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1/ 
Actualités des 
leaders



Source: BBC

Walmart a lancé le programme de recyclage de centre 
Walmart en collaboration avec la société internationale 
de recyclage TerraCycle. 
 
Les personnes sont invitées à participer en apportant 
leurs déchets approuvés qui ne sont pas recyclables en 
bordure de trottoir aux centres de recyclage désignés 
situés à l'extérieur des Supercenters Walmart et des 
Sam's Club participants. 

Lorsque la station pivot sera pleine, TerraCycle ramassera 
les déchets et les transférera vers des installations 
régionales de récupération des matériaux, où ils seront 
traités par type de matériau et recyclés en matières 
premières qui pourront être utilisées pour fabriquer de 
nouveaux articles tels que des aires de jeux et des bancs 
de parc. 

Source: BBC

Walmart lance l 'outi l de recherche visuel le 
TrendGetter. 

Walmart a dévoilé un nouveau moteur de recherche 
visuel, offrant aux clients un autre moyen de trouver des 
articles sur Walmart.com. 

TrendGetter utilise la technologie de reconnaissance 
d'image pour aider les clients à identifier les articles en 
vente en scannant une photo. Les consommateurs 
peuvent se rendre sur TrendGetter.com et photographier 
un article ou le télécharger depuis leur téléphone. 
TrendGetter identifie ensuite les produits similaires 
bénéficiant d'excellentes remises sur Walmart.com. 

"Désormais, chaque fois que vous trouvez un produit que 
vous aimez, vous pouvez facilement rechercher un article 
similaire aux prix bas quotidiens de Walmart et l'acheter 
dès que l'inspiration vous prend", a déclaré le retailer.  

https://chainstoreage.com/walmart-launches-recycling-hub-program-time-holidays   

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/09/walmart-trendgetter/  

 

Credit : Chain Storage Age Credit : Charged

News 
De  

Walmart  

https://chainstoreage.com/walmart-launches-recycling-hub-program-time-holidays
https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/09/walmart-trendgetter/


News 
D’ 

eBay

Source: BBC

eBay s'associe à Advanced Clothing Solutions (ACS) 
pour élargir l'offre de produits d’occasion.  

L'accord aidera les marques et les détaillants à mettre en 
place et à développer des offres de revente tout en 
offrant aux clients de nouvelles alternatives. 

ACS nettoie et répare les vieux produits avant de les 
revendre et gère la logistique des listes d'articles et des 
livraisons. Des millions d'acheteurs d'eBay dans le monde 
entier pourront ainsi se connecter à ce stock. 

L'alliance espère tirer parti de la tendance croissante des 
achats d'occasion parmi les clients britanniques, qui est 
poussée par l'augmentation du coût de la vie et les 
préoccupations environnementales. Elle espère 
également lever certains mythes entourant l'achat 
d'objets d'occasion en incluant l'ACS comme méthode 
pour accroître la confiance des clients. 

Source: BBC

eBay et Nike rééditent l'emblématique "eBay Dunk". 

Nike et eBay rééditent la "Nike SB eBay Dunk" pour 
célébrer le 20e anniversaire de la basket Nike Dunk. 

eBay sponsorise une vente aux enchères internationale 
de dix boîtes de chaussures en édition limitée pour 
célébrer l'histoire de la chaussure et de Bodecker. 
Chaque paquet comprend une paire de chaussures 
"eBay Dunk" en hommage aux collectionneurs, avec une 
chaussure découpée en plusieurs parties pour rendre 
hommage à la paire originale, une scie commémorative 
et une paire de la Nike SB eBay Dunk de 2022. 

En complément, le 9 décembre, Ebay et Nike ont ouvert 
le premier magasin "Skate 'Em Out" à Portland, dans 
l'Oregon. 

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/05/ebay-second-hand/  

https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-and-nike-reissue-the-iconic-ebay-dunk/  

Credit : Circular. Credit : eBay

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/05/ebay-second-hand/
https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-and-nike-reissue-the-iconic-ebay-dunk/


News 
D’ 

Amazon

Source: BBC

Amazon lance une fonctionnalité d'achat inspirée de TikTok. 

La nouvelle fonctionnalité "Inspire" d'Amazon fournira un flux continu d'images et 
de vidéos de produits que les acheteurs pourront acquérir via son application.  

Les flux de photos et de vidéos seront personnalisés en fonction des goûts de 
chaque utilisateur, ce qui permettra aux consommateurs de "liker" un produit avant 
de l'acheter. 

Cette nouvelle fonctionnalité permettra à Amazon d'améliorer ses bénéfices, 
puisque l'entreprise a prévu un chiffre d'affaires de 140 à 148 milliards de dollars au 
quatrième trimestre de 2022. 

Source: BBC

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/09/amazon-to-launch-tiktok-like-shopping-experience-in-social-commerce-push/  

Source: BBCSource: BBC

Credit : Charged

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/09/amazon-to-launch-tiktok-like-shopping-experience-in-social-commerce-push/


https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/05/snap-launches-ar-try-on-tool-with-hm/ 

Source: BBC

SnapChat lance un outil d'essayage en réalité augmentée avec H&M. 

Snapchat s'associe à H&M pour produire une collection numérique alimentée par la caméra 
Snap. Les utilisateurs peuvent découvrir trois lentilles d'essayage AR depuis le 5 décembre via 
l'application mobile de H&M et sur Snapchat.  

Ces Lenses présentent une garde-robe partiellement numérique qui comprend deux 
vêtements et un accessoire à essayer. Depuis le 8 décembre, la collection physique 
correspondante est disponible en ligne et dans certains magasins. 

Grâce à l'appareil photo Snap, chaque produit est personnalisé en fonction de l'acheteur. 
Désormais, tout le monde peut choisir une tenue, prendre la pose et partager des looks 
numériques H&M uniques. 

Source: BBC

Credit : ChargedNews 
De  

SnapChat 

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/05/snap-launches-ar-try-on-tool-with-hm/


https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/01/klarna-launches-new-global-creator-platform/ 

Source: BBC

Klarna a annoncé l'expansion de sa plateforme Creator. 

En un seul endroit, la plateforme met en relation les détaillants avec les bons influenceurs et 
suit les mesures de performance en temps réel, ce qui permet aux retailers de mieux engager 
leur public cible et d'obtenir un meilleur rendement des partenariats avec les influenceurs. 
Simultanément, elle permet aux créateurs de maximiser leur potentiel de gain et de fournir 
des recommandations de produits plus pertinentes à leurs followers. 

Avec le lancement de la Creator Platform, Klarna rejoint l'économie du marketing d'influence, 
qui représente 16 milliards de dollars, et ouvre un nouveau canal crucial pour ses 450 000 
partenaires détaillants dans le monde. 

Les créateurs sont désormais au cœur des achats en ligne, aidant les consommateurs à 
découvrir des marques et des produits de manière plus attrayante et plus authentique que 
jamais. En fait, 41 % des acheteurs britanniques qui achètent sur les médias sociaux le font 
déjà directement sur les pages des influenceurs. Ce chiffre est encore plus élevé chez les 
acheteurs de la génération Z (55 %). 

Source: BBC

Credit : KlarnaNews 
De  

Klarna 

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/01/klarna-launches-new-global-creator-platform/


https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/13/ikea-launches-solar-powered-delivery-bikes/ 

Source: BBC

IKEA lance des vélos-cargos à énergie solaire. 

Le magasin IKEA de Delft, aux Pays-Bas, a conclu un programme d'essai dans le cadre duquel 
un vélo-cargo à énergie solaire a été utilisé pour transporter des marchandises aux 
consommateurs dans le centre-ville autour du magasin. 

Après évaluation du programme pilote, Inter IKEA Systems, le franchiseur mondial d'IKEA, a 
choisi de l'étendre et de donner à tous les magasins IKEA dans le monde la possibilité 
d'ajouter une alternative plus durable, plus accessible et plus rentable à leur flotte de livraison 
à domicile. 
"Ce vélo Sunrider peut accueillir environ 90% de la gamme de produits IKEA et émet 98% de 
CO2 en moins que les camionnettes diesel modernes", explique Helene Davidsson, 
responsable du développement durable chez Inter IKEA Systems. 

Source: BBC

Credit : ChargedNews 
D’  

IKEA 

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/13/ikea-launches-solar-powered-delivery-bikes/


Noël signifie évidemment...  
publicités de Noël ! 

Havas Commerce vous présente ce mois-ci une 
section spéciale Noël avec un tour d'horizon des 
campagnes des retailers et le top 5 de l’équipe.



1/ 
Ads of the month… THE GREAT COME BACK OF 

THE XMAS FESTIVE SPIRIT  
Retour vers le futur : 
Noël et la nostalgie 

… THE GREAT COME BACK OF 
THE XMAS FESTIVE SPIRIT  



Aldi (Royaume-Uni) Christmas Advert 2022 
Kevin la Carotte d'Aldi fait son grand retour avec le remake de Home Alone. Pour la septième 
année consécutive, Aldi a concocté un récit autour de Kevin la carotte pour sa publicité de Noël.

https://www.youtube.com/watch?v=gnELFxI2OfU&t=3s


Asda (Royaume-Uni) Have your Elf a Merry Christmas 
La publicité "Have Your Elf A Merry Christmas" d'Asda fait revivre Buddy l'Elfe pour exploiter les 
sentiments nostalgiques des jeunes Européens pour les années 2000.

https://www.youtube.com/watch?v=KnW1TWqAXYs


M&S Food (Royaume-Uni) Fairy is back and is joined by her new 
sidekick Duckie! 
Dawn French est de retour dans le rôle de la fée de Noël et est rejointe par Jennifer Saunders 
dans le rôle de Duckie autour d'une table de Noël garnie de nourriture M&S.

https://www.youtube.com/watch?v=f2jMCyfnvmA&t=10s


1/ 
Ads of the month… THE GREAT COME BACK OF 

THE XMAS FESTIVE SPIRIT  
Une bulle de joie 
dans un contexte 
de crises. 

… THE GREAT COME BACK OF 
THE XMAS FESTIVE SPIRIT  



Tesco (Royaume-Uni) Christmas Party  
Tesco lance sa nouvelle campagne de Noël 2022, drôle et politiquement engagée.

https://www.youtube.com/watch?v=iiPGtMJOwPA&t=8s


Argos (Royaume-Uni) They’re coming. Be ready  
Plongeant les téléspectateurs dans le chaos affectueux d'un jour de Noël chargé, l'histoire de 
cette année est centrée sur un jeune couple qui s'attend à un petit dîner tranquille, mais qui est 
surpris de voir ses amis et sa famille descendre en masse.

https://www.youtube.com/watch?v=hMeSvTsPl0g&t=2s


1/ 
Ads of the month… THE GREAT COME BACK OF 

THE XMAS FESTIVE SPIRIT  
Noël, une fête qui 
crée du lien social. 

… THE GREAT COME BACK OF 
THE XMAS FESTIVE SPIRIT  



Plus Supermarket (Pays-Bas) Christmas 2022 
Cette publicité d'un supermarché néerlandais raconte l'histoire du chagrin d’un adolescent à 
Noël. 

http://www.culturepub.fr/videos/christmas-2022/


Penny (Allemagne) The Rift 
Dans sa nouvelle campagne dérangeante, Penny encourage les gens à se parler afin de 
combler les fossés qui se sont creusés dans notre société ces dernières années.

https://www.youtube.com/watch?v=Pp2-tyEHBps


John Lewis (Royaume-Uni) The Beginner  
John Lewis a lancé une nouvelle campagne de Noël racontant l'histoire émouvante d'un homme 
qui cherche à apprendre à faire du skateboard tout seul.

https://www.youtube.com/watch?v=1z0jfP2gCIs&t=2s


1/ 
Ads of the month… THE GREAT COME BACK OF 

THE XMAS FESTIVE SPIRIT  
La bienveillance et 
l'entraide - le meilleur 
cadeau de Noël 

… THE GREAT COME BACK OF 
THE XMAS FESTIVE SPIRIT  



M&S (Royaume-Uni) Gifts that give  
Cette publicité d'une minute célèbre la communauté. Elle suit l'histoire d'un jeune garçon qui 
saute du lit le jour de Noël, impatient de donner leur cadeau à ses parents. Après avoir ouvert 
leurs cadeaux, la famille court vers la chambre où elle aperçoit une chorale qui chante à 
l’extérieur...

https://www.youtube.com/watch?v=GVbdBVyIj_A&t=12s


Coop (Suisse) Christmas 2022 
A Noël, la gentillesse est une qualité particulièrement appréciée. Coop nous montre à travers 
une histoire de Noël touchante que ce sont souvent les petites choses qui rendent les gens 
heureux.

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


Amazon (Royaume-Uni) Joy is made  
Dans cette nouvelle campagne, Amazon présente l'histoire d'un papa qui veut offrir à sa 
fille une surprise émouvante et très personnelle pour Noël.

https://www.youtube.com/watch?v=xFd576uPjRc


1/ 
Ads of the month… THE GREAT COME BACK OF 

THE XMAS FESTIVE SPIRIT  
Les retailers ont un 
rôle clé à jouer dans 
la magie de Noël 

… THE GREAT COME BACK OF 
THE XMAS FESTIVE SPIRIT  



Manor (Suisse) Cosmic Christmas  
Cette année, Manor utilise l'humour pour répandre la joie de Noël dans sa publicité à travers un 
jeune couple qui s'engage dans une tendre compétition pour voir qui offrira le meilleur cadeau. 

https://www.youtube.com/watch?v=7iaWNtWEBvQ&t=1s


Sedano’s Supermarket (Etats-Unis) Doors 
La campagne crée un sentiment de nostalgie et s'adresse directement aux fidèles de Sedano en 
rendant hommage aux souvenirs qu'ils ont créés ensemble au fil des ans.

https://www.adsoftheworld.com/campaigns/doors-4bb31631-4a3f-4feb-a548-f809f03d7d45


Barbour (Royaume-Uni) One of a kind-ness 
Dans cette publicité au style animé, le célèbre ours Paddington cherche le cadeau idéal pour son 
voisin grincheux.

https://www.youtube.com/watch?v=fodQxNOf8U0


El Corte Inglés (Espagne) El pequeño reno  
El Corte Ingles nous livre un conte magique dans lequel nous assistons à la naissance d'un 
renne très spécial.

https://www.youtube.com/watch?v=LoZiFxVBx7w


Waitrose (Royaume-Uni) It’s Beginning To Look A Lot Like 
Christmas 
Dans sa publicité, Waitrose met l'accent sur la grande qualité de ses produits. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyuZfV3M6c4
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… THE GREAT COME BACK OF 
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Morrisons (Royaume-Uni) Farmer Christmas 
Morrisons présente Farmer Christmas, le personnage qui représente tous les producteurs 
Morrisons qui permettent à chacun de se retrouver à Noël avec de délicieux produits.

https://www.youtube.com/watch?v=6oE0JuPHc-M


Carrefour (France) Un Noël Extra à prix ordinaire ! 
A travers une petite fille qui filme sa famille au moment de Noël, Carrefour promet à ses clients 
des menus de Noël à petits prix.

https://www.youtube.com/watch?v=7a-teFpXWKI


Aldi (Etats-Unis) Twas The Night 
Aldi met en scène une toute nouvelle gamme de personnages, des gnomes, qui vérifient leur 
liste de courses pour le dîner de Noël. L'objectif est de montrer l'inventaire d'Aldi composé de 
plus de 1 199 produits à des prix abordables.  

https://www.youtube.com/watch?v=sgPsd887zdI&t=30s


1/ 
Ads of the month… THE GREAT COME BACK OF 

THE XMAS FESTIVE SPIRIT  

Le Top 5 d’Havas Commerce 

Penny : Pour la production et le 
pa r t i p r i s qu i change des  
publicités traditionnelles de Noël.  

1 2 3

4 5
Amazon : Pour la grande douceur de  
la campagne qui donne à la marque  
une valeur particulière pour les fêtes.

Tesco : Pour leur capacité à utiliser 
l'autodérision pour transmettre à la 
fois un message business et des 
valeurs.

Plus : Pour le choix d'évoquer une  
dure réalité dans leur publicité de 
Noël, la perte d'un être cher.

Argos : Pour rebondir avec 
humour sur différents insights 
consommateurs 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp2-tyEHBps
https://www.youtube.com/watch?v=iiPGtMJOwPA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=hMeSvTsPl0g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=xFd576uPjRc
http://www.culturepub.fr/videos/christmas-2022/


Ce qu'il faut retenir de cette édition 2022 des pubs de Noël
La préoccupation de l'inflation a pris le pas sur celle du Covid. Les pubs 2020 et 2021 
présentaient des personnes se réunissant après avoir été séparées par la pandémie. Cette 
année, il est davantage question de prix bas et de rapport qualité-prix.

Comme c'est le cas depuis plusieurs années, les retailers britanniques sont les plus 
nombreux à proposer des publicités de Noël. Les Américains et les Français qui avaient 
proposé un certain nombre d'annonces l'an dernier sont moins présents cette année. 

Les mascottes et les personnages emblématiques ont été à l'honneur cette année. Les 
retailers ont décidé de se personnaliser pour créer un plus grand attachement avec les 
consommateurs.

Nouveauté 2022 : le retour de la nostalgie. Certains retailers ont décidé de capitaliser sur les 
souvenirs de la culture pop des consommateurs pour augmenter leur capital sympathie.

Cependant, il est difficile de qualifier les réalisations de 2022 de particulièrement innovantes. 
Les codes traditionnels de Noël sont largement respectés et peu d'enseignes ont fait le pari 
de sortir des sentiers battus.



Havas Commerce vous souhaite 
d'excellentes fêtes 

Rendez-vous en 2023 !







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
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