus de 300 millions 
d'articles pendant ces soldes.  

L'entreprise s'est associée à des célébrités et à des 
influenceurs sur les médias sociaux et a tiré parti du live-
streaming pour faire exploser les ventes.

https://www.businessinsider.com/amazon-one-medical-health-clinic-healthcare-acquisition-2022-7?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/amazon-one-medical-health-clinic-healthcare-acquisition-2022-7?r=US&IR=T
https://techcrunch.com/2022/07/16/analysts-estimate-single-digit-growth-for-all-retailers-during-prime-day-sales/
https://techcrunch.com/2022/07/16/analysts-estimate-single-digit-growth-for-all-retailers-during-prime-day-sales/


Source: BBC

À Londres, Amazon remplace les livraisons par 
fourgonnettes par des vélos-cargo électriques.  

Suivant la tendance croissante vers des initiatives 
durables, l’entreprise veut donner à ses livraisons une 
dimension plus verte. 
  
Londres étant une ville où les embouteillages sont 
quotidiens, les vélos-cargo électriques sont créés pour 
réduire les émissions de carbone et les embouteillages 
sur les routes britanniques. 

On estime que ces vélos permettront d'effectuer plus 
d'un million de livraisons par an, dans environ un dixième 
des zones à très faibles émissions de Londres. L'objectif 
est de franchir les frontières et de porter le projet au 
niveau mondial.

Source: BBC

Just Eat Takeaway s'associe à Amazon aux États-Unis. 

Les membres Amazon Prime aux États-Unis pourront adhérer 
gratuitement pendant un an à Grubhub+ une plateforme acquise 
par Just Eat en 2020. 

Aucun frais de livraison ne sera appliqué aux clients, et ils auront la 
possibilité de choisir entre tous les restaurants que Grubhub détient 
sur ses plateformes pendant un an. 

En faisant cela, Grubhub gagnera une certaine notoriété et se 
rapprochera de sa mission de longue date de "connecter plus de 
dîneurs avec des restaurants locaux." 

Amazon recevra des bons de souscription d'une valeur de 2 % des 
actions de Grubhub. D'autre part, Amazon pourrait également 
bénéficier d’un coup de pouce en s'associant à cette importante 
société néerlandaise de commande et de livraison de nourriture : 
Amazon a gagné 60 millions de nouveaux membres en 2020 et 
2021, mais le CIRP affirme que la croissance a " stagné " en 2022.

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/07/amazon-introduces-e-cargo-bikes-

to-replace-van-deliveries-in-london/

https://www.nasdaq.com/articles/just-eat-takeaway-teams-up-with-amazon-in-u.s.

News 
d’Amazon 

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/07/amazon-introduces-e-cargo-bikes-to-replace-van-deliveries-in-london/
https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/07/amazon-introduces-e-cargo-bikes-to-replace-van-deliveries-in-london/


News 
de 

Microsoft 
Microsoft mise sur les vols autonomes. 

AirSim, projet de Microsoft, entraîne les drones à voler dans un environnement 
virtuel en tirant parti de la data, de l'IA et des bibliothèques d'environnements 3D 
simulés représentant divers paysages urbains et ruraux. 

Avec AirSim, Microsoft peut tester le fonctionnement des drones lorsqu'il pleut ou 
qu'il neige, ou si des vents forts ou des températures élevées affecteraient 
l'autonomie de la batterie.

https://news.microsoft.com/innovation-stories/microsoft-launches-project-airsim-an-end-to-end-platform-to-

accelerate-autonomous-flight/

https://news.microsoft.com/innovation-stories/microsoft-launches-project-airsim-an-end-to-end-platform-to-accelerate-autonomous-flight/
https://news.microsoft.com/innovation-stories/microsoft-launches-project-airsim-an-end-to-end-platform-to-accelerate-autonomous-flight/


News 
d’Instagram Les utilisateurs d’Instagram aux USA peuvent acheter des produits et suivre 

leurs commandes directement via le chat avec des petites entreprises 
américaines. 

Il y a quelques années, Facebook a lancé "Facebook Shops", permettant entre 
autres aux vendeurs de taguer leurs produits dans des vidéos en direct, permettant 
aux clients de faire leurs achats en temps réel. Instagram a également lancé la 
fonctionnalité " Instagram checkout ", permettant aux acheteurs de choisir leurs 
produits sur Instagram et de passer à la caisse sans quitter l'application. 

WhatsApp a également déployé son service de paiement sur certains marchés 
(notamment au Brésil). 

Plus que jamais, les réseaux sociaux rejoignent la tendance de fond de la 
plateformisation du commerce.  https://about.fb.com/news/2022/07/buy-products-on-instagram-in-chat/

https://about.fb.com/news/2022/07/buy-products-on-instagram-in-chat/


News 
de H&M 

H&M et Google s'associent pour développer une solution IA pour optimiser sa 
chaîne d’approvisionnement. 

Google Cloud construit pour et avec H&M une plateforme de data mettant à profit 
l’IA pour optimiser l’ensemble de sa chaîne logistique. 

L'intégration de cette plateforme aidera le géant de la mode à savoir quels 
produits sont en stock et où, quel est le meilleur prix ou encore quand un 
fournisseur doit livrer.

  
https://www.retaildetail.eu/news/fashion/hm-turns-to-machine-learning-and-artificial-intelligence-with-google/

https://www.retaildetail.eu/news/fashion/hm-turns-to-machine-learning-and-artificial-intelligence-with-google/


3/ 
Global retail 
news & stories



MAGASINS AUTONOMES : 
DES MAGASINS SANS CAISSE 

AUX MAGASINS MOBILES



 

https://www.dezeen.com/2022/06/30/abacus-lea-haats-erik-mantz-hansen-konstantin-wolf-future-mobility-competition-arrival-finalist/

La tendance à la réutilisation et au réemploi d'objets de seconde 
main dépasse les frontières et atteint le secteur des transports : 
trois entrepreneurs voient l'opportunité de construire un tramway 
électrique sur des voies ferrées désaffectées.  

Abacus est le nom donné à ce tramway insolite qui aura également un 
design inhabituel : les wagons seront complètement transparents. 

Cette initiative a une forte vocation durable ; grâce à un procédé 
d'induction, cette méthode permet de se passer de batteries, d'assurer 
la légèreté du tramway et de limiter ses nuisances sonores.

Source: Medium

Abacus : le tramway futuriste qui exploite des voies ferrées 
désaffectées



Aldi rejoint la tendance des magasins sans caisse et ouvre son 
premier supermarché automatique à Londres.   

La chaîne de supermarchés suit les traces de grands 
distributeurs tels qu'Amazon (Amazon Go), Tesco (Tesco Go) 
et Sainsbury.  
  
Avec ce concept, le consommateur télécharge l'application Aldi 
Shop&Go et commence à faire ses courses. Une fois l'achat 
terminé, le client quitte le magasin en étant automatiquement 
facturé par l'application. En outre, l'appli utilise une technologie 
de reconnaissance faciale pour ceux qui souhaitent acheter des 
boissons alcoolisées. Le système estime alors si le client 
présente les traits du visage d'une personne âgée de plus de 
25 ans.  

Ce type d'innovation montre à quel point les entreprises et les 
commerces sont désireux d'améliorer l'expérience client. 
L'objectif ultime est de rendre le processus d'achat plus facile et 
plus pratique.

Source: Ads Of The World

https://www.bbc.com/news/business-60038681



Tesco lance un nouveau plan de click & collect et de livraison.

« …Plus de choix et de flexibilité pour choisir un plan qui 
leur convient, quel que soit leur style de vie ou leur 
budget." 

Tesco a lancé de nouveaux programmes de livraison et de click-
and-collect, à partir de 2,49 £ par mois, ce qui est moins cher 
que le coût de l'essence que beaucoup d'entre nous utilisent 
pour aller et revenir des courses chaque mois. 

Le plan à 2,49 £ comprend le click-and-collect à l’importe 
quelle heure. 
Celui à 4,99 £ la livraison aux heures creuses et enfin celui à 
7,99£ la livraison à n’importe quel moment. 

En plus d'être pratique, le pouvoir de décision donné au 
consommateur dans le processus de consommation. 

Source: Charged Retail

https://www.chargedretail.co.uk/2022/07/22/tesco-launches-first-ever-click-and-collect-payment-plan/

https://www.chargedretail.co.uk/2022/07/22/tesco-launches-first-ever-click-and-collect-payment-plan/


UN COMMERCE DE PLUS EN 
PLUS HYBRIDE



Youtube et Shopify permettent aux consommateurs d’acheter 
des produits tout en regardant une vidéo. 

 

L'ensemble du processus d'achat se déroule tandis que le 
client regarde une vidéo, ce qui signifie que YouTube ne 
perd ni visites ni trafic.  

Le fait que le client puisse acheter tout en consommant du 
divertissement, et même que la probabilité d'acheter lui soit 
présentée tout en consommant du divertissement, nous montre 
à quel point le commerce est partout, tout le temps.

Source: Retail Wire

https://www.cnbc.com/2022/07/19/youtube-partners-with-shopify-to-add-live-shopping-features.html

https://www.cnbc.com/2022/07/19/youtube-partners-with-shopify-to-add-live-shopping-features.html


Best Buy lance un magasin "first- digital".

Le concept de ce nouveau magasin est, tout d'abord, de 
fournir aux clients une expérience d'achat entièrement 
numérique. Les clients pourront payer et également obtenir 
des conseils par voie numérique.  

Lorsque les consommateurs entrent dans le magasin, ils sont 
accueillis par un écran numérique de 2 mètres de haut qui 
explique les nouveautés et la façon de faire ses achats. 

D'autre part, le concept du magasin est également d'être un 
"petit magasin" donnant la perception d'une expérience plus 
personnalisée. 

Source: The Verge

https://corporate.bestbuy.com/small-format-store/

https://corporate.bestbuy.com/small-format-store/


Snapchat investit dans le retailer Galaxy pour se positionner 
sur le marché de l'occasion et, par la même occasion, pour 
étoffer son offre de Social Commerce. 

De son côté, Galaxy est un détaillant en pleine croissance 
dans un secteur lui aussi en plein essor. 
  
Le marché de la seconde main a aujourd'hui le vent en poupe 
et devrait atteindre 82$ milliards d'ici 2026 (étude ThredUp).  

Source: Input Mag

https://www.retaildive.com/news/snapchat-invests-gen-z-resale-platform-galaxy/627693/

https://www.retaildive.com/news/snapchat-invests-gen-z-resale-platform-galaxy/627693/


DE L’INCURSION DANS  
LES MÉTAVERS  

À SON APPROPRIATION



Baidu va produire en série des avatars dans son métavers.  

Le métavers de Baidu, appelé XiRang, a été lancé en 2020 
et vise à devenir le "AWS du métavers" (Forbes).  
  
Baidu vise désormais à permettre à chaque humain de 
posséder un homologue virtuel. 

En Chine (et progressivement dans les pays occidentaux), les 
avatars présentent d'importantes opportunités commerciales. 
Les marques de luxe se lancent dans ce secteur pour vendre 
des biens virtuels et toucher un nouveau public. 

L'annonce de Baidu met en lumière ses ambitions de tirer parti 
de l'IA pour créer une nouvelle réalité.  

Source:Pinterest

https://jingdaily.com/baidu-metaverse-china-virtual-hosts/?utm_source=Jing+Daily+Subscriber+List&utm_campaign=c9edfde185-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12_06_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8dec01cd8d-c9edfde185-408306549

https://jingdaily.com/baidu-metaverse-china-virtual-hosts/?utm_source=Jing+Daily+Subscriber+List&utm_campaign=c9edfde185-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12_06_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8dec01cd8d-c9edfde185-408306549


"Hondaverse" est le nom que Honda a donné à son univers 
virtuel immersif prenant place dans Fortnite. 

Le Hondaverse propose plusieurs cartes personnalisées sur 
Fortnite depuis le 30 juin. 

La première carte personnalisée est dédiée au nouveau modèle 
de Honda "HR-V 2023". Elle permet aux joueurs de réaliser des 
parcours ou de répondre à des questions sur la marque. 

Ce monde virtuel a été développé de manière indépendante, 
en utilisant des outils créatifs disponibles sur Fortnite comme le 
Creative Toolset.

Source:J’ai un pot dans la com

https://jai-un-pote-dans-la.com/honda-presente-monde-virtuel-immersif-hondaverse-twitch/

https://jai-un-pote-dans-la.com/honda-presente-monde-virtuel-immersif-hondaverse-twitch/
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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
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Contact: hcommerce@havas.com 


