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THE NEW ERA OF LUXURY 
COMMERCE 

Comment les Maisons de luxe ont-elles 
fait évoluer leur modèle pour s'adapter à 
des canaux et des univers de plus en plus 

digitaux et innovants ? 
  

Notre nouveau book arrive bientôt !  



Pour sa nouvelle édition, l’Observatoire du Commerce by Havas 
Commerce ré-interroge les français pour comprendre leurs choix 
de canal de distribution, leurs attentes et leurs évolution depuis le 

confinement en 2020.  

Ce nouvel observatoire dont le terrain sera mené fin février 2023 
intègre des partenaires et vous offre la possibilité de poser vos 
questions mais également de connaître les résultats en avant-

première.  

LA 5ÈME ÉDITION DE 
L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE 

BY HAVAS COMMERCE 
A officiellement commencé ! 

Si vous voulez poser vos questions ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à nous contacter : mikaela.barbosa@havas.com 

mailto:mikaela.barbosa@havas.com


NOTRE PROPOSITION ET MISSION 

Si vous voulez poser vos questions ou si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter : 

mikaela.barbosa@havas.com 

01. 02. 03. 04.
CONSOMMATEURS ENSEIGNES CONSOMMATION ATTENTES

Qui sont ils 
aujourd'hui et 
comment la 
conjoncture a impacté 
leur quotidien ?  

Quelles sont les attentes 
des consommateurs vis-à-
vis des enseignes ? 
Quelles qualités sont 
nécessaires pour devenir 
l’enseigne préférée des 
français ?  

La hausse des prix a eu 
un impact. Mais lequel ? 
Vers quel mode de 
consommation la France 
a évolué ? 

Comment les français 
appréhendent-ils les 
prochains mois ? Que 
vont-ils mettre en place 
pour limiter les impacts 
de l’inflation ?  

Analyse et compréhension des grands acteurs du commerce mondial afin 
d'accompagner les commerçantS français dans leurs mutations

mailto:mikaela.barbosa@havas.com


DEVENEZ À VOTRE TOUR PARTENAIRE ET 
ACCÉDEZ À DE NOMBREUX AVANTAGES 

Si vous voulez poser vos questions ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à nous contacter : mikaela.barbosa@havas.com 

Jusque fin 
février 

Début avril 
2023

Fin avril 2023 
(Sur devis)

Sur demande 
(Sur devis)

Sur demande 
(Sur devis)

PARTICIPATION À 
L’ÉTUDE

ACCÈS AUX 
RÉSULTATS CLÉS 

EN AVANT-
PREMIÈRE 

ACCÈS À L’ÉTUDE 
COMPLÈTE 

CONFERENCE WORKSHOP
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1/ 
Campagnes du 
mois



Tops (Taïlande) The underrated gifts 
Un spot pour les supermarchés Tops qui nous montre avec un humour très décalé que même les 
articles de supermarché les plus modestes peuvent apporter de la joie.

http://www.culturepub.fr/videos/the-underrated-gifts/


IKEA (Canada) The Troll  
Ikea a présenté une nouvelle campagne dans laquelle un petit garçon sauve un troll vivant sous 
un pont grâce à un cadeau. Une manière de montrer qu’Ikea peut améliorer n'importe quel 
espace de vie.

https://www.youtube.com/watch?v=9sBHVn5bP_Y


Intermarché (France) La vie ne devrait pas coûter aussi cher 
Intermarché a publié quatre nouvelles publicités décalées dans lesquelles des objets et produits 
classiques deviennent des produits de luxe.

http://www.culturepub.fr/videos/la-vie-ne-devrait-pas-couter-aussi-cher-x-4-films/


2/ 
Actualités des 
leaders 



Source: BBC

Walmart lance la livraison par drone en Floride, au 
Texas et en Arizona. 

Le service de drones de Walmart a été officiellement 
lancé pour certains clients à Tampa et Orlando, en 
Floride, à Phoenix et dans la région de Dallas. Selon 
Walmart, les drones livreront les produits "à l'endroit le 
plus sûr de la maison du client" grâce à des pilotes 
qualifiés opérant selon les normes de la FAA. Cela couvre 
l'avant, l'arrière-cour et l'allée du client. 

Walmart a déclaré en mai 2022 qu'il étendait son réseau 
de livraison DroneUp pour desservir 4 millions de foyers 
américains dans six États d'ici la fin de l'année, 
notamment en Arizona, en Arkansas, en Floride, au Texas, 
en Utah et en Virginie. 

Source: BBC

Le TrendGetter de Walmart permet d'identifier des 
produits par image et de les acheter à bas prix.  

TrendGetter utilise la technologie de reconnaissance 
d'image pour aider les consommateurs de Walmart à 
trouver des "offres exceptionnelles" sur des articles 
spécifiques tout en respectant leur budget.  

" Cette saison des fêtes, nous savons que nos clients 
recherchent ce qu'ils aiment à des prix incontournables. 
Maintenant, chaque fois que vous trouvez un produit que 
vous aimez, vous pouvez facilement rechercher un article 
similaire aux bas prix quotidiens de Walmart et acheter 
dès que l'inspiration vous frappe » a déclaré l’entreprise.  

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/16/walmart-drone-delivery-service-expands-across-arizona-texas-and-florida/  

https://corporate.walmart.com/newsroom/2022/12/08/meet-trendgetter-walmarts-solution-to-getting-great-deals-on-trends-you-love  

 

Credit : andnowuknow Credit : Walmart
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News 
De  

Walmart  

https://chainstoreage.com/walmart-launching-buying-program-nonprofits-small-medium-businesses

Source: BBC

Walmart a lancé un programme d'adhésion pour les petites entreprises et les 
organisations à but non lucratif. 

Les entreprises souscrivant à une adhésion à Walmart Business+ bénéficieront de la livraison 
gratuite sans commande minimale, de l'enlèvement et de la livraison gratuite ainsi qu’un 
programme de récompense et de réduction pour les commandes récurrentes. Walmart 
Business propose 100 000 produits sélectionnés tels que des aliments et des boissons, des 
fournitures et des meubles de bureau ou encore des appareils électroniques.  

"Walmart Business simplifie le réapprovisionnement en regroupant divers articles d'une 
manière qui a du sens pour les organisations", a déclaré le retailer.  

Selon Walmart, les adhésions permettent d'ajouter jusqu'à cinq personnes à un compte, et les 
consommateurs peuvent partager les informations de paiement et l'historique des achats 
entre les équipes. 

Source: BBC

Credit : Chain Store Age



Source: BBCSource: BBC

https://www.chargedretail.co.uk/2023/01/04/ebay-love-island/  

 

News 
D’  

eBay  eBay est de nouveau le sponsor officiel de Love Island, encourageant les acheteurs à 
adopter la mode d’occasion. 

En plus des vêtements d'occasion, une variété de baskets authentiques et d'articles de sa 
marque Imperfects sera incluse dans la garde-robe de la villa pour la première fois. 

Selon de nouvelles études réalisées par ITV, 53 % des téléspectateurs de Love Island qui 
étaient au courant de la collaboration avec eBay ont déclaré avoir acheté des articles 
d'occasion au cours des trois mois précédents, soit plus du double de ceux qui n'avaient pas 
vu ou n'étaient pas au courant du partenariat. 

Depuis la signature de l'accord, eBay a enregistré une augmentation de 1600 % des 
recherches de "vêtements d'occasion" et 24 % de nouvelles entreprises de mode circulaire 
ont rejoint le marché en ligne.

Credit : Local London

https://www.chargedretail.co.uk/2023/01/04/ebay-love-island/


News 
D’  

Amazon Amazon profite de l'opportunité du boom du e-commerce en Inde pour lancer de 
nouveaux services. 

Pour tirer parti de l'expansion rapide du marché du e-commerce en Inde, Amazon a lancé 
Amazon Air, un service de fret aérien spécialisé. L'Inde est le troisième marché où Amazon a 
introduit Amazon Air après les États-Unis et l'Europe. 

Selon Sarah Rhoads, vice-présidente d'Amazon Global Air, le géant américain a investi dans 
la compagnie aérienne indienne de fret Quikjet pour transporter des marchandises dans 
quatre villes indiennes clés. Selon Rhoads, l'utilisation d'un transporteur de fret déjà établi 
permet à Amazon de mieux contrôler les prix et les horaires des avions, tout en accélérant la 
livraison.

https://www.chargedretail.co.uk/2023/01/23/amazon-launches-air-freight-service-in-india-to-capitalise-on-ecommerce-boom/ 

 

Credit : Charged Retail 

https://www.chargedretail.co.uk/2023/01/23/amazon-launches-air-freight-service-in-india-to-capitalise-on-ecommerce-boom/


https://www.alizila.com/nestle-launches-its-first-smart-fulfillment-center-in-china-with-cainiao/  

Source: BBC

Nestlé a ouvert son premier centre intelligent de traitement des commandes de produits 
destinés aux consommateurs en Chine, en collaboration avec Cainiao Network, l'unité 
logistique du groupe Alibaba. 

Cainiao a fourni 40 robots AGV pour remplacer la préparation manuelle des produits dans les 
installations de tri, ce qui devrait augmenter l'efficacité du centre de traitement des 
commandes par rapport aux autres entrepôts de Nestlé qui utilisent principalement de la 
main-d'œuvre.  

Pendant les saisons creuses, les robots transportent les articles vers les lignes d'emballage, ce 
qui fait gagner du temps et de l'énergie à la vingtaine d'employés qui travaillent dans ce 
centre d'exécution de 2 000 mètres carrés. 

"Quelque 6 000 commandes sont préparées et emballées dans le centre pendant les saisons 
creuses. Les robots ont permis à notre personnel d'économiser en moyenne 20 000 pas 
chaque jour en évitant de marcher pour trouver les produits", a déclaré Yura Zou, responsable 
de la chaîne d'approvisionnement en ligne chez Nestlé. 

Source: BBC

Credit : AlizilaNews 
D’  

Alibaba

https://www.alizila.com/nestle-launches-its-first-smart-fulfillment-center-in-china-with-cainiao/


https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/15/ikea-launches-sustainable-boat-deliveries-in-paris-via-the-river-seine/ 

Source: BBC

Ikea lance des livraisons durables à domicile à Paris via la Seine. 

Afin de minimiser les émissions de CO2 tout en réduisant les délais de livraison à Paris, 
l'entreprise s'est associée à Box2Home pour mettre au point un système qui combine la 
livraison par bateau sur la Seine avec des voitures électriques pour la livraison finale. 

Cette approche innovante permet de transporter toute la gamme Ikea par le fleuve à Paris, en 
produisant jusqu'à cinq fois moins de CO2 que la livraison par la route et en économisant 
environ 300 000 kilomètres sur les autoroutes parisiennes chaque année. 

Le projet sera enrichi par la liaison entre le centre de distribution client Ikea et le port de 
Lemay, qui sera ouvert en 2026. 

Grâce à ce nouveau service, Ikea France espère offrir des créneaux supplémentaires de 
livraison à domicile. 

Source: BBC

Credit : Global Retail Reliance News 
D’  

IKEA

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/15/ikea-launches-sustainable-boat-deliveries-in-paris-via-the-river-seine/


https://www.chargedretail.co.uk/2023/01/04/shopify-launches-commerce-compenents/ 

Source: BBC

Shopify lance Commerce Components pour donner plus de pouvoir aux retailers.  

Shopify a mis son interface à la disposition des retailers, formant ce qu'elle pense être la 
plateforme de commerce la plus puissante au monde. Shopify Commerce Components (CCS) 
permet aux entreprises de sélectionner les modules Shopify qu'elles souhaitent et de les relier 
à leurs systèmes existants. 

Shopify estime que CCS fournira les composants d'infrastructure fiables nécessaires pour aider 
ses équipes à répondre plus rapidement aux demandes changeantes des clients.  

Commerce Components combine l'accès aux composants fondamentaux et performants de 
Shopify qui fonctionnent avec des API flexibles pour créer des expériences dynamiques pour 
les clients qui s'intègrent de manière transparente avec les services back-office préférés du 
vendeur. Les entreprises peuvent prendre ce dont elles ont besoin et laisser ce dont elles 
n'ont pas besoin, et les développeurs peuvent utiliser le cadre frontal de leur choix. 

Source: BBC

Credit : ShopifyNews 
De  

Shopify

https://www.chargedretail.co.uk/2023/01/04/shopify-launches-commerce-compenents/
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LA COURSE À L'INNOVATION 
POUR LES SYSTÈMES DE 

DISTRIBUTION SE POURSUIT



Afin de devenir neutre en carbone d'ici 2040, FedEx a introduit 
des voiturettes de livraison électriques de la start-up 
technologique BrightDrop dans la ville de New York pour les fêtes 
de fin d'année 2022. 

Les véhicules électriques font partie d'une initiative d'essai plus vaste 
visant à améliorer les livraisons dans les grandes régions urbaines. 
Les véhicules Trace utilisés dans le cadre de l'essai en cours 
d'extension sont conçus pour aider les coursiers de FedEx à effectuer 
des livraisons sur cinq sites. 

FedEx a l'intention d'utiliser cette étude pour minimiser la marche au 
ralenti des véhicules et déplacer les activités de livraison loin du 
trottoir, contribuant ainsi à réduire les goulets d'étranglement dans 
les rues encombrées. 

Credit : Clean Technica 

FedEx étend son projet pilote de livraison par voiturette 
électrique à New York.

https://cleantechnica.com/2022/12/29/fedex-expands-electric-cart-routes-in-new-york-city/ 

https://cleantechnica.com/2022/12/29/fedex-expands-electric-cart-routes-in-new-york-city/


La société s'est associée à Cartken, une entreprise californienne 
qui produit des robots de trottoir à conduite autonome. 

Selon M. Cartken, les robots à six roues sont équipés de plusieurs 
capteurs et caméras et d'un système de surveillance à distance qui 
permet à une personne d'intervenir si nécessaire. Ils peuvent franchir 
des bordures de trottoir, mais pas des escaliers, et leur capacité de 
poids est d'environ 24 livres. 

Les clients commanderont leurs repas, comme d'habitude, à l'aide de 
l'application Uber Eats avant d'être dirigés vers l'extérieur pour 
accueillir le robot à son arrivée. Le téléphone pourra être utilisé pour 
ouvrir le conteneur de stockage. 

Le lancement du service à Miami fait suite à plusieurs programmes 
automatisés qu'Uber Eats a lancés dans d'autres régions des États-
Unis au cours des 12 derniers mois. 

Credit : Uber

Uber Eats propose la livraison de repas par robot à Miami.

https://retailtechinnovationhub.com/home/2022/12/19/uber-eats-and-cartken-bring-robot-food-delivery-to-miami-florida 

https://retailtechinnovationhub.com/home/2022/12/19/uber-eats-and-cartken-bring-robot-food-delivery-to-miami-florida


Amazon a commencé à utiliser des drones pour livrer ses 
produits. 

Amazon Prime Air est disponible à Lockeford, en Californie, 
et à College Station, au Texas, livrant un nombre limité 
d'articles juste à temps pour les fêtes de fin d'année. 

"Le drone volera jusqu'au lieu de livraison désigné, 
descendra jusqu'à l'arrière-cour du client et se mettra en vol 
stationnaire à une hauteur sûre", explique Amazon. "Il 
libérera ensuite le colis en toute sécurité et remontera en 
altitude". Amazon utilise le drone de livraison MK27-2, qui 
est équipé de six hélices et fait passer la sécurité avant tout. 
Si les drones volent de manière autonome, ils emploient 
des algorithmes pour éviter les obstacles tels que les fils 
électriques et les cheminées, et des experts humains 
continuent de les contrôler. 

Credit : Amazon

Amazon a commencé les livraisons par drone en Californie et 
au Texas.

https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/amazon-starts-drone-deliveries-california-texas/

article66316794.ece#:~:text=Once%20onboarded%2C%20customers%20will%20see,status%20tracker%20for%20their%20order.&text=Hindu%20photo%20library-,Amazon%20has%20started%20delivering%20orders%20by%20drone%20in%20California%20and,Ars%20Technica%20reported%20on%20Wednesday.



L’AUTOMATISATION EN MAGASIN 
SE RÉPAND LARGEMENT 

 



Wakefern lance "The Pantry", un C-Store sans frictions basé 
sur l'IA

https://www.cspdailynews.com/technologyservices/wakefern-opens-pantry-frictionless-ai-based-c-store

Le groupe américain de supermarchés coopératifs a ouvert un 
nouveau type de magasin. 

The Pantry, un magasin de proximité sans friction pour les employés 
de l'usine de Wakefern Food Corp. à Edison, dans le New Jersey, 
intégrant la technologie basée sur l'IA de Trigo, a été inauguré le 16 
janvier. 

Outre les dirigeants et les membres de Wakefern, des représentants 
de Trigo ont assisté à l'événement. Trigo est un fournisseur de 
technologie de vision par ordinateur et de caisses sans friction basé à 
Tel Aviv, en Israël, et est considéré comme le principal rival de la 
technologie Just Walk Out d'Amazon. 

Le Pantry, qui n'est accessible qu'aux employés de l'immeuble de 
bureaux Wakefern, utilise la vision par ordinateur pour reconnaître les 
articles, notamment les snacks, les salades, les produits essentiels, les 
produits d'épicerie et les aliments cuisinés, grâce à un système de 
caméras et de capteurs d’étagères. 



https://emerging-europe.com/partner-content/zabka-group-showcases-autonomous-stores-at-nrf-2023/

Le groupe Żabka présente des magasins autonomes au salon 
NRF 2023

Le détaillant polonais Abka Group a collaboré avec Microsoft au 
salon NRF 2023 à New York pour présenter Abka Nano, une idée 
de magasin autonome créée par Abka Future. 

" La participation à ce prestigieux événement est non seulement 
l'occasion pour nous d'établir de nouveaux partenariats, mais aussi 
de présenter Żabka comme l'une des entreprises les plus innovantes 
au monde dans le secteur du retail", a déclaré Tomasz Blicharski, 
directeur général de Żabka Future.  

"Varsovie, grâce à notre concept, est devenue la capitale mondiale 
des magasins autonomes, je suis donc heureux que nous ayons 
l'occasion de présenter ce projet à un public mondial. Nous voulons 
vous montrer comment nos nouvelles technologies, créées en 
coopération avec nos partenaires, facilitent la vie et libèrent le temps 
de nos clients. "Abka Nano est un projet unique en son genre qui 
mêle magasins physiques et numériques.  

Cette idée créative, qui élimine le besoin de caissiers, de files 
d'attente et de préposés aux caisses, est adaptée à l'environnement 
et à la démographie du marché cible. 



https://www.grocerydive.com/news/google-cloud-artificial-intelligence-inventory-tech-retailers/640611/

Google Cloud propose une technologie d'inventaire basée 
sur l'IA

Google Cloud présente une technologie d'inventaire alimentée 
par l'IA. 

Google Cloud a mis au point une technologie basée sur l'intelligence 
artificielle qui permet aux retailers d'exploiter les photos pour suivre 
automatiquement les articles dans les rayons des magasins. 

Cette technologie, qui utilise une bibliothèque Google contenant des 
milliards de points de données pour identifier des objets dans des 
photos à angles multiples, est actuellement en phase de 
prévisualisation et sera accessible au public dans les mois à venir, 
selon l'agence. 

Le nouvel outil de Google complète les services précédents qu'il a 
développés pour aider les détaillants à accroître leur efficacité et à 
moderniser leurs vitrines. 

Selon l'annonce, le système d'inventaire exploite les photos pour 
trouver des détails sur des articles "de tous types, à l'échelle, en se 
basant uniquement sur les caractéristiques visuelles et textuelles d'un 
produit, puis traduit ces données en informations exploitables", 
grâce à des modules d'apprentissage automatique capables de 
reconnaître les produits et les étiquettes. 

Credit : Analytics Insight



Le détaillant de produits électriques Currys teste des robots en 
magasin pour aider les clients à naviguer plus efficacement dans 
ses gammes de produits. 

Les machines utilisent une technologie d'IA fractionnée pour se frayer 
un chemin parmi les obstacles tout en se souvenant de l'endroit où 
elles se trouvent pour s'y référer ultérieurement, ce qui garantit la 
sécurité des consommateurs, des employés du magasin et des 
présentoirs de produits. 

Pendant l'expérience, KettyBot accueillera les clients à la porte et les 
laissera toucher l'écran tactile géant pour choisir la catégorie de 
produits qu'ils souhaitent visiter.  

Lorsqu'ils sont connectés au même réseau, les robots interactifs 
peuvent également communiquer entre eux. En réalité, si un magasin 
comporte deux étages ou plus, un KettyBot dirigera un client vers 
l'ascenseur ou les escaliers, tandis que l'autre sera prêt à continuer à 
le conduire vers la zone de produits qu'il a sélectionnée.  Credit : Retail technology

Currys teste des robots en magasin pour aider ses clients à 
naviguer dans ses gammes de produits.

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2023/01/currys-trials-in-store-robots-to-help-customers-navigate-product-ranges/ 

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2023/01/currys-trials-in-store-robots-to-help-customers-navigate-product-ranges/


LES RETAILERS PRENNENT DE 
NOUVELLES INITIATIVES POUR 

ÊTRE PLUS DURABLES



Harrods, le grand magasin de luxe britannique, lance un nouveau 
projet de durabilité visant à dédommager les clients qui 
retournent des produits difficiles à recycler. 

Les clients qui rapportent cinq bouteilles de produits vides reçoivent 
des points de récompense, des offres uniques et des économies sur 
les services dans le cadre de ce programme, qui a été initialement 
testé dans le magasin H Beauty de Milton Keynes. 

Pour soutenir cette initiative, la société s'est associée à MYGroup, 
une entreprise de gestion des déchets et de recyclage. MYGroup 
fournit une solution complète qui promet de "recycler ce qui n'est 
pas recyclable". 

L'initiative de Harrods suit les traces de concurrents tels que MAC 
Cosmetics et Sephora, qui permettent aux consommateurs de 
retourner leurs produits vides en échange de privilèges et d'offres 
spéciales. 

Credit : Harrods

Harrods encourage le recyclage avec un programme de 
récompenses. 

https://retailbum.com/2023/sustainability/harrods-encourages-recycling-with-loyalty-rewards/ 

https://retailbum.com/2023/sustainability/harrods-encourages-recycling-with-loyalty-rewards/


Alibaba Group affirme qu'il exploite ses compétences en matière 
de plateforme et de cloud pour développer des "chaînes 
d'approvisionnement plus vertes". 

Tmall Supermarket, le service d'épicerie en ligne de la plateforme, 
s'est associé à Energy Expert, la solution de gestion de l'énergie et 
de la durabilité alimentée par l'intelligence artificielle d'Alibaba 
Cloud, pour mesurer et réduire leurs émissions de carbone. 

Depuis son lancement en avril, cet effort a permis de produire 20 
articles de consommation écologiques de marque propre à Tmall 
Supermarket, allant des gobelets biodégradables au papier de 
cuisson compostable, selon Alibaba. Ainsi, Alibaba s'est rapproché 
de son objectif de réduire de 1,5 gigatonne les émissions de carbone 
de son écosystème numérique d'ici à 2035. 

La plateforme a également suggéré d'utiliser des matériaux 
biodégradables dans les emballages et de remplacer les machines 
obsolètes par des versions plus économes en énergie. Credit : Alizila

Alibaba "associe le retail à la technologie" pour créer des 
chaînes d'approvisionnement écologiques.

https://www.alizila.com/alibaba-blends-retail-with-technology-to-build-green-supply-chains/ 

https://www.alizila.com/alibaba-blends-retail-with-technology-to-build-green-supply-chains/


Currys offre des avantages pour le recyclage aux acheteurs en 
ligne en plus des clients en magasin.  

Currys a déclaré avoir collecté 60 000 tonnes de technologies 
obsolètes au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui correspond à 1,3 
million d'appareils. 

Les clients qui déposent des objets non désirés dans le cadre de 
l'initiative "Cash for Trash" sont assurés de recevoir un crédit d'au 
moins 5 £ en magasin. Elle a distribué 10,5 millions de livres sterling 
aux clients qui ont apporté 80 000 articles à recycler au cours de 
l'année précédente. 
Les acheteurs du Royaume-Uni et d'Irlande peuvent utiliser leurs 
bons en ligne et recevoir des coupons lorsque Currys livre de 
nouveaux appareils et recycle les anciens. 

Currys affirme avoir recyclé plus de 15 millions d'équipements 
technologiques individuels grâce au retraitement de 750 000 tonnes 
de déchets électroniques depuis 2011. Credit : Charged

Currys étend ses récompenses de recyclage en ligne.

https://www.chargedretail.co.uk/2023/01/25/currys-expands-recycling-incentives-online/ 
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LE CO-BRANDING CONDUIT À DE 
NOUVELLES EXPÉRIENCES 



Nike a commencé à proposer son contenu Nike Training Club sur 
Netflix le 30 décembre.  

Sur le service de streaming, qui compte 223 millions d'abonnés, les 
clients peuvent accéder à plus de 90 programmes Nike Training Club 
adaptés à tous les niveaux de forme physique. 

Chaque programme d'entraînement Nike Training Club contiendra 
de nombreux épisodes totalisant plus de 30 heures de séances, qui 
seront distribuées en deux parties sur Netflix. 

D'autres initiatives verront le jour en 2023. Les membres peuvent 
regarder des programmes curatés ou choisir des exercices en 
fonction du genre ou de la durée, et le contenu sera disponible en 10 
langues sur tous les abonnements Netflix. Il s'agit d'une nouvelle 
opportunité pour la marque de faire partie du quotidien des 
consommateurs. 

Credit : Nike

Nike lance Nike Training Club Workouts sur Netflix.

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/23/nike-netflix/ 

https://www.chargedretail.co.uk/2022/12/23/nike-netflix/


TalkShopLive et JLo Beauty ont lancé leur toute première 
shoppable video en partenariat avec la série de vidéos " Beauty 
Secrets " de Vogue. 

"Nous nous efforçons d'innover non seulement dans nos produits, 
mais aussi dans la façon dont nous nous connectons à nos 
consommateurs, et nous sommes convaincus que le contenu 
authentique et consultable en ligne est la prochaine génération du e-
commerce", déclare Lisa Sequino, fondatrice de JLo Beauty & 
Lifestyle.  

La vidéo " shoppable " est présentée par Jennifer Lopez, qui 
explique sa routine beauté avec JLo Beauty et présente en exclusivité 
deux nouveaux articles JLo Body qui peuvent être achetés dans la 
vidéo TalkShopLive. 

TalkShopLive offre à ses utilisateurs une expérience d'achat de 
premier ordre, en veillant à ce que chaque moment médiatique soit 
un "retail moment". En outre, les enseignes utilisent le potentiel du 
contenu commercial de TalkShopLive en diffusant des flux en direct 
sur leurs domaines et leurs plateformes sociales, et en collaborant 
avec des éditeurs et des fournisseurs pour créer de nombreuses 
vitrines grâce au contenu. 

Credit : On voit tout

TalkShopLive et JLo Beauty font équipe avec Vogue et 
Jennifer Lopez pour des expériences de shopping vidéo.

https://chainstoreage.com/jennifer-lopez-vogue-launch-shoppable-beauty-videos 
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La collaboration Vuitton x Kusama a donné aux magasins de 
luxe l'occasion de proposer des expériences immersives en 
magasin. 

Credit : Sortir à Paris 

Pour la deuxième fois, Louis Vuitton et Yayoi Kusama signent une 
nouvelle collection capsule. 

La collaboration entre le géant du luxe et l'artiste japonaise avait été 
annoncée mi-décembre 2022 pour débuter début janvier 2023 au 
Japon et en Chine, puis dans le reste du monde. Si les collections " 
Painted Dots ", " Metal Dots " et " Infinity Dots " sont disponibles à 
la vente, elles ont également inspiré les retailers : pourquoi ne pas 
capitaliser sur l'événement pour offrir aux consommateurs ce qu'ils 
attendent : une expérience authentique et unique en plongeant dans 
un univers particulier. 

Boutique Louis Vuitton sur les Champs Elysées à Paris, Harrods à 
Londres, ou encore divers pop-up stores, cette collaboration colorée 
a permis aux magasins de revoir leurs décors en profondeur, une 
opportunité non négligeable pour offrir aux consommateurs une 
expérience toujours plus immersive. 

  

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2023/01/harrods-louis-vuitton-x-kusama/
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