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

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


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

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


Aldi (Royaume-Uni) Feast of football  
Aldi revisite à sa manière la célèbre campagne de Nike pour la Coupe du monde de football de 
1998.

https://www.youtube.com/watch?v=79CnboGEvcM


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


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

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


2/ 
Actualités des 
leaders



Source: BBC

Walmart propose désormais ses produits dérivés 
Netflix également dans ses magasins physiques. 

Dans le cadre d'un nouvel accord, le géant de la 
distribution propose les produits dérivés et les cartes-
cadeaux du streamer dans plus de 2 400 magasins. Au 
delà de produits estampillés «  Strangers Things  » par 
exemple ou encore « Casa De Papel  », Walmart vend 
désormais une carte cadeau Netflix Streaming à prix 
réduit. Ces dernières pourraient contribuer à augmenter 
le nombre d’abonnements Netflix, dont le nombre 
d’abonnés à récemment baissé.  

De plus, Walmart apportera une petite partie de 
l'expérience cinématographique à la maison avec des 
« kits de concession ». 

Source: BBC

Walmart simplifie les achats de Noël grâce à de 
nouvelles expériences numériques.  

Walmart a introduit des nouveautés qui rendront 
l'expérience d'achat des clients plus rapide et plus 
simple. De la file d'attente numérique pour les produits 
populaires aux remises accessibles sur place, en passant 
par les services personnalisés qui aident à choisir des 
cadeaux de Noël, le retailer compte étendre davantage 
ses services.  

L’objectif principal de ces changements est de simplifier 
les achats des consommateurs en leur permettant 
d'économiser du temps et de l'argent et, finalement, de 
mieux vivre la période des fêtes de fin d'année. 

https://corporate.walmart.com/newsroom/2022/10/27/walmart-and-netflix-premiere-in-store-expansion-of-popular-netflix-hub 

https://corporate.walmart.com/newsroom/2022/10/27/walmart-welcomes-customers-with-a-streamlined-digital-shopping-experience 

 

Credit : Walmart Credit : Walmart
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News 
d’Amazon

Source: BBC

Amazon étend à de nouveaux magasins son sytème de 
paiement palmaire.  

La technologie de lecture de paumes de la main"Amazon 
One" concerne plus en plus de clients, Amazon ayant 
commencé à la déployer dans ses magasins Whole Foods 
Market de la région de Dallas-Fort Worth.  

Cette mesure innovante permettra aux consommateurs 
de payer en scannant leur paume. Le scan de l'empreinte 
palmaire vérifie leur identité et déclenche le paiement en 
utilisant la carte qu'ils ont stockée.  

Amazon a affirmé que cette méthode de paiement 
permettrait de réduire les frictions et de raccourcir les 
files d’attente.  

Source: BBC

Amazon Fashion s'est associé à Snapchat pour 
proposer des expériences en réalité augmentée.  

Le nouveau partenariat entre Amazon Fashion et le 
fabricant d'applications sociales permettra aux 363 
millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Snapchat 
d'essayer virtuellement des marques telles que Maui Jim, 
Persol, Oakley, Ray-Ban, Costa Del Mar, etc.  

Pour créer l'expérience d'achat AR, Amazon a utilisé le 
système de création en libre-service de Snapchat dans 
"Lens Web Builder",  permettant la création évolutive 
d'actifs AR en utilisant les modèles 3D existants 
d'Amazon. Aussi, si les prix des produits Amazon 
changent ou si un article est en rupture de stock, les 
Lenses seront automatiquement mis à jour en temps réel.  

https://chainstoreage.com/amazon-rolls-out-contactless-whole-foods-payment-dallas 

https://www.chargedretail.co.uk/2022/11/07/amazon-partners-with-snap-for-ar-fashion-experience/ 

Credit : The Verge Credit : GeekWire

https://chainstoreage.com/amazon-rolls-out-contactless-whole-foods-payment-dallas
https://www.chargedretail.co.uk/2022/11/07/amazon-partners-with-snap-for-ar-fashion-experience/


https://www.retaildive.com/news/amazon-deploys-automated-warehouse-robot-sparrow/636607/  

Credit : Amazon

Amazon teste une nouvelle technologie robotique pour optimiser les opérations 
d'entreposage. 

Amazon teste actuellement, et pour la première fois, un nouveau système robotique 
baptisé "The Sparrow", capable de reconnaître, sélectionner et manipuler des 
marchandises spécifiques dans ses entrepôts. 

Le système Sparrow peut gérer des millions de marchandises en utilisant la vision par 
ordinateur et l'intelligence artificielle. En outre, il transporte les marchandises avant de 
les emballer, épargnant ainsi au personnel un travail fastidieux. 

Sparrow est actuellement en phase de recherche et développement, et la société 
examine de nombreux critères avant de le mettre en œuvre à grande échelle. 

News 
d’Amazon

https://www.retaildive.com/news/amazon-deploys-automated-warehouse-robot-sparrow/636607/


Source: BBC

eBay a fait l'acquisition de TCGplayers 

eBay a annoncé avoir racheté pour $295M, TCGplayer, 
une marketplace pour les amateurs de jeux de cartes à 
collectionner. 

TCGplayer développe des applications, des outils de 
gestion des stocks et du matériel comme des machines 
de triage robotisées qui révolutionnent l'industrie des 
objets de collection, en connectant des milliers de 
magasins de loisirs créatifs et de vendeurs en ligne avec 
des clients et des collectionneurs du monde entier. 

"eBay continue de s'appuyer sur ses 26 années 
d'expérience dans le domaine des cartes à collectionner, 
en donnant du pouvoir aux magasins de loisirs créatifs 
locaux et aux détaillants", a déclaré Dawn Block, vice-
présidente des objets de collection chez eBay. 

Source: BBC

eBay ouvre une boutique à New York qui accepte les 
produits de luxe d'occasion comme moyen de 
paiement. 

Les clients peuvent faire estimer leurs articles de luxe sur 
place par l'un des experts d'eBay, qu'ils peuvent ensuite 
utiliser pour acheter des montres de luxe, des bijoux et 
des sacs à main de marque dans le magasin.  

Si l'acheteur trouve un article à son goût, il peut 
l'échanger contre l'article qu'elle aura apporté. En 
revanche, si rien ne convient dans la boutique, le client 
peut se rendre au studio photo du magasin afin de 
prendre des clichés de son article pour le mettre en vente 
eBay.  

https://techcrunch.com/2022/08/22/ebay-acquiring-trading-card-marketplace-tcgplayer-295m/  

https://www.prnewswire.com/news-releases/ebay-opens-store-in-nyc-that-accepts-pre-owned-luxury-as-currency-301679934.html  

Credit : TheGamer Credit : eBay

News 
d’eBay

https://techcrunch.com/2022/08/22/ebay-acquiring-trading-card-marketplace-tcgplayer-295m/
https://www.prnewswire.com/news-releases/ebay-opens-store-in-nyc-that-accepts-pre-owned-luxury-as-currency-301679934.html


Source: BBC

Alibaba pari sur le Métavers pour le 11.11.  

Alibaba Group a déployé une technologie immersive lors 
de ce Single’s Day 2022 pour offrir aux consommateurs 
un aperçu de l'avenir du retail dans le Metaverse.  

L'institut de recherche d'Alibaba, DAMO Academy, en 
collaboration avec sa plateforme de licences Alifish, a 
lancé sur ses plateformes Tmall et Taobao une 
marketplace par XR qui permet aux consommateurs 
d ' a c h e t e r d e s p ro d u i t s d a n s l e u r s a v a t a r s 
personnalisables.  

"Nous pensons que la technologie XR peut révolutionner 
les tendances de consommation en ligne et qu'elle créera 
de nombreuses nouvelles opportunités commerciales 
pour les marques", a déclaré Bo Leifeng, responsable du 
laboratoire XR à la DAMO Academy 

Source: BBC

Miravia, la nouvelle plateforme d'Alibaba, veut 
conquérir le e-commerce espagnol. 

L'objectif d'Alibaba avec ce nouveau projet est d'aller 
plus loin qu'AliExpress en Espagne. Cette démarche vise 
à faire de Miravia une référence dans le secteur, avec des 
marques et une offre de produits haut de gamme.  

Par conséquent, le public cible de Miravia sera constitué 
de consommateurs à hauts revenus cherchant à acheter 
des produits de qualité. Le site Web de Miravia est déjà 
accessible au grand public. La marketplace offre la 
livraison gratuite pour les commandes de plus de 10€ 
avec des articles expédiés par Miravia et 30 jours pour 
effectuer des retours gratuits. 

https://www.alizila.com/alibaba-embraces-metaverse-with-extended-reality-3d-and-virtual-influencers-during-11-11/  

https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1517031-alibaba-lance-miravia-sa-toute-nouvelle-marketplace-en-espagne-et-bientot-en-france/  

Credit : Alizila Credit : Marketing E-commerce

News 
d’Alibaba

https://www.alizila.com/alibaba-embraces-metaverse-with-extended-reality-3d-and-virtual-influencers-during-11-11/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1517031-alibaba-lance-miravia-sa-toute-nouvelle-marketplace-en-espagne-et-bientot-en-france/


https://www.retaildive.com/news/google-holiday-marketing-search-AR-beauty/636843/ 

Source: BBC

Google a dévoilé une série de nouveaux outils de recherche grâce à la réalité augmentée. 

Alors que les consommateurs planifient d'effectuer de plus en plus leurs achats de cadeaux en 
ligne, la technologie pourrait bien améliorer leurs expériences d'achat. "Rien ne remplace la 
sensation de visiter votre magasin préféré", a déclaré Danielle Buckley, directrice de la gestion 
des produits chez Google ; "Mais pour les jours où vous ne pouvez tout simplement pas vous 
y rendre, ces fonctionnalités peuvent aider à vous faire vivre cette expérience." 

Par exemple, une bibliothèque visuelle peut aider les utilisateurs à adapter leur fond de teint à 
leur couleur de peau. La fonction de réalité augmentée utilise des images de 148 modèles 
d'âges, de sexes, de formes de visage et d'ethnies différents et permet aux utilisateurs 
d'appliquer 2 000 teintes de différentes marques. Un essayage de chaussures en réalité 
augmentée est également prévu, permettant aux clients d'interagir avec une image 3D. 
Google a déclaré que toutes les entreprises disposant de ressources 3D étaient invitées à 
participer.   

Source: BBC

Credit : YouTubeNews 
De  

Google

https://www.retaildive.com/news/google-holiday-marketing-search-AR-beauty/636843/


https://www.wired.com/story/nike-will-let-people-design-and-sell-sneakers-for-the-metaverse/

Source: BBC

Nike permettra aux utilisateurs de concevoir et de vendre des chaussures de sport dans 
le métavers. 

La marque Nike va lancer une marketplace Web3 où les utilisateurs participeront à la 
conception des produits et généreront des revenus par l'intermédiaire de la plateforme 
Swoosh.  

Swoosh est un portail Web3 où les clients peuvent commander des articles numériques. Il 
s'agira d'un espace digital expérimental sous le domaine de Nike. Il est actuellement en 
version bêta et, depuis le 18 novembre, chacun peut s'inscrire pour participer à l'expérience à 
venir. La première intention de la plateforme sera de favoriser les communautés, en donnant 
aux utilisateurs des "défis" pour évaluer leurs envies. 

La première collection virtuelle fera ses débuts sur Swoosh en janvier 2023 et sera influencée 
par des votes interactifs et d'autres événements. Dans certains cas, l'achat d'articles 
numériques débloquera l'accès à des produits physiques ou à des événements en direct. 

Source: BBC

Credit : NikeNews 
De Nike 



3/ 
Actualités et 
nouvelles 
mondiales du 
retail



DE NOUVELLES INITIATIVES 
POURRAIENT CHANGER LE 
PAYSAGE DU COMMERCE 



Le groupe médiatique Hearst lance une nouvelle plateforme de e-
commerce baptisée FirstFind.  

Firstfinds est une nouvelle plateforme e-commerce qui verra le jour 
début 2023 et permettra aux consommateurs de faire des achats 
dans le monde entier. C'est un espace où les amateurs de pop 
culture peuvent rencontrer des influenceurs passionnés pour 
partager, évaluer et acheter des produits tendances.  

L'objectif est de mettre en avant des produits autour de cinq 
catégories : ce qui est "hot", ce qui est "fresh", ce qui est "wild", ce 
qui est "green", ou ce qui "works". Ensuite, les utilisateurs pourront 
voter pour ces produits, ce qui permettra de signaler aux acheteurs 
les "meilleures" et les " moins bonnes" affaires.  

FirstFinds arrive au moment où les principales plateformes de médias 
sociaux et de vidéo tentent de déterminer le rôle que le live 
shopping jouera dans leurs activités futures.  

Credit : Tubefilter

Avec FirstFinds, Hearst combine le e-commerce et le vote 
façon Reddit. 

https://www.tubefilter.com/2022/11/01/hearst-first-finds-ecommerce-platform-reddit-voting-buy-shopping/ 

https://www.tubefilter.com/2022/11/01/hearst-first-finds-ecommerce-platform-reddit-voting-buy-shopping/


Kroger a accepté d'acheter Albertsons dans une transaction 
évaluée à 24,6 milliards de dollars.  

Kroger est le deuxième plus grand détaillant en parts de marché aux 
États-Unis, derrière Walmart. Albertsons est quatrième, après Costco. 
Ensemble, Kroger et Albertsons pourraient rapidement concurrencer 
Walmart en tant que leader. La transaction devrait être conclue début 
2024 et est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires 
requises et à d'autres conditions de clôture habituelles. 

Cette fusion permettra d'accroître le taux de pénétration et de 
renforcer la proximité par le biais d'une famille d'enseignes connues 
et réputées.  

Cela intervient dans une période difficile pour le secteur de 
l'alimentation. Les entreprises ont dû investir dans l'automatisation, la 
formation des employés entre autres choses, car les consommateurs 
passent de l'exploration des rayons des magasins à la commande de 
livraisons à domicile et à la collecte sur le lieu de travail. Credit : Albertons / Kroger

Les sociétés Kroger et Albertsons annoncent un accord 
définitif de fusion.

https://boisedev.com/news/2022/10/14/boise-based-albertsons-merges-with-kroger/ 

https://boisedev.com/news/2022/10/14/boise-based-albertsons-merges-with-kroger/


Le cofondateur de True Fit lance une nouvelle marketplace mode 
: Shoptrue. 

Romney Evans, l'entrepreneur qui a cofondé True Fit, une entreprise 
leader dans le domaine de la technologie d'ajustement des 
vêtements, a lancé une nouvelle activité, Shoptrue. Cette 
marketplace propose 2 000 marques, allant d'articles bon marché à 
des produits de luxe, avec une expérience d'achat hautement 
personnalisée. 

Pour Shoptrue, Evans a imaginé un parcours client où les données 
pilotées par l'IA aident les consommateurs à trouver les marques et 
les styles qui leur conviennent. S'appuyant sur une compréhension de 
la relation entre les acheteurs et leur style, l'équipe de Shoptrue a 
déclaré avoir développé des fonctionnalités qui réintègrent 
l'utilisateur dans une expérience ultra personnalisée grâce à l’IA, 
contrairement à un système basé sur une approche algorithmique.  

Credit : Tech Crunch

La nouvelle plateforme de mode ShopTrue combine des 
suggestions de produits basées sur l'intelligence artificielle 
et les préférences des utilisateurs.  

https://www.modernretail.co/technology/true-fit-co-founder-launches-new-fashion-marketplace-shoptrue/ 

https://www.modernretail.co/technology/true-fit-co-founder-launches-new-fashion-marketplace-shoptrue/
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Pour promouvoir son nouveau parfum, Giorgio Armani Beauty 
s'associe au jeu en ligne Fortnite et investit l'univers Web3. 

L'initiative, annoncée pour les prochains jours, proposera aux 
utilisateurs une aventure centrée sur le nouveau parfum masculin 
"Code" de la maison. 

Alors que la grande majorité des joueurs de Fortnite ont entre 18 et 
24 ans, la marque entend capter l'attention des GenZ en les invitant à 
vivre une expérience immersive. C'est aussi un moyen de renforcer le 
lien communautaire entre les jeunes clients potentiels et la marque.  

Credit : Geek Metaverse

Armani Beauty se lance dans Fortnite avec son nouveau 
parfum.

https://jai-un-pote-dans-la.com/armani-parfum-code-fortnite/ 

https://jai-un-pote-dans-la.com/armani-parfum-code-fortnite/


Burberry souhaite accroître sa présence dans le monde des jeux 
en collaborant avec Minecraft.  

Cette collaboration entre les mondes numérique et physique devrait 
donner lieu à une collection capsule qui mêle les motifs Burberry aux 
pixels de Minecraft. En effet, la collaboration comprend une 
collection physique et des jeux numériques.  

La marque a annoncé un jeu d'aventure, nommé "Burberry : Freedom 
to Go Beyond", où les joueurs sont invités à découvrir quatre 
royaumes et à choisir entre 15 skins aux couleurs de la maison de 
luxe. 

Les grandes maisons de luxe rejoignent Web3, et les initiatives Web3 
pourraient représenter 5 à 10 % du marché du luxe d'ici 2030. 

Credit : Morning Express

Burberry x Minecraft : une collaboration phygitale. 

https://www.voguebusiness.com/technology/burberry-partners-with-minecraft-as-it-goes-deeper-into-gaming 

https://www.voguebusiness.com/technology/burberry-partners-with-minecraft-as-it-goes-deeper-into-gaming


Ralf Lauren est enfin entré dans le métavers en se rapprochant du 
jeu vidéo ultra-populaire Fortnite. 

Grâce à ce partenariat, la marque proposera une collection de 
vêtements disponibles sur l'e-shop de la marque et des accessoires 
numériques à découvrir dans la boutique du jeu vidéo.  

Baptisée "Polo Stadium", la collection sera composée de deux skins 
inspirés de la gamme "Stadium" et "Polo Sport" des années 90. Une 
série d'activations digitales sera également prévue, comme un 
événement de lancement en direct sur Twitch et la co-organisation 
d'un tournoi de joueurs sur Fortnite par Ralph Lauren, "The Polo 
Stadium Cup". 

Credit : Hypebeast

Polo Ralph Lauren plonge dans le métavers avec Fortnite.

https://earlygame.com/fortnite/polo-ralph-lauren-collaboration-everything-we-know 

https://earlygame.com/fortnite/polo-ralph-lauren-collaboration-everything-we-know


LES INNOVATIONS TECHNOLOGI-
QUES SOUTIENNENT LES 

OPÉRATIONS DU BLACK FRIDAY 



Credit : Charged Retail 

Le détaillant britannique de produits électriques Currys a 
investi dans un exosquelette robotisé pour le Black Friday. 

https://www.chargedretail.co.uk/2022/11/24/currys-invests-in-robotic-suits/

Pour faciliter le travail de ses employés pendant le Black Friday et 
la période des fêtes, Currys a investi 250 000 £ dans des 
combinaisons robotisées.  

Les combinaisons sont utilisées sur le site du partenaire logistique de 
Currys, GXO. L'objectif : soulager la pression exercée sur les 
articulations et les muscles des travailleurs lors du transport de 
charges lourdes. 

Avec jusqu'à 30 kg de soutien pour le bas du dos par levée, les 
combinaisons robotisées, portées comme un sac à dos, offrent aux 
employés au moins dix fois plus de confort pendant un poste de 
travail normal. 

L'exosquelette étanche est fabriqué en fibre de carbone plus légère. 
Il comprend le système d'alerte précoce en matière d'ergonomie 
Smart Safety Companion, basé sur l'IA, qui détecte les indicateurs 
précoces de mauvaise posture et de techniques de levage 
inappropriées. 



Credit : About Amazon UK 

Amazon a élargi sa flotte de vélos e-cargo au Royaume-Uni. 

https://retailtechinnovationhub.com/home/2022/11/25/amazon-uk-expands-electric-cargo-bike-deliveries-in-manchester-and-london

Amazon a inauguré trois autres centres de livraison micromobiles 
à Manchester et à Londres avant le Black Friday.  

Grâce à son réseau de fourgonnettes électriques et de vélos-cargos 
opérant dans la zone à très faibles émissions de Londres, le deuxième 
plus grand détaillant en ligne du monde a livré plus de cinq millions 
de colis en 2022. 

La flotte de livraison électrique circulera également à Manchester, où 
ce sera la première fois que des vélos électriques livreront aux 
consommateurs. 

Cette semaine, Amazon a également dévoilé de nouvelles ambitions 
pour le développement de la micro-mobilité en Italie et en France. 
Les livraisons effectuées à pied, et à vélo cargo électrique sont 
désormais possibles à partir de hubs situés dans plus de 20 villes 
européennes. 



Credit : PR Newswire

Spacee a lancé une nouvelle version de ses robots Deming 
montés sur rayon. 

https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/spacee-further-expands-on-deming-retail-innovation-launches-virtual-walkthrough-feature-that-lets-retail-managers-see-shelves-get-real-time-inventory-data-remotely-301686915.html

La nouvelle version de Deming offrira des fonctionnalités de flux 
vidéo en direct, permettant aux responsables de magasins de voir 
les rayons et d'obtenir des photos et vidéos de l'inventaire en 
temps réel à distance. 

Les robots Deming de Spacee balayent les rayons tout en collectant 
les données d'inventaire. En conséquence, Deming peut offrir une 
comptabilité précise de l'inventaire d'un établissement entier en une 
minute environ, alors qu'il faut plusieurs jours aux employés pour 
rassembler l'inventaire manuellement et une journée entière pour un 
robot de sol. L'installation de Deming nécessite un seul outil et prend 
environ 30 minutes pour chaque allée. 

Skip Howard, fondateur et PDG de Spacee, a déclaré : "Il existe un 
fossé énorme entre les données que les détaillants peuvent collecter 
dans leurs opérations e-commerce et celles qu'ils peuvent obtenir 
des magasins physiques. Spacee aide à combler ce fossé en 
fournissant des données essentielles sur les clients et la chaîne 
d'approvisionnement en magasin. Nos derniers robots Deming 
passent maintenant au niveau supérieur avec des flux vidéo en direct 
et enregistrés. " 



FOCUS SINGLE’S DAY: QUE 
RETENIR DE L’ÉDITION 2022 



Single’s Day: le plus grand événement commercial  
Dans le monde

Credit : E-marketing

D'une fête dédiée au célibat à une avalanche d'offres 
commerciales : La fête des célibataires est devenue un 
mastodonte commercial.  

Le Single's Day (ou 11.11) est né en Chine. Son origine remonte à 
1993, lorsque des étudiants de l'université de Nanjing ont eu l'idée 
de créer une fête pour rencontrer des personnes célibataires. Depuis 
cette année-là, la Journée des célibataires est devenue une tradition 
chinoise et est célébrée chaque année en Chine. Jack Ma, le 
fondateur d'Alibaba, a contribué à amplifier la résonance de 
l'événement en l'associant à des promotions spéciales depuis 2019, 
une sorte de Black Friday chinois. 

Il s'agit désormais du plus grand événement commercial au monde 
(2,5 fois plus important que le Black Friday et le Cyber Monday 
réunis), et il a généré 139 milliards de dollars sur les seuls sites 
JD.com et Alibaba en 2021, en seulement 11 jours. La fête des 
célibataires est considérée comme "la plus importante opportunité 
d'achat de l'année dans le monde entier" pour les marques.  



Entre premiers chiffres impressionnants et résultats non 
divulgués, les crises successives semblent avoir porté un 
coup à la "fête de la consommation chinoise". 
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Avec moins d'excitation autour du Single's Day, Alibaba et 
JD.com gardent les résultats des ventes sous silence.  

Ni Alibaba ni JD.com n'ont publié de données sur les ventes. Selon 
Alibaba, 1 009 marques internationales sur Tmall Global ont 
enregistré une croissance des ventes de plus de 100 % en glissement 
annuel. Le 11.11 de cette année a montré une forte dynamique de 
croissance dans des catégories telles que les sports et loisirs de plein 
air, les produits pour animaux de compagnie, les jouets de collection 
et les bijoux. La seule information que nous avons aujourd'hui de la 
part d'Alibaba sur les résultats finaux est qu'ils sont similaires à ceux 
de 2021 ($84M) ; une première en 14 ans.  

Du côté de JD.com, au cours des dix premières minutes, le volume 
de transaction des jeux, des téléviseurs, des climatiseurs et des 
robots scanners autonettoyants a augmenté de 100 % en glissement 
annuel. Le volume de transaction des lunettes XR et de la XBOX a 
été multiplié par trois. Le volume des transactions des marques du 
groupe LVMH, dont BVLGARI, CELINE, FENDI et LOEWE, a été 
multiplié par 18. De même, le volume de transactions de 87 marques 
internationales de produits de beauté a augmenté de 200 %, et plus 
de 500 marques internationales sur JD Worldwide, la plateforme de 
produits d'importation de JD, ont augmenté de plus de 100 %.  



Le Single's Day reste un accélérateur d’innovations.  
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De la création aux produits, en passant par les thèmes principaux 
ou la logistique, le 11.11 a toujours été, depuis sa création, une 
saison à suivre de près pour les retailers et les marques afin 
d'analyser les innovations déployées pour booster les ventes. 
Voici les principales de cette année :  

• Alibaba déploie des robots pour stimuler la logistique : Le géant 
du commerce en ligne a déployé plus de 700 robots de livraison 
autonomes, appelés Xiaomanlv.  

• JD.com adopte les métavers et les NFT pour stimuler les achats de 
produits de luxe avec des marques telles que Max Mara et MCM.  

• Alababa mise sur les idoles virtuelles : les influenceurs numériques 
Ayayi, Timo et Noah d'Alibaba ont aidé les enseignes de 
technologie et de luxe à attirer des clients.  

• JD.com a investi davantage dans la livraison express : plus de 200 
000 magasins ont été lancés sur Shop Now et JDDJ (les 
plateformes permettant une livraison en 1 heure maximum), ce qui 
représente une augmentation de 100% par rapport à l'année 
dernière.  

• Alibaba encourage les achats écologiques : La plateforme a ajouté 
des étiquettes pour signaler aux utilisateurs les produits à faible 
teneur en carbone. En outre, pour récompenser la consommation 
écologique, certaines marques se sont associées à Tmall pour offrir 
des sacs gratuits ou d'autres produits, selon le partenariat en place.  



Le Single's Day commence à s’étendre au-delà des 
frontières de la Chine.  

Que ce soit aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni ou en 
Espagne, les pays commencent lentement à adopter le 
phénomène.  

En dehors de la Chine, il faut dire que les marques sont encore un 
peu réticentes. Cela est sûrement dû à la proximité avec le Black 
Friday et le Cyber Monday. Cependant, et chaque année un peu 
plus, certaines marques se demandent si elles ne devraient pas sauter 
le pas quand d'autres le font enfin.  

En France par exemple, certaines marques de sneakers et de produits 
ménagers ont fait des offres spéciales pour l'occasion, comme 
FootLocker, Nike, Adidas, Blancheporte, Amazon, Conforma, Electro 
Depot et Emma. Au Royaume-Uni, les marques comme Asos, Boden, 
Boohoo, H&M, Pretty Little Thing et MyTheresa sont les principaux 
participants. Si les chiffres ne sont pas disponibles cette année, l'an 
dernier, le 11.11 a rapporté £1,7B. 

Par ailleurs, Alibaba a fait un pas vers les Etats-Unis. En effet, la 
plateforme a mis en place une campagne locale pour promouvoir les 
ventes sur la plateforme. Sur les médias sociaux comme TikTok, 
Snapchat, Instagram et YouTube, la publicité a fait ses débuts le 1er 
novembre. Pour promouvoir #AllAboardTheAliExpress, AliExpress a 
recruté des centaines de micro-influenceurs TikTok basés aux États-
Unis et spécialisés dans la beauté, la technologie, les activités de 
plein air et la décoration intérieure. Au 3 novembre, ces influenceurs 
ont produit 17 millions d'impressions, selon les statistiques de la 
plateforme. 
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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.  
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