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Havas Commerce was present AT PARIS RETAIL 

WEEK for the second consecutive year

Vincent Mayet, Havas Commerce founder and CEO presented our latest B2B survey 
at the Paris Retaik Week 2022 plenary opening.  

Our study "Understand the commerce mutations in a world in crisis" conducted on 
more than 300 commerce professionals (with a focus on China, the UK, the USA 
and France) highlights the current tensions and changes in the sector around 4 main 
axes: "A tense global context", "What is turbulence means for consumer 

behavior", "Retailer's model" and "Let's project ourselves into the near future".   

You can contact us if you want the full survey : elisa.le-breton-morlet@havas.com 

They talked about us

mailto:elisa.le-breton-morlet@havas.com


OUR RETAILERS STUDY 2022 FOR PARIS RETAIL WEEK HAS 

ALREADY AROUSED PROFESSIONALS ENTHUSIASM 

Havas Commerce Team wants to thank all who helped in the study’s first phase by recording strategic videos 
or asking retail clients and prospects to participate in answering the questionnaire this year.  
 

Be prepared for the next year one to come!  

STUDY METHODOLOGY

Havas Commerce survey conducted from August 4 to 

September 9 2022, on a sample of 305 leading 

commerce professionals from 15 countries with a 

focus on 4 main markets: France, UK, USA and China. 

The survey was based on a 37-question questionnaire. 

Writers and contributors: Vincent Mayet, Matthieu 

Loitron, Maxime Sabot and Elisa Le Breton-Morlet. 
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METHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Enquête Havas Commerce réalisée du 4 août au 9 
septembre 2022, sur un échantil lon de 305 
professionnels du commerce issus de 15 pays, avec un 
focus sur 3 marchés principaux : le Royaume Uni, les 
Etats-Unis et la Chine. L'enquête était basée sur un 
questionnaire de 37 questions. 

Rédacteurs : Vincent Mayet, Matthieu Loitron, Maxime 
Sabot et Elisa Le Breton-Morlet 
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Havas Commerce was present AT PARIS RETAIL 

WEEK for the second consecutive year

• Inflation, the issue that retailers are most concerned about

• Price more than ever is the 1st commerce argument

• Repeated crises make commerce more omnichannel than ever

• Retailers have sized up the crisis to help consumers’ purchasing power

• New growth channels are developed by retailers

• 2 fronts to manage: short term (responding to consumers’ concerns on a daily basis) and 

the long term (structuring and innovating to adapt and transform their model)

7 KEY POINTS TO REMEMBER 

INFLATION

93% of retailers say that inflation has an impact on their business and for half of them, it is the issue that concerns them 
the most.

THE PRICE, more than ever the 1st commerce argument 

93% of retailers consider the price question as a priority for consumers. 

Repeated CRISIS make commerce more omnichannel than ever

Click-and-collect, payment through digital wallet, drive-thru and fast deliveries are no longer fringe phenomena.

RETAILERS HAVE SIZED UP THE CRISIS.

Low prices, special offers and new loyalty programs are the retailers' tools to counteract inflation, decline in store traffic 
and to help consumers' purchasing power.

NEW GROWTH CHANNELS are developed by retailers 

More than 1 in 3 retailers have developed partnerships, engaged in social commerce or implemented contextual 
commerce / content commerce elements.

FRENCH RETAILERS are more cautious about technological innovations and Web 3.0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TWO FRONTS TO MANAGE: THE SHORT AND LONG TERM7.

Respond on a daily basis to the needs and concerns of consumers. 
Structure and innovate to adapt and transform their model.



https://bit.ly/3zf5KgW

OBTENEZ VOTRE ÉTUDE GRATUITEMENT 
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Meta (Philippines) Magic from you 

Meta a lancé une campagne dépeignant différentes mini-histoires pour renforcer la parentalité du 
groupe et mettre en avant la créativité et la passion derrière les posts des utilisateurs 
d'Instagram, Facebook, WhatsApp et Messenger. 

https://www.youtube.com/watch?v=iLG0oP68P28


eBay (France) L’appareil Photo 

eBay a lancé une nouvelle campagne qui met en scène une jeune fille prête à tout pour 
restaurer le vieil appareil photo argentique de son père. Un spot aussi touchant que surprenant 
par son twist final. 

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


John Lewis (Royaume-Uni) For all Life’s Moments 

Un spot John Lewis plein d’émotions qui nous raconte le lien unique et authentique entre un père 
et sa fille.

https://www.youtube.com/watch?v=fnKy52s1GyE


Boulanger (France) Nouvel Appart 

Boulanger a lancé un film qui souligne avec sensibilité et tendresse la proximité entre 
la marque et ses clients.

http://www.culturepub.fr/videos/nouvel-appart/


Walmart (Etats-Unis) All the ways we holiday  

La saison des fêtes a officiellement commencé pour Walmart avec un spot soulignant les 
traditions uniques et les différentes façons dont les clients célèbrent Noël.

https://www.adsoftheworld.com/campaigns/all-the-ways-we-holiday
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News 
d’Amazon

Source: BBC

Amazon a officiellement annoncé les débuts d'Amazon 

Access. 

Amazon Access, lancé le 3 octobre, est un nouveau hub 
qui centralise les programmes, les réductions et les 
fonctionnalités de la plateforme pour effectuer des achats 
à moindre coût. 
  
L'entreprise a également annoncé qu’une partie des 
options de l'abonnement Prime, créé en 2017, serait 
rebaptisée Prime Access. 

Amazon Access fournira des informations aux 
consommateurs américains sur les choix de paiement tels 
que SNAP EBT et Amazon Layaway. 

Source: BBC

Le robot Ast ro d 'Amazon est tou jours en 

développement. 

La nouvelle fonction de détection des animaux 
domestiques semble rendre l'éloignement avec son 
animal de compagnie plus supportable. Le robot Astro 
est capable de fournir une courte vidéo de l'animal s'il le 
croise en surveillant la propriété. Il sera également 
possible pour les utilisateurs d'apparaître sur l'écran 
d'Astro afin d'interagir avec l'animal.  

Amazon a également introduit la possibilité d'apprendre 
à Astro à reconnaître les fenêtres et les portes de la 
propriété, ce qui lui permet d'avertir par photo et par 
texte si elles sont ouvertes ou fermées alors qu'elles ne 
devraient pas l'être.  

https://www.chargedretail.co.uk/2022/10/04/amazon-to-launch-new-ecommerce-hub-for-affordable-shopping-options/ 

https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/amazon-gives-its-astro-robot-new-abilities-but-still-no-general-availability/ 

 

Credit : Charged Credit :Amazon



Source: BBC

Une récente vidéo postée sur le blog de l'entreprise 

présente un robot doté d'une technologie «    pinch-

grasping ». 

Ce robot pourrait éventuellement remplacer les 
employés des entrepôts d'Amazon ou bien les aider à 
exécuter leurs tâches. Le dispositif de prise en lui même 
n'est pas nouveau puisqu'il se compose d'une pince 
métallique classique.  

Cependant, cette pince peut ramasser de nouveaux 
objets toutes les trois secondes et les déposer sur une 
goulotte métallique. Au rythme montré dans la vidéo, 
Amazon affirme que les robots peuvent traiter plus de 
1 000 objets par heure, un rythme de traitement bien 
plus soutenu que celui des employés seuls.  

Source: BBC

Amazon étend sa présence dans le secteur de la mode 

en ouvrant des boutiques physiques. 

La nouvelle boutique est située à Columbus, dans l'Ohio. 
Il s'agit du deuxième " Style store " d'Amazon (les 
nouveaux magasins physiques du géant dédiés aux 
vêtements, chaussures et accessoires) aux États-Unis. 

La technologie est utilisée pour simplifier le processus 
d'achat. En effet, les clients peuvent déposer des 
produits directement au comptoir de retrait du magasin 
pour les acheter en scannant un QR code . De plus, ils 
peuvent trouver des vêtements spécifiques et une 
sélection de produits complémentaires choisis par le 
personnel directement dans les cabines d’essayage, 
recevoir des mises à jour en temps réel et demander des 
modèles et de tailles supplémentaires. 

https://www.vox.com/recode/2022/9/27/23373588/amazon-warehouse-robots-manipulation-picker-stower 

https://www.retaildive.com/news/amazon-style-opens-second-fashion-retail-store-ohio-los-angeles/634381/  

 

Credit : Vox Credit : Retail Wire 

News 
d’Amazon

https://www.vox.com/recode/2022/9/27/23373588/amazon-warehouse-robots-manipulation-picker-stower
https://www.retaildive.com/news/amazon-style-opens-second-fashion-retail-store-ohio-los-angeles/634381/


Source: BBC

Walmart collabore avec un fabricant d'objets de 

collection pour créer un service omnicanal gamifié et 

basé sur la blockchain afin de concurrencer eBay.  

En partenariat avec la NECA (National Entertainment 
Collectibles Association), Walmart développe AutoT, un 
nouveau marché numérique de pièces à collectionner. 
AutoT fera ses débuts exclusivement sur Walmart.com et 
dans les magasins Walmart en octobre 2022, avec des 
figurines et des objets en édition limitée de NECA. 

Chaque série AutoT est une "boîte mystère" basée sur 
une caractéristique culturelle spécifique. Lorsqu'un 
consommateur achète une boîte AutoT, il entre le code 
numérique figurant sur son ticket Walmart pour trouver 
l'objet de collection qu'il a obtenu. Des "chase versions" 
rares signées par des personnalités et des créateurs font 
partie des objets disponibles. 

Source: BBC

Walmart a annoncé l'acquisition de l'entreprise 

d'automatisation d'épicerie en ligne «  Alert 

Innovation ». 

Alert Innovation créé des technologies sur mesure de 
gestion des stocks. Selon l'annonce, le système Alphabot 
d'Alert Innovation est destiné à stocker, récupérer et 
distribuer des commandes à l 'aide de robots 
omnidirectionnels qui se déplacent sans ascenseur ni 
convoyeur, ce qui permet d'optimiser l'espace et rend la 
technologie plus facile à adapter. 

Le détaillant a déclaré qu'il collaborerait avec Alert pour 
"étendre ses capacités", soulignant que cette 
technologie accélérerait le retrait et la livraison pour les 
consommateurs. 

https://chainstoreage.com/walmart-takes-ebay-digital-collectibles-space  

https://www.retaildive.com/news/walmart-acquires-grocery-automation-fulfillment-Alert-Innovation/633545/#:~:text=The%20acquisition%20of%20Alert%20is,piloting%20the%20Alphabot%20in%202019. 

 

Credit : Chain Store Age Credit : Walmart

News 
De 

Walmart  

https://chainstoreage.com/walmart-takes-ebay-digital-collectibles-space


Source: BBC

Walmart construit un nouveau réseau de distribution. 
  
De nombreux détaillants qui utilisent Walmart Fulfilment Services pour leurs marchandises 
constatent une augmentation moyenne de leurs ventes de 50 %. WFS est destiné à aider les 
vendeurs à développer leurs entreprises sur Walmart Marketplace en générant davantage de 
ventes.  

L'élément crucial pour Walmart est la croissance sur trois ans de la nouvelle génération du 
réseau FC. Le premier site, à Joliet dans l'Illinois, a récemment été mis en service. Cette 
installation utilise une nouvelle combinaison de collaborateurs, d'automatisation et de 
machine learning pour établir une nouvelle norme d'exécution tout en maintenant un 
environnement de travail agréable pour les collaborateurs. Plus impressionnant encore, ces 
centres de distribution de nouvelle génération pourraient assurer l'expédition le lendemain ou 
le surlendemain de millions de produits à 75 % de la population américaine. Cela permettrait 
de réaffecter le site d'Atlanta à l'exécution des commandes relatives à la Marketplace. 

Source: BBC

https://corporate.walmart.com/newsroom/2022/10/10/developing-our-fulfillment-network-for-the-future  
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Credit : Walmart

https://corporate.walmart.com/newsroom/2022/10/10/developing-our-fulfillment-network-for-the-future


https://digiday.com/media/google-trust-in-digital-experiences-has-declined/

Source: BBC

Google a fourni plus d'informations sur My Ad Center. 

My Ad Center, introduit par Google en mai, est un outil permettant aux utilisateurs de 
contrôler les publicités sur leurs smartphones. "Désormais, si vous ne voulez pas que votre 
historique YouTube soit utilisé pour la personnalisation des annonces, vous pouvez le 
désactiver dans My Ad Center sans que cela ait un impact sur les recommandations 
pertinentes dans votre flux", a déclaré Jerry Dischler, vice-président et directeur général des 
publicités chez Google. 

Ces nouvelles informations concernent notamment la manière dont les utilisateurs peuvent 
personnaliser les publicités "sensibles", telles que celles concernant l'alcool, les sites de 
rencontre, les jeux, la parentalité/la grossesse ou la prise de poids/la perte de poids. 
Auparavant, les outils de personnalisation, comme l'historique YouTube, étaient 
automatiquement utilisés pour guider la diffusion des publicités. Désormais, les utilisateurs ont 
la possibilité de choisir ce qu'ils préfèrent voir ou de désactiver tout type de personnalisation. 

Source: BBC

Credit : DigidayNews 
De  

Google



https://www.paymentsdive.com/news/paypal-launches-rewards-program-payments-honey/634360/

Source: BBC

Le géant des paiements PayPal a mis en place un programme de récompenses. 

Ce programme permet aux clients de gagner, de dépenser et de gérer leurs récompenses 
d'achat à l'intérieur de l'application PayPal, élargissant ainsi son offre dans le sillage de 
l'acquisition en 2019 de Honey Science Corp, une entreprise de e-commerce et de 
programmes de récompenses.  

PayPal Rewards permet d'économiser de l'argent grâce à du cash back et des réductions chez 
les détaillants participants. Les récompenses PayPal s'appuieront sur près de 200 millions de 
dollars que les consommateurs PayPal ont déjà économisés cette année grâce aux cash back 
et aux rabais offerts par PayPal Honey.  

Les clients peuvent combiner les récompenses obtenues y compris grâce aux extensions de 
navigateur PayPal Honey et à l'application PayPal.  

Source: BBC

Credit : Getty ImagesNews 
De  

Paypal



https://retailbum.com/2022/logistics/ikea-tests-autonomous-delivery/ 

Source: BBC

IKEA collabore avec la start-up de camions autonomes Kodiak Robotics pour tester des 

livraisons au Texas. 

L'entreprise transporte des marchandises entre un centre de distribution à Baytown et un 
magasin IKEA à Frisco, au Texas, à l'aide des camions autonomes de Kodiak. 

L'objectif du projet pilote est de déterminer comment les camions autonomes peuvent être 
utilisés pour améliorer la sécurité et les conditions de travail des conducteurs de camions 
longue distance.  

Les camions autonomes sont toujours conduits par un chauffeur de sécurité qui est chargé de 
ramasser les articles et de superviser le transport vers les magasins. 

Source: BBC

Credit : Retail bumNews 
d’IKEA

https://retailbum.com/2022/logistics/ikea-tests-autonomous-delivery/
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LES MARQUES CONTINUENT DE 
PARIER SUR LE LIVE-STREAMING 

ET LE SOCIAL COMMERCE 



Amazon Beauty annonce son tout premier «  Holiday Beauty 

Haul  » et «  Live Festival  », des opérations de live-streaming 

associées.  

Il s'agit d'un événement de plusieurs semaines qui propose des offres 
et des réductions sur une grande variété d'articles de beauté et de 
soin du corps destinés à tous.  

À partir du 4 octobre et jusqu'au 25 octobre, les clients pourront 
découvrir de nouvelles offres intéressantes sur des thèmes particuliers 
présentés par Amazon Beauty, comme par exemple «  looks de 
vacances », « soins hivernaux », « soins pour hommes », « appareils et 
parfums  ». Dans le cadre de l'événement, Amazon organise des 
opérations de live-streaming au travers du "Live Festival", où les 
clients peuvent discuter en direct avec des influenceurs beauté 
célèbres tels que Kandi Burruss, qui partageront leurs choix favoris et 
les meilleures offres de l'événement. 

De plus, Amazon Beauty dévoilera régulièrement de nouvelles offres, 
avec des marques telles que Art of Shaving, Drybar, Honest Beauty, 
NYX, etc. 

Credit : Amazon Web Services 

Amazon Beauty lance le tout premier événement de 
shopping « Holiday Beauty Haul ».

https://chainstoreage.com/holiday-beauty-event-returns-amazon-livestream-shopping 

https://chainstoreage.com/holiday-beauty-event-returns-amazon-livestream-shopping


Le portail permet aux créateurs de toucher une commission sur 

tous les liens vers des produits Walmart publiés sur n'importe 

quel réseau social mondial.  

Selon la déclaration, Walmart Creator permet aux créateurs de 
recevoir des recommandations de produits en fonction de leurs 
centres d'intérêt et collecter des données sur les performances afin 
de développer leur communauté et leur audience. 

Avant la période de Noël, les créateurs peuvent demander un accès à 
la version bêta. Walmart Creator sera officiellement lancé en 2023. 
Sur le site web, des artistes peuvent également postuler pour 
participer aux prochaines campagnes marketing.  

«  Cette nouvelle étape de notre stratégie contribuera à alimenter 
l'inspiration de nos clients en connectant leurs créateurs préférés 
directement avec notre marque et les marques qu'ils aiment chez 
Walmart  » a déclaré William White, Directeur Marketing US de 
Walmart.  Credit : Retail Dive  

Walmart a annoncé la version bêta de sa plateforme Walmart 
Creator et renforce sa présence dans le social commerce.

https://www.chargedretail.co.uk/2022/10/19/walmart-bets-on-social-commerce-with-new-creator-platform/



TikTok Shopping, la plateforme de social commerce de TikTok, 

permet aux utilisateurs d'acheter des articles en cliquant sur des 

liens omnicanaux affichés sur l’écran de leur smartphone.  

TalkShopLive fournira la technologie sous-jacente et permettra aux 
créateurs d'héberger les flux en interne. 

TikTok Shopping permet aux utilisateurs d'acheter des produits via 
des liens sur l'application pendant les diffusions en direct, et 
l'application TalkShopLive, basée à Los Angeles, fonctionne sur un 
concept similaire. Sur son site web, TalkShopLive se décrit comme 
une « plateforme d'achat et de vente sociale en direct ». 

Credit : Charged Retail 

TikTok a l'intention de lancer des live-shopping aux États-
Unis et d'externaliser l'opération.

https://www.chargedretail.co.uk/2022/10/04/tiktok-set-to-launch-live-shopping-in-the-us-using-outsourced-tech/



LES CRYPTO-MONNAIES 
PRENNENT DE L’AMPLEUR DANS 

LE SECTEUR DU RETAIL 



Dans la zone italophone de la Suisse, McDonald's accepte 

désormais le Bitcoin comme moyen de paiement. 

Bitcoin Magazine a publié sur Twitter une vidéo montrant une 
personne passant une commande sur un kiosque numérique de 
McDonald's, puis la payant à une caisse standard à l'aide d'une 
application mobile. 

Le logo Tether (USDT) a pu être repéré à côté du symbole Bitcoin sur 
le distributeur, ce qui n'est pas surprenant, car en mars 2022, la ville 
de Lugano a annoncé qu'elle accepterait le Bitcoin et le Tether.  

C'est le deuxième établissement McDonald's à accepter le crypto-
paiement. En effet, depuis 2021, la marque de fast-food accepte le 
bitcoin au Salvador.  

Credit : McDonald

Dans une ville suisse, McDonald's a ajouté le Bitcoin et le 
Tether à ses options de paiement.

https://retailtechinnovationhub.com/home/2022/10/5/mcdonalds-adds-bitcoin-and-tether-to-payments-mix-in-swiss-town



Farfetch a annoncé que les consommateurs de 37 pays pourront 
acheter des produits sur sa plateforme en utilisant des Bitcoins. 

La plateforme de mode premium et luxe a déclaré qu'elle prendrait 
initialement six crypto-monnaies, dont le Bitcoin, l'Ethereum et l'USD 
Coin. 

Les clients qui possèdent un portefeuille de crypto-monnaies existant 
peuvent scanner le code QR affiché sur la page de paiement pour 
effectuer un paiement en Bitcoins. 

En tant que Marketplace, Farfetch innove continuellement pour servir 
de pont entre l'industrie du luxe, les nouvelles technologies et les 
nouveaux environnements ou la clientèle du luxe se trouve 
aujourd'hui et se trouvera demain. Avec cette initiative, l'entreprise se 
réjouit de pouvoir donner à ses boutiques et à ses marques 
partenaires les moyens d'adopter la crypto-monnaie. 

Credit : Farfetch

Farfetch va commencer à accepter les paiements en Bitcoins.

https://www.chargedretail.co.uk/2022/10/06/farfetch-to-start-offering-cryptocurrency-payments/



Google a annoncé le 11 octobre qu'il allait commencer à recevoir 
des paiements en crypto-monnaies via un partenariat avec 
Coinbase.  

Coinbase accepte actuellement les paiements en 10 crypto-
monnaies, dont le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Dogecoin, par 
le biais de sa plateforme de paiement en crypto-monnaies, Coinbase 
Commerce. 

Selon Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, ce partenariat vise à 
rendre la construction dans le Web3 plus rapide et facile. Brian 
Armstrong, PDG de Coinbase, a déclaré : " Nous ne pouvions pas 
espérer un meilleur partenaire pour nous aider à réaliser notre vision 
de construire un pont de confiance dans l'écosystème du Web3. "  

En échange de l'utilisation par Google de la plateforme de paiement 
de la société de crypto-monnaie, Coinbase transférera certaines de 
ses données, qui étaient initialement stockées sur Amazon Web 
Services, vers Google Cloud. 

Credit : Google

Google commencera à accepter les paiements en 
cryptomonnaie pour ses services liés au Cloud l'année 
prochaine. 

https://techcabal.com/2022/10/12/google-partners-with-coinbase-to-accept-crypto-payments/



INNOVATIONS DANS 
LES SYSTÈMES 
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La Crypto.com Arena de Los Angeles est prête à ouvrir deux 

kiosques supplémentaires de type "grab-and-go" utilisant la 

technologie "Just Walk Out" d'Amazon. 

Les nouveaux magasins, qui seront inaugurés en octobre 2022, à 
temps pour les matchs d'avant-saison de la NHL et de la NBA, 
permettront aux clients d'insérer leur carte de crédit aux portes 
d'entrée et de commencer leurs achats. La technologie Just Walk Out 
d'Amazon détermine ce que les clients retirent ou remettent dans les 
rayons lorsqu'ils choisissent des aliments et des boissons. Une fois 
avoir quitté le magasin, la carte de crédit qu'ils ont insérée à l'entrée 
est débitée en fonction des articles pris.  

Les points de vente équipés de la technologie Just Walk Out 
vendront de la bière, du vin, des seltzers, des cocktails prêts à boire, 
des boissons non alcoolisées, du café, de l'eau et d'autres produits 
alimentaires et boissons. 

Credit : Business Wire

Crypto.com Arena ouvre des magasins avec la technologie 
"Just Walk Out" d'Amazon.

https://retailtechinnovationhub.com/home/2022/10/5/cryptocom-arena-opens-amazon-just-walk-out-tech-powered-checkout-free-stores



Une entreprise de fast-food est en train de réimaginer 
l'expérience de son drive-through en se concentrant sur les 
technologies de communication. 

Le concept consiste à informer les consommateurs de l'heure à 
laquelle ils doivent arriver. Les clients peuvent choisir de réserver à 
l'avance une heure pour retirer leur commande, ou ils peuvent 
décider de la retirer immédiatement. Dans ce cas, ils devront 
attendre un nombre X de minutes au comptoir pour récupérer leur 
commande. 

Il s'agit d'une technologie essentielle. Elle implique de savoir quand 
retirer les produits de la cuisine, les systèmes d'affichage et les 
préparer en fonction de l'heure et du moment où le consommateur 
viendra.  

L'objectif clé de l'ensemble du processus est bien sûr que le client 
puisse profiter d'un produit chaud et frais. 

Credit : CSA

La technologie de pointe transforme le drive-through chez 
Smashburger.

https://chainstoreage.com/exclusive-qa-smashburger-transforms-drive-thru-next-gen-tech



DX Group s'est engagé à acquérir en trois ans une flotte de 

véhicules électriques dans le cadre de sa collaboration avec Ikea 

pour sa livraison et logistique. 

Le service de coursier a investi 750 000 £, et d'autres investissements 
sont prévus au cours des trois années suivantes, pour développer une 
flotte initiale de plus de 60 voitures électriques pour les services de 
livraison du détaillant. 

La première phase a débuté en août 2022, et consistait en douze 
véhicules électriques travaillant à partir des installations de DX à 
Southampton et Warrington. 

DX est désormais le plus grand fournisseur de services de livraison à 
domicile d'Ikea au Royaume-Uni, et cette nouvelle initiative s'inscrit 
dans le cadre de la croissance continue de leur partenariat.

Credit : IKEA

DX Group et IKEA lancent une initiative en faveur de la 
voiture électrique.

https://www.chargedretail.co.uk/2022/10/07/dx-group-launches-electric-vehicle-programme-with-ikea/



FOCUS: PINDUODUO, 
UNE PLATEFORME CHINOISE 

À SUIVRE DE PRÈS  



Le phénomène Pinduoduo 

Pinduoduo est une entreprise chinoise de e-commerce, spécialisée 
dans les produits low-coast.  

La plateforme est désormais la troisième plus grande de Chine, et ce, 
malgré sa jeunesse par rapport à des rivaux bien établis comme 
Alibaba et JD.com. 

Mais qu'est-ce qui rend Pinduoduo (PDD) si unique ? 

L'option d'achat groupé de la plateforme est la caractéristique la plus 
marquante. Elle permet aux clients d'acheter leurs articles à un prix 
réduit s'ils parviennent à convaincre un maximum de personnes 
d'acheter le même produit sur la plateforme. 

Cette nouvelle approche du e-commerce, appelée "social 
shopping", s'est avérée être la clé pour que Pinduoduo devienne 
l'une des destinations e-commerce les plus populaires pour de 
nombreux consommateurs chinois. En effet, l'écart de prix entre 
Pinduoduo et ses concurrents en fait une réelle alternative pour de 
nombreux clients chinois soucieux de leur budget.

https://techcrunch.com/2018/07/26/the-incredible-rise-of-pinduoduo/  

https://fashionchinaagency.com/selling-on-pinduoduo-good-idea-for-a-luxury-brand-in-china/ 

Credit : Alamy

https://techcrunch.com/2018/07/26/the-incredible-rise-of-pinduoduo/
https://fashionchinaagency.com/selling-on-pinduoduo-good-idea-for-a-luxury-brand-in-china/
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Valeur moyenne des commandes  (USD)

PinDuoDuo, surnommé le "cheval noir", est la plateforme e-

commerce B2C qui connaît la plus forte croissance en Chine, avec 

une augmentation de 807 % au cours des trois dernières années. 

La plateforme comptait plus de 643 millions d'utilisateurs actifs 
mensuels en 2020, 758 millions en 2022, et recevait jusqu'à 100 
millions de commandes chaque jour. Les femmes âgées de 30 à 49 
ans dans les villes de troisième rang ou au-delà représentent environ 
60 % de la démographie de Pinduoduo, par rapport aux autres 
plateformes de e-commerce. Aussi, la valeur moyenne des 
commandes n'est que de 6 USD, ce qui est bien inférieur aux autres 
sites de e-commerce. Pinduoduo est une excellente plateforme pour 
les spécialistes du marketing qui ciblent les consommateurs d'âge 
moyen particulièrement sensibles aux prix.

https://www.asiapacdigital.com/digital-marketing-insight/china-ecommerce-2022 

https://techcrunch.com/2018/07/26/the-incredible-rise-of-pinduoduo/  

Quelques chiffres 

https://www.asiapacdigital.com/digital-marketing-insight/china-ecommerce-2022
https://techcrunch.com/2018/07/26/the-incredible-rise-of-pinduoduo/


Source: https://marketing-chine.com/pinduoduo-le-guide-etape-par-etape 

Best practices pour vendre sur Pinduoduo

 

Pinduoduo dispose d'une large gamme d'outils marketing pour 

aider les commerçants à augmenter leurs ventes. 

Le live-streaming de Pinduoduo, par exemple, est un excellent 
moyen d'interagir avec les consommateurs et de les encourager à 
former une "équipe d'achat" pour acquérir un produit à faible coût. 
Une des meilleures manières de promouvoir son magasin et de 
profiter de la tendance actuelle à la croissance des médias sociaux en 
Chine est de demander à des KOL de promouvoir vos produits en 
votre nom. Ils réaliseront une vidéo en direct, parleront des articles 
de la marque en détail et les recommanderont à leurs fans.

Credit : ecommerce china





Contenus

 Offres

Comprendre Étudier

Études

Agir

17



h/commerce observe en 
permanence les marchés, 
anticipe les changements de 
comportements futurs et 
identifie les insights qui ont un 
impact sur le retail :  
dossiers thématiques.  

Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez recevoir des copies : 
elisa.le-breton-morlet@havas.com 

Nos derniers books

mailto:elisa.le-breton-morlet@havas.com


Abonnez-vous à notre newsletter

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

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


commerce
Contact: hcommerce@havas.com 


