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VERS UN CHANGEMENT 
DE PAR ADIGME
Et si plutôt qu’un “RETOUR VERS LE CLIENT” il s’agissait d’un “ALLER VERS LE CLIENT” ? 

Autrement dit, est-ce que la crise sanitaire que nous venons de traverser et les enjeux futurs pour 
la planète (le réchauffement climatique ou les enjeux géopolitiques), auxquels nous sommes tous 
confrontés, nous poussent à changer de paradigme ou bien à revenir au paradigme d’avant crise ?

 

Il y a trois dimensions à un changement de paradigme :

1• D’abord, c’est une façon de concevoir le monde autrement, de changer de point de vue, qui nécessite 
de lâcher prise sur notre conception du monde pour en imaginer une autre.

2• Ensuite, on associe à cette nouvelle vision une identification du bien. Cela touche à notre éthique, à 
nos valeurs qui, d’un coup, évoluent.

3• Enfin, on y associe des actions concrètes en se posant la question : comment doit-on s’y prendre pour 
aller dans ce sens ?

 
Le paradigme qui correspond à un “retour vers le client”,

• C’est celui de la croissance par l’augmentation de la consommation et de la productivité au travail ;

• C’est celui de la juste réponse du capitalisme à nos économies ;

• C’est celui de la croyance que nos énergies sont inépuisables.

C’est un paradigme où nos clients reviennent à leurs points de repères d’avant crise :

• Une incitation à la consommation du toujours neuf ;

•  Un encouragement à la modernisation incessante de leurs équipements (qu’il s’agisse de leur 
téléphone, de leur voiture, de leur matériel informatique ou même de leurs vêtements) ;

• Une invitation à exister par le biais des marques ;

•  Un monde où l’efficacité du transport est mesuré par le temps qui sépare deux endroits de la planète 
et qui en réduit la distance entre eux ;

• Un monde enfin où le digital peut être synonyme d’abondance.

Le paradigme vers lequel d’autres semblent se diriger,

• C’est celui du profitable et responsable à la fois ;

avant-propos
de Gui l laume F loquet , 
Numberly
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•  C’est celui de la mesure et de la réduction des empreintes carbones, celui de la recherche des 
alternatives aux énergies carbonées ;

• C’est celui qui conduit à s’interroger sur la réduction de notre consommation, de nos déplacements;

•  C’est celui qui révise nos équilibres de vie comme le travail à distance ou le besoin de qualité de liens 
avec les autres ou encore les habitudes alimentaires basculant de l’animal au végétal ;

•  C’est celui de la vertu des économies de partage, du réemploi des biens de consommation, des circuits 
courts.

C’est un paradigme où nos points de repères sont à découvrir et où digital doit rimer avec sobriété.

Alors je nous invite à nous interroger :

Si on représentait les paradigmes comme des vallées placées les unes à côté des autres et le monde une 
boule qui oscille au creux de ces vallées, je me demande si le monde ne se trouve pas aujourd’hui dans 
un entre-deux, pouvant revenir en arrière vers les repères d’avant ou prêt à basculer vers de nouveaux 
repères.

La question qui se pose alors à nous, c’est quelles valeurs souhaitons-nous porter pour nos clients ?

Les marques ne doivent pas chercher à adapter leur message en fonction de ce que le client a envie 
d’entendre. 

 
MAIS 

Les marques doivent adapter ce qu’elles font, et ce qu’elles disent aux nouveaux enjeux de ce monde. Et 
si elles sont alignées avec ces enjeux et qu’elles font ce qu’elles disent et qu’elles disent ce qu’elles font, 
ALORS le client qui partage ces valeurs adhérera à la marque. 

En fait, deux mondes se dessinent sans doute pour demain :

•  Les marques et les clients qui sont passés dans un nouveau paradigme et qui peuvent déjà vraiment 
se rencontrer, se comprendre, adhérer à ces valeurs ; 

•  Et les marques qui restent dans le paradigme d’avant, avec leurs clients et les gens qui sont encore 
dans le déni ou qui n’ont pas encore pris conscience. Ceux-là peuvent toujours s’entendre et se com-
prendre. Mais jusqu’à quand ?

Car au fond, ce n’est peut-être pas le monde qui bascule d’un côté ou de l’autre mais le paysage qui 
avance comme un tapis roulant et nous y allons parfois malgré nous.

Ancien paradigme Nouveau paradigme
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LE PRINCIPE

L’observatoire de l’innovation commerciale SCOPS est un projet mené depuis 2008 par le Master 
Distribution et Relation client de l’Université Paris Dauphine - PSL. 
Il est né du constat qu’il n’existe pas d’outil de veille global sur l’innovation commerciale. 
Son double objectif est de mettre en lumière chaque année les innovations marquantes dans la 
manière de commercialiser des offres, et de faire émerger de cette veille originale les tendances qui 
transforment le retail.

POURQUOI « SCOPS » ?

// L’acronyme SCOPS désigne les quatre catégories d’innovations commerciales 
étudiées : 

• Les Services d’aide à la vente qui facilitent l’accès à une offre.

• Les Concepts de vente qui peuvent être physiques ou en ligne.

• Les OPérations commerciales qui permettent d’animer la base client existante et d’acquérir de 
nouveaux clients.

• Les Stratégies relationnelles qui sont les nouvelles manières rupturistes de s’adresser au client.

Dans un souci constant de s’adapter aux évolutions sociétales et commerciales, les SCOPS intègrent 
cette année une nouvelle catégorie : l’innovation verte. L’objectif est de valoriser les entreprises qui 
déploient des efforts considérables pour intégrer la dimension environnementale dans leur stratégie 
de croissance. En mettant en lumière ces innovations, nous espérons qu’elles inspirent et ouvrent la 
voie à d’autres entreprises.

L’INNOVATION COMMERCIALE DANS SIX SEC TEURS 
D’AC TIVITÉ

// L’observatoire des SCOPS couvre l’intégralité des domaines du retail grâce à l’étude de six 
secteurs d’activité :

• L’alimentation

• L’équipement de la personne

• L’équipement de la maison

• L’énergie, la mobilité et les télécoms

• La banque, l’assurance et l’immobilier

• Le luxe

PSSC
Innovation Commerciale
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L A MÉTHODOLOGIE

Les innovations sont issues d’un processus de sélection qui s’étend sur l’ensemble de l’année 
universitaire. Dès la rentrée de septembre, les étudiants recensent plus de 300 innovations commerciales 
et solidaires lancées sur le marché français durant l’année écoulée.  
 
Le travail des étudiants est challengé sans concession sur l’excellence et l’exécution par toute une 
équipe. Quatre coachs accompagnent les étudiants tout au long de l’année dans leurs recherches : Julie 
Hermann, Sarah Lasri, Joël Plat et Valérie Renaudin.  
Vanessa Cahierre  travaille quant à elle avec les étudiants sur l’efficacité de leur communication orale. 
Au sein des équipes de Numberly, des correspondants sectoriels – Diane Blanchet, Grégoire Bothorel, 
Catherine Cuddon, Camille Daudet, Antoine Grégoire, Laurène Hamel, Charlotte Moreau, Charlotte 
Saint Georges Chaumet, Manon Sapin, Laura Dos Santos, Mathilde Marie, Aurélia Farhi, Estelle Hsu – 
ont challengé les avancées des étudiants.

En décembre 2021, un préjury de professionnels s’est réuni pour sélectionner les 15 meilleures  
innovations - parmi les 30 retenues par le Master - ont été présentées à la cérémonie du 22 mars 2022. Il 
était composé de Grégoire Bothorel (Marketing Research & Upskilling Director chez Numberly), Karine 
Brana (VIP Sales & Associa chez Unifai), Patricia Chatelain (ex-Diréctrice innovation chez Intermarché)
et Geoffroy Normand (Chef de projet retail chez Bouygues Telecom). 
Ils se sont appuyés sur trois critères clés : les bénéfices clients, les bénéfices pour l’entreprise et le 
caractère original de l’innovation. 
 
Par ailleurs, une innovation solidaire est élue par les étudiants en collaboration avec notre partenaire 
MicroDON. Chacune des innovations est documentée et fait l’objet d’une monographie détaillée basée 
sur des observations, des lectures et des entretiens menés auprès des entreprises sélectionnées et de 
leurs clients.
 
C’est également un travail collectif, réunissant les étudiants avec l’équipe pédagogique, qui a permis de 
dégager les quatre tendances de fond ayant marqué l’année. Elles ont également fait l’objet d’un travail 
de documentation approfondi avec des entretiens d’experts. Elles sont présentées à la fin de l’ouvrage 
et lors de la cérémonie.

LE VOTE ET L A CÉRÉMONIE 

Le soir de la cérémonie les innovations et les tendances sont présentées sous forme de pitchs par 
les étudiants. Un jury composé de professionnels de premier plan, experts et décideurs, décerne un 
trophée pour chacune des cinq catégories d’innovations commerciales. 
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La 15ème édition des SCOPS marque le retour à la vie (presque) normale. 
Les commerces “non-essentiels” ont pu rouvrir pleinement leurs portes à leurs clients. Cela ne 
signifie pas un rebond uniforme dans tous les secteurs. En effet, certains peinent à retrouver leur 
activité d’avant crise, à l’instar du tourisme et de l’évènementiel. 

Les étudiants ont pu revenir suivre les cours sur le Campus de l’Université. Ils ont eu la chance 
de pouvoir réaliser un Retail Tour de France. Cela a nourri leur veille et a contribué à l’analyse 
en profondeur des innovations présentées, en particulier les concepts de vente et les stratégies 
relationnelles.

C’est aussi le retour à une cérémonie des SCOPS en présentiel. Celui-ci s’accompagne d’une 
émulation toute particulière. L’émotion et l’intensité sont décuplées pour nos étudiants qui 
vont monter sur scène face à de nombreux professionnels d’envergure. Quelques mois avant la 
recherche d’emploi, l’enjeu est de taille pour eux. 

INTRODUCTION



LES ÉCLAIRCIES EN 2021

Ce livre blanc présente les innovations de 2021, une année encore marquée par la pandémie de Covid-19. Les 
commerces dit “non-essentiels” ont dû à nouveau fermer leurs portes en 2021. De manière générale, l’ensemble du 
commerce a été touché par des restrictions : couvre-feux, jauges, distanciation sociale. Plus encore, l’incertitude et 
le manque de visibilité à court-terme ont pu perturber les entreprises.  
 
Pourtant, cette 15ème édition des SCOPS atteste que, malgré ce contexte, les entreprises n’ont pas renoncé. Elles 
n’ont pas arrêté d’innover pour avancer. Elles n’ont pas renoncé à la relation avec leurs clients. Elles n’ont pas arrêté 
d’y croire. C’est probablement cette croyance en de jours meilleurs à venir qui leur a permis d’être audacieuses et 
innovantes.  
 
En 2021, l’économie française a redémarré avec une croissance du PIB inédite depuis 52 ans, de l’ordre de 7% 
(Source : INSEE), dépassant ainsi les projections du FMI qui étaient de 5,8%. Cela a certes été rendue possible 
grâce au soutien financier des pouvoirs publics mais aussi grâce à la reprise de l’investissement des ménages, des 
entreprises et des collectivités. Il a fallu attendre la fin de l’année 2021 et l’allègement des restrictions sanitaires 
pour que la consommation des ménages retrouve ses niveaux d’avant-crise. Cette belle reprise économique 
cache cependant des disparités. Tous les secteurs n’ont pas bénéficié de ce rebond. En particulier, le tourisme, 
l’évènementiel et l’hôtellerie restent en grandes difficultés. Nous avons nous-mêmes observé une disparité entre 
les secteurs. Beaucoup plus d’innovations ont été repérées dans le secteur de l’alimentaire, le plus épargné par la 
crise. Toutefois, tous les secteurs restent représentés pour notre plus grande satisfaction car la richesse des SCOPS 
repose sur la diversité.  
 
Les éclaircies de 2021 ne sont pas visibles que dans les chiffres mais aussi dans les démarches des marques et 
enseignes pour renouer avec leurs clients. La crise a remis ces derniers au cœur des préoccupations des entreprises. 
Cela s’est traduit notamment par 3 tendances fortes. L’explosion du quick commerce marque un tournant dans 
le e-commerce. Répondre aux attentes des consommateurs en termes de rapidité est devenu une priorité pour 
les retailers, qui acceptent parfois un coût social et environnemental fort. Le brand entertainment participe au 
réenchantement des marques qui veulent adoucir le quotidien de Français fatigués par une crise qui dure. Dans un 
autre registre, les démarches pédagogiques et d’incitations à l’engagement répondent aux besoins des clients d’être 
acteur du changement sociétal par leur consommation. Les entreprises leur donnent les clés de compréhension 
nécessaire à leur action qui concrétise leur engagement. Ainsi, beaucoup d’innovations ont été tournées vers le 
client pour répondre à des besoins aussi divers que la rapidité, le divertissement et l’engagement.  
 
En parallèle, nous avons identifié une 4ème tendance : le développement des NFT, du métavers et de la blockchain. 
C’est tout un nouveau monde qui s’ouvre aux entreprises et qui ajoute de nouvelles occasions d’interagir avec les 
clients. Alors même que le retour aux échanges physiques était tant attendu, cette course à la virtualisation peut 
paraître paradoxale. Cependant, elle marque un tournant où les acteurs doivent se réinventer pour rester dans une 
course qui est différente car dans un autre univers dont les codes restent à inventer. Pour le client, c’est de nouvelles 
opportunités de réaliser des investissements spéculatifs, de collectionner des artefacts de leurs marques préférées, 
d’appartenir à des communautés démultipliées. Nous avons hâte de voir ce que cela donnera en 2022.  

ALORS INSPIREZ-VOUS ET BONNE LECTURE
 
Dans ce livre blanc, nous vous invitons à découvrir les 15 innovations commerciales et les 4 tendances qui ont marqué 
2021 ainsi que l’innovation solidaire soutenue par notre partenaire MicroDON. Il est le résultat de l’encadrement 
de qualité des enseignants toujours aussi impliqués et agiles pour faire monter les étudiants en compétences. Ces 
derniers ont pris la plume pour vous proposer des fiches synthétiques qui, nous le souhaitons, vous inspireront ou 
vous donneront envie d’aller encore plus loin. 

Bonne lecture ! 
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LES INNOVATIONS 
COMMERCIALES 
DE L’ANNÉE



C A T É G O R I E

Services d’aide à la vente
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CARREFOUR 
x BACK MARKET x ECOATM
Borne To Be Alive

LEROY MERLIN x HORTUSBOX
Le premier service d’aménagement paysager digitalisé

SUNDAY
Le paiement au restaurant le plus rapide au monde
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CARREFOUR 
X BACK MARKET 
X ECOATM
Borne To Be Alive

La première borne en France qui rachète vos téléphones portables en 
quelques minutes.

En 2021, c’est la première fois que le géant du reconditionnement en 
France, Back Market, s’associe au leader de la distribution en France, 
Carrefour et de l’expert technologique EcoATM pour faciliter la reprise 
des anciens téléphones.

Date de lancement/déploiement :  Octobre 2021

Lieu : Hypermarchés et supermarchés partout en France.



D E S C R I P T I O N 

La Borne To Be Alive est un dispositif d’aide à la reprise d’anciens téléphones portables, implanté 
à l’entrée de magasins Carrefour. Elle reconnait, estime et échange un ancien téléphone contre un 
bon d’achat utilisable directement chez Carrefour et ce, en quelques minutes seulement. Il s’agit 
d’un partenariat inédit placé sous le signe de l’économie circulaire entre trois acteurs leaders 
dans leur domaine respectif : la distribution, la reprise de téléphones et leur reconditionnement. 
Une manière simple et rapide de faire de la place dans les tiroirs, lorsqu’on sait qu’en France, ce 
sont 10 millions de téléphones qui ne sont plus utilisés !

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

À la fois pertinente et essentielle aujourd’hui dans la lutte contre le gâchis électronique, la borne 
est visible dès le début du parcours de courses des clients Carrefour. 
Elle permet à Back Market de bénéficier d’une implantation physique facilitant ainsi sa rencontre 
avec les clients en mettant fin à un parcours uniquement online.
Pour Carrefour, ce dispositif s’inscrit pleinement dans sa stratégie RSE. Il permet d’incarner 
les engagements de l’enseigne envers le développement durable en promouvant l’économie 
circulaire. Il participe également à la politique de l’enseigne en faveur de la protection du 
pouvoir d’achat de ses clients. La borne est enfin un outil de différenciation dans un contexte 
concurrentiel fort. 
Quant à EcoATM, les bornes permettent à l’entreprise de marquer sa présence sur le marché 
français dans l’objectif de démontrer une nouvelle fois, son expertise technologique et durable.

L E S  R É S U LT A T S 

Après un mois et demi d’implantation, ce sont 2000 téléphones portables qui ont été récupérés 
grâce aux 120 bornes en service. C’est un résultat très prometteur pour atteindre les objectifs 
ambitieux fixés par les partenaires, lorsqu’on sait qu’une borne est mature au bout de seulement 
un an. Le concept continue d’être déployé dans toute la France, pour arriver à un total de 250 
magasins d’ici avril 2022. Une innovation en pleine expansion, et potentiellement en Espagne où 
des discussions sont en cours ! 
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LEROY MERLIN 
X HORTUSBOX
Le premier service d’aménagement paysager digitalisé

En 2021, c’est la première fois qu’un acteur du secteur de l’ameublement héberge 
le service HortusBox sur son site web, une solution d’aménagement paysager 
entièrement digitalisée. 

Date de lancement/déploiement :  Juin 2021

Lieu :  France



D E S C R I P T I O N 

Avoir un beau jardin fleuri est le rêve de tout propriétaire mais 95% des Français n’ont ni les 
connaissances requises pour réaliser le jardin de leur rêve, ni le budget nécessaire pour le confier 
à un paysagiste.
C’est ici que la solution HortusBox intervient en proposant un service d’aménagement paysager 
clé en main et digitalisé, pour embellir son espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin) sans 
connaissance préalable et avec un budget maîtrisé. Leroy Merlin, séduit par le concept, héberge 
désormais le service sur sa plateforme et en fait la promotion en magasin.
Les utilisateurs n’ont plus qu’à partager leurs envies et importer quelques photos depuis leur 
smartphone. HortusBox leur envoie alors une proposition d’aménagement en 3D sur-mesure, 
une shopping liste intégrant des produits Leroy Merlin et un guide de plantation pour réaliser 
leur projet en mode DIY.

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

Pour Leroy Merlin, l’intégration de la solution HortusBox dans son portefeuille de services lui 
permet de poursuivre le développement de son écosystème serviciel. Cela renforce son statut 
de vendeur de solutions et représente une réponse à une demande de service d’aménagement 
paysager accessible et efficace. Ce partenariat permet de recruter davantage de clients sur les 
univers jardin et extérieur : si avant le client fragmentait ses achats entre plusieurs enseignes 
pour aménager son jardin, aujourd’hui il peut le réaliser entièrement chez Leroy Merlin. 
L’enseigne peut ainsi capter plus facilement des projets complets d’aménagement. Ce service 
intégralement en ligne s’inscrit parfaitement dans la transformation digitale de Leroy Merlin. 
De son côté, HortusBox, en étant intégré à la plateforme de services du leader du bricolage, va 
bénéficier d’une plus grande visibilité pour recruter de nouveaux clients et générer du chiffre 
d’affaires additionnel. 

L E S  R É S U LT A T S 

En 6 mois, HortusBox a fait ses preuves. Le maillage entre la notoriété de l’enseigne et le concept 
novateur d’HortusBox est un véritable succès : le site a généré 35 000 visites et le taux de 
conversion a été multiplié par deux. 
Muni de la shopping list élaborée par HortusBox, un client dépense en moyenne 2000€ chez 
Leroy Merlin soit 40 fois le montant du panier moyen de l’enseigne. Au total, une quarantaine de 
projets ont vu le jour aussi bien en France qu’à l’international.
Le client y trouve aussi son compte : un parcours d’achat ultra simplifié et un tarif 5 fois moins 
cher que le marché des paysagistes, rendu possible par la 3D et le DIY ! 
Le potentiel de cette solution est tel qu’il est voué à s’appliquer à d’autres secteurs comme 
l’immobilier dans le cadre de garden staging.
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SUNDAY 
Le paiement au restaurant le plus rapide au monde

En 2021, c’est la première fois qu’un client peut payer de manière autonome au 
restaurant en France. 

Date de lancement/déploiement :  2021

Lieu :  Paris, Atlanta, New York, Londres, Barcelone & Madrid

 



D E S C R I P T I O N 

Qui n’a jamais attendu désespérément un serveur au restaurant pour payer l’addition ? 
Sunday offre une solution simple et efficace dédiée aux restaurants, bars, cafés et hôtels : un 
paiement par QR-Code accessible à tous les clients.
Le principe est très simple : avec n’importe quel smartphone, le client peut scanner le QR-Code 
unique par table et ainsi régler son addition lui-même en moins de 10 secondes.  Il peut également 
très facilement la scinder pour partager le paiement avec les personnes l’accompagnant mais 
surtout obtenir son justificatif individuel. De plus, le pourboire est aussi facilité avec des 
montants pré-établis et personnalisables. 
L’objectif de Sunday ? Rendre le paiement plus rapide, et l’expérience client plus agréable. 

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

Sunday a été pensé et développé pour répondre à une véritable problématique d’engorgement 
du circuit de la restauration. Ce faisant, l’entreprise a réussi à conquérir rapidement de nombreux 
restaurants. Sa stratégie de développement grâce à des levées de fonds totalisant 124 millions 
de dollars lui permet d’accélérer sa croissance touchant ainsi toujours plus de restaurants. 
 
Pour les restaurateurs, cette solution plug-and-play est aisément appropriée par les équipes, 
pour qui elle est vraiment créatrice de valeur. Après le coup de feu en cuisine vient le coup de feu 
en salle pour le paiement. Ce moment clé dans le parcours client est souvent source d’attente, 
d’insatisfaction voire de tensions. Grâce à Sunday, le personnel peut se concentrer sur son cœur 
de métier et générer des interactions plus positives avec des clients ravis du temps gagné. 

L E S  R É S U LT A T S 

Très vite cette solution a enregistré un succès fulgurant avec 3 500 restaurants impliqués : allant 
de l’étoilé Jacques Faussat, aux grandes chaînes comme Hippopotamus, en passant par de 
petites enseignes. 

Sunday est soutenue par des levées de fonds record afin d’accélérer encore davantage sa 
croissance. 
Ses résultats en termes de performance sont impressionnants. Plébiscitée à la fois par les 
restaurateurs et par les clients, cette solution de paiement génère : 
• Plus de 10% de rotation de tables supplémentaires,  
• Plus de 40% de nouveaux pourboires pour les serveurs,
• Plus de 12% d’augmentation au niveau du panier moyen, 
• Jusqu’à 15 minutes gagnées par table pour le client. 
 
Enfin, cette solution a obtenu un accueil très favorable auprès du public. En effet, plus de 60% 
des clients décident d’utiliser cette solution pour payer, lorsqu’elle est proposée.
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C A T É G O R I E

Concepts de vente
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FEU VERT
Format Compact – Faire plus avec moins

CAPTION
La bourse de la French Tech

CARREFOUR
Carrefour Flash 10/10 – Faire ses courses en un éclair
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FEU VERT
Format Compact – Faire plus avec moins

En 2021, c’est la première fois qu’une enseigne réussit le défi de faire rentrer 800m2 
dans 500m2 tout en améliorant la satisfaction client, l’expérience collaborateur, 
l’assortiment et son chiffre d’affaires.

Date de lancement/déploiement :  24 juin 2021

Lieu :  Clermont-l’Hérault



D E S C R I P T I O N 

Le format compact est le nouveau format de 500m2 imaginé par Feu Vert à mi-chemin entre le 
grand centre auto de 800m2 et le simple atelier. Pour gagner ces précieux m2, la surface de vente 
a été réduite par 3 (passant de 360 à 120m2) grâce à l’implémentation de solutions digitales 
innovantes identifiées avec l’aide de l’agence Diamart Now. Côté parcours client, les dispositifs 
phygitaux se succèdent : des bornes tactiles jusqu’au casier de dépôt / retrait des clés et des 
commandes en libre-service 24/7. La technologie est également au service des collaborateurs 
sur le terrain, qui, grâce à des nouvelles solutions de vente connectées, gagnent en efficacité en 
anticipant les demandes et maximisant leurs compétences. Le merchandising et la logistique ont 
également été retravaillés pour proposer une offre complète et élargie. 

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

Avec ce format réduit, l’enseigne accélère sa stratégie de déploiement et de renouvellement 
identitaire pour se développer dans de plus petites villes où le trafic ne permet pas de couvrir les 
charges d’un centre de 800m2. À partir de ce constat, six mois ont été nécessaires pour sélectionner 
les solutions digitales les plus pertinentes afin de réduire la surface de vente sans impacter 
l’expérience client, ni celle des collaborateurs. Bien au-delà du format compact de Clermont-
l’Hérault, le travail autour de ce concept s’inscrit dans une démarche d’accompagnement du 
marché venant enrichir les centres Feu Vert déjà existants pour en faire, non plus des centres 
automobiles, mais des centres d’entretien des mobilités.   

L E S  R É S U LT A T S 

Un format réduit certes, mais sans être réducteur pour autant, bien au contraire. Grâce à une 
optimisation ingénieuse de l’espace et des solutions digitales pertinentes, l’enseigne relève le 
défi d’atteindre le chiffre d’affaires d’un centre de grande taille tout en améliorant la satisfaction 
client et en augmentant l’offre proposée. Le modèle économique compétitif du format compact 
permet à Feu Vert d’accroître son maillage territorial en s’implantant dans des zones où le ratio 
de rentabilité ne le permettait pas jusqu’à présent. 50 formats compacts devraient sortir de 
terre d’ici 5 ans, dont 4 sur l’année 2022. Au-delà de la construction de nouveaux centres, les 
dispositifs les plus efficaces sont d’ores et déjà déployés dans les centres existants pour devenir 
de véritables incontournables. 
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CAPTION
La bourse de la French Tech  

En France, depuis 2021, il est désormais possible de vendre et d’acheter des parts de 
start-ups non côtées en bourse. Cette pratique qui existe aux USA depuis une dizaine 
d’années, a vu le jour en Europe grâce à Caption.

Date de lancement/déploiement :  03 mars 2021 en version Bêta 

et 28 septembre au Grand Public

Lieu :  France



D E S C R I P T I O N 

À leur création, les start-ups émettent des Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise 
(BSPCE). Ce sont une forme de stocks options qui sont distribuées aux fondateurs, aux dirigeants, 
aux collaborateurs clés, voire à tout salarié, pour les motiver à faire grandir l’entreprise. En effet, 
plus la croissance est forte, plus ces BSPCE prendront de la valeur. Quand l’entreprise sera côtée 
en bourse, le salarié pourra acheter des actions au prix avantageux fixé par les BSPCE et les 
revendre plus cher grâce à la plus-value générée par la croissance. Cependant, tant que la start-
up est en phase de développement, les BSPCE ont une valeur qui reste très abstraite et tributaire 
du futur très hypothétique de l’entreprise. Caption est la première plateforme en France qui 
permet aux start-ups non côtées de mettre leur BSPCE sur le marché. Elle est un intermédiaire 
entre les start-ups qui souhaitent offrir à leurs salariés la possibilité de vendre leurs BSPCE et 
les investisseurs qui souhaitent saisir l’opportunité d’investir à une phase de développement 
moins risquée que le lancement mais plus avantageuse que l’ouverture en bourse. Caption est 
un acteur tiers permettant la mise en relation, la gestion des aspects juridiques et le suivi des 
transactions. Elle apporte également une importante sécurité à toutes les parties prenantes via 
un système de vérification, tant des start-ups que des investisseurs, garantissant ainsi la qualité 
des transactions. 

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

Dans un écosystème français où les start-ups sont de plus en plus présentes, Caption répond 
à un vrai besoin, quand l’on sait que 75% des salariés n’exercent jamais leurs BSPCE. Caption 
propose une expérience client complète qui facilite l’accès et la gestion pour les investisseurs. 
Grâce à elle, les start-ups peuvent rendre liquides leurs BSPCE et donc augmenter la puissance 
de cet outil financier qui sert tant à attirer les talents qu’à motiver les collaborateurs à s’investir 
pour faire grandir l’entreprise. Pour les salariés, plus besoin d’attendre une hypothétique cession 
pour bénéficier de leurs actions. 
Grâce à une offre complète et une importante pédagogie, Caption capitalise sur une orientation 
client forte. Elle révolutionne le marché en apportant soutien et sécurité. Elle peut ainsi bénéficier 
d’un effet boule de neige : plus il y a de start-ups et investisseurs qui rejoignent l’aventure, plus 
y en aura d’autres pour les suivre. La croissance peut donc être exponentielle.

L E S  R É S U LT A T S 

Sur la version Bêta, du 3 mars au 27 septembre 2021, il y a eu 200 investisseurs professionnels 
sur la plateforme, soit 2 millions d’euros investis sur des start-ups (PayFit, Mano Mano,…). La 
version Grand Public lancée le 28 septembre 2021 a rencontré un large succès. En 24 heures, il y 
a eu plus de 4 600 nouveaux investisseurs et 1 million d’euros investis. Après 4 mois, c’est plus 
de 10 millions d’euros qui ont été investis avec une croissance de 48% en 25 jours entre janvier 
et février.

Date de lancement/déploiement :  03 mars 2021 en version Bêta 

et 28 septembre au Grand Public

Lieu :  France
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CARREFOUR 
Carrefour Flash 10/10 - Faire ses courses en un éclair

En 2021, c’est la première fois que les Parisiennes et les Parisiens font leurs courses 
aussi aisément. Carrefour Flash est un magasin innovant qui ne nécessite pas 
d’identification à l’entrée ni d’application mobile, permettant d’acheter ses produits 
et de les payer sans avoir à les scanner. 

Date de lancement/déploiement :  24 novembre 2021

 Lieu :   11 avenue Parmentier, 75011 Paris



D E S C R I P T I O N 

Dans un magasin urbain de 50 m2 destiné aux courses d’appoint, Carrefour a installé des caméras 
au plafond et des balances sur les étagères. Grâce à une technologie innovante, testée pendant 
un an au siège de Massy-Palaiseau, les clients sont détectés lorsqu’ils entrent dans le magasin et 
leur avatar numérique est alors généré. Les caméras suivent précisément le parcours du client 
et la technologie permet d’associer l’avatar aux produits que le client prend sur les étagères. 
Lorsqu’il se présente devant la tablette d’encaissement, son panier s’affiche automatiquement 
ainsi que le montant total. Pas besoin de scanner ses articles, le client paye ses courses avec sa 
carte bancaire, et quitte le magasin.  Pour autant, le client n’est pas seul. Des collaborateurs sont 
présents pour le réassort et pour accompagner le client, si besoin. 

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

Ce nouveau concept incarne la stratégie portée par la direction générale de Carrefour France : 
la satisfaction client à tout prix. L’objectif du concept Flash 10/10 n’est pas de réduire la masse 
salariale grâce à la technologie mais bien de proposer à ses clients une nouvelle manière de 
régler ses achats en supprimant l’attente en caisse, particulièrement irritante pour eux. Ce n’est 
pas un magasin autonome sans personnel de vente mais un facilitateur de paiement via une 
technologie non intrusive.
Carrefour s’engage à ne collecter aucune donnée personnelle au sein de son magasin Flash 
10/10, et à offrir à ses clients le parcours le plus fluide possible. L’enseigne innove par rapport 
à ses concurrents, que sont Amazon Go et Auchan Go. Elle va plus loin dans la facilitation du 
parcours client en supprimant l’identification à l’entrée et l’enregistrement des coordonnées 
bancaires dans une application. 

L E S  R É S U LT A T S 

Le concept, déployé depuis fin novembre 2021, semble très prometteur et les clients qui l’ont 
testé sont satisfaits par l’expérience. De plus, Carrefour a de l’ambition pour Flash 10/10, dont le 
NPS hebdomadaire dépasse celui des magasins de proximité de même taille. 
Les équipes ont déjà prévu de tester la technologie dans des magasins plus vastes, tout en 
travaillant pour améliorer le service avenue Parmentier. 
Vous n’avez plus qu’à vous rendre sur place, pour faire vos courses en un éclair.

CARREFOUR 
Carrefour Flash 10/10 - Faire ses courses en un éclair
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C A T É G O R I E

Opérations commerciales
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BOUYGUES TELECOM
Opération #AllôPapaNoël – Le Père Noël rien que pour vous ! 

AMAZON PRIME
Prime Video Club – Le revival du vidéoclub 2.0

EMINENTE x HÔTEL MONTECRISTO 
x STAYCATION
Hôtel Eminente Cuba – 24h au cœur 
d’un Cuba atypique en plein Paris
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BOUYGUES 
TELECOM 
OPÉRATION #ALLÔPAPANOËL 
Le Père Noël rien que pour vous !

En décembre 2020, c’est la première fois qu’un opérateur propose à tous les Français 
la possibilité de rédiger un message sur WhatsApp qui sera lu en vidéo par le Père 
Noël en personne, grâce à la synchronisation des lèvres avec le texte. Une intelligence 
artificielle développée par Bouygues Telecom et son agence BETC pour faire vivre une 
expérience, gratuite, ludique et conviviale pendant la fin d’année 2020.

Date de lancement/déploiement :  Décembre 2020 puis décembre 2021

Lieu :  France



D E S C R I P T I O N 

Appeler le Père Noël est possible depuis bien longtemps, sous réserve de payer un surplus de 
communication. Avec le son, c’est bien, mais avec l’image du Père Noël qui s’adresse directement 
à vous, cela devient magique. Faire dire au Père Noël le message que l’on souhaite est dorénavant 
possible ! Pendant le mois de décembre 2020, Bouygues Telecom a réalisé une opération digitale 
#AllôPapaNoël où clients et non-clients étaient invités à écrire le message de leur choix au 
numéro du Père Noël sur WhatsApp. Ce message était ensuite lu par le Père Noël dans une vidéo 
avec plusieurs décors aléatoires, reçue en quelques instants et cela gratuitement ! Forte de son 
succès, cette opération a même été reconduite en décembre 2021.
Celle-ci se présente ainsi comme une belle opportunité de faire vivre, aux petits comme aux 
grands, une expérience facile et ultra-personnalisée pour partager des émotions avec ceux qui 
comptent.
 

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

Avec cette opération, Bouygues Telecom vise à promouvoir son nouveau positionnement : 
faire grandir les relations humaines s’illustrant par son nouveau slogan « On est fait pour être 
ensemble ». Fort de cette nouvelle ambition, Bouygues Telecom cherche à nourrir sa marque via 
des actions à impact, parlant à la fois aux clients et prospects, afin de travailler la considération 
et la présence à l’esprit de la marque. Pour ce faire, Bouygues Telecom a cherché un moyen de 
tirer le fil de l’histoire d’une de leurs campagnes TV de Noël et rien de mieux que de capitaliser et 
de préempter ce temps fort pour faire vivre aux usagers une fin d’année offrant de la proximité à 
l’heure des distanciations sociales.

L E S  R É S U LT A T S 

Les résultats sont sans appel. En 2021, les usages de l’opération supplantent ceux de 2020 : 
l’opération a comptabilisé 390 000 utilisateurs uniques (+20%) avec au total 2,1 millions de 
vidéos générées (+50%) et pas moins de 3,2 millions de messages envoyés. Bouygues Telecom a 
même dû débloquer certains utilisateurs qui avaient dépassé les crédits disponibles afin qu’ils 
puissent à nouveau envoyer des messages au Père Noël.
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AMAZON 
PRIME VIDEO
Prime Video Club – Le revival du vidéoclub 2.0

En 2021, c’est la première fois qu’une plateforme digitale de streaming vidéo s’invite 
dans la ville avec un vidéoclub éphémère et revisité. 

Date de lancement/déploiement :  du 10 au 12 décembre 2021

Lieu :  30 place de La Madeleine, 75008 Paris



D E S C R I P T I O N 

Amazon a misé sur un ancien commerce physique emblématique pour présenter ses dernières 
sorties cinématographiques : le vidéoclub. Remis au goût du jour, ce lieu a offert la possibilité 
aux visiteurs de réserver leur propre salle de projection privée afin d’y découvrir ou redécouvrir 
leurs films et séries préférés. Ils ont également pu participer à un véritable studio de doublage 
sur place où ils ont eu l’occasion de doubler certaines des scènes de leurs séries Amazon Original 
préférées, accompagnés des voix françaises officielles de Leonardo DiCaprio et d’Angelina Jolie. 
Pour finir en beauté ce « retour vers le passé », les cinéphiles sont repartis avec une « to see-list » 
personnalisée de films à regarder, conçue par des experts en cinéma.

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

Au titre de sa stratégie d’expansion, Amazon Prime Video veut renforcer son image d’acteur 
à part entière de service de streaming. Avec ce vidéoclub éphémère, la marque a valorisé son 
catalogue avec l’ambition de devenir un concurrent frontal de Netflix. Ainsi, Amazon Prime 
Video avait l’ambition d’accroître sa notoriété et développer son image de marque auprès de ses 
abonnés Prime actuels et futurs. Enfin, Amazon a adapté son marketing mix pour mettre un pied 
dans le monde réel et aller directement au contact de ses futurs abonnés. Une stratégie offensive 
dont la clé d’entrée est l’accès à des contenus inédits et exclusifs.
 
Aujourd’hui, le service Prime Video est inclus d’office dans le package Amazon Prime. Les 
clients s’abonnent majoritairement pour bénéficier du service Prime de livraison express. Cette 
opération permet de créer de la valeur pour Prime Video, de faire connaître son catalogue et 
ainsi en faire un vrai argument de vente pour l’abonnement au package Amazon Prime. 

L E S  R É S U LT A T S 

Derrière ce coup de communication se cache une réelle ambition relationnelle et stratégique de 
la plateforme : faire vivre une expérience unique aux visiteurs et, surtout, recruter de nouveaux 
abonnés Prime.
Premier pari gagné pour Amazon Prime puisque les visiteurs étaient au rendez-vous. Malgré 
l’absence de communication auprès de ses abonnés Prime, tous les créneaux ont été réservés en 
moins de deux jours après l’ouverture du site dédié.
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EMINENTE X HOTEL 
MONTECRISTO 
X STAYCATION
Hôtel Eminente Cuba - 24h au cœur d’un Cuba 
typique en plein Paris

En 2021, c’est la première fois qu’une marque de spiritueux co-crée avec un 
groupement hôtelier un hôtel-capsule pour offrir au grand public une escapade 
à Cuba en plein cœur de Paris ! Ce ne sont pas moins de 20 chambres qui ont été 
entièrement redécorées pour l’opération. 

Date de lancement/déploiement :  30 septembre 2021

Lieu :  Hôtel Montecristo, 20-22 rue Pascal, 75005 Paris



D E S C R I P T I O N 

Retranscrire l’univers d’une Casa Particular - ce gîte plein de charme typiquement cubain - en 
plein Paris : voici la mission que se sont donnés la nouvelle marque de rhum Eminente, lancée 
par le groupe Moët Hennessy, et l’hôtel Montecristo, en imaginant l’Hôtel éphémère Eminente 
Cuba. Pour lancer la marque et faire connaître son produit au grand public, il ne fallait alors 
rien de moins qu’un séjour inoubliable pour marquer les esprits. La nouvelle marque a réussi à 
s’approprier un hôtel existant pour faire vivre une expérience immersive de 24h dans l’imaginaire 
exotique d’Eminente. 
Et pour permettre à un maximum de personnes de vivre l’expérience, les séjours ont été vendus 
sur le site de réservation en ligne Staycation, dédié aux expériences locales, pendant plus de 2 
mois. 

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

L’objectif de cette opération de lancement était triple : générer de la notoriété, recruter des leads 
et se constituer une communauté forte parmi sa cible parisienne. 
Au moment de la réflexion stratégique autour de l’opération, le contexte sanitaire rendait 
les voyages très limités et les événements en soirée impossibles (couvre-feu oblige). De plus, 
les consommateurs ressentaient de plus en plus l’envie de voyager. C’est de cet insight sous 
contrainte qu’est né l’Hôtel Eminente Cuba : un lieu d’évasion où les clients peuvent rester 
dormir après une soirée de dégustation. 
Enfin, Eminente souhaitait se faire connaître autant des amateurs de rhum que du grand public. 
C’est pour cette raison qu’elle a choisi de s’associer à l’hôtel Montecristo qui dispose de l’un des 
plus grands bars à rhum d’Europe : le 1802. 

L E S  R É S U LT A T S 

Cette opération a été une véritable réussite tant auprès des invités (presse, influenceurs, amis 
de la Maison) que des clients. Une centaine d’articles de presse ont été publiés et plus de 500 
posts d’influenceurs ont été diffusés. L’Hôtel affichait complet chaque nuit et les chambres 
étaient sold-out à peine 5 min après l’ouverture des réservations chaque mercredi sur le site de 
Staycation. L’offre a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 9,4/10 sur la plateforme.
La marque a, quant à elle, constaté une augmentation de 530% du nombre de vues de son profil,  
de 150% du nombre d’abonnés sur Instagram en 2 mois et de près de +200% de recherches web 
organiques : l’objectif de notoriété a donc été largement atteint ! Eminente s’est ainsi dévoilée au 
grand public avec succès et poursuit son développement commercial en distribution spécialisée 
avec de belles perspectives en France, comme à l’étranger.
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C A T É G O R I E

Stratégies relationnelles
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CAAST 
Le live shopping 2.0

HERMÈS
HermèsFit – L’expérience au service de la relation

RENAULT
ReFactory – RéVolutionne la manière 
de vendre des véhicules
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CAAST
 Le live shopping 2.0

En 2021, c’est la première fois que le live shopping voit son impact augmenter en 
étant exploité au-delà même du live. 

Date de lancement/déploiement :  commercialisation du service fin octobre

Lieu : Lille



D E S C R I P T I O N 

Née des premiers confinements en 2020, Caast est une solution d’animation commerciale 
directement intégrée sur les sites marchands.
En plus des fonctions standards du live shopping qui promeuvent les produits, les services de 
Caast permettent d’avoir accès au live en cross-plateformes en interaction avec les participants. 
Quant aux rediffusions, elles sont chapitrées en fonction des questions qui ont été posées lors du 
live. Mais où ça ? Directement sur une page dédiée ou sur les fiches produits du site e-commerce.
Caast est ainsi une solution forte qui repense l’expérience avant, pendant et après le live. 
L’objectif principal ? Humaniser le commerce digital.

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

Caast s’inscrit dans la stratégie relationnelle des enseignes en allant au-delà du simple live 
shopping. La solution propose un nouveau moyen de communiquer avec le client, mais aussi 
de le faire participer. Ce service crée une valeur ajoutée en termes d’expérience client et répond 
à un double objectif : mieux accompagner les clients qui achètent online et enrichir le contenu 
des fiches produits présentées pour accroître le taux de conversion sur le site marchand. Mais 
Caast devient aussi un véritable service d’aide à la vente grâce aux replays faisant office de 
FAQ dynamiques. Ce contenu complète le site marchand et empêche le client de rester dans 
l’interrogation, sécurisant l’acte d’achat. 
 

L E S  R É S U LT A T S 

Après seulement une année de commercialisation, Caast a déjà travaillé avec plus de 70 
distributeurs, ce qui lui a permis d’enregistrer une croissance de +300 à +350% de chiffre d’affaires 
en 2021. Et pas seulement en France ! Grâce à un modèle facilement déployable, la solution a 
déjà été mise en œuvre aux États-Unis, Mexique et dans plusieurs pays d’Europe comme l’Italie et 
l’Espagne. Les résultats sont souvent spectaculaires comme par exemple chez Cultura, qui, lors 
de la phase test, a constaté une hausse de 211% des ajouts au panier des produits présentés en 
live shopping. Au-delà de ces chiffres, la solution permet aux enseignes de mieux comprendre 
leurs clients et de renforcer leur communauté de clients ainsi que leur engagement.
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HERMÈS
HermèsFit - l’expérience au service de la relation

En 2021, c’est la première fois que la Maison de luxe Hermès a lancé son concept 
HermèsFit en France, incarnant sa stratégie de renforcement de sa clientèle et de 
conquête de nouveaux clients.

Date de lancement/déploiement :   du 1er au 5 décembre 2021

Lieu :   Aux Beaux-Arts de Paris, 14, rue Bonaparte, 75006 Paris



D E S C R I P T I O N 

HermèsFit est un événement éphémère qui a eu lieu aux Beaux-Arts de Paris durant cinq jours en 
décembre 2021. Au programme : des performances d’artistes, des séances photos, des concerts et 
surtout des cours de sport avec des produits Hermès. Pour s’imprégner de l’univers de la marque, 
les cours de yoga pouvaient être réalisés avec un carré Hermès, un chapeau ou bien une ceinture 
de la Maison. Une fois les séances sportives réalisées, les visiteurs étaient invités à une pause 
goûter et à découvrir les nouvelles collections (chaussures, foulards, petites maroquineries, 
bijoux). Cet événement hors du commun était ouvert à toutes et à tous gratuitement, que les 
visiteurs soient clients de la Maison ou non. 

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

À travers ces diverses activités adaptées à des cibles élargies, HermèsFit s’inscrit dans une 
stratégie de marque visant à renforcer sa relation avec ses clients actuels et surtout à s’ouvrir à 
ses futurs clients via une opération hors des murs des boutiques. En effet, ce concept a permis aux 
visiteurs de se plonger dans l’univers de la Maison à travers le sport en salle. Cette thématique 
originale a permis de s’adresser à un public plus jeune de par son aspect ludique. Elle s’inscrit 
dans une stratégie visant à rendre la Maison de luxe plus accessible et proche de ses clients. 
La Maison a également profité de cet événement pour présenter sa dernière collection aux 
tendances sportives. Cette stratégie a été internationale, HermèsFit ayant été déployé dans de 
nombreux pays tels que les États-Unis, le Japon ou encore Taïwan. 

L E S  R É S U LT A T S 

Cet événement a comptabilisé 12 000 participants durant sa courte durée. Ceux que nous avons 
interrogés ont été ravis de leur visite grâce à cette nouvelle proximité qu’ils ont pu expérimenter 
avec la marque de luxe. Selon Hermès, ce concept a également été un réel succès. En effet, le 
concept en lui-même a permis de :
•  faire connaître cet événement original via les réseaux sociaux pour singulariser son image 

de marque ;
• entrer en contact avec des prospects jeunes grâce à une expérience ludique et novatrice ;
• renforcer sa relation client grâce à l’usage décalé de ses collections.

Hermès a ainsi nourri sa stratégie relationnelle via cette opération rupturiste reposant sur cette 
nouvelle dimension divertissante et expérientielle de ses collections. 
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RENAULT
ReFactory – RéVolutionne la manière de vendre des véhicules

En 2021, c’est la première fois qu’une usine entièrement dédiée à l’économie 
circulaire de la mobilité ouvre ses portes en Europe.

Date de lancement/déploiement : 30 novembre 2020 jusqu’en 2024

Lieu :  Flins

 



D E S C R I P T I O N 

Et si on pouvait reconditionner des voitures comme des téléphones et développer des solutions 
de seconde vie pour les batteries de nos véhicules électriques ?
C’est le pari de Renault qui a choisi de transformer son usine de Flins en ReFactory, un site 
entièrement dédié à l’économie circulaire de la mobilité. 
L’objectif est très ambitieux : prolonger la durée de vie des véhicules, préparer la seconde vie des 
batteries des véhicules électriques dont les ventes progressent très vite et produire des énergies 
vertes tout en optimisant la gestion des ressources. 
À travers la ReFactory, Renault souhaite développer l’innovation au service de l’économie 
circulaire et révolutionner la manière de vendre des véhicules, tout en visant un bilan carbone 
négatif à horizon 2030.

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

La transformation de l’usine de Flins en centre de reconditionnement de véhicules d’occasion 
démontre une véritable attention de Renault aux besoins de ses clients. Cette usine de rénovation 
de véhicules adopte des process semblables à ceux d’une ligne de montage de véhicules neufs. 
Les véhicules d’occasion ont ainsi les mêmes standards qualité qu’une voiture neuve. Renault 
révolutionne donc le marché de l’occasion en garantissant à ses clients de retrouver le savoir-
faire Renault, même dans la seconde vie des voitures. 

Par ailleurs, cela démontre l’agilité de l’entreprise, capable de transformer une menace en 
opportunité. La fin de la production de la ZOE en 2024 ne se traduira pas par une fermeture de 
l’usine, mais au contraire par sa valorisation dans une stratégie RSE innovante. En transformant 
les batteries électriques en solution de stockage d’énergie, Renault trouve des réponses aux 
questionnements sur le recyclage des batteries des Renault électriques et démontre sa puissance 
de recherche et développement.

L E S  R É S U LT A T S 

Un an après son lancement, la ReFactory emploie 200 salariés sur son site de reconditionnement. 
Elle ambitionne d’atteindre une capacité de 45 000 véhicules reconditionnés par an d’ici 
septembre 2022 et 100 000 à horizon 2030. Elle emploiera 3 000 collaborateurs qui seront 
entièrement dédiés à ces nouvelles activités, contre 2 200 employés à date sur le site de Flins. 
Grâce à cette chaîne optimisée, la ReFactory reconditionne un véhicule en seulement 8 jours, 
contre 21 jours habituellement dans des concessions classiques.
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C A T É G O R I E

Innovations vertes
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LES 2 VACHES
Une DDM sur des yaourts – la préférence qui fait la 
différence

AIGLE
Positive Friday – Un geste fort pour une mode plus 
responsable

LVMH
Nona Source – La révolution de l’approvisionnement 
responsable

- 43 -



LES 2 VACHES
Une DDM sur des yaourts – la préférence qui fait la différence

En 2021, c’est la première fois qu’une marque s’engage contre le gaspillage 
alimentaire avec la mention « à consommer de préférence avant » sur de l’ultrafrais. 
En annonçant officiellement qu’il est possible de manger ses yaourts après la date 
indiquée, c’est la première fois qu’une marque donne au consommateur le pouvoir de 
changer le monde en utilisant sa cuillère !

Date de lancement/déploiement :  Novembre 2021

Lieu : Dans toute la France



D E S C R I P T I O N 

En Europe, 8,8 millions de tonnes de gaspillage alimentaire sont générées par les dates de 
consommation, et 15% des Français déclarent jeter au minimum un yaourt par mois. En tant 
que marque militante et engagée, Les 2 Vaches a décidé d’agir en optant pour la DDM – Date de 
Durabilité Minimale – sur ses yaourts brassés. Cette date indicative, accompagnée de la mention 
« à consommer de préférence avant », signifie qu’après la date, le produit peut perdre en qualité, 
mais ne présente aucun risque pour la santé et peut donc toujours être dégusté. Par le biais de 
pictogrammes et de messages ludiques intégrés sur l’opercule et la banderole des yaourts, Les 
2 Vaches propose un grand changement dans les habitudes des consommateurs : celui de faire 
confiance à leurs sens en observant, sentant et goûtant avant de jeter. 

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

Le passage de la DLC à la DDM constitue avant tout une démarche de responsabilisation du 
consommateur, le seul changement s’opérant sur le pack. Si les dates de consommation 
constituent un sujet complexe, le pouvoir de Les 2 Vaches est de proposer du contenu à la fois 
pédagogique et fun, pour sensibiliser le grand public. Pour renforcer son engagement, Les 2 
Vaches a organisé pendant trois jours un pop-up store dédié à la sensibilisation aux dates de 
consommation et au gaspillage alimentaire. 
Avec cette innovation, qui s’inscrit dans le cadre du Pacte sur les Dates de Consommation initié 
par Too Good To Go, la marque entend accompagner les consommateurs vers de meilleures 
pratiques pour lutter contre le réchauffement climatique. A travers cette avancée, Les 2 Vaches 
adopte donc une logique d’impact et entend embarquer l’industrie derrière elle.
 

L E S  R É S U LT A T S 

La position de pionnière de l’entreprise lui permet de booster sa notoriété et de démontrer sa 
capacité à innover. Les résultats en termes de communication sont en effet très positifs, les 
médias présentant cette innovation comme révolutionnaire. En montrant qu’un passage à la 
DDM sur des yaourts est possible, la marque lève des barrières pour les signataires du Pacte et 
les invite à se questionner sur leurs choix de dates de consommation. Carrefour Espagne, qui a 
annoncé son passage à la DDM en décembre dernier et remercié Les 2 Vaches d’avoir ouvert la 
voie, témoigne de cet effet d’entrainement positif.
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AIGLE
Positive Friday - Un geste fort pour une mode plus responsable

En 2021, c’est la première fois qu’une marque décide de fermer ses boutiques 
en France et son e-shop dans 220 pays le jour du Black Friday dans l’objectif de 
sensibiliser les consommateurs à une mode plus responsable.

Date de lancement/déploiement : 26 novembre 2021

Lieu : 48 boutiques Aigle en France et le e-shop dans 220 pays



D E S C R I P T I O N 

Le 26 novembre 2021, jour du Black Friday, la marque Aigle a fermé ses 48 boutiques en France 
mais aussi désactivé son e-shop pour promouvoir Second Souffle, sa plateforme de seconde-
main lancée en 2020. Ce jour-là, les consommateurs se rendant devant une boutique Aigle ou 
sur le e-shop étaient redirigés vers le site de seconde-main de la marque, ce qui permettait aux 
clients de le (re)découvrir et pourquoi pas y déposer ou acheter des pièces d’occasion.
Par ailleurs, pendant la semaine du Black Friday (du 22 au 28 novembre), les clients étaient 
incités à venir déposer leurs anciennes pièces de la marque en boutique en échange d’un bon 
d’achat valable sur aigle.fr ou second-souffle.fr. Les pièces déposées en boutique étaient ensuite 
mises en ligne sur la plateforme de seconde-main.

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

Devenue Société à mission en 2020, Aigle a inscrit dans ses statuts sa raison d’être qui est de 
“permettre à chacun et chacune de vivre pleinement des expériences sans laisser d’autres 
empreintes que celles de ses pas”. Avec cette opération, la marque engagée pour la défense de 
l’environnement a pour objectif de sensibiliser les consommateurs à une mode plus durable et 
plus responsable en leur montrant qu’une autre consommation est possible, notamment grâce 
à l’économie circulaire. 

L E S  R É S U LT A T S 

L’opération Positive Friday a été massivement relayée par la presse sur Internet mais aussi sur 
les réseaux sociaux. Cela a permis à la marque de gagner en notoriété, mais surtout de faire 
connaître son positionnement en tant que Société à mission, engagée pour le développement 
durable.
Sur les réseaux sociaux, les clients ont été nombreux à féliciter et à encourager cette démarche. 
Notons aussi que la campagne Positive Friday a été l’une des campagnes de la marque à obtenir 
le plus de visibilité et d’engagement en 2021. Ainsi, de nombreux consommateurs ont été 
sensibilisés à consommer plus responsable et Second Souffle a gagné en notoriété grâce à cette 
opération. 
Enfin, pendant la semaine du Black Friday, 30% de produits supplémentaires ont été déposés en 
boutique par les clients pour être ensuite mis en ligne sur Second Souffle.
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LVMH
Nona Source – La révolution 
de l’approvisionnement responsable

En 2021, c’est la première fois qu’un groupe de luxe intègre, dans son écosystème, 
une solution permettant la redistribution de ses stocks de matières à tous les 
professionnels et étudiants. 

Date de lancement/déploiement :  26 avril 2021

Lieu :  Paris

 



D E S C R I P T I O N 

Nona Source est née de la rencontre de 3 collaborateurs du groupe LVMH partis d’un double 
constat. D’un côté, des Maisons de luxe génèrent un surplus de leurs matières premières. De 
l’autre, des jeunes créateurs et des marques émergentes sont confrontés à des difficultés 
d’approvisionnement. Le concept de Nona Source vient donc apporter une solution en permettant 
la collecte des matières inutilisées des différentes Maisons du groupe LVMH et en les mettant à 
disposition d’une communauté créative à des prix compétitifs via une plateforme numérique. 
De plus, Nona Source permet aussi de favoriser l’économie circulaire au sein du groupe LVMH en 
permettant aux différentes Maisons de mutualiser ces matières d’exception inutilisées pour les 
valoriser en interne. 

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

En intégrant Nona Source à ses entités, le groupe leader du luxe poursuit ainsi ses objectifs 
environnementaux en encourageant la circularité et la traçabilité de ses matières, à la fois en 
interne et à l’externe. Les matières sont mises en valeur grâce à des fiches produits exhaustives 
et très imagées. LVMH a réussi le pari fou de digitaliser la vente de matières qui ont besoin d’être 
touchées pour être appréciées. Ainsi, Nona Source innove aussi par son format entièrement 
numérique, ce qui lui permet de révolutionner l’approvisionnement de matières pour tous les 
créateurs. 
 
Cette initiative s’inscrit dans une stratégie RSE plus globale du groupe. D’une part, l’entreprise 
est dans une démarche sociétale en démocratisant les matières luxueuses pour de jeunes 
créateurs, en particulier des étudiants d’école de mode et de design. D’autre part, elle participe 
à limiter le gaspillage, fléau de la mode, même dans l’industrie du luxe. 

L E S  R É S U LT A T S 

Le potentiel de Nona Source est conséquent puisqu’entre 200 000 et 300 000 mètres de matières 
s’accumulent dans les entrepôts du groupe LVMH chaque année, soit l’équivalent de plus de 
150 000 vêtements qui pourraient être créés avec ces matières. Le groupe LVMH renforce son 
positionnement d’acteur du changement sur l’industrie textile en ayant pu, via Nona Source, 
recycler déjà plus de 60 000 mètres de tissus. 
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LE COUP DE 
COEUR SOLIDAIRE
DE L’ANNÉE 2021

AKANE x CHARITIPS 
Faire du Black Friday un acte raisonné et solidaire
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AKANE X 
CHARITIPS
Faire du Black Friday un acte raisonné et solidaire

En 2021, c’est la première fois qu’une marque de cosmétique bio s’allie avec une 
start-up d’e-carte cadeau caritative pour prendre l’opération du Black Friday à contre-
pied.

Date de lancement/déploiement : du 26 au 28 novembre 2021

Lieu :  site marchand d’Akane : https://www.akane-skincare.com/



D E S C R I P T I O N 

Akane, marque de cosmétique bio et pionnière des enjeux environnementaux, a réalisé une 
opération solidaire et innovante dans le cadre du Black Friday.
La marque a décidé, en ce mois de novembre 2021, de lutter contre le consumérisme de cet 
évènement commercial en proposant à ses clients, non pas des promotions attractives, mais une 
e-carte cadeau caritative qui s’élevait à 50% du montant dépensé sur le site. Une fois le panier 
validé, les clients recevaient la carte cadeau par mail. Ils pouvaient ensuite se rendre sur le site 
de Charitips, start-up à l’origine du concept de l’e-carte cadeau caritative en France, pour choisir 
l’association à laquelle ils souhaitaient que leur don soit versé. Les consommateurs d’Akane 
participaient ainsi à un monde plus solidaire. 

L A  S T R A T É G I E  S O U S - J A C E N T E 

En proposant à ses clients une e-carte cadeau caritative, Akane entend faire du Black Friday un 
jour raisonné et solidaire. Cette opération est loin d’être anodine : elle correspond parfaitement 
aux valeurs de la marque et lui permet de renforcer son image d’acteur engagé. Pour atteindre 
ses consommateurs, la marque de cosmétique a mobilisé ses équipes marketing et CRM pour 
annoncer son partenariat avec Charitips sur les réseaux sociaux et via sa newsletter. De plus, ce 
partenariat assure une belle mise en avant de Charitips puisque les clients doivent se rendre sur 
le site de cette start-up afin d’effectuer leur don. 
Pour Charitips, c’est l’occasion de développer sa notoriété auprès des consommateurs et 
de toucher une nouvelle cible. De plus, dans un contexte actuellement compliqué pour les 
associations, cette start-up facilite la sensibilisation des jeunes adultes au philanthropisme avec 
sa solution digitale, originale et intuitive, qui incite au don.

L E S  R É S U LT A T S 

Pour l’entreprise Akane, cette opération a été une grande réussite puisque de nouveaux clients 
ont été acquis et les ventes ont triplé. Les prospects et les clients furent au rendez-vous comme 
le souligne le taux de conversion de la newsletter, plus élevé que la moyenne, et un trafic sur le 
site 30% supérieur pendant le Black Friday. De plus, le partenariat a été créé de sorte à ce que la 
totalité des cartes soit in fine reversée aux associations. En effet, Charitips va attribuer les dons 
non versés aux associations les moins choisies par les consommateurs, une fois la carte expirée. 
Ceci atteste de la sincérité de la démarche de l’entreprise. 
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LES TENDANCES
DE L’ANNÉE 2021



BRAND ENTERTAINMENT

NFT, MÉTAVERS ET ACTIFS 
VIRTUELS

RÉCOMPENSE ET PÉDAGOGIE

TOUJOURS PLUS FAST, 
TOUJOURS PLUS DARK



BRAND 
ENTERTAINMENT



L E S  T E N D A N C E S  E N  3  P O I N T S  C L É S

I N T R O D U C T I O N 

En 2021, le secteur du divertissement est mis à l’honneur par les marques de divers secteurs qui 
y voient un axe stratégique de développement. 

La crise sanitaire, en imposant des confinements et couvre-feux à répétitions, a favorisé la 
croissance du divertissement dans le quotidien des Français. Au-delà du contexte conjoncturel, on 
observe une recrudescence de l’attractivité des univers de fiction qui permettent la déconnexion 
au monde réel et à ses tourments. Le phénomène des “kidults”, ces adultes qui continuent à 
consommer des jouets et dessins animés, marque cette tendance. 

Face à cet engouement, les marques ont saisi l’opportunité de venir nourrir leur contenu de 
marque pour recruter de nouvelles cibles ou consolider leur base de clientèle existante. Elles 
ont mis en place des stratégies de brand entertainment, c’est-à-dire qu’elles ont développé un 
contenu de marque qui trouve son inspiration dans l’industrie du divertissement (TV, musique, 
cinéma, culture, jeux vidéo …). Nous avons identifié deux types de brand entertainment. Le 
premier se matérialise par un co-branding ou partenariat entre une marque et une entreprise 
ou marque du divertissement. Le lancement d’un Oréo Batman avec une vaste campagne de 
communication en est un exemple. Le lancement d’une map “Healthy” de Carrefour dans le jeu 
Fortnite en est un autre, sûrement plus surprenant, l’enseigne étant là où on ne l’attend pas. Le 
second engage davantage les marques qui deviennent de véritables producteurs culturels pour 
divertir les consommateurs. Barilla a réinventé l’expérience de cuisson des pâtes en proposant 
des playlists d’artistes italiens pour gérer le temps de cuisson en musique. La marque a ainsi 
fédéré 60 000 abonnés sur Spotify en créant une expérience de divertissement unique. 

Le brand entertainment 
n’est pas nouveau. 
L’année 2021 marque non 
pas sa naissance mais 
sa popularisation et son 
adoption massive par les 
marques, tous secteurs 
confondus.

Alors que certaines 
marques décident de 
se lancer dans le brand 
entertainment via des 
partenariats avec des 
entreprises du secteur, 
d’autres préfèrent 
s’approprier elles-
mêmes les codes du 
divertissement.

C’est une réponse au 
besoin grandissant 
des consommateurs 
de réenchanter leur 
consommation et le 
moyen pour les marques 
de se réinventer en 
s’aventurant sur 
un nouveau terrain 
d’expression. 

1 2 3
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R É S U M É 

En 2021, nous avons vu naître un grand nombre d’initiatives de brand entertainment. Pendant 
la crise, la consommation des écrans a explosé, avec de grands gagnants : les réseaux sociaux, 
les jeux vidéos ou encore les services de SVOD qui ont été utilisés par 80% des Français pendant 
le confinement. Par ailleurs, les consommateurs sont devenus friands d’expériences immersives, 
uniques et inédites, qui sont en rupture avec leur quotidien. Dans ce contexte, le divertissement 
apparaît comme un axe stratégique de développement pour les marques. Cela leur permet 
notamment de rajeunir leur cible en touchant la jeune génération. Le brand entertainment est 
aussi un moyen d’établir une relation de proximité différenciante avec ses clients, qui lui permet 
d’émerger dans un univers concurrentiel fort. 

Le partenariat ou le co-branding avec un acteur du divertissement est une première forme de 
brand entertainment. Face aux succès indécents des séries Netflix, un grand nombre de marques 
ont souhaité collaborer avec elles pour bénéficier de leur notoriété et de leur contenu. A titre 
d’exemple, la marque de cosmétiques NYX a créé une collection de maquillage “La Casa de 
Papel”, la série espagnole qui a tenu en haleine plus de 17 millions de spectateurs en France. 
Plus encore, la marque s’est invitée dans l’Escape game “La Casa de Papel : The Experience” 
à la Monnaie de Paris, en essaimant les produits de la collaboration dans les décors du jeu. 
Cela a permis à la marque NYX de se démarquer de ses concurrents, de répondre aux attentes 
de sa jeune cible connectée et de gagner en notoriété. Cette collaboration repose sur un effet 
de mode d’une nouvelle série à un instant t. Cependant, d’autres entreprises préfèrent miser 
sur des licences bien installées qui fédèrent plusieurs générations. En 2021, plusieurs marques 
ont choisi de collaborer avec Harry Potter. Comptoir de Mathilde a ainsi proposé des Vifs d’or 
en chocolat, la SNCF une expérience immersive en gare, Auchan des étiquettes à collectionner 
des produits dérivés en récompense de la fidélité. Cette stratégie permet de capitaliser sur 
des contenus dont le succès est assuré grâce à une communauté de fans avides de produits à 
collectionner et d’expériences. 

D’autres marques ont fait le choix de se lancer elles-mêmes dans l’industrie du divertissement 
en reprenant ses codes pour créer du contenu. Pour célébrer ses 200 ans, Louis Vuitton a lancé 
un jeu vidéo, Louis The Game. Le jeu est ludique mais aussi pédagogique, retraçant l’histoire 
de la marque avec ses collaborations, ses défilés et ses anecdotes. L’univers de la marque est 
retranscrit avec un accent mis sur l’art. Des NFT ont même pu être gagnés dans le jeu. Pour 
réaliser une expérience immersive de qualité qui sort de son cœur de métier, l’entreprise a dû 
réaliser un important investissement. Selon Michael Burke, président et DG de Louis Vuitton, 
« la meilleure manière d’intéresser les gens, c’est de s’adresser à eux à travers le medium qu’ils 
aiment ». Il explique ainsi l’intérêt des marques, même de luxe, pour le gaming. 

Confrontées à un consommateur “zappeur” et à un environnement saturé de communications, 
les marques voient une opportunité d’émerger grâce au brand entertainment. Cependant ces 
stratégies peuvent être risquées en cas d’erreur dans le choix de la licence, d’un manque de fit 
entre la marque et le divertissement associé ou d’une création divertissante loupée. Enfin, face 
à ce recours effréné à l’industrie culturelle, on peut légitimement s’interroger sur la capacité des 
marques à réenchanter leurs consommateurs par la création de contenu original. Les marques 
peuvent-elles encore raconter des histoires ? 
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NFT, MÉTAVERS 
ET ACTIFS VIRTUELS



I N T R O D U C T I O N

NFT, crypto-monnaie, blockchain, métavers… L’engouement médiatique autour de ces concepts 
est sans égal, et pour cause : en un an seulement, le volume des ventes de NFT a atteint 24,9 
milliards de dollars. Selon un récent sondage de l’IFOP, 1 Français sur 30 a déjà acheté des NFT.
L’année 2021 est donc ancrée dans les annales de la crypto-sphère et nombreuses sont les 
enseignes qui tentent de surfer sur cette nouvelle tendance.

Bien que ces technologies n’en soient qu’à leurs prémisses, elles ont déjà capté l’attention de 
nombreux marchés qui y voient de nouvelles opportunités pour créer de la rareté autour de leurs 
produits, de nouveaux moyens de les commercialiser et, en somme, un réel potentiel dans la 
perspective d’une future économie virtuelle.

En 2021, les marques surfent plus que jamais sur la vague NFT et métavers. Mais pour beaucoup 
cet univers reste flou. Que signifient ces termes ?
Les NFT (Non-Fungible Token) associent un actif virtuel à un jeton numérique possédé par une 
personne dans un porte-monnaie virtuel.

Les métavers sont, quant à eux, un ensemble d’univers virtuels, dans lesquels il est possible de 
se déplacer grâce aux technologies de réalité virtuelle, d’interagir avec d’autres, de posséder des 
objets et d’effectuer des transactions en cryptomonnaie.

L E S  T E N D A N C E S  E N  3  P O I N T S  C L É S

Les nouveaux actifs 
virtuels ouvrent les 
champs des possibles 
: nouveaux produits, 
nouvelles façons de 
produire, nouveaux 
métiers… Tous les 
secteurs sont impactés 
de l’art aux jeux vidéo en 
passant par la mode et 
même l’agro-alimentaire.

NFT, métavers et 
blockchains présentent 
des enjeux importants 
pour les marques qui 
tentent d’être pionnières 
sur ce secteur, mais aussi 
pour les clients, qui 
deviennent eux-mêmes 
créateurs de valeur.

Définition politique 
et juridique poreuse, 
marché non régulé, 
impacts sociaux et 
environnementaux… 
Encore floues 
aujourd’hui, ces nouvelles 
technologies présentent 
inévitablement des 
limites.

1 2 3
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L’ U T I L I S A T I O N  P A R  L E S  E N T R E P R I S E S

La forte médiatisation des NFT et métavers en 2021 a poussé de nombreuses entreprises à surfer 
sur la tendance. Beaucoup d’actions relèvent du simple buzz et ont touché tous les secteurs : de 
McDonald’s qui distribue des NFT à Charmin qui crée du papier toilette en NFT.

Mais au-delà du buzz, les NFT peuvent être considérés comme un canal de communication à 
part entière pour passer des messages forts : Gucci, engagé auprès de l’UNICEF, a vendu un NFT 
inspiré de sa dernière collection puis reversé l’intégralité des bénéfices à l’association. Plus 
qu’un outil de communication, les NFT et l’arrivée du métavers auront un fort impact sur la façon 
dont les entreprises vont travailler dans le futur.

Dépenser des centaines d’euros pour acheter des baskets virtuelles paraissait impossible il y a 
quelques années, c’est pourtant aujourd’hui une réalité. Les marques investissent massivement 
dans la technologie : Nike a racheté un studio de création de baskets virtuelles et a créé son 
propre univers dans le métavers. En réponse, Adidas a vendu 30 000 NFT pour une valeur totale 
de 23,5 millions de dollars. Monde virtuel et monde réels ne sont pas totalement hermétiques. En 
effet, les détenteurs de NFT Adidas ont accès à des produits physiques exclusifs. 

En plus des acteurs traditionnels, le développement des NFT et du métavers implique la création 
de nouveaux acteurs et métiers : des agences spécialisées dans la création de NFT, des entreprises 
de vente et achat de terrains dans le métavers. Selon les prévisions pour 2030, de nouveaux 
métiers vont être créés et dépassent notre imaginaire, à l’image du médecin méta-humain ou du 
guide touristique du métavers.

Dans le futur, les métavers, qui pourront être des copies conformes de notre monde permettront 
d’expérimenter plus facilement, de tester des innovations. Hyundai compte déjà créer une usine 
virtuelle pour optimiser sa chaîne de production.

D E S  N O U V E L L E S  O P P O R T U N I T É S  P O U R  L E S  C L I E N T S

Pour le client, ces technologies sont créatrices de nouvelles expériences et opportunités.
Les créateurs de NFT ont su fédérer des communautés engagées en impliquant leurs acheteurs. 
Certaines communautés sont si fortes que leurs membres deviennent fiers de revendiquer 
leur appartenance, via leurs vêtements, par exemple. Les NFT participent au phénomène de 
collection des fans de marques. 

L’arrivée du métavers va démocratiser l’accès à des expériences inédites. Par exemple, les 
organisateurs de l’Open d’Australie ont vendu des parcelles de terrain de tennis en NFT et le 
détenteur de la parcelle sur laquelle atterrissait la balle de match était récompensé par des 
avantages exclusifs.

Les NFT constituent un outil de sécurisation des données grâce à la blockchain. Mais ces 
caractéristiques pourraient bouleverser notre rapport aux données sur Internet. Les utilisateurs 
pourraient revendiquer la propriété unique de leurs données personnelles et demander une 
rétribution pour leur utilisation par les entreprises.

Enfin, les clients voient dans ces nouvelles technologies des opportunités de plus-values. Ainsi, 
nombreux sont ceux qui spéculent en investissant dans des NFT aujourd’hui, espérant les 
revendre bien plus chers demain. 
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U N E  T E N D A N C E  A V E C  S E S  L I M I T E S

Les NFT et métavers bénéficient d’un défaut de réglementation. Les gouvernements ont un temps 
de retard, eut égard à la vitesse de l’innovation. On peut s’interroger sur les lois qui s’appliquent 
sur le métavers et leur capacité à protéger aussi bien les clients, que les entreprises voire même 
la société qui peut subir les externalités négatives.

La technologie blockchain sur laquelle reposent les NFT et métavers est extrêmement énergivore. 
Le minage de ces actifs cause des émissions importantes de dioxyde de carbone. 

Au-delà des enjeux environnementaux, les NFT ont aussi des implications sociales et sociétales. 
Le minage de crypto-monnaies à New York a augmenté la facture d’électricité d’environ 165M 
de dollars pour les petites entreprises et 79M de dollars pour les locaux, phénomène qui devrait 
s’accentuer dans les années à venir. Plus que le coût financier, c’est le coût social qui peut 
interroger. Quelles sont les conséquences sur les jeunes consommateurs qui ne perçoivent pas 
le risque et perdent la notion de la valeur des objets achetés ? Quels sont les risques d’addiction 
? Quels sont les risques psycho-sociaux d’isolement dans une bulle virtuelle déconnectée de la 
réalité ? Ce sont autant de questions que les pouvoirs publics devront se poser en concert avec 
les entreprises. 



RÉCOMPENSE 
ET PÉDAGOGIE



I N T R O D U C T I O N

Les attentes à l’égard des entreprises se sont accrues ces dernières années. En particulier, leur 
engagement pour la société au sens large est scruté par les médias, les pouvoirs publics, les 
partenaires, les collaborateurs mais surtout les clients. On attend des entreprises qu’elles soient 
engagées pour leurs collaborateurs, leurs clients et plus largement la société. L’engagement est 
multi-facette : pour la planète, pour l’inclusion, pour l’équité, pour la préservation du pouvoir 
d’achat, pour l’innovation... 

La responsabilité est grande, à tel point que certaines entreprises ont décidé d’en faire leur 
raison d’être, devenant ainsi des sociétés à mission. Mais pour la majorité des entreprises, la 
responsabilité et l’engagement s’inscrivent dans leur stratégie RSE qui se traduit par la prise en 
compte du rôle social de l’entreprise dans ses actions. A ce titre, les entreprises ont entrepris 
d’embarquer avec elles leurs clients pour amplifier leur impact. Les programmes relationnels 
sont de plus en plus vus comme des outils d’engagement à l’égard de la marque mais surtout à 
l’égard de la société. La récompense de fidélité n’est plus uniquement financière ou matérielle, 
elle peut être symbolique. 

R É S U M É 

Les programmes de fidélité sont un pivot essentiel de la relation client. Ils ont pour objectif 
principal d’engager toujours plus le client dans une relation durable dont il peut tirer ainsi des 
avantages : monétaires (réductions, chèques-cadeaux...), matériels (cadeaux, goodies...) voir 
exclusifs (accès à des éditions limitées par exemple). Le client est incité à acheter plus, plus 
souvent. Certaines marques ont décidé de ne pas récompenser uniquement les transactions 
mais aussi la qualité de la relation avec marque. C’est le cas du programme relationnel le Klub 

L E S  T E N D A N C E S  E N  3  P O I N T S  C L É S

2021 marque le 
passage de la fidélité 
transactionnelle à la 
fidélité relationnelle, où 
la relation se construit 
autour de valeurs 
communes. 

Ainsi, les marques ne 
sont plus uniquement 
pourvoyeuses de biens et 
services. Elles éduquent 
le consommateur pour 
l’engager pour un monde 
meilleur. 

Les programmes et les 
actions en lien avec la 
relation client se tournent 
de plus en plus vers le 
principe d’incitation à 
travers des récompenses 
pour des comportements 
vertueux. 

1 2 3
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de Kaporal ou My Dior Beauty de la Maison Dior qui récompensent de nombreuses interactions 
avec la marque. Commenter, aimer, partager, sont des actions aujourd’hui valorisées par les 
entreprises. Récompenser le client avec des points convertibles en avantages apparait donc 
comme une forme de rémunération. Le client est payé pour s’engager pour la marque. Ainsi, ces 
programmes de fidélité n’ont qu’un seul objectif : participer à la croissance de l’entreprise en 
faisant du client le premier des ambassadeurs. 

D’autres entreprises ont développé des programmes de fidélité pour engager les clients non 
pas dans leur intérêt mais dans celui de la société. Depuis 2019, Mango permet à ses clients de 
convertir ses points de fidélité, les “likes” en euros pour faire des achats, en services (Deezer 
par exemple) ou en don à une ONG. Yves Rocher offre à ses clientes la possibilité de transformer 
leurs points de fidélité en chèque cadeau, en cadeau ou en arbres plantés pour participer à la 
reforestation. Ainsi, l’entreprise ne contraint pas ses clients à faire des bonnes actions mais leur 
en donne la possibilité et les y encourage. D’autres entreprises vont plus loin, en ne laissant pas 
le choix. Milpa est une application qui permet de bénéficier de cashbacks lors d’un achat avec 
ses entreprises partenaires, toutes responsables. Toutes ces initiatives reposent sur le principe 
d’incitation. Elles encouragent les consommateurs à adopter des comportements vertueux. 
Deux mécanismes coexistent : soit ils sont encouragés à donner leur récompense fidélité à la 
bonne cause, soit leur récompense fidélité ne leur est accordée que s’ils ont des comportements 
responsables. L’incitation repose sur un mécanisme cognitif facilement activable qui permet 
d’obtenir des résultats rapidement. 

D’autres entreprises ont fait le choix non pas de l’incitation, mais plutôt de l’éducation. Cela 
repose sur un processus cognitif plus complexe et plus difficile à activer. Les entreprises 
s’engagent à proposer du contenu pédagogique pour embarquer les consommateurs dans une 
transformation durable de leurs comportements, car réalisée en connaissance de cause. Cela 
nécessite bien souvent le développement d’outils pédagogiques accessibles au plus grand 
nombre. C’est le cas du Planet Score qui informe – sur le même principe que le Nutriscore - sur 
le scoring de pesticides, biodiversité, climat et bien-être animal, label soutenu par 27 industriels 
et distributeurs et actuellement en test chez Biocoop et Lidl. Les dispositifs peuvent être plus 
étoffés et interactifs. C’est le parti pris de Bouygues Telecom avec l’application Mon Empreinte 
Smartphone qui vise à sensibiliser sur l’empreinte numérique et accompagner aussi bien les 
clients que les non-clients dans leur changement de pratiques. L’entreprise participe ici à 
l’éducation du consommateur et se pose en sachant qui met en place une pédagogie accessible 
pour atteindre un objectif de transmission de connaissance. 

De telles stratégies attestent d’un changement de paradigme. Il ne s’agit plus d’engager 
uniquement le client pour la marque mais de l’engager aux côtés de la marque pour des causes 
qui dépassent le cadre marchand. Ainsi, le client devient co-responsable avec l’entreprise, 
devenant un acteur à part entière de la politique RSE de cette dernière. Cependant, il ne faut 
pas perdre de vue, qu’aussi louables soient-elles ces actions participent à la croissance de 
l’entreprise et ont également des objectifs business. Si elles apportent une preuve tangible de 
l’engagement RSE, elles ne suffisent pas à assurer à elles seules la crédibilité et la sincérité de la 
démarche globale de l’entreprise.
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TOUJOURS PLUS 
FAST, TOUJOURS 
PLUS DARK



I N T R O D U C T I O N

En 2021, de nombreux acteurs tels que Gorillas, Flink, Cajoo ou encore Carrefour Sprint sont 
apparus avec la promesse d’une livraison de courses en moins de trente minutes, voir quinze 
pour certains. Ces livraisons quasi-instantanées bouleversent la distribution classique par leur 
rapidité et font émerger un nouveau marché : le quick commerce.

Pour être techniquement possible, d’importantes ressources logistiques ont été déployées 
: multiples entrepôts urbains modernes, dark kitchens, dark stores ou encore uberisation du 
secteur de la livraison. Ce nouveau secteur en plein essor a déjà levé 6 milliards d’euros sur la 
seule année 2021 (Source : Bryan, Garnier & Co).

La concurrence est déjà extrêmement forte dans un univers concurrentiel où seulement 
peu d’acteurs pourront survivre. Rapprochements avec des distributeurs historiques et 
communication massive centrée sur la promotion, le quick commerce semble avoir le potentiel 
de devenir un nouveau mode de consommation majeur.

R É S U M É 

Pour faire face aux besoins grandissant des consommateurs, en termes de rapidité et praticité, 
les acteurs du retail n’ont cessé d’innover en magasin et en ligne. 

Des magasins autonomes ont vu le jour pour permettre aux clients de faire des courses en express : 

L E S  T E N D A N C E S  E N  3  P O I N T S  C L É S

Aujourd’hui, de nombreux 
acteurs émergent pour 
proposer la livraison à 
domicile en moins de 30 
minutes : c’est l’explosion 
du quick commerce. Il 
trouve ses racines dans 
une tendance de fond 
à la rapidité avec des 
précurseurs tels que 
Amazon Prime, Uber Eats 
ou encore Deliveroo. 

Ce business model 
nécessite une nouvelle 
logistique : des entrepôts 
appelés dark stores, 
situés à environ 2 km 
du consommateur, 
une préparation de 
commande savamment 
orchestrée et un 
assortiment réduit.

Ces nouveaux 
services soulèvent 
des préoccupations : 
concurrence du commerce 
local, conditions 
de travail, impact 
environnemental… 
Face à ce phénomène, 
il parait nécessaire de 
se réinventer pour le 
commerce et de réguler 
pour les pouvoirs publics. 

1 2 3
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entrer, prendre des articles et repartir. Auchan Go ou encore la Black Box de Monoprix sont des 
magasins bardés de technologies : identifications par application à l’entrée, caméras, détecteurs 
de mouvements, étagères avec balances connectées pour mise à jour automatique du panier après 
chaque prise de produit. Ces concepts font beaucoup de bruit dans le monde du retail mais restent 
peu déployés à ce stade. 

Quant au e-commerce, une augmentation de 50 % des ventes a été observée en deux ans (source : 
IRI). Profitant des tensions sur la livraison, les acteurs du quick commerce se sont imposés pour 
répondre à la demande de rapidité des consommateurs. Face à la montée du quick commerce, 
les distributeurs traditionnels ont eux aussi lancé leur propre service de livraison ultra-rapide, 
comme Auchan à Bordeaux-Talence, ou se sont associés aux nouveaux acteurs, comme pour le 
service Carrefour Sprint résultant d’un accord tripartite entre Carrefour, Cajoo et Uber Eats ou 
encore Monop’Hop, avec l’accord entre Monoprix, Deliveroo et Gorillas. Quant à l’enseigne Picard, 
elle s’est associée directement avec Deliveroo sans passer par un des acteurs émergents du quick 
commerce.

Les nouvelles formes de livraison à domicile sont cependant sources de nombreuses critiques. 
Tout d’abord, malgré l’amélioration du statut de travail d’une partie des livreurs du quick 
commerce devenus salariés en CDI, les conditions de travail restent éprouvantes physiquement 
et mentalement. Une forte pression est exercée sur les préparateurs et les livreurs pour tenir la 
promesse de rapidité faite aux clients. Cette pression peut même aller jusqu’à une mise en danger 
sur la route. 

Ces plateformes modifient également le paysage des centres-villes avec leurs emplacements 
clos au public suscitant de vives réactions des habitants et des municipalités. Par ailleurs, elles 
concurrencent rudement les commerçants urbains qui craignent pour leur avenir. Plus encore, ces 
entreprises sont pour certaines devenues le symbole d’une fracture sociale entre grandes villes et 
petites villes, avec un écart qui se creuse entre la France urbaine et la France rurale délaissée par 
ces nouveaux services. Enfin, les start-ups du quick commerce inquiètent quant à leur impact sur 
l’environnement avec la démultiplication des petites livraisons motorisées de courses d’appoint. 
Dans ce contexte général de préoccupations, les pouvoirs publics sont fortement sollicités 
pour réguler ces activités. Le quick commerce est donc amené à évoluer et pas uniquement 
pour des raisons sociétales et légales. En effet, il devient nécessaire pour ces plateformes de se 
réinventer pour rendre leur business model rentable. En raison des investissements colossaux et 
des promotions permanentes, « Les marges de ces entreprises sont négatives, avec des EBITDA 
compris entre -30% et -50% » déclare Clément GENELOT, analyste chez la banque d’affaires Bryan, 
Garnier & Co. Pour être rentable, des leviers devront être actionnés, comme un ciblage plus large, 
une augmentation de l’assortiment et une hausse du panier moyen. 

Certains acteurs ont compris la nécessité de s’associer pour devenir rentable. Des start-ups s’allient 
alors avec plusieurs commerçants, comme Tut Tut, spécialisée dans la livraison à domicile à J0 en 
deux heures, dans un rayon de 30km. Elle propose un outil mettant en relation professionnels 
et particuliers avec des coursiers souhaitant arrondir leurs fins de mois. Tut Tut travaille en 
collaboration avec Carrefour ou encore avec des commerces de proximité comme des fleuristes 
ou cavistes. Ces start-ups proposent des services accessibles à tous, réduisant les inégalités entre 
les grandes et les petites villes, et, sont écoresponsables avec des solutions pour réduire leur 
empreinte carbone.

En conclusion, le quick commerce est en pleine ébullition. L’agilité et la proactivité sur les limites 
du modèle nous semblent être la clé de succès pour survivre dans cet environnement. Du côté des 
consommateurs, leur cœur balance entre être livrés en quinze minutes et se faire livrer de façon 
responsable. L’enjeu ? Réapprendre aux consommateurs à patienter, à ne pas exiger l’immédiateté, 
en ayant des garanties sur une livraison responsable et vertueuse.
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LE MOT
DE LA FIN
de l’équipe pédagogique du Master Distribution 
et Relation client de l’Université Paris-Dauphine



L’Observatoire de l’innovation commerciale est toujours un temps fort pour le Master, pour ses 
partenaires et pour ses encadrants. Il incarne notre passion commune pour le commerce et met 
en lumière les innovations développées dans des secteurs très divers. L’ouverture, la rigueur et 
l’exhaustivité de la démarche garantissent la qualité de ce travail réalisé pour vous inspirer. 

La crise aura laissé des traces qui continuent de marquer l’écosystème des entreprises : 
installation du télétravail, virtualisation croissante des interactions en interne mais aussi avec 
les partenaires et les clients. Malgré les vagues de Covid successives et les restrictions sanitaires, 
les entreprises n’ont pas cessé d’innover. Au contraire, elles ont fait preuve d’anticipation, de 
réactivité, de créativité pour être au plus près des besoins et attentes de leurs clients. 

Nos étudiants ont vécu la première année de pandémie à travers deux stages de césure souvent 
à distance. Depuis la rentrée, ils ont fort heureusement pu reprendre les cours en présentiel, 
réaliser des rencontres entreprises et des challenges avec les partenaires du Master dans des 
conditions quasi-normales. Les étudiants ont également pu réaliser un Retail Tour de France pour 
visiter des concepts de point de vente, ce qui leur a permis d’analyser les stratégies inspirantes 
via leur propre expérience, en mettant en perspective les cours enseignés dans le Master. Enfin, 
ils ont l’opportunité de découvrir la ville de Berlin - à travers des rencontres entreprises et visites 
de points de vente identifiés par des experts retail et de la relation client - en cette fin mars 2022 
pour compléter leur formation avec une dimension internationale.
Analyser les innovations dans un contexte complexe et contraint par la crise sanitaire a, pour 
eux, été très formateur. Ils ont ainsi pu observer la capacité de rebond et d’adaptation extrême 
des entreprises. Plus encore, ils ont appris que rien n’est impossible avec de la volonté et de la 
créativité.  

Finalement, cet Observatoire cristallise notre volonté de transmettre notre savoir, nos recherches 
et analyses à ces futurs professionnels afin que, dans leurs responsabilités futures, ils conservent 
ce réflexe de veille permanente pour détecter les bonnes pratiques et signaux faibles. Et nos 
Alumni nous confortent dans cette conviction : ils sont toujours aussi nombreux à participer à la 
cérémonie et témoignent de la valeur de cet état d’esprit bien après leurs débuts professionnels.

Nous aimerions remercier l’équipe encadrante des SCOPS : bien sûr Valérie Renaudin et Joël Plat, 
mais également Vanessa Cahierre. Tous ont œuvré avec nous pour construire ce projet pédagogique 
et développer la capacité de veille des étudiants, leur regard critique pour évaluer le potentiel 
d’innovation et leur communication orale pour présenter les innovations de la manière la plus claire 
et convaincante possible. Les pitchs ne sont que la partie émergée de leur implication, ce livre blanc 
cristallise leurs synthèses pour vous inspirer et nourrir vos réflexions stratégiques.

Enfin, nous tenons à profondément remercier toute l’équipe Numberly dans ce partenariat au 
long cours. Cette grande collaboration avec un tel investissement de Catherine Marion, Grégoire 
Bothorel, Fabien Jougla et Maëlis Minet est incroyable et enrichit l’Observatoire. Votre implication et 
posture d’experts sont très précieuses, complétées par le regard éclairant de Guillaume Floquet et la 
participation de Thibaut Munier en tant que jury à la cérémonie.

Nous espérons que la lecture de ce livre blanc vous a apporté matière à réflexion, de l’inspiration et 
la stimulation. Nous vous invitons à nous contacter pour prolonger cette réflexion, voire la présenter 
à vos équipes pour faire rayonner la richesse de cet Observatoire.

Sarah Lasri, Responsable du Master Distribution et Relation Client
Julie Hermann, Enseignante dans le Master et Encadrante des SCOPS
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Merci à nos 33 étudiants du Master Distribution et Relation client de l’Université Paris 
Dauphine-PSL : 

Inès AIT LHADJ, Johanna ATTIA, Maurine BARBIER, Agathe BELLY, Alexia BÉTOLAUD, Antoine 
CHAHINE, Lucie CORDILLOT, Camille GARRY, Louise HENRY, Stéphanie HEUANGTHEP, Avi JAOUI, 

Héloïse LEFEBVRE, Denis LELONG, Laurine LEOTY, Mélanie LU, Élodie MACIA, Louise MANGIN, 
Sandra METTAVANT, Sandrine MIRAULT, Émilie MONSONEGO, Séverine MOREL, Tiffen MUÑOS, 

Rosalie PETRIZELLI, Mathilde PULIDO, Armand RIVIÈRE, Julie ROBARDET, Guillemette ROBIN, Jade 
ROUSSEAU, Emil SIIRIAINEN, Lara TFAILY, Floriane TOUREN, Hugo VALENCY, Clémence VALLÉE

Et tout particulièrement à Johanna Attia, Maurine Barbier, Héloïse Lefebvre et Julie Robardet pour 
toute l’énergie qu’elles ont mis dans la réalisation de cet Observatoire et l’organisation de cet 

évènement ! Toujours souriantes, déterminées et professionnelles, elles ont géré d’une main de 
maître l’orchestration de cette 15ème édition des SCOPS. Merci aussi à Guillemette Robin, Lara Tfaily, 

Clémence Vallée qui leur ont apporté un grand soutien. 

Merci également au jury formidable qui nous a fait l’amitié et l’honneur de sa participation : 

Les décideurs
Cédric CURTIL (Société Générale), Aline CRISTIANI (L’Oréal), Catherine DE BLEEKER (Oxybul), 
Amandine DE SOUZA (BHV Marais, Eataly), Antoine FREY (Frey), Pauline GOUGEON (Catalina), 

Véronique ROUSSEAU (Destination Rennes), Dominique SCHELCHER (Système U) 

Les fédérations de commerce
Alexandra BOUTHELIER (FCA), Franck CHARTON (Périfem), Véronique DISCOURS-BUHOT (FFF), 

Emmanuel LE ROCH (Procos), Sandrine MARCOT (UBH), Gontran THURING (CNCC)

Les partenaires du Master 206
Rami BAITIEH (Carrefour), Christophe CHENUT (Dauphine Alumni), Cathy Collart Geiger (Picard), 

Thibaut Munier (Numberly), Éric VOLTZENLOGEL (Proximis), Bruno WITVOET (Fondation Dauphine)

Les consultants
Bertrand CLEMENCIN (Bearing Point), Cédric DUCROCQ (Diamart Group), Joëlle PELLEGRIN (Gallium 

Partners)

Les medias
Yves PUGET (LSA)



MERCI
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