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CONTEXTE

La crise du Covid et ses conséquences ont chamboulé l’univers du Retail avec une 
vitesse et une intensité jamais observée auparavant.

Au-delà des conséquences sanitaires, le comportement des acheteurs s’est adapté 
à ce nouveau paradigme poussant les marques et les enseignes à s’adapter et à 
revoir en profondeur le rôle de leurs boutiques et magasins physiques.

• Quelles sont les perspectives de reprise pour le 2nd semestre pour les 
marchés de la consommation ?

• Comment les enseignes doivent-elles s’adapter aux contraintes sanitaires 
de distanciation physique ?

• Comment les nouvelles conditions du travail et de la mobilité impactent 
l’écosystème du retail ?

• Comment l’essor de l’omnicanalité revisite la place du magasin dans le 
parcours d’achat ?

Le magasin peut-il continuer à séduire les acheteurs ?
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MÉTHODOLOGIE

Trendshaker vise à éclairer la reprise des marchés de la consommation en France et analyser les comportements d’achats
sur la période 2020-2021, après la crise liée à l’épidémie de coronavirus.

L’analyse des tendances de consommation a été réalisée grâce à Nextrends, outil propriétaire de C-Ways qui aspire,
structure et analyse en temps réel le plus large éventail de données du marché

Cette étude repose sur un éventail inédit de données temps réel

DES MOTEURS
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DES
PANÉLISTES

DES DONNÉES 
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LA REPRISE EST LANCÉE MAIS LE CHOC LAISSERA DES TRACES

Le moral des français remonte et est peu dégradé compte tenu de la violence de la crise

Sources : C-Ways d’après INSEE et OFCE

L’indicateur de confiance des ménages de l’INSEE s’établissait en juin à 97, un niveau plus élevé que lors des précédentes 
crise
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Indicateur de confiance des ménages

Crise financière de 2008 : 81 Crise de la dette : 78

Gilets jaunes : 88

93

97

Moyenne de long terme

-5%

75
milliards d’euros

-3%

Perte de revenus des 
ménages pendant le 
confinement

L’épargne forcée 
accumulée par les 
ménages entre le 
début du confinement 
et fin juin

Consommation des 
ménages au mois de 
juin
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LA REPRISE EST LANCÉE MAIS LE CHOC LAISSERA DES TRACES

L’indicateur PMI Markit mesure le moral 
des directeurs d’achats. 

Il est calculé tous les mois.

Si sa valeur est au-dessus de 50, 
l’économie est en expansion. 

La France est le premier pays 
européen à repasser la barre des 50 
après le confinement.

L’activité est également relancée pour répondre à cette demande

Source : C-Ways d’après Markit

51,8 52,8 51,85 51,7 52,4 52,1 51,6 52

28,9

11,1

32,1

51,7

juil.-19 août-19 sept.-19 oct.-19 nov.-19 déc.-19 janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20

Indice PMI de la production manufacturière et des services 
de la France (moyenne mensuelle) 

confinement
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LA REPRISE EST LANCÉE MAIS LE CHOC LAISSERA DES TRACES

Le chômage est reparti à la baisse au mois de mai… mais une vague de licenciements se prépare

Source : Dares pour Pôle Emploi

3 274

3 504

3 305
3 367 3 380 3 359

3 442

3 355

3 490

4 182

4 017

juil.-19 août-19 sept.-19 oct.-19 nov.-19 déc.-19 janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20

Demandeurs d'emplois sans activité
inscrits à Pôle Emploi (en milliers) 

+135k

+700k

-160k

Groupe Annonce

Air France 7 500 suppressions de 
postes

Airbnb 25% des effectifs

Airbus 5 000 suppressions de 
postes

Alcatel-Lucent 1 233 licenciements

André Faillite

Borg Warner 368 licenciements

Célio Procédure de sauvegarde

Camaïeu Faillite

Naf Naf Faillite

NextRadioTV 300 licenciements

Renault Licenciements

Tripadvisor 25% des effectifs

Sanofi 1 000 licenciements

…

Annonces de suppressions de postes et faillites
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LA REPRISE EST LANCÉE MAIS LE CHOC LAISSERA DES TRACES

Le pouvoir d’achat plutôt épargné, mais la consommation sera fortement dégradée en 2020

Source : prévisions C-Ways d’après INSEE et Banque de France
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LA REPRISE EST LANCÉE MAIS LE CHOC LAISSERA DES TRACES

Le nouveau Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé mercredi 15 juillet 2020, une série de mesures en faveur de
l'écologie contenues dans le plan de relance de l'économie.

20 milliards d'euros pour diverses mesures écologiques :

« L’écologie au cœur de notre action et de notre territoire »

Sources : C-Ways d’après Ipsos, Statista (carte) - Juin 2020, Odoxa

La rénovation énergétique des bâtiments et des logements sera un 
des piliers du plan de relance post-Covid pour résorber les plus de 7 
millions de « passoires thermiques », comme on appelle les 
logements classés F et G dans le diagnostic de performance 
énergétique.

62% des français ont approuvé les propositions ambitieuses effectuées par la Convention pour le Climat, d’après un sondage Odoxa.

Un plan vélo

Redévelopper le 
fret ferroviaire, les 
petites lignes et les 
trains de nuit

Investir dans 
les circuits 
courts 
alimentaires
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LA REPRISE EST LANCÉE MAIS LE CHOC LAISSERA DES TRACES

Grâce à notre algorithme prédictif fondé sur les recherches Google, nous anticipons au plus près l’évolution de la pandémie 
et nous pouvons aujourd’hui gérer au mieux le risque d'émergence d'une seconde vague.

Le risque d’une seconde vague de Covid 19 se renforce chaque jour

Source : Nextrends d’après Google

Hausse 
observée dès le 
18 juin

Recherche d’un test

Symptômes associés au COVID
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LA REPRISE EST LANCÉE MAIS LE CHOC LAISSERA DES TRACES

Certaines enseignes s’en sortent mieux que d’autre, mais la décroissance est la norme sur le S1

Sources : FashionUnited – Fashion Network

Chute des ventes de 50% au deuxième trimestre

Ventes en recul de 30% sur les deux premières
semaines de juin

Le groupe à enregistré une perte de 409
millions d’euros au premier trimestre de son
exercice décalé (1er Février- 30 Avril).

Chute des revenus de 17% par rapport à la
même période l’an dernier. Les bénéfices nets de
l’entreprise pour le premier trimestre étaient en
diminution de 652 de millions $

Le dernier trimestre de l’exercice 2020 se solde
d’une perte nette de 249 millions$ contre un
bénéfice de 31,6 millions$ un an plus tôt.

Les ventes ont reculé de 15,4% à 1,27milliard$

Perte de 41 millions d’euros contre un bénéfice de
11 millions un an plus tôt.

Le groupe à enregistrer une solide performance
en janvier mais la situation s’est progressivement
détériorée au fur et à mesure de l’expansion de
l’épidémie
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LA REPRISE EST LANCÉE MAIS LE CHOC LAISSERA DES TRACES

La crise a touché de façon très hétérogène les différents formats de magasins

Source : Nielsen

-5%

1%

6%

15%

24%
28%

2%

8%

-2%

7% 8%
12%

Hypermarchés
> 7500m²

Hypermarchés
< 7500m²

SDMP Supermarchés Proximité
Urbain

Proximité
Ruraux

Croissance des PGC par circuit de distribution
(vs N-1)

Confinement (mars-avril)

Mi-mai à mi-juin

+15% - 5%
Croissance en valeur de la 
MDD Premium entre mi-
mai et mi-juin vs N-1

Croissance en valeur de la 
MDD Premier prix entre 
mi-mai et mi-juin vs N-1
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L E S  M A G A S I N S  S ' A D A P T E N T  R A P I D E M E N T  A U  C O N T E X T E  S A N I TA I R E
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LES MAGASINS S'ADAPTENT RAPIDEMENT AU CONTEXTE SANITAIRE

L’intérêt pour les magasins de vêtements n’est toujours pas revenu à son niveau de 2019

Méthodologie: Indicateurs réalisés à partir des mots clés caractéristiques Source : Nextrends

Erreur au niveau de la courbe de tendance

janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 juil.-20

Indicateurs Nextrends  
comparaison du 01-01-2020 

au 16-07-2020 vs. 2019

Indicateur de magasins de vêtements 2019

Sur le premier semestre l’intérêt 
pour les magasins de vêtements 
est à -29% vs. la même période 
en 2019.

Indicateur magasins de vêtements 2020

-7%

SECTEUR DE L’HABILLEMENT
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LES MAGASINS S'ADAPTENT RAPIDEMENT AU CONTEXTE SANITAIRE

Plusieurs mesures pour rassurer les consommateurs dont des délais de rétractation rallongés, un 
élément décisif dans l’acte d’achat en magasin

Méthodologie: Indicateurs réalisés à partir des mots clés caractéristiques Source : Nextrends

janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 juil.-20

Indicateurs Nextrends  
comparaison du 01-01-2020 

au 16-07-2020 vs. 2019

Délais de rétraction 2020 C’est le terme en plus forte 
progression pour l’achat en 
magasin qui est en augmentation 
de 8% par rapport à 2019 à la mi-
juillet.

Délais de rétraction 2019

+8%

TOUS SECTEURS
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LES MAGASINS S'ADAPTENT RAPIDEMENT AU CONTEXTE SANITAIRE

Les attentes des consommateurs quant aux mesures d’hygiène repartent fortement à la hausse depuis 
deux semaines, en lien avec la reprise de l’épidémie

Méthodologie: Indicateurs réalisés à partir des mots clés caractéristiques Source : Nextrends
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Indicateur des attentes de 
mesures d’hygiène dans les 
magasins +155% depuis 2 
semaines

En terme de sécurité, les français 
préfèrent effectuer leurs achats 
dans : 

+6pts pour les Petits commerces 
vs Grandes surfaces alimentaires 
(Source CB News)

TOUS SECTEURS
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LES MAGASINS S'ADAPTENT RAPIDEMENT AU CONTEXTE SANITAIRE

Une majorité des consommateurs se disent très sensibles aux mesures d’hygiène en magasin

Sources : Altavia -OpnionWay

La désinfection 
systématique des 
paniers et caddies

Le contrôle du bon 
comportement des 

clients

L’obligation du 
port du masque 

pour tous les 
clients

La mise en place de contrôles 
indépendants pour vérifier que 
les magasins appliquent bien 

les consignes sanitaires

La vérification de la désinfection des 
mains des clients au gel 

hydroalcoolique par un membre du 
personnel

Les français souhaitent que les professionnels du commerce aillent plus loin

La présence de distributeurs de 
gel hydroalcoolique à divers 
endroits du magasin et pas 
seulement à l’entrée

L’équipement des armoires réfrigérées 
avec des pédales pour qu’ils soit possible 
de les ouvrir sans toucher les poignées
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LES MAGASINS S'ADAPTENT RAPIDEMENT AU CONTEXTE SANITAIRE

Plus de rapidité et d’autonomie lors de l’acte d’achat permettent également de rassurer la clientèle

La crise du Covid-19 accélère l’utilisation des nouvelles technologies.

Caisses automatiques

• Permets de passer le moins de 
temps possible dans le magasin. 

• Gagner en rapidité d’achat.
• Réduit les files d’attentes en 

caisse.

Le QR code a vu son utilisation 
augmenté depuis le COVID

• Réduit les interactions entre le 
clients et les vendeurs/serveurs.

• Permets de connaitre la 
composition/ l’origine des 
produits

• Permets d’effectuer des 
paiements sans contact

Scan & Pay

• Permets aux clients de 
scanner les articles avec leur 
mobile pour obtenir des 
informations sur les produits, 
puis procéder au paiement via 
l’App

Sans contact 

Les paiements digitaux passent au 
premier plan :

• Paiement sans contact
• Portefeuilles numérique ( Apple 

Pay…)
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S’ADAPTER AU CONTEXTE SANITAIRE

Constat

La baisse du trafic dans les magasins physiques perdurera sur le moyen terme.

Les dispositions sanitaires pour limiter les interactions risquent d’être maintenues au 
moins jusqu’au printemps 2021.

Les consommateurs continuent d’y attacher une grande importance

Recommandations

Construire des expériences d’achat qui répondent au contexte actuel autant 
qu’elles lui survivront : les files d’attente virtuelles pour les caisses et cabines 
d’essayage, autonomisation du client, dématérialisation du ticket de caisse, etc.

Renforcer le conseil humain, que viennent rechercher les clients aux dépens du e-
commerce : plus d’expertise vendeur, plus de conseils qualifiés et personnalisés

Être exemplaire dans le respect des normes sanitaires
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L E  T É L É T R AVA I L  R E D E S S I N E  L A C A R T O G R A P H I E  D U  R E TA I L
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LES MAGASINS S'ADAPTENT RAPIDEMENT AU CONTEXTE SANITAIRE

Actuellement nous sommes revenus à 68% de fréquentation des transports en commun de 2019. 
En 2019 aux horaires de pointe nous étions sur certaines lignes à 200% de la capacité, 70% étant la limite permettant  la 
distanciation sociale, cela signifie qu’actuellement aux horaires de pointe nous ne sommes plus en mesure de respecter la 
distanciation sociale.

Le télétravail diminue l’affluence dans les transports en commun et donc influence aussi celle des 
magasins

Méthodologie: Indicateurs réalisés à partir des mots clés caractéristiques  Source : Nextrends

janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 juil.-20

Indicateurs Nextrends  
comparaison du 01-01-2020 

au 16-07-2020 vs. 2019
Fréquentation des transports en commun ( métro, bus et RER) en Ile-de France en 2019

Fréquentation des transports en commun (métro, bus et RER) en Ile-de France en 2020

En juillet, nous 
sommes à 68% de 
fréquentation des 
transports en 
commun, +10pts 
vs la même 
période en juin
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LE TÉLÉTRAVAIL REDESSINE LA CARTOGRAPHIE DU RETAIL

Environ 79% des français travaillaient pendant le confinement, dont 50% en télétravail

Source : étude France Soir

50%50%

Lieu de travail pendant pendant le 
confinement

Lieu de travail habituel Télétravail

21%

26%

53%

Activité de la population ayant un 
emploi pendant le confinement

Chômage partiel à temps plein
Travail à temps partiel
Travail à temps plein
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LE TÉLÉTRAVAIL REDESSINE LA CARTOGRAPHIE DU RETAIL

Nombre de professionnels qui le peuvent souhaiteraient télétravailler au moins un jour par semaine

Le télétravail devrait se démocratiser sur le long terme … mais en mixité avec le présentiel

Sources : C-Ways d’après #Montravailàdistance, Jenparle !, agence Res Publica / Dares / Opinion Way / EGT H2020-Île-de-France Mobilités-OMNIL-DRIEA / Résultats partiels 2018

66%

63%

53%

76%

72%

50%

La confiance des managers dans les
collaborateurs

La confiance des collaborateurs dans
leur manager

L'ambiance et la collaboration au sein
d'une équipe

Le travail à distance à un impact positif sur

Selon les collaborateurs Selon les managers

8%

12%

9%

2%

9%

13%

46%

1%

Oui, 1 journée par semaine

…2 journées

…3 journées

…4 journées

…à temps complet

Non, je ne le souhaite pas

Non, mon travail ne me le permet pas

NSP

Le souhait d'exercer le télétravail
Souhaiteriez-vous exercer une partie de votre activité en télétravail ?

40%

Le temps de trajet 
quotidien 
économisé par les 
télétravailleurs

50
minutes

La part de la mobilité liée 
au travail en Île-de-
France

60% 29%
Le pourcentage de 
français dont le travail 
pourrait s’effectuer 
100% à distance
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Sources : C-Ways d’après Google

LE TÉLÉTRAVAIL REDESSINE LA CARTOGRAPHIE DU RETAIL

L’île-de-France et la région Auvergne Rhône-Alpes championnes du télétravail

Note de lecture : en Île-de-France, les habitants ont passé entre 12 et 17% de 
temps en plus chez eux lors des jours ouvrés du 22 juin au 3 juillet qu’avant le 
confinement

Note de lecture : en Bretagne, la fréquentation des lieux de travail était 
inférieure de 24% à 27% lors des jours ouvrés du 22 juin au 3 juillet par rapport 
à avant le confinement avant le confinement

Temps passé au domicile lors des deux dernières semaines de 
juin par rapport à avant le confinement

Fréquentation des lieux de travail lors des deux dernières 
semaines de juin par rapport à avant le confinement

8 à 11%
11 à 12%
12 à 17%

-24 à -27%
-27 à -30%
-30 à 40%
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LE TÉLÉTRAVAIL REDESSINE LA CARTOGRAPHIE DU RETAIL

Un exode urbain qui s’accélère ?

Sources : C-Ways d’après Nextrends, recherches Google et Réseaux Sociaux, Empruntis, Le bon 
coin

«C’est une lame de fond, peut-être le début d’un exode urbain. Ce 
slogan qui a émergé il y a une dizaine d’années disant que l’espace 
c’est le luxe de demain est en train de prendre tout son sens. »

Bertrand Couturié, directeur associé chez BP&C

maison
campagne

+22%
achat maison
+7%

Évolution de 
l’intérêt exprimé 
sur le Web entre 

le 11 mai et le 
16 juillet 2020, 

comparé à 
2019.

Source : Nextrends

Paris semble être de plus en plus boudée. D’après une
étude du courtier Empruntis, 46 % des Parisiens
souhaitent quitter la capitale. Les quartiers les plus
chers sont d’ailleurs ceux dont les habitants veulent le
plus partir. Deux tiers de ceux des 1er, 3e, 4e, 6e et 8e
arrondissements souhaitent déménager. Pire encore,
depuis 2011, notre chère Ville Lumière perd en
moyenne 12 000 habitants par an, selon l’Insee. La
pandémie de Covid-19 n’a fait qu’accélérer un
phénomène déjà bien installé.

+30% +20%
De recherches de 
logements en zone rurale 
entre avril 2019 et avril 2020 
sur le site Le Bon Coin

De recherches de logements en 
dans des villes peu denses 
entre avril 2019 et avril 2020 sur 
le site Le Bon Coin



28

LE TÉLÉTRAVAIL REDESSINE LA CARTOGRAPHIE DU RETAIL

Les cadres pourraient être les premiers à lever l’ancre

Source: C-Ways d’après Cadremploi

68%
Des cadres sont prêts à 
déménager pour partir 
vivre au vert dans 
l’hypothèse où ils 
pourraient le faire sans 
quitter leur emploi

36%
De ces 68% veulent 
déménager en zone 
rurale

1
32

Top 3 des raisons pour déménager

58%
84%

53%

Amélioration 
de la qualité 
de vie

Logement 
plus grand

Avoir un 
extérieur

90%
Des cadres seraient 
prêts à s’éloigner de 
leur lieu de travail si 
leur entreprise 
autorisait plusieurs 
jour de télétravail
par semaine

29%
De ces 68% veulent 
déménager dans 
une petite ville
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Nombre d'individus
15 000

7 500
1 500

-1 500
-7 500

-15 000

LE TÉLÉTRAVAIL REDESSINE LA CARTOGRAPHIE DU RETAIL

Cet attrait pour la Province s’inscrit dans un contexte de fortes migrations territoriales en faveur 
d’un croissant hélio-thalassotropique allant de la Bretagne aux Alpes

Source : C-Ways d’après INSEE

Projection (pré-covid) des soldes migratoires internes départementaux annuels totaux entre 2015 et 2025
Définition : Différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire du département depuis la France et le nombre de personnes qui en sont 
sorties pour s’installer dans un autre département français au cours de l'année 
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Sources : estimations C-Ways d’après INSEE

LE TÉLÉTRAVAIL REDESSINE LA CARTOGRAPHIE DU RETAIL

Avant le confinement, nous étions déjà en phase d’étalement urbain et de désertification des grands 
centre-villes

Solde migratoire interne par commune en 2017

Solde migratoire interne par commune d’Île-de-France en 2017

Perte d’habitants
Augmentation du nombre d’habitants
Préfectures

Définition : nombre d’habitants arrivant dans la commune depuis une 
autre commune française moins le nombre d’habitants quittant la 
commune pour s’installer autre part en France
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LE TÉLÉTRAVAIL REDESSINE LA CARTOGRAPHIE DU RETAIL
Les centres-villes se vident, les commerces de proximité se développent

Source : C-Ways d’après INSEE

Évolution des effectifs salariés du commerce de proximité dans les 
centres-villes des villes de taille intermédiaire entre 2009 et 2015

Évolution des effectifs salariés du commerce de proximité dans les 
agglomérations des de villes de taille intermédiaire entre 2009 et 2015

Le commerce est en croissance dans les agglomérations 
de l’ouest, du sud et d’Île-de-France, les régions les plus 
dynamiques démographiquement

Les effectifs des commerces diminuent dans les 
centres-villes de toutes les régions de France

-2% à -1,5%
-1,5% à -1,3%
-1,3% à -0,8%
-0,8% à -0,2%

-0,5% à -0,2%
-0,2% à 0%
0% à 0,2%
0,2% à 1%
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LE TÉLÉTRAVAIL REDESSINE LA CARTOGRAPHIE DU RETAIL

Constat

La mobilité sera une des dernières activités à reprendre « normalement », avec un 
impact sur les lieux de fréquentation non considérés comme « de destination »

Une baisse nette du trafic en zone hyper-urbaine attendue dans les principaux pôles 
urbains

Les surfaces de proximité des villes isolées et des villes périurbaines devraient sortir 
gagnantes dans les mois et années à venir

Recommandations

Accentuer la complémentarité d’offre et de services du e-commerce avec le 
magasin

Ajuster la workforce du magasin à l’évolution des courbes horaires de trafic afin de 
diminuer à tout prix l’attente

Repenser dès maintenant son « Ideal Sales Network » au regard des nouvelles 
migrations de populations sur le territoire
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O M N I C A N A L I T É :
L E  R Ô L E  D U  M A G A S I N  R É I N V E N T É
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OMNICANALITÉ: LE RÔLE DU MAGASIN REVISITÉ

Créer un parcours fluide entre l’online et l’offline reste le graal 

Afficher en ligne les stocks disponible en 
magasin 

Offrir des services d’immédiateté et de 
proximité avec le service 

Click and Collect

Proposer un service de Product locator en 
plus du traditionnel store locator

+42% 
2019 vs 2018

Recherche « à 
proximité » ou 

« proche de moi »

x3,7
S1 2020 vs S1 

2019
(x2 sur la première 
quinzaine de juillet 

20 vs 19)

8/10
Nombre de personnes 

effectuant des 
recherches avant un 

achat en magasin
(Source 360ID)

Source Nextrends
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OMNICANALITÉ: LE RÔLE DU MAGASIN REVISITÉ

En atteignant près de 10% de part de marché, l’e-commerce alimentaire fait un bond sans précédent

Source :Etude Nielsen Scan Track en France

Plus de 2 millions de consommateurs ont basculé vers la livraison à domicile et le drive pour sécuriser leurs achats 
alimentaires et éviter les bains de foule en grande surface.

Le CA pour les 2 500 Drives les
moins performants a triplé
pendant le confinementX3 Jusqu’à +120% de hausse

certaines semaines avant et
pendant le confinement pour la
livraison à domicile

X2
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OMNICANALITÉ: LE RÔLE DU MAGASIN REVISITÉ

Une nouvelle expérience de courses alimentaires avec les paniers vocaux comme moyen de fidélisation

Oudéa-Castéra, directrice exécutive transformation digitale, e-commerce et data du Groupe Carrefour. 
« Nous avons connu une très forte accélération de l’e-commerce durant le COVID avec plus de 500 000 clients et nous 
devons désormais les fidéliser. »
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OMNICANALITÉ: LE RÔLE DU MAGASIN REVISITÉ

Les marketplaces deviennent facilitatrices du commerce de proximité

Connected Retail

Avec le projet Connected Retail, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Allemagne travaille en 
collaboration avec Zalando pour offrir un canal de distribution supplémentaire aux détaillants. 
Cela va permettre aux magasins des 24 centres commerciaux d’Unibail de diversifier 
leurscanaux de distribution et de réduire les distances de transports.

D’ailleurs dans une approche plus vertueuse de la mode, Zalando en partenariat avec l’index 
Higg ne distribuera à partir de 2 023 que les marques qui respectent leurs normes éthiques. 

La marketplace permet de « renforcer l’offre du site Carrefour.fr 
en proposant des produits complémentaires avec des aspérités 
commerciales qui correspondent à des tendances observées 
auprès des clients e-commerce : bio, naturel, santé, épicerie fine, 
régional/local, produits du monde, offres « sans » (sans gluten, 
sans sel, etc.) » Élodie Perthuisot, directrice e-commerce et 
marketing Carrefour France
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OMNICANALITÉ: LE RÔLE DU MAGASIN REVISITÉ

La boutique devient un lieu de finalisation de l’achat et d’expérience

Le magasin devient un lieu d’expériences

Les vendeurs deviennent des personal
shoppers ou plus largement des experts 

dans leur domaine

Les clients deviennent autonomes en 
magasin
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OMNICANALITÉ: LE RÔLE DU MAGASIN REVISITÉ

Decathlon construit une nouvelle relation avec ses clients et crée la différence avec son concurrent

Méthodologie: Indicateurs réalisés à partir des mots clés caractéristiques Source : Nextrends

Erreur au niveau de la courbe de tendance

janv.-20 févr.-20 mars-20 avr.-20 mai-20 juin-20 juil.-20

Indicateurs Nextrends  comparaison du 01-01-2020 au 16-07-2020 vs. 2019

Decathlon

Intersport
X1,3

SECTEUR DE L’HABILLEMENT

Decathlon perfectionne ses services et séduit toujours plus de clients. Elle propose alors de pratiquer du sport à la maison 
via Decathlon Coach.

• Cet outil compte 
aujourd’hui presque 10 000 
utilisateurs

• Permet de suivre avec 
précision son évolution, 
tout en progressant : poids, 
masse musculaire, 
endurance, vitesse… 

• Permets d’obtenir des 
conseils et même de suivre 
des programmes 
d’entraînement créés par 
des coachs
professionnels, et ce, sur 
plusieurs semaines.

X3
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OMNICANALITÉ: LE RÔLE DU MAGASIN REVISITÉ

Une importance grandissante des réseaux sociaux dans le parcours d’achat

Instagram checkout va continuer son 
déploiement avec un nombre grandissant de 

marques et de pays

Facebook poursuit sa mue vers l'e-
commerce avec Facebook shops

TikTok lance ce 25 juin une gamme d’outil 
baptisée TikTok For Business
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OMNICANALITÉ: LE RÔLE DU MAGASIN REVISITÉ

Transformer ses clients en ambassadeurs, l’exemple de Petit Bateau

La marque Petit Bateau de prêt-à-porter pour enfants repense l’expérience d’achat sur son site e-commerce. La marque s’appuie 
sur des vidéos créées directement par ses clients ou ses collaborateurs les plus motivés afin d’obtenir des contenus plus 
authentiques. 

Les vidéos diffusées sur les fiches produits 
du site montrent les produits « en action » et 

portés par de vrais clients. L’enseigne 

souhaite un contenu plus humain et plus 

authentique en phase avec ses valeurs de 

collaboration et de co-création.
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OMNICANALITÉ: LE RÔLE DU MAGASIN REVISITÉ

Un autre manière de faire vivre le magasin grâce au Live Shopping

https://www.fevad.com/focus-le-live-shopping-pour-booster-ses-ventes/

Le “live shopping” est un concept particulièrement répandu en Chine mais qui se développe dans le reste du monde. Le “live 
shopping” représenterait 15.9 milliards de dollars en 2020 selon Huachuang Securities soit x9 depuis 2015;

Le Live Shopping permets de :
• Accroître la vente de produits en ligne en 

recréant en ligne les éléments clés de la 

vente physique.

• Développer la notoriété de sa marque et 

attiser la curiosité
• Accéder à une communauté plus ciblée.

https://www.fevad.com/focus-le-live-shopping-pour-booster-ses-ventes/
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OMNICANALITÉ: LE RÔLE DU MAGASIN REVISITÉ

Constat

Le confinement a amené sur le e-commerce un nombre record de nouveaux 
utilisateurs, plutôt satisfaits mais néanmoins à fidéliser

La transformation digitale déjà en cours a subi une très forte accélération, avec 
des projets menés en quelques semaines au lieu de quelques mois

Le click & collect, le coaching / tutoring et l’appel aux communautés clients 
semblent être les principaux « quick win » de l’omnicanalité

Recommandations

Augmenter l’expérience digitale, principalement sur le conseil dont pourrait avoir 
besoin les acheteurs qui ne peuvent aller en magasin : choix de cross-sell, tutoriels, 
recommandations clients, etc.

Diversifier au maximum les modalités et choix d’option pour s’adapter à tous les 
profils d’utilisateurs : type de livraison, conditions d’échange, etc.

Continuer à valoriser le magasin, même en ligne (avec des vidéos, des 
expériences) pour maintenir le lien avec les clients qui apprécient le côté concret



P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N
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RÉSEAUX SOCIAUX PANÉLISTES

COMMENT SUIVRE ET ANTICIPER LES TENDANCES ?

Les prévisions de marché et analyse des tendances de consommation ont été réalisées grâce à Nextrends, outil propriétaire de
C-Ways qui aspire, structure et analyse en temps réel le plus large éventail de données du marché

Nextrends détecte et analyse des données quotidiennes issues d’un méta-référentiel de sources

MOTEURS
DE RECHERCHE

NEXTRENDS

25 000 marques référencées
170 000 expressions et mots-clés

TENDANCES CROISSANTES TENDANCES DÉCROISSANTES

Catégorisation des tendances &
Modélisation prédictive

Tendances géolocalisées et 
classées par ville, région, pays

SITES
E-COMMERCE DONNÉES PUBLIQUES
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COMMENT SUIVRE ET ANTICIPER LES TENDANCES ?

• 10 Webinaires par an sur les sujets du moment qui touchent vos clients

• Des sources de donnés inédites et temps réel pour prendre le pouls de vos marchés

• Un décryptage et une mise en perspective pour des recommandations opérationnelles

Rejoignez la communauté Trendshaker !
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COMMENT SUIVRE ET ANTICIPER LES TENDANCES ?

Comment utiliser la donnée pour piloter votre stratégie client en temps de crise

Pour une marque premium 
allemande automobile

Refonte de l’Ideal Sales Network 
pour adapter le réseau aux nouvelles 

zones attractives

Pour une marque de prêt-à-
porter féminin

Un programme relationnel innovant 
pour optimiser le potentiel propre à 

chaque client

Pour un groupe leader de 
grande distribution français

Un mapping des principales 
tendances de consommation pour 

aiguiller leurs fournisseurs

Pour un groupe leader 
mondial du luxe

Un algorithme de détection des 
comportements atypiques pour aider 

les équipes de vente

Pour une fédération 
d’équipementiers industriels

Un modèle de prévision de trafic 
dans les points de vente pour ajuster 

le stock
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