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Édito

DU MAG 
AU FLAG 

’est une amie espagnole qui m’a mis la 
puce à l’oreille. Je lui raconte, en fran-
çais, que je bosse sur un magazine qui 
parle du retail. Elle me demande ce que 
c’est. Je lui réponds : les magasins et ce 
qu’on vend dedans. Elle ne comprend 
plus rien : tu fais un magazine sur les 

magazines ? Je cours chercher l’étymologie du 
mot. Magazine vient de l’anglais « magazine », lui-
même issu du français « magasin ». Tiens tiens… 
Et le mot magasin vient de l’arabe نزاخم (maḵā-
zin), pluriel de نزخم (maḵzan) qui signifie entrepôt,  
dépôt, bureau.
Et je découvre que parmi les définitions du mot 
magasin, il y a « variante de magazine », en langue 
française vieillie. Ainsi, le Magasin d’éducation et de 
récréation était une revue littéraire française des-
tinée à l’enfance auquel Jules Verne a collaboré.
C’est donc pareil. Un magazine est un magasin. Et 
un magasin, un magazine. Sa vitrine est la page 
de couv, elle donne envie d’entrer, de voir ce qu’il 
y a à l’intérieur. Ou non. Premier média du retail, 
les vitrines s’ouvrent de plus en plus vers le monde 
extérieur et racontent des histoires (page 50). Tous 
les médias racontent des histoires, chacun à leur 
manière. Télévision, radio, affichage, presse, pros-
pectus… Et les retailers sont fidèles à ces médias 
traditionnels, qu’ils soient spécialisés (page 14) 
ou généralistes, comme Lidl, devenu premier 
annonceur média toutes catégories confondues 
(page 22).
Bien équipés en data, ils déploient aussi de nom-
breux moyens de communication sur Internet, ce 
gigantesque « magasin-magazine », qui est à la fois 
pour eux un risque et une opportunité (page 28). 
Internet, où ont jailli les grands magasins world 

C wide web que sont Amazon et Alibaba, position-
nés en aval du parcours client (pages 38 à 42). 
Internet, avide de contenus de marques (fiches 
produit, sites de communautés…), poussant les 
magasins physiques à devenir, des médias live, 
des univers de contenus « physiologiques », édi-
toriaux et explicatifs (page 34).
Si chaque média peut donner envie de pousser la 
porte d’un magasin (pages 10 et 12), il est un média 
qui se situe physiquement à quelques encablures 
de l’acte d’achat : le store, le magasin, le point de 
vente. Qui n’hésite pas à se théâtraliser au ser-
vice des marques et de leurs Shoppers (page 46).  
Certains de ces points de vente sont des 
porte-étendards, des flagships de l’enseigne et 
de véritables lieux de vie, comme ces lancements 
de magasins qui ont fait l’actu ces derniers mois 
à Paris (page 54). Du mag au flag, le commerce 
doit répondre à de nouvelles valeurs (page 44) et 
connaît une véritable mutation (page 58).
Vous trouverez tout cela en tournant les pages de 
ce « magasin ». Rien ne vous oblige à tout lire, rien 
ne vous oblige à acheter, même pas la publicité.
Vous pouvez juste flâner, picorer et revenez 
quand vous voulez.   

EMMANUEL CHARONNAT
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LES TENDANCES MONDIALES
de communication

IPG MEDIABRANDS
Étude

IPG MEDIABRANDS
Étude

LA PERSONNALISATION POUR SÉDUIRE LES 
CLIENTS PAR L’ÉMOTIONNEL

A u cœur de leur stratégie, la personna-
lisation se décline dans trois dimen-
sions, avec tout d’abord, la personna-
lisation des espaces. Ils deviennent 
des espaces de vie plutôt que de 

simples lieux de vente attendus, sans surprise. 
Ainsi l’engouement pour les « concept-stores » 
(Merci,…) et les lieux hybrides (cafés dans les 
librairies, food trucks posés au milieu de l’hy-
permarché…) traduit cette nouvelle attente. 
Ensuite, la personnalisation des data et de l’in-
telligence artificielle qui permet aux retailers 
de personnaliser leurs offres. Ainsi, H&M teste 
à Stockholm une offre fondée sur le traitement 
des données issues des tickets de caisse et des 
retours produits.
Enfin, la personnalisation des services au tra-
vers du brand content. Les retailers se lancent 
dans la production de contenus de marque à 
vocation résolument servicielle (bien manger, 
quel maquillage selon mon visage…). 

FACE À UNE DÉSAFFECTION CROISSANTE POUR LES POINTS DE VENTE 
BANALISÉS, DANS UNE SOCIÉTÉ QUI REFUSE DE PLUS EN PLUS LA 
STANDARDISATION, CONCURRENCÉS PAR LES E-SHOPS ET LES INITIATIVES  
DES MARQUES DIRECT TO CONSUMER, LES RETAILERS SE SONT LANCÉS DANS 
DE VÉRITABLES OPÉRATIONS DE SÉDUCTION DE LEURS CONSOMMATEURS.

(par exemple, l’expérience Pandora). Tout est 
fait pour créer la surprise, retenir l’attention 
et provoquer l’émerveillement in-store. L’ho-
logramme, enfin, même s’il reste encore peu 
utilisé, est un moyen efficace pour captiver les 
consommateurs.

DES ENSEIGNES QUI SE COMPORTENT 
COMME DES MARQUES
Désormais, les retailers ne peuvent plus se 
comporter comme de simples lieux de distribu-
tion, ils doivent travailler leur marque à part 
entière : quelle proposition de valeur ? quelle 
raison d’être ? quelle utilité ? Brand Purpose, 
Brand Utility, pour les retailers, il s’agit d’inver-
ser la démarche historique : de la mise à dispo-
sition d’une offre à la réponse aux besoins et 
attentes exprimées par les sociétés.
L’enjeu principal de la communication des re-
tailers dans le monde est bien de créer du lien, 
de montrer que la marque a écouté, compris et 
répond aux tendances.

LES 4 PILIERS DE LA « REMIX CULTURE »

À partir de notre veille internationale, nous 
avons repéré un certain nombre de cas exem-
plaires de communication de retailers, s’ins-
crivant dans les 4 piliers de la Remix Culture 
identifiés par UM : Resist ; Retrograde ;  
Recreate ; Reglocalize.

RESIST  
Challenger les normes existantes 
Le retailer pointe du doigt une situation, et mobi-
lise ses consommateurs pour changer les choses. 
Cette démarche doit être cohérente par rapport 
l’offre de l’enseigne, sinon cela ne fait pas sens 
pour le consommateur. Exemple : Domino’s Piz-
za repave les nids de poule aux US pour que la 
pizza soit meilleure en arrivant. Autre exemple : 
Carrefour, dans le cadre de son programme 
« Act For Good », milite pour une alimentation 
plus saine grâce à des actions concrètes. L’en-

seigne a proposé au mois de 
mai une opération originale 
destinée à ses consommateurs 
belges, les invitant à s’inscrire 
en ligne pour bénéficier chaque 
semaine des conseils d’un dié-
téticien professionnel quand 
ils font leurs courses en hyper-
marché… Dans cette opération 
menée en partenariat avec la 
mutuelle santé Partena, le dié-
téticien aide le client à compo-
ser une assiette équilibrée en 
lui suggérant des associations 

saines et en mettant l’accent sur l’importance de 
consommer des fruits et légumes de saison.

RETROGRADE  
Cultiver ses racines
Le retailer travaille les notions d’origine, de 
traditions et de savoir-faire. Ainsi Delhaize 
en Belgique, pour faire manger des légumes 

Ci-dessus :
Pandora 
prolonge les 
« émotions » 
grâce à la réalité 
augmentée.
Ci-contre : 
Domino’s Pizza 
repave les nids 
de poule aux US, 
et le programme 
« Act For Good » 
de  Carrefour 
milite pour une 
alimentation 
saine.

DU « PHYGITAL » ÉMOUVANT
L’objectif pour les retailers est de dessiner les 
contours d’un parcours client sur-mesure, fluide, 
et toujours plus expérientiel, en réduisant la 
distance géographique et psychologique avec le 
point de vente : « je suis chez toi » via le digital, 
« tu es chez toi dans mes boutiques » via le rede-
sign des espaces et des technologies présentes 
en boutique, « je te rends service » et « je te parle 
à toi, comme tu es, car je te connais bien ». 

LE RÉENCHANTEMENT 
DE L’EXPÉRIENCE MAGASIN
Les outils digitaux envahissent les rayons, 
proposant des expériences « augmentées » en 
point de vente. L’affichage digital joue à plein 
dans les rayons des grandes surfaces et des 
centres commerciaux, il permet d’influencer 
et d’inspirer le consommateur quand celui-ci 
se trouve en phase d’achat. La réalité augmen-
tée permet de prolonger les « émotions » lors 
de la découverte ou de l’achat d’un produit 

 L’ENJEU PRINCIPAL 
DE LA COMMUNICA-
TION DES RETAILERS 
EST DE CRÉER DU LIEN 
ET MONTRER QUE LA 
MARQUE A ÉCOUTÉ.

RETAILDU
par ipg mediabrands
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aux enfants, a lancé en 
avril 2018 une opération 
originale intitulée « Les 
Légumes Magiques ». 
L’initiative consiste à re-
baptiser des produits frais 
avec des noms attractifs 
pour relancer la consom-
mation auprès des petits. 
Les carottes sont devenues 
des « fusées oranges », les 
haricots verts des « skis de 
grenouille » et les tomates 
des « nez de clown  ». 
Pour le choix des noms, 
Delhaize a fait appel à 
des écoliers qui ont puisé 
leur inspiration dans des 

contes de fées et des histoires de magie. Les lé-
gumes ont aussi changé de packaging pour atti-
rer l’attention des parents lors de leurs courses 
en supermarchés et sur le site delhaize.be. Afin 
de promouvoir l’opération, les produits concer-

nés ont fait l’objet d’une campagne presse et 
d’une action « 2ème à moitié prix ». Le retailer a 
aussi lancé un concours qui invitait ses fans à 
trouver des noms magiques pour les légumes 
non concernés par l’opération, sur le site dédié 
ducotedemavie.be. Les clients pouvaient aussi 
participer en magasin, en déposant leurs sug-
gestions dans des urnes mises à disposition. 
Les meilleures idées ont été récompensées par 
un an de fruits et légumes gratuits.

RECREATE 
Innover, inventer, favoriser la destruction créatrice
C’est certainement la tendance la plus explo-
rée par les retailers, car elle leur permet de « re-
prendre un coup d’avance ».
Exemple : en avril 2018, Zara a déployé une 
expérience en réalité augmentée intitulée 
« Shop the Look » dans les vitrines de 120 de 
ses plus grands magasins à travers le monde, 
avec comme objectif de séduire les millennials  
férus de mode et de technologies. Devant la 
boutique, le passant ne voyait rien d’autre 
qu’une vitrine vide et le message « Shop the 
look in augmented reality », accompagné 
d’une incitation à télécharger l’appli Zara 
AR sur iPhone ou Android. Une fois cette dé-
marche effectuée, il n’avait plus qu’à pointer 
son smartphone vers la devanture pour voir 
défiler des mannequins sur son écran, comme 
s’ils se déplaçaient réellement dans la vitrine. 
Les modèles virtuels portaient les vêtements 
de la dernière collection Printemps/Eté 2018, 
que le client pouvait acheter en quelques clics 
sur son mobile. L’appli fonctionnait également 
à l’intérieur du magasin, en pointant le smart-
phone vers des podiums qui portaient le même 
message que la vitrine. Dans le cas d’un achat 
en ligne, l’expérience se poursuivait jusqu’à la 
livraison, puisque les boîtes dans lesquelles les 
produits étaient livrés permettaient de déclen-
cher les vidéos en réalité augmentée.

REGLOCALIZE 
Entremêler le mondial et le local
C’est une tendance remarquable pour les retai-
lers : avec la mobilité croissante, les consom-
mateurs sont friands de retrouver près de chez 
eux l’une de leurs boutiques préférées du bout 
du monde. L’arrivée d’Eataly à Paris est symp-
tomatique de cette engouement pour la « reglo-
calization ».

Autre exemple : à l’occasion de l’ouverture en 
septembre 2017 de sa boutique dans le 8ème ar-
rondissement de Paris, l’enseigne new-yorkaise 
de prêt-à-porter et d’accessoires féminins Kate 
Spade a mis en place une opération de réalité 
augmentée intitulée « Joy Walks », en parte-
nariat avec trois blogueuses de mode et le site 
de bons plans My Little Paris. Celles-ci pro-
posaient aux mobinautes des itinéraires pour 
faire découvrir leurs adresses parisiennes pré-
férées, transformant ainsi la capitale en terrain 
de jeu poétique. Pour découvrir ces endroits in-
solites, il suffisait d’utiliser l’appli Tapage et de 
suivre les parcours des « Kate Spade girls » sur 
une carte interactive. En se rendant physique-
ment sur les lieux sélectionnés, les promeneurs 
découvraient via leur smartphone des anima-
tions en réalité augmentée : des flamands roses 
flottant sur la Seine, un taxi jaune new yorkais 

apparaissant à l’improviste dans une rue, des 
cakes qui volent autour de pâtisseries... Les par-
ticipants étaient encouragés à photographier et 
partager leurs expériences sur Instagram avec 
le hashtag #katespadejoy. Chaque partage de 
l’opération était récompensé par un accessoire 
offert dans la boutique parisienne.

FAIRE DU RETAIL UNE EXPÉRIENCE  
« INSTAGRAMMABLE »
Il n’existe pas une approche préférable à une 
autre, ni de recette miracle. Le devoir des 
enseignes, c’est de faire de l’expérience mar-
chande un élément de la vie contemporaine. 
Quelque chose d’« instagrammable ». Le su-
permarché, la grande surface spécialisée ou le 
pure player digital ne peuvent pas se contenter 
d’une proposition logistique de mise en rayon. 
La modernité ne peut pas s’arrêter à leur por-
tique. Leur défi, c’est de se ré-ancrer dans leur 
époque, au cœur de la vie des gens. C’est ce que 
nous proposons chez UM, avec notre méthode 
propriétaire « Remix Culture ».  

ISABELLE LE BRAS-ABGRALL, 
consultante en stratégie de marque,

ET GUILLAUME THÉAUDIÈRE, 
directeur de la stratégie, chez UM (IPG Mediabrands), 

avec Focalys qui a recensé les cas.
  

REMIX CULTURE 
by UM (IPG Mediabrands)
Comment décrypter les changements, les bouleversements qui 
agitent le monde ? Nous avons analysé les comportements des 
consommateurs, depuis les Boomers jusqu’à la Gen Z. Nous 
avons traduit les signaux en tendances qui affectent toutes les 
générations, partout dans le monde.
Nous cherchons à comprendre ce qui nous réunit et ce qui nous 
différencie. Le résultat, c’est Remix Culture, un mashup unique 
d’influences et d’inspirations du monde entier, décliné en quatre 
piliers : 

• Resist : challenger les normes existantes
• Retrograde : cultiver ses racines
• Reglocalize : entremêler le mondial et le local.
• Recreate : innover, inventer, favoriser la destruction créatrice

Pour appréhender le futur sereinement, pour être acteurs du 
changement, nous devons tenir compte de ces tendances, les 
faire vivre à notre tour et ainsi ré-ancrer 
les marques dans la culture populaire. La 
10ème édition de notre étude «  Wave X 
– Remix Culture » met ces tendances 
à l’honneur et en propose une grille de 
lecture opérationnelle.

Delhaize
rebaptise 
les légumes
pour captiver  
les enfants.

Zara a déployé 
une expérience
en réalité 
augmentée  
dans les vitrines 
de ses plus 
grands magasins.

 LE  DÉFI DES 
ENSEIGNES, C’EST 
DE SE RÉ-ANCRER 
DANS LEUR ÉPOQUE, 
AU CŒUR DE LA VIE 
DES GENS.
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QUEL MÉDIA VOUS 
FAIT POUSSER  
LA PORTE D’UN 
MAGASIN  
À COUP SÛR ?
CHACUN A LE SIEN. SON PRÉFÉRÉ. CELUI 
QU’ON A CHOISI COMME LE PLUS FIABLE. 
RÉPONSES DE SEPT PERSONNALITÉS  
SUR LEUR MÉDIA CLÉ POUR LE RETAIL.

LE VENDEUR !
« Le média du moment c’est le vendeur. Pas simple-
ment celui qui vous conseillera une fois la porte du 
magasin franchie, mais plutôt celui qui fera valoir 
sa réputation et celle de l’enseigne bien avant votre 
visite. C’est bénéfique pour le trafic, mais aussi 
pour la préférence de marque et la relation. Nous 
le voyons avec notre client Boulanger, dont les ven-
deurs sont capables de mobiliser des communautés 

de passion sur les réseaux 
sociaux, d’y valoriser leur 
expertise, et d’en tirer des 
bénéfices directs sur leurs 
résultats. Il faut mettre les 
employés en capacité de 
maîtriser ce potentiel. »  

CHARLES DEKERLE 
directeur associé, planneur 

stratégique Cortex Havas

LA VITRINE !
« Ce serait la vitrine d’un magasin, physique, je pré-
cise. Est-ce un média ? Oui, et même particulière-
ment viral tant son instagrammabilité est forte. Trois 
scénarios. Je pousse la porte car : je suis intéressée 
par un produit exposé et les concept stores tels que 
La Superette, « chineurs de bons plans » ont intérêt 

à renouveler tous les jours leur 
vitrine. Je me fais plaisir en 
m’immergeant dans l’univers 
esthétique annoncé, comme 
les « cartes postales » arty de 
Louis Vuitton. Je me sens en 
connivence avec l’engagement 
affiché : zéro déchet, inclusion, 
foot féminin, … les causes ne 
manquent pas ! » 

MONIQUE LARGE,  
conseil en innovation  

Pollen Consulting

LA MARQUE ELLE-MÊME !
« Le contexte économique actuel 
incite les retailers à se concentrer 
sur des investissements qui privi-
légient surtout le business immé-
diat…Ce risque de ne jouer que 
l’efficacité commerciale à court 
terme, sans nourrir la marque, 
est de lentement sortir du set de 
considération du Shopper. La TV 
est un moyen rapide et puissant 
pour créer une émotion chez le 

consommateur et d’affirmer sa mission de marque. La 
beauté engagée d’Yves Rocher, le plaisir du bien manger 
de Picard avec ses glaces bio, vegan, plein fruits, ou encore 
l’éco responsabilité de Norauto avec son offre éco entre-
tien. Seules les marques qui ont du sens donnent envie au 
public de pousser la porte de leurs magasins. » 

NATHALIE CACHET,   
présidente de Score DDB

Le� « Expert�»

PEOPLE
Brève�
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PEOPLE
Brève�

ÇA DÉPEND DU 
CONSOMMATEUR !

« Ma conviction, c’est qu’il n’y 
a pas de vérité universelle, 
ni de réponse unique à cette 
question.Les réponses sont 
multiples parce qu’intimement 
l iées aux comportements 
consommateurs et in fine ce 
sont bien eux qui poussent la 
porte. Bien qu’optimisable, 
le prospectus reste un levier 
incontournable pour générer du 

trafic. D’autres leviers comme le digital ou l’affichage 
sont aussi de gros drivers de trafic. Je pense que les 
marques doivent penser leurs stratégies en partant 
du consommateur et des points de contact qui les 
influencent et non du point de vente. » 

SANDRINE PRÉFAUT,  
présidente de WNR  

et managing partner chez WNP

LES ONDES !
« A l’ère du digital, un média fait de la résistance : 
la radio. Réel pivot entre les média de masse 
(ndlr : télé et affichage) et les médias du digital 
plus ou moins ciblés. La radio illustre une straté-
gie média, de façon moins intrusive que le digital. 
Mais aussi plus large que les réseaux sociaux qui 
visent des clients acquis…et plus économique que 
la télévision ou l’affichage tout en se concentrant 

sur des cibles potentielles iden-
tifiables. Un exemple : le pro-
gramme Carrefour « Act for 
Food », une stratégie média 
à 360° relayée aussi en radio 
comme un rappel qui pousse 
à se renseigner via d’autres ca-
naux…dont le magasin ! » 

BÉRANGÈRE LAMBOLEY, 
CEO Bee4You consulting  

(cabinet conseil en stratégie  
et marketing retail)

DU SYNCRÉTISME !
« Évitons de tomber dans un 
monothéisme des médias 
avec une croyance aveugle 
dans un média au détriment 
des autres. Privilégions plu-
tôt une vision ouverte et 
syncrétique des médias, car 
c’est leur complémentarité 
qui fait leur force. Le par-
cours d’achat, avec in fine 
l’expérience in store, c’est 
un peu comme un parcours de golf. De la même manière 
que l’on peut ne pas réussir un parcours de golf avec un 
seul type de club, on ne peut pas réussir à faire venir des 
clients en magasin avec un seul type de média. Au-delà de 
la question des médias, l’expérience proposée en magasin 
reste la clé. Elle est décisive pour inciter à venir et surtout 
faire revenir. Il suffit de constater l’engouement autour de 
l’ouverture d’Eataly à Paris. » 

LUC WISE,  
président fondateur  

de The Good Company

LA RELATION ENTRE
MESSAGE ET MOBILITÉ 
« Les temps changent...Il y a quelques années j’aurais 
sans nul doute répondu à cette question par : la TV bien 
sûr ! Ce qui me pousse à aller en magasin est assurément 
aujourd’hui une prise de parole en social media. Quelle 
qu’elle soit d’ailleurs : Instagram first, activation, brand 
content, stunt, expérientiel etc. Vous allez me dire « mais 
le film, les films Intermarché ! » qui donnent envie de 
retourner chez eux pour trouver l’amour de mieux man-
ger. Ce sont les fondations obligatoires, pour le social, le 
connecter à d’autres médias (films ou billboards), c’est 

la cohérence. La relation immédiate 
entre message et mobilité est selon 
moi la bonne réponse au drive to store. 
Maintenant, il faut soigner et faire une 
part belle à l’exécution de l’idée, à son 
contenu, pour faire la différence dans 
l’utilisation de ce média incontour-
nable, et surtout parler vrai. » 

BRUNO MOREIRA, 
directeur de la création  

de Grenade & Sparks
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MALGRÉ LA MONTÉE EN PUISSANCE DU DIGITAL, LES MÉDIAS 
TRADITIONNELS (TÉLÉVISION, PRESSE, AFFICHAGE, RADIO, 
PROSPECTUS) RESTENT UN SUPPORT DE COMMUNICATION PRIVILÉGIÉ 
POUR LES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION SPÉCIALISÉES. 

D ans un marché publicitaire média, 
digital inclus, en hausse de +5,9% 
en 2018, l’ensemble du secteur de 
la distribution est toujours celui qui 
investit le plus dans les médias avec 
16,3% de part de voix, selon Kantar. 

Il enregistre néanmoins un ralentissement et af-
fiche +1% sur ses investissements nets en 2018 
contre +8% l’année précédente. Le secteur a 
investi 1,718 milliard d’euros dont 1 milliard 
pour la seule distribution spécialisée. Celle-ci a 
augmenté ses investissements (+3,8%) tandis 
que les enseignes généralistes et les vépécistes 
se sont désengagés.
Derrière Amazon, premier annonceur de la dis-
tribution spécialisée avec 185 millions d’euros 
bruts et une progression considérable de +60%, 
Ikea reste l’enseigne de GSS qui a investi le plus 
(138,5 M€, -5%), suivi de Carglass (108M€, 
+8%) et Castorama (103M€, +32%). C’est le 
secteur du bricolage qui connaît les plus fortes 
progressions, hormis Conforama dont les inves-

tissements publicitaires ont plongé de -47%. Une 
dégringolade qui s’explique par les rumeurs de 
vente de la part du groupe sud-africain Stein-
hoff, propriétaire de l’enseigne, qui aimerait 
se débarrasser d’une marque qui souffre de la 
concurrence d’Ikea et du e-commerce. Outre le 
bricolage, les univers du sport et de la mode sont 
également dynamiques. 

LES GSS FIDÈLES AUX  
MÉDIAS AUDIOVISUELS 
Contrairement aux autres secteurs économiques 
qui basculent une partie importante de leurs 
investissements publicitaires sur les canaux 
digitaux, les enseignes de GSS sont fidèles aux 
médias traditionnels. D’abord à la télévision, 
carrefour d’audience incontournable, avec 
240,3 M€, suivi de la radio (163,3 M€), de la 
publicité extérieure (149,6 M€) et de la presse 
(95 M€), dont plus de la moitié (48,7 M€) pour 
la PQR. Alexis Goujon, directeur de la stratégie 

de CoSpirit MediaTrack, agence média à la fois 
nationale (MediaTrack) et régionale (CoSpirit), 
estime que la relation des enseignes de GSS avec 
les médias traditionnels a toujours été forte : « le 
retail est depuis longtemps très présent sur les 
médias locaux, PQR, radio locale ou affichage. 
Les campagnes s’articulent par rapport à un plan 
d’action commercial lors de temps forts de géné-
ration de trafic, comme les opérations théma-
tiques qui s’adressent à tous les secteurs (la ren-
trée, Noël, les grandes vacances) ou au contraire 
à certains marchés, l’hiver pour les accessoires 
auto par exemple. Et bien sûr lors des opérations 
événementielles propres à l’enseigne ou au ma-
gasin ». En fonction de la nature des opérations, 
la communication est différente : rapidité et 
proximité pour les promos, couverture étendue 
et puissance pour les événements. 
Pour Isabelle Vignon, déléguée générale en 
charge du marketing et des études du SNPTV, 
« les distributeurs, qu’ils soient généralistes 
ou spécialisés, choisissent la télévision pour 
sa puissance grâce à sa couverture inégalée et 
sa mesure quotidienne, plus précise que celle 
de la radio qui se fait par vagues plusieurs fois 
dans l’année ». Mais si les GSS investissent au-
tant dans les campagnes télé, c’est aussi pour 

l’efficacité de ce média « en termes de branding, 
que ce soit en notoriété spontanée ou assistée, et 
surtout pour son impact sur les ventes ». Malgré 
les restrictions en vigueur concernant la distribu-
tion, les opérations commerciales de promotion 
étant encore interdites, la télévision reste donc 
très attractive pour les enseignes. Et l’arrivée de 

la TV segmentée (ciblage 
personnalisé et géoloca-
lisé des messages publi-
citaires), en discussion 
actuellement, pourrait 
faire encore augmenter 
les budgets de distribu-
teurs très intéressés. « Ils 
vont pouvoir cibler des 
zones de chalandise ou 
géographiques, et obser-
ver l’efficacité de leurs 
campagnes sur les ventes 

de manière locale » ajoute Isabelle Vignon.
Après la télévision, c’est la radio qui séduit le 
plus les enseignes. « La radio leur permet de gé-
nérer du trafic. C’est un média très présent dans 
les voitures qui servent à aller faire les courses. 
On peut aussi annoncer les promotions sur les 
ondes dès le matin » analyse Jean-Manuel Met-
tetal, directeur commercial et développement de 
Aradio, qui propose aux annonceurs des pastilles 
audio thématiques d’une minute diffusées sur 
l’ensemble des stations françaises. Si la presse 
souffre, sa version régionale, la PQR, s’en tire 
nettement mieux. « Après des années de crois-
sance de la pression publicitaire média de la dis-
tribution, on assiste en 2018 à une légère baisse, 
notamment pour la distribution spécialisée avec 
un recul de -2,3%, en valeur brute mesurée par 
Kantar. Mais le PQR66, l’offre nationale de la 
régie 366, connaît une augmentation en 2018 de 
+5% sur la distribution alimentaire et de +37% 
pour la distribution spécialisée » précise Bruno 
Ricard, directeur général adjoint marketing, 
études & communication de 366. 

LA PQR S’EN SORT BIEN
Cette régie propose deux solutions pour les GSS : 
la première, gratuite, se présente sous la forme 
d’un module cartographique développé avec 
France Pub qui fournit des informations géolo-
calisées sur des bassins de population, avec une 
capacité à isoler les réseaux d’enseignes et leur 
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LES GRANDES SURFACES SPÉCIALISÉES
FIDÈLES AUX MÉDIAS
traditionnels

…

 “ LE RETAIL EST 
DEPUIS LONGTEMPS 
TRÈS PRÉSENT SUR  
LES MÉDIAS LOCAUX : 
PQR, RADIO LOCALE 
OU AFFICHAGE. ” 

 ALEXIS GOUJON

Alexis Goujon, 
Directeur de 
la stratégie 
de CoSpirit 
MediaTrack.
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décrire le bon vieux prospectus papier qui conti-
nue d’attirer les investissements des réseaux 
de distribution malgré sa disparition annon-
cée depuis 15 ans. En 2010, Michel-Edouard 
Leclerc annonçait un objectif zéro prospec-
tus pour 2020 qui ne sera pas tenu. En 2018, 
le groupement a continué 
d’en distribuer 6,8 par mois 
(en moyenne par boîte aux 
lettres) selon UFC-Que Choi-
sir. Monoprix a fait la même 
promesse en début d’année 
et son catalogue papier n’est 
plus disponible qu’en maga-
sin. Or, le prospectus digital 
diffusé sur les applications 
mobiles des enseignes ou 
par l’intermédiaire de plate-
formes spécialisées comme 
Bonial n’a pas détrôné l’ISA. En ces temps de re-
vendication de pouvoir d’achat, le prospectus est 
plus que jamais apprécié des ménages (20 mil-
liards distribués par an, +15% d’augmentation 
depuis 2004). « C’est toujours le premier levier 
de création de trafic en magasin » affirme Alexis 
Goujon, directeur de la stratégie de CoSpirit Me-
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potentiel de croissance, puis à proposer des so-
lutions de communication adaptées. Exemple 
avec une enseigne de bricolage qui voulait im-
planter un magasin sur la Côte d’Azur : « nous 
avons effectué une analyse du bassin de vie de 
la zone et nous leur avons fourni des solutions 
qui correspondent à nos éditions locales print 
et digitales, en l’occurrence les éditions locales 
de Nice Matin » décrit Bruno Ricard.  Autre 
produit de 366 : Hexago, une offre payante de 
campagnes publicitaires digitales web et mobile 
qui s’adresse à toutes les entreprises en réseaux 
(distribution, automobile, boulangeries, etc.) et 
ne cible que les zones de chalandise pertinentes. 
« C’est une solution de ciblage multipoints qui 
permet de personnaliser à la volée les créations 
des annonceurs » précise Bruno Ricard. Pour le 
DGA marketing de 366, la PQR est « un média 
de confiance, peu touché par le phénomène des 
fake news, car l’information locale est aisément 
vérifiable ». Par ailleurs, la régie a observé une 
mutation dans les campagnes 
de communication, avec une 
émergence des campagnes ins-
titutionnelles/RSE versus les 
campagnes promo/prix. Une 

tendance qui concerne d’abord les GSA, mais qui 
semble gagner les GSS (« Manifeste Castorama », 
« Picard c’est bon la France »). « C’est la raison 
pour laquelle nous avons mis en place un suivi 
des retombées de ce type de communication sur 
la base des post-tests réalisés auprès de notre pa-
nel propriétaire 366 » précise Bruno Ricard. 

L’OOH, MÉDIA D’ENGOUEMENT
L’affichage OOH est un autre média traditionnel 
apprécié de la grande distribution, alimentaire 
et spécialisée. « Chez JCDecaux France, la dis-
tribution pèse 11% du chiffre d’affaires en 2018 
et devrait atteindre 13% en 2019, et les investis-
sements sont a minima stables sur les dernières 
années et en croissance sur les derniers mois » 
explique Jean Muller, directeur général délé-
gué commerce et développement. Sephora par 
exemple utilise le mobilier urbain pour faire la 
promotion de produits exclusifs : « notre média 

permet à Sephora de s’adres-
ser au plus grand monde et 
non pas uniquement à une 
niche d’acheteuses qui suit les 
influenceurs sur les réseaux 
sociaux.  Pour Sephora, la 
communication extérieure est 
un média « d’engouement », 
précise Jean Muller. JCDe-
caux a un panel d’offres pour 
répondre à toutes les problé-
matiques des enseignes : ur-
baines, comme Sephora ou 
Monoprix, ou alimentaires, 

avec le réseau de panneaux longue conservation 
(campagnes de trois semaines à six mois, voire à 
l’année). « Grand Frais, l’enseigne préférée des 
Français, investit sur l’ensemble du territoire l’af-
fichage en longue conservation pour communi-
quer en « top of mind » (notoriété spontanée de 
premier rang) et en drive-to-store » illustre Jean 
Muller. Pour lui, l’affichage est le « média qui a le 
mieux résisté au tsunami digital et qui continue 
de croître ». 

LE PROSPECTUS  
FAIT DE LA RÉSISTANCE

La mort annoncée du prospectus publicitaire 
n’a pas eu lieu. Il reste le premier levier de créa-
tion de trafic en magasin. ISA (imprimé sans 
adresse), imprimé publicitaire, tract, publicité 
non adressée, catalogue : des noms divers pour 

RETENCY ET MEDIATRANSPORTS 
MESURENT L’IMPACT DE L’OOH
MESURER LES PARCOURS DES CONSOMMATEURS DANS LES GARES ET LES MÉTROS  
POUR APPORTER UNE INFORMATION PLUS PRÉCISE AUX ANNONCEURS : TEL EST L’OBJECTIF  
DE LA COLLABORATION ENTRE MEDIATRANSPORTS ET RETENCY.

La régie Mediatransports s’est associée à la 
start-up Retency pour mettre en place un 
outil de mesure de l’impact de l’efficacité des 
campagnes publicitaires sur les panneaux 
OOH (out of home) et DOOH (digital out 
of home). Un dispositif compatible RGPD 
et validé par la CNIL qui permet d’améliorer 
les achats média et de mieux comprendre les 
déplacements en magasin. 
Le suivi de ces flux est réalisé en quasi temps 
réel avec une technologie propriétaire à 
base de boîtiers installés dans les panneaux 

d ’af fichage classiques et digitaux qui 
collectent les données. Mediatransports 
a commencé à tester cette innovation en 
2017 en gare de Dijon. Deux ans plus tard, 
le système a été déployé à Toulouse (gare 
et métro, 120 mobiliers) et sur le pôle Saint-
Lazare (gare, métro et stations connectées, 
106 panneaux). L’intérêt pour les annonceurs 
est de pouvoir mesurer l’impact du drive-to-
store dans les boutiques. 
Fin 2018, la régie a réalisé une campagne 
drive-to-store pour Orange dans la gare 

de Lille Flandres sur une semaine. Avec 
des résultats (pourcentage de commandes 
rapporté au coût de la campagne) « très 
compétitifs » selon Eric Merklen. « Il existe 
une demande forte de la part des distributeurs 
pour ce type d’offre » estime Isabelle Bordry, 
cofondatrice de Retency. 
Quant à Eric Merklen, i l  évoque des 
«  investissements importants car il s’agit 
d’installations pérennes qui durent plusieurs 
mois ». Prochain terrain d’expérimentation : 
la Côte d’Azur.

Bruno Ricard,  
Directeur 
général adjoint 
marketing, 
études & 
communication 
de la régie 366. 

Jean Muller, 
Directeur 
général 
délégué 
commerce et 
développement 
chez JCDecaux 
France.

…

 “ L’AFFICHAGE EST  
LE MÉDIA QUI A LE 
MIEUX RÉSISTÉ AU 
TSUNAMI DIGITAL  
ET QUI CONTINUE   
DE CROÎTRE. ” 

JEAN MULLER 

 “ LE PQR66 A CONNU 
UNE AUGMENTATION  
EN 2018 DE +37%  
POUR LA  
DISTRIBUTION  
SPÉCIALISÉE. ” 

BRUNO RICARD
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diaTrack. Une appétence qui reste forte pour cet 
ISA multiforme (flyer, double page, mini cata-
logue ou catalogue complet type Ikea) malgré 
des coûts du papier et de la distribution qui 
augmentent. Générateur de chiffre d’affaires, il 
plaît aux responsables de magasin qui refusent 
toute baisse de volume des imprimés publici-
taires. Ceux-ci pèsent entre 5 et 20% du budget 
média des réseaux de distribution selon Alexis 
Goujon. D’après la septième édition de l’étude 
BALmétrie, 45,4% des personnes interrogées 
sont allées en magasin ou ont eu l’intention d’y 
aller après avoir reçu et lu un prospectus. Et ce 
taux est identique chez les 15-24 ans. 

D’après l’étude online réalisée par LSD (groupe 
Hopp’s) en mai 2019, 48% des personnes rece-
vant des prospectus les jugent utiles et 53% ap-
précient d’en recevoir. L’utilité de ces prospectus 
varie sensiblement selon les catégories socio-
professionnelles, le type d’habitat et le pouvoir 
d’achat : les actifs CSP- (65%), les habitants de 
villes petites ou moyennes (53% vs 43% dans 
les grandes agglos) et les personnes préoccupées 
par le pouvoir d’achat (57%) sont ceux qui les 
apprécient le plus. Pour 63% des Français qui en 
reçoivent, les offres de réduction, coupons pro-
motionnels ou échantillons gratuits participent à 
améliorer leur pouvoir d’achat, et pour plus d’une 
personne sur deux, ils les aident à équilibrer leur 
budget (53%). Pour Céline Letu-Tortorici, direc-
trice marketing et communication de Hopp’s 
Group « c’est un média de masse très apprécié des 
annonceurs qui permet de cibler des zones grâce 
à la géolocalisation ». Malgré un certain mépris 
pour un média vu comme ringard et polluant, 
le prospectus papier continue donc de séduire 
massivement. « C’est vraiment le média du drive 
to store, même s’il n’a pas bonne presse » conclut 
Céline Letu-Tortorici. 

PATRICK CAPPELLI
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Ci-dessus :  
le prospectus 

demeure  
une aide 

précieuse  
à l’organisation 

des achats.
Ci-contre : 

Picard s’affiche 
sur un abribus 

JCDecaux.

Nos clients
sont curieux

de vous
rencontrer.

36 M
profils clients

uniques

23,2 M
VU / mois dédupliqués

( MNR Déc. 2018 )

571
magasins
en France

www.retailink.fr

La régie publicitaire 100% intégrée au groupe
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LES 5 ENSEIGNES GÉNÉRALISTES
QUI ONT LE PLUS INVESTI DANS LA PUBLICITÉ MÉDIA EN 2018

LES 10 ENSEIGNES SPÉCIALISÉES
QUI ONT LE PLUS INVESTI DANS LA PUBLICITÉ MÉDIA EN 2018

médias
LES INVESTISSEMENTS 

DISTRIBUTION

PUBLICITAIRES
EN 2018

DE LA

Source Kantar / part de marché de la pression publicitaire en brut 
Bases : ensemble de la distribution généraliste (tableau ci-dessus) ;
ensemble de la distribution spécialisée (tableau de gauche)

PART DE MARCHÉ

1 à LIDL 23,1%
2  à E.LECLERC 21,7%
3  à CARREFOUR (Hypers + Market) 19,0%
4  à INTERMARCHÉ 13,6%
5  à AUCHAN 6,9%

PART DE MARCHÉ

1 à AMAZON 6,2%
2  à IKEA 4,7%
3  à CARGLASS 3,6%
4  à CASTORAMA 3,5%
5  à LEROY MERLIN 3,3%
6  à DARTY 3,1%
7  à CONFORAMA 2,6%
8  à FNAC 2,4%
9  à BRICO DÉPÔT 2,3%
10 à INTERSPORT 2,2%

SOURCE KANTAR / EN MILLIERS D’EUROS NETS ESTIMÉS DISTRIBUTION DISTRIBUTION GÉNÉRALISTE DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE

TOTAL 1 718 505  537 094  1 002 141 
PRESSE 249 832  116 792  95 034  

PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE 142 064  84 845  48 785  
MAGAZINES 69 589  20 653  26 462  
PRESSE GRATUITE D'INFORMATION 24 517  6 620  13 144  
PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE 7 074  3 034  3 154  
PRESSE PROFESSIONNELLE 6 588  1 640  3 489  

TÉLÉVISION 424 667  143 903  240 323  
RADIO 344 767  166 496  163 329  
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE 209 763  30 567  149 668  
CINÉMA 3 373  387  2 647  
INTERNET DISPLAY 235 884  62 803  144 733  
INTERNET SEARCH 250 220  16 146  206 406  
PDM SUR MARCHÉ TOUS SECTEURS 16,3% 5,1% 9,5%
EVOLUTION 2018 VS 2017 0,8% -0,3% 3,8%

RÉGIE
Point de vue

Le paysage publicitaire français ne peut 
être exempt d’une introspection qui 
interroge justement la question de l’avis 
commun. Longtemps pris à l’aune du 
prisme des moyens, le sens du vent 

est progressivement en train de changer avec 
l’intégration de considérations plus globales qui 
se concentrent sur la finalité de toute campagne. 
Le sens du vent serait-il en train de devenir une 
honnête considération, celle du bon sens ?
Le thème de « media to store » est bien évidem-
ment au cœur des questionnements actuels sur le 
retail. Il l’est d’autant plus à l’heure d’une attrition 
forcée des budgets publicitaires et d’une contrac-
tion des revenus et des marges qui imposent une 
réflexion globale des business models des acteurs. 
L’intensité concurrentielle dans l’écosystème retail 
crée, de fait, une multiplication des messages dont 
l’efficacité peut sembler s’étioler progressivement 
tandis que s’effrite l’intérêt des consommateurs, 
noyés par des stimuli constants. L’impératif apo-
dictique qui exige la compréhension fine du sup-
port le plus efficace et du message le plus pertinent, 
pour toucher au mieux son consommateur, est 
plus au centre des réflexions que jamais. En bons 
conseillers de nos clients, nous avons multiplié 
les indicateurs de performance, data et analytics 
obligent ; mesurant et rationalisant le succès de 
nos campagnes à l’aune de KPIs communs bien 
identifiés. Longtemps à ce jeu-là, le digital a prou-

vé sa supposée supériorité. Roi incontestable des 
plans médias, il est devenu le sens commun des 
annonceurs qui ont multiplié les investissements 
sur les supports numériques, confortés dans leur 
approche par les recommandations publicitaires. 
Aujourd’hui pourtant, le monarque doit remettre 
en jeu sa couronne, pour que nous passions d’un 
vrai digital roi au vrai R.O.I. du digital. 
La réflexion que cela engage est celle, plus globale 
d’une refonte des plans médias, non plus à l’aune 
des moyens utilisés – tel ou tel support – mais bien 
de la finalité visée pour le consommateur. Cette 
finalité, commune, celle du bon sens, c’est celle 
qu’incarne le « to » dans l’expression « media to 
store » et qui explique comment le consommateur, 
d’abord spectateur, devient soudain acteur et passe 
de la stimulation médiatique à l’action volontaire 
de se rendre en magasin. Cette inflexion, cet en-
gagement, provient avant tout de l’attention que 
le consommateur aura accordé à un message. La 
sémantique nous éclaire sur le sens même du mot 
« engagement » qui est certes une « action volon-
taire vers quelque chose », mais aussi une « mise 
en gage ». La mise en gage de l’attention, qui n’est 
donc qu’un prêt, que le consommateur peut retirer 
à tout moment. Le digital l’a longtemps prise pour 
acquise, c’était le sens commun, il est temps que 
nous renouions avec la vraie importance de cette 
attention, inscrite dans une réalité multi-senso-
rielle et pluri-média, c’est le bon sens.  

“ IL N’Y A AUCUN MAL 
À CHANGER D’AVIS. 

POURVU QUE CE SOIT
DANS LE BON SENS. ”
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L’ADAGE QUE L’ON DOIT À CHURCHILL N’EST PAS JUSTE UN BON MOT. 
DERRIÈRE L’APPARENTE SIMPLICITÉ DU PROVERBE, C’EST TOUTE 
LA PROFONDEUR DU SENS COMMUN ET D’UNE RÉFLEXION SUR 
LES ÉVIDENCES QUI SEMBLE INTERROGÉE. 

Céline 
Letu-Tortorici,
Directrice 
Marketing & 
Communication 
HOPPS Group / 
Adrexo.
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Nous avons aussi fait évoluer 
la formule vers un supermar-
ché de proximité. Nous avons 
également déplacé une partie 
du siège en 2013 : toutes les 
décisions se prennent à la ca-
pitale, donc nous avons migré, 
créé une centrale d’achats dé-
diée au made in France et nous 
nous sommes installés en ré-
gion parisienne, à Rungis.

cb expert _ Qu’avez vous conservé du modèle 
d’origine ? 
michel biero_  Le pragmatisme. Nous nous 
sommes dotés d’un assortiment sélectif, avec 
un produit par besoin. Nous maintenons donc 
un nombre de produits limités – en moyenne 
1700, avec une évolution possible jusqu’à 2800. 
Ce qui nous permet de rationaliser nos achats 
et d’optimiser nos coûts logistiques. Nous avons 

cb expert _ D’un magasin 
hard-discount au supermar-
ché de proximité, Lidl a fait le 
grand écart en quelques an-
nées, en termes de position-
nement. Pouvez vous décrire 
cette évolution ? 
michel biero_  Avec le désa-
mour des Francais pour le 
hard-discount, nous avons 
traversé une crise en 2011 
qui nous a obligé à nous remettre en question. 
Notre développement en France avait été trop 
rapide, il fallait changer de modèle. Celui du 
hard-discount, comme Aldi l’avait amené dans 
les années 80, avait vécu. Un nouveau président, 
Frédéric Fuchs est arrivé en 2012 et, sous sa 
houlette, nous avons modifié notre stratégie, 
stoppé l’expansion de notre réseau et lancé une 
politique de rénovation en profondeur de nos 
magasins qui, pour certains, avaient 23 ans ! 

comme créateurs de marques distributeurs, 
mais celles-ci ne sont et ne seront jamais des 
premiers prix. C’est la qualité qui prime et cela 
parle aux consommateurs. D’autant que les clas-
sements indépendants le prouvent. Ainsi, der-
nièrement, notre crème « Q10 » a été reconnue 
comme produit numéro 1 en termes de qualité 
par le magazine « 60 Millions de Consomma-
teurs ». Devant des marques connues et bien 
plus chères. Cette reconnaissance se traduit 
immédiatement dans les recettes : en deux se-
maines, nous avons multiplié par 25 les ventes 
de cet article. 

cb expert _ Comment installez-vous ce posi-
tionnement : « la qualité juste au bon prix » ?
michel biero_  Tout le travail que nous avons fait 
en interne doit être perçu par l’externe. L’idée 
étant que les consommateurs perçoivent nos 
magasins autrement. Ce qui passe par des éta-
blissements nouvelle génération : plus grands, 
plus aérés, plus aboutis. Mais aussi par de la 
communication. Nous avons été d’ailleurs les 
seuls à faire de la publicité où nous comparions 
les produits de marques nationales à nos MDD, 
avec ce slogan : « j’aime, mais pas au même 
prix ». 

cb expert _ Dans l’étude de Q&A Research & 
Consultancy, Lidl a été élue 7 années d’affilée 
meilleure chaîne de magasins dans la catégo-
rie Supermarché. C’est aussi une reconnais-
sance forte, à quoi l’attribuez-vous ? 
michel biero_  Au-delà de nos efforts sur la qua-
lité de nos produits, leurs prix et sur le travail 
de refonte des magasins, c’est la campagne 
imaginée en 2015 par l’agence Novembre, « On 
est mal patron », qui a fait entrer Lidl dans une 
nouvelle dimension, plus affective, plus émo-
tionnelle et qui nous a permis d’installer un vrai 
territoire de marque. 

cb expert _ Quelle est aujourd’hui votre straté-
gie en matière de communication ? 
michel biero_  Nous avons conservé des valeurs 
sures, comme le prospectus : chaque semaine, 
12 millions d’exemplaires sont distribués, avec 
à chaque fois des produits phares en couver-
ture. Cette recette fonctionne à plein, le dernier 
succès étant « Monsieur Cuisine Connect », une 
version connectée du robot de cuisine, qui a sus-
cité des files d’attente avant l’ouverture des ma-
gasins. Nous maintenons aussi notre présence 
en radio, avec une diffusion de 5 à 7 spots par 

puissantTOUT
LIDL

 “ SIX ANS DE 
CROISSANCE 
CONTINUE  
POUR LIDL,  
QUI REDOUBLE 
D’AMBITIONS. ” 
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seulement 8 collaborateurs au service achats 
(accompagnés par leurs équipes) qui gèrent l’in-
tégralité des commandes plus l’export. Aucun 
autre distributeur n’est aussi efficace.

cb expert _ Comment s’est traduite cette mon-
tée en gamme des produits Lidl ? 
michel biero_  Nous avons créé en 2013 une 
centrale d’achat tournée vers le made in France. 
Ce qui nous a permis en l’espace de quelques 
années de passer de 6% à plus de 70% de char-
cuterie française par exemple. Nous avons aus-
si développé notre marque « Saveurs de nos 
régions », lancé le bio… A Rungis, nous avons 
même fait installer une cuisine où tous les pro-
duits sont testés avant leur mise en vente. 

cb expert _ Vous progressez régulièrement en 
parts de marché, une prouesse par les temps 
qui courent. Comment l’expliquez-vous ?  
michel biero_  Nous avons effectivement bé-
néficié d’une forte accélération fin 2018, coïn-
cidant avec les revendications sur le pouvoir 
d’achat, et atteint 5,5% de part de marché sur 
l’année. Notre assortiment est composé de 90% 
de marques distributeurs et de 10% de marques 
nationales. C’est à l’opposé de ce qui se pratique 
chez nos concurrents. Nous nous définissons PH

O
TO

 : 
D

R
 

PLUS FORT QUE RENAULT ! L’ENSEIGNE LIDL FRANCE EST DEVENUE LE  
1ER ANNONCEUR DU MARCHÉ PUBLICITAIRE. UNE FORTE PRÉSENCE PUBLICITAIRE 
RÉCOMPENSÉE PAR DES GAINS DE PART DE MARCHÉ. EXPLICATIONS DE MICHEL 
BIERO, DIRECTEUR EXÉCUTIF DES ACHATS ET DU MARKETING DE LIDL FRANCE. 
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jour. Mais nous avons ajouté la télé en mai 2014, 
avec une campagne par mois. Aujourd’hui, nous 
en diffusons deux par semaine, tout au long 
de l’année, ce qui fait de nous le premier an-
nonceur de France. Nous avons su intégrer les 
contraintes de ce média spécifique : lancer une 
pub sur un article spécifique nécessite de l’avoir 
en stock durant 15 semaines. Ce qui oblige un 
certain volume d’achats et une logistique au cor-
deau… Cela ne s’improvise pas. 

cb expert _ Quelle est votre politique sur les 
réseaux sociaux ? 
michel biero_  Notre service communication a 
beaucoup développé le social media. Avec plus 
de 2 millions de fans, nous sommes d’ailleurs 
le premier distributeur alimentaire français 
présent sur Facebook. Par ailleurs, nos spots 
TV sont dupliqués en vidéos instream… nous 
assurant ainsi d’une visibilité maximale sur les 
réseaux. 

cb expert _ Depuis 2015, vous avez aussi misé 
sur le sponsoring sportif. Dans quel but ? 
michel biero_  Nous souhaitions changer notre 
image et véhiculer certaines valeurs, propres 
au sport, tout en restant sur notre assise, qui est 
populaire, au sens noble du terme. Nous avions 
fait intervenir, en 2012, Claude Onesta, l’entraî-
neur de handball français, lors d’une convention 
interne pour présenter notre plan de relance en 
France. A l’époque, notre président, qui vient 
d’Allemagne, la patrie du handball, avait im-
médiatement sympathisé avec lui. Des liens se 
sont alors noués et le partenariat a suivi dans la 
foulée. D’abord avec la Ligue, en 2015, puis avec 
l’équipe de France masculine en 2016, jusqu’au 
naming, la même année. Ainsi, le championnat 
de France de handball s’appelle officiellement 
la Lidl Starligue depuis 2016. Dans le cadre de 
ce partenariat, nous avons choisi délibérément 
dans un premier temps de ne pas faire appa-
raitre notre logo sur les maillots des équipes 
pour favoriser celui de notre marque distribu-
teur de produits laitiers Envia. L’idée étant de 

LE NOUVEAU LIDL
IMPOSE SA MARQUE

•  30 000 collaborateurs 
en France (Lidl est le 
6ème créateur d’emploi 
en France) 

•  La superficie moyenne 
des supermarchés est 
passée de 800 m2 à 
1200 m2

•  800 supermarchés 
rénovés sur 1500 
présents en France

•  25 plateformes 
logistiques et 2 sièges 
sociaux 

•  1700 références  
de produits 

•  72% de made in 
France 

•  90% de marques 
propres

•  PDM : 5,5% en 2018 ; 
5,9% en P5 2019 (du 15 
avril au 12 mai) soit  
+0,4 point vs P5 2018 (Source Kantar)

Offensif rime 
avec sportif !  

Lidl est devenu 
le partenaire titre 
du championnat 

de France n°1  
de Handball, qui 

est rebaptisé la 
Lidl Starligue.

Baptisée « Les 
portraits vérité », 
la campagne de 
communication 

imaginée 
par l’agence 

Hopscotch a 
été conçue 
à l’occasion 

du Salon 
International 

de l’Agriculture 
2019. Elle met 

en lumière des 
producteurs avec 
qui Lidl travaille.

…

DES NOUVEAUX CLIENTS, 
PAS DE SIMPLES CLICS
Teads True Visits

Payez uniquement lorsqu’un nouveau prospect 
visite votre site web

Inventaire visible et premium

Formats display engageants

Ciblage optimisé par l’IA

Coût par visiteur incrémental
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mettre sur le devant de la scène notre engage-
ment pour le made in France à travers ce lait, 
100% collecté en France. C’est une manière de 
symboliser le repositionnement que Lidl a adop-
té depuis 2012. Depuis novembre 2017, c’est le 
logo Lidl qui a pris place sur les maillots.

cb expert _ Vous fêtez vos 30 ans à grands 
renforts de publicité. A cette occasion, vous 
avez recruté l’ancienne agence historique de 
Leclerc. Un pied de nez à la concurrence ? 
michel biero_  Une coïncidence ? Plus sérieu-
sement, nous voulions une agence parisienne 
pour intervenir en renfort cette année pour cet 
anniversaire. Australie a gagné la compétition. 
Ses équipes sont à l’origine de la campagne TV 
« L’Heure de Goûter », de la tournée des « bir-
thday trucks », du jeu concours… Mais nous 
travaillons toujours également avec, l’agence 
Novembre, auteur de la campagne « On est mal 
patron ».

cb expert _ Maintenant que la reconnaissance 
est là, quelle est la prochaine étape ? 
michel biero_  Continuer de recruter de nou-
veaux clients, les classes moyennes aisées. 
Toute notre stratégie est orientée dans cette 
direction : la montée en gamme en réorientant 
notre offre de produits et services, le fait de 

privilégier la production française, le dévelop-
pement de notre image de marque… Et pour 
enfoncer le clou, nous continuons à intégrer de 
grandes marques aux côtés de nos MDD et des 
produits forts comme le caviar de notre marque 
distributeur « Deluxe » ou le grand cru Château 
d’Yquem.  

cb expert _ Comment Lidl se projette dans 
l’avenir ? 
michel biero_  Depuis 2012, date à laquelle nous 
avons modifié notre stratégie, nous n’avons pas 
fait évoluer notre modèle. Nous avons démo-
li pas moins de 500 magasins, l’an passé nous 
en avons bâti une centaine de nouveaux, nous 
avons aussi repris une trentaine d’établisse-
ments Casino… Mais tout en restant dans une 
enveloppe de 1500 unités. 2019 est l’année de 
la reprise de l’expansion. Le « Lidl nouvelle gé-
nération » est un supermarché qui a su trouver 
ses marques, en misant sur la simplicité, l’ef-
ficacité et la proximité : en 20 minutes, on y 
fait ses courses, avec le meilleur des rapports 
qualité-prix. C’est un modèle en phase avec 
ce que recherchent les consommateurs au-
jourd’hui. Donc nous ne cherchons pas à pro-
poser autre chose : nous n’irons pas sur le drive 
par exemple. C’est un beau levier mais qui ne 
nous correspond pas : le client drive ne réalise 
pas d’achat plaisir. En revanche, nous avançons 
sur le terrain de l’e-commerce : d’abord l’agence 
de voyage (en ligne en 2017), la cave à vin (en 
2018), et bientôt de nouveaux concepts, tou-
jours sur le non-alimentaire.    

CHRISTELLE MAGAUD 

Le made in 
France est à 
l’honneur chez 
Lidl qui en a fait 
sa marque de 
fabrique.
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cb expert _ Et 
concernant les 
retailers non  
fabriquants ?
pierre calmard_  En 
revanche, pour un 
retailer « pur jus », 
plein de choses sont 
interdites par es-
sence. Par exemple, 
il n’y a pas de sens à 
utiliser le potentiel 
d’un Amazon ou d’un 
autre retailer online, 
qui est avant tout un 
concurrent. Pas plus 
qu’il n’y a de sens 
d’ailleurs à le singer : 
chacun doit utiliser 
ses propres forces. 
L’objectif, dans ce 
cas, est avant tout 
d’arriver à trouver 
une façon de remon-
ter au plus proche 
du consommateur. 

Le retailer gagnant est celui qui est dans le top of 
mind du consommateur, ou celui qui arrive à être 
en face de ses préoccupations au moment où il se 
pose les bonnes questions. Le search est évidem-
ment le driver numéro 1 car, à ce moment-là, il y 
a une requête mais, au-delà du search, il y a aussi 
tous les insights data qui peuvent permettre de 
repérer qu’un consommateur est en recherche de 
tel ou tel produit. Ces données permettent de le 
toucher de la façon la plus efficace possible.
De nombreux retailers utilisent le retargeting 
mais il est nécessaire d’équilibrer cette méthode 
avec une approche haut-de-funnel, car ne pas 

cb expert _ Quelles 
sont les spécifici-
tés de la publicité 
digitale pour les re-
tailers spécialisés ? 
pierre calmard_  Ef-
fe c t ive me nt ,  i l s 
sont dans une situa-
tion particulière et 
même paradoxale, 
parce qu’Internet 
permet de désinter-
médier la distribu-
tion. Pour eux, In-
ternet est à la fois un 
risque et une oppor-
tunité. Les marques 
peuvent de plus en 
plus distribuer par 
elles-mêmes leur 
propre produit et les 
vendre directement, 
ce qui questionne le 
positionnement des 
retailers. Il convient 
de distinguer deux 
catégories : les retailers qui fabriquent leurs 
propres produits et ceux qui distribuent des 
marques qui ne leur appartiennent pas. Les 
premiers vont utiliser les techniques classiques 
(search, social…) mais aussi de plus en plus les 
marketplaces, via par exemple notre offre iRe-
tail que nous venons de lancer. Leur modèle de 
distribution des produits est ultra-hybride, avec 
un site de marque qui vend, des retailers divers 
et variés, Amazon, Google Shopping… Ce qui 
compte dans cette optique, c’est l’orchestration 
des moyens : c’est d’ailleurs là où la valeur de 
nos métiers de conseil prend tout son sens.

Pierre Calmard 
est CEO, 
iProspect France, 
et  Directeur 
Général du pôle 
Media, Data et 
Performance  
digitale du 
groupe Dentsu 
Aegis Network.
iProspect a lancé 
en juin son offre 
« iRetail » dédiée 
à l’accompa-
gnement des 
marques sur les 
marketplaces 
(Amazon,  
Cdiscount) et 
les e-retailers 
(Carrefour, 
Auchan, Casino, 
Leclerc...).
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amener de nouveaux prospects en permanence 
dans l’escarcelle présente un fort risque d’as-
sèchement de clientèle. Cette vision court-ter-
miste peut s’avérer dangereuse. A mon sens, il 
faut impérativement aller chercher à l’extérieur 
de nouveaux consommateurs. 

cb expert _ Quels sont les meilleurs moyens 
pour chercher ces nouveaux consommateurs ?
pierre calmard_  Outre le search qui est un 
élément absolument clé, il y a pour moi deux 
grands enjeux : la data, pour repérer les signaux 
faibles qui permettent d’adresser les bonnes 
cibles, et surtout le contenu. L’avenir appartient 
au contenu ! C’est la fin de la publicité au sens 
anecdotique du terme, et au contraire l’explo-
sion de la logique des contenus. Les consom-
mateurs sont en recherche de plus en plus d’au-
thenticité et font confiance à des marques, à des 
intermédiaires qui leur racontent des histoires 
pertinentes par rapport à leurs préoccupations 
d’aujourd’hui. Cette explosion des contenus en 
ligne correspond à un besoin : ils veulent des 
explications sur les produits, être réassurés sur 
leur origine, sur comment ils sont fabriqués, 

Interview 

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
PUB ONLINE DES RETAILERS :

LES ENJEUX DE LA 
PUB DIGITALE DES RETAILERS

PIERRE CALMARD,  ceo iprospect france

Tribune
PAR CHARLOTTE JOURDAN,  head of digital & data, agence um

Les campagnes média des retailers ont 
souvent un double objectif : travailler des 
leviers de notoriété et d’image, tout en gé-
nérant du trafic sur leurs sites et leurs ma-
gasins. C’est un véritable enjeu que nous 

pilotons au quotidien, alors que généralement, 
dans une stratégie digitale, nous avons, ou bien 
des objectifs de campagne et des KPIs orientés 
sur des items de branding, ou bien des objectifs 
drive-to-web ou drive-to-store.

comment ils sont livrés, comment sera assuré 
l’après-vente…
Le gros intérêt des médias digitaux, c’est d’être 
des profondeurs, et non pas des surfaces. Quand 
on compare un écran TV à un écran de smart-
phone, on dit souvent qu’il y a un écrin d’un côté 
et un «petit machin» de l’autre. En réalité, il y 
a surtout une surface d’un côté, qui diffuse un 
message, et de l’autre côté, une profondeur qui 
te présente un contenu, qui s’enrichit quand on 
met le doigt dessus.
Et cette profondeur-là est aujourd’hui très im-
portante pour les consommateurs en recherche 
d’authenticité, d’informations, d‘explications et 
d’éthique.
Les retailers qui réussissent sur Internet sont 
ceux qui savent le mieux mettre en avant les 
produits et qui rassurent les consommateurs 
sur la totalité de la chaîne : produits, services, 
livraison, recours possibles…  

Propos recueillis par 
EMMANUEL CHARONNAT

Lire la suite de l’interview ici : 
https://www.cb-expert.fr/tag/pierrecalmard/

Le deuxième enjeu important est la personnali-
sation des messages, dans l’objectif de générer 
du trafic, et en particulier dans les temps forts 
où le contexte est extrêmement concurrentiel 
(Soldes, Fêtes de fin d’année, Black Friday…). 
Nous cherchons alors à personnaliser nos mes-
sages en utilisant la DCO (Dynamic Creative Op-
timization) pour adresser la bonne offre au bon 
consommateur. …PH
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Cette personnalisation du message se fait via la 
création mais aussi et surtout via la data, que ce 
soit en utilisant les données propriétaires de nos 
clients retailers ou des données tiers (third party 
data) qui nous permettent de travailler davan-
tage la couverture sur cible « utile ». La data est 
très utile quand un retailer a plusieurs gammes 
de produits destinées à des cibles distinctes, et 
qu’il faut émerger pendant les temps forts et 
publicitairement encombrés. Elle nous permet 
de travailler le « cross-selling » en touchant les 
clients connus d’un retailer mais aussi de faire 
du « look alike » c’est-à-dire de créer des bases 
de jumeaux statistiques ayant les mêmes com-
portements que la base clients, afin de recruter 
de nouveaux prospects en ciblant des profils 
ultra-affinitaires.
Le troisième enjeu, concentré sur une approche 
drive-to-store, est celui de la géolocalisation et 
de la mesure de la visite physique en magasin. 
Aujourd’hui de nombreux acteurs mobiles pro-
posent leurs technologies de mesure utilisant 
un SDK et se basant sur les Bid Requests des 
plateformes publicitaires programmatiques, 
permettant de collecter les données de géoloca-
lisation. Mais il existe des technologies de me-
sure in-store « tiers de confiance » beaucoup plus 
précises – mais plus coûteuses – qui utilisent le 
wifi ou le tracking de beacon (via bluetooth), dé-

Charlotte 
Jourdan,  
Head of Digital 
& Data, agence 
UM (IPG 
Mediabrands).
UM orchestre, 
entre autres, 
les campagnes 
digitales des 
enseignes H&M, 
BoConcept et du 
centre commer-
cial Beaugrenelle.
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Redouane  
Bellani,  
Vice-Président 
Europe du Sud, 
Conversant 
Media. Acquis 
récemment 
par le groupe 
Publicis, le réseau 
Conversant est 
spécialisé dans la 
personnalisation 
publicitaire digi-
tale. Parmi ses
clients, en 
France, figurent 
Conforama,
Damart et  
M6 Boutique.

cb expert _ Conversant est un acteur majeur 
de la personnalisation publicitaire digitale. 
Quelle est votre approche vis-à-vis de la com-
munication des retailers ?
redouane bellani_  Nous avons une approche 
marketing assez classique. La communication 
ne doit pas être uniquement transactionnelle. 
« Je sais que tu t’intéresses à un produit et c’est le 
seul moment où tu m’intéresses » est le meilleur 
moyen de passer à côté des « meilleurs clients » 
d’une enseigne. Entre 55% et 85% des clients 
d’un retailer ne visitent pas son site ni ouvrent 
un email sur une période de 90 jours.
Notre objectif est de faire en sorte que la marque 
et par extension ses produits et ses promotions 
demeurent de manière continue en face des 
clients et des prospects. Un catalogue c’est vi-
vant, il y a de nouvelles références, de nouvelles 
catégories, toute une scénarisation, des anima-
tions… Tout ce contenu, cet effort que le retailer 
fait pour être plus attractif est vain si ses clients 
n’en prennent pas connaissance.

cb expert _ Quelle est votre méthode ?
redouane bellani_  On peut la résumer en 3 
étapes. D’abord, identifier les cibles qui inté-
ressent le retailer tout au long des périodes où 
elles ne visitent pas son site. Puis leur dire ce qui 
se passe sur le site, en utilisant la personnalisa-
tion pour porter ces messages publicitaires de 
manière pertinente : « voilà ce que vous êtes en 
train de rater parmi les choses que vous aimez 
le plus chez nous ». Enfin, mesurer l’effet de ces 
messages sur l’activité du retailer : qu’est ce qui 

a changé dans le comportement de mes clients 
que je peux attribuer à mon effort de communi-
cation ? Et ceci avec une approche nouvelle de 
mesure de l’efficacité publicitaire.

cb expert _ Quelle approche ? Comment attri-
buez-vous les effets sur les ventes à vos leviers 
de communication (display, vidéo, mailing…) ?
redouane bellani_  Le mix media des retailers 
est très riche, que ce soit en offline ou dans le 
digital. De nombreux leviers sont activés et il est 
extrêmement difficile de quantifier les ventes 
incrémentales apportées par un nouveau canal 
qui serait ajouté au mix media. 
Nous nous appuyons sur des méthodes de type 
« Test vs. Control », en comparant les perfor-
mances d’un groupe de personnes « exposées 
au mix media + Conversant » aux performances 
d’un groupe de personnes « exposées seulement 
au mix media ».
En optimisant leurs investissements sur la base 
d’un modèle d’attribution, les retailers ont ten-
dance à se concentrer uniquement ou princi-
palement sur les internautes qui ont navigué 
récemment sur leur site, ce qui exclut beaucoup 
de leurs « meilleurs clients ». L’avantage de la 
méthode « Test vs. Control » est de leur per-
mettre d’optimiser leurs investissements auprès 
de leurs cibles intentionnistes mais également 
auprès de celles qui ne le sont pas encore mais 
vont le devenir.  

Propos recueillis par 
EMMANUEL CHARONNAT

veloppés par Kairos Fire, Retency ou 
encore Fidzup. Nous accompagnons 
les retailers et les marques dans leur 
choix de la mesure adéquate. Pour 
une enseigne, cela dépend notam-
ment de sa typologie de magasins : 
présence dans les centres commer-
ciaux, les zones industrielles, en 
centre-ville… Cette mesure est clé 
pour évaluer l’attribution de nos cam-
pagnes : après avoir été exposé à la 
publicité, l’internaute s’est-il rendu en 
magasin ou pas ?
Les acteurs de la mesure nous four-
nissent des reportings qui nous per-
mettent de décider de surpresser ou 
d’arrêter certains leviers en fonction 
de leur performance, et tout cela sur la 
base de visites réelles en magasins, et 
non pas sur une simple extrapolation.
Autre avantage de ces outils de me-
sure pour les retailers, ils peuvent 
aussi être utilisés par les équipes 
Trade et Merchandising, pour l’ana-

lyse du trafic en magasin et des comportements 
clients : pics de visites, temps moyen passé en 
point de vente, détermination des zones les plus 
chaudes, etc.  

Interview 
REDOUANE  BELLANI,  vice-président europe du sud, conversant media

“ LA COMMUNICATION 
UNIQUEMENT NE DOIT PAS ÊTRE

TRANSACTIONNELLE ”
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RETAIL
Infographie

TOP 20 DES ENSEIGNES PRÉFÉRÉES 
DES FRANÇAIS EN 2019
DECATHLON N°1
AVEC 51% DE FANS PARMI SES CLIENTS

CATÉGORIES D’ENSEIGNES  
LES PLUS APPRÉCIÉES
L’ALIMENTATION 
SPÉCIALISÉE EN TÊTE 
DEVANT LA BIJOUTERIE /HORLOGERIE ET LA BEAUTÉ, 
L’ALIMENTATION GÉNÉRALISTE EN QUEUE DE PELOTON

Ce score correspond à la 
part des clients et visiteurs 
de l’enseigne (point de vente, 
site web ou appli) la désignant 
comme enseigne nettement 
préférée par rapport aux 
autres enseignes de la même 
catégorie.

Source : étude EY-Parthenon « Les enseignes préférées des Français de l’année 2019». Enquête menée en ligne auprès de plus de 10 000 consommateurs, 
au 1er trimestre 2019. 166 enseignes dans 18 catégories sont étudiées, avec un minimum de 350 répondants par enseigne. 

Score moyen d’appréciation basé sur une notation de 1 à 10 par les 
clients et visiteurs de l’enseigne (point de vente, site web ou appli).

LES ENSEIGNES
PRÉFÉRÉES

SELON L’ÉDITION 2019 DE L’ÉTUDE EY-PARTHENON

des Français

ALIMENTATION SPÉCIALISÉE 
BIJOUTERIE / HORLOGERIE

BEAUTÉ
LINGERIE

SPORTS
JARDINAGE

MULTIMÉDIA / ÉLECTROMÉNAGER
PRODUITS CULTURELS

MAISON
SALONS DE COIFFURE

RESTAURATION À TABLE
MODE ET CHAUSSURES

BRICOLAGE
RESTAURATION RAPIDE

OBJETS DU QUOTIDIEN / BAZAR
OPTIQUE

ALIMENTATION GÉNÉRALISTE

67,2 
66,6 

65,2 
64,9

64,2 
63,8 

63,2 
62,8 

61,8 
61,2 

60,3 
60,2 
60,2 

59,9 
59,0 

58,7 
56,2

+5,2
PTS

-5,8
PTS

511

2 46

3 38

5 36

6 36

8 34

9 33

10 32

4 37PRODUITS 
CULTURELS

7 35PRODUITS 
CULTURELS

11 31

13 29

15 28

17 26

19 26

12 30

14 29

18 26

20 26

16 28PRODUITS  
MULTIMEDIA 
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BRICOLAGE & 
JARDINAGE

Score moyen  
des catégories
62 points

Parlons 
le langage 
shopper
Acheter est devenu un acte engagé.

Cette réalité est notre quotidien, c’est notre culture ! 

Nous sommes les seuls à créer les conditions d’une relation
plus consciente, plus proche et plus performante entre les enseignes,
les marques et les shoppers.

Découvrez nos solutions sur mediaperformances.net
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Daniel Bô est président de Brand Content Institute et 
de la société d’études QualiQuanti. Il est l’auteur du livre 
Brand culture, paru chez Dunod en avril 2019. 

DANIEL BÔ NOUS RACONTE COMMENT 
LES RETAILERS S’EMPARENT DU BRAND 
CONTENT MULTICANAL POUR SÉDUIRE 
ET FIDÉLISER LEUR CLIENTÈLE.

LE MODÈLE DECATHLON

Avec ses 17 000 fiches produit, dans 
une trentaine de langues, et ses 30 
sites internet, dont le site Conseil 
Sport qui vous motive à vous mettre 
au sport, Decathlon illustre la ri-

chesse du contenu pour les retailers. 80 sports 
sont organisés en marques propres, de la mon-
tagne avec Quechua, aux sports collectifs avec 
Kipsta. Une trentaine d’entre eux ont fait le 
choix de communiquer auprès de leurs com-
munautés de sportifs comme Forclaz pour les 
passionnés de trek. Decathlon, c’est aussi des 
pages Facebook pour chaque magasin avec des 
contenus personnalisés selon la pratique lo-
cale. C’est du contenu sur le lieu de vente, dans 
les magasins Decathlon City ou encore dans les 

AIME LE

EXPERT BRAND CONTENT
Tribune 

…

dix Decathlon Village destinés à s’équiper, pra-
tiquer et partager dans un même espace. C’est 
la contribution d’un grand nombre de sportifs 
et de collaborateurs passionnés, qui doivent ap-
prendre le métier. Ils sont accompagnés par des 
équipes organisées en Coopérative Communi-
cation sous la houlette d’une content room. 

LE RÔLE DU CONTENU  
SUR LE LIEU DE VENTE
Le contenu de marque est un moyen d’animer 
le point de vente et d’enrichir l’expérience de 
l’acheteur. Véritable espace d’expression, le lieu 
de vente nécessite un apport de contenus : pho-
tos ou supports pédagogiques, livres ou maga-
zines à consulter, films à découvrir sur écrans, 
corners d’expérimentation, tablettes à dispo-
sition de vendeurs augmentés, etc. Le brand 
content peut apporter au point de vente une 
aide pratique mais aussi de l’émotion et de la 
surprise. En 2009, la chaîne de magasins amé-
ricaine Macy’s a créé le personnage de Virginia 
à partir d’un conte de Noël. Devenu l’icône des 
fêtes aux Etats-Unis, Virginia a participé aux 
animations commerciales du magasin jusqu’en 
2016 : vitrines, parades, boîte aux lettres du 
Père Noël en magasin, comédie musicale.

LES TENDANCES SUR LE LIEU DE VENTE 
Il y a de plus en plus d’informations explicatives 
en magasin. Lors d’un voyage au Canada début 
2019, j’ai constaté la multiplication des compa-
rateurs chez Best Buy, le Fnac Darty nord-amé-
ricain. Les marques d’enceintes, de casques, de 
montres connectées, d’imprimantes ou de logi-
ciels présentent leur gamme de façon compa-
rative avec des outils pour tester. Chez Costco, 
le distributeur connu surtout pour ses prix cas-
sés, les produits déstockés sont présentés avec 

des panneaux pédagogiques, 
parfois collés sur les cartons 
d’emballage. Face aux e-com-
merçants, le point de vente doit 
fournir les informations clés 
permettant de décider l’achat. 
En parallèle, Amazon incite les 
marques à détailler leur culture 
produit et montre l’exemple. 
Consultez la fiche de l’enceinte 
connectée Alexa sur Amazon 
et vous constaterez la richesse 
des vidéos, tableaux, schémas 

et explications diverses (la commande vocale, 
les appels et messages mains libres, les skills, 
le style, la technique). Ces informations s’em-
pilent pour former une tranche napolitaine 
d’une quinzaine de couches.

Test 
comparatif 
sur le stand 
Bose de  
Best Buy ; 
chez 
Costco, des 
présentoirs 
informent  
le consom-
mateur.
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CULTURE PRODUIT  
ET CONTENUS EXPLICATIFS 
Les contenus explicatifs, sur lieu 
de vente et online, s’imposent 
pour deux raisons :
• Par la nécessité de faire comprendre l’offre, 

sans l’intermédiaire d’un vendeur.
• Par le développement de produits de plus en 

plus complexes, avec des mécanismes cachés 
(réactions chimiques, logiciels intégrés ou 
produits électroniques). 

Sur le site Subea.fr de Decathlon dédié à la plon-
gée, la présentation du masque facial de snorke-
ling montre comment la buée est éliminée par 
un double filet d’air et raconte les coulisses de 
la conception du masque. Ce masque, bourré 
d’innovations, requiert plus d’explications qu’un 
simple tuba. 
Même pour le textile, on a besoin de voir le vê-
tement sous toutes les coutures, en mouvement 
et de comprendre la technologie embarquée 
comme pour ce pull Asphalte, présenté comme 
une « bombe ».

DES CONTENUS ÉDITORIAUX  
AUX CONTENUS PHYSIOLOGIQUES
Dans les boutiques de marques comme Asics 
ou Nike à Londres, on assiste à la montée en 
puissance de contenus technologiques et senso-
riels. Chez Asics, un espace « Run Analyser » dé-

crypte nos foulées pour 
mieux nous conseiller. 
Au Niketown d’Oxford 
Street, les contenus 
créent une ambiance 
visuelle et sonore. Un 
DJ anime l’espace avec 
des danseurs habillés 
en Nike. Des écrans vi-
déo sont intégrés dans 
la plupart des linéaires. 
Ils diffusent de l’infor-
mation sous forme de 
rotation d’images fixes 

et génèrent des effets visuels à partir de jeux de 
matières et de couleurs. Des dispositifs lumi-
neux, panneaux, bornes, supports fluorescents, 
installations, animent le lieu. Au-delà de l’édi-
torial, les contenus physiologiques participent 
de manière puissante à l’identité des magasins. 

L’espace 
Microsoft 
Windows  
chez Best Buy,  
à Calgary  
au Canada.

Ci-dessus :  
le Niketown  

à Londres.

Ci-contre et
en haut à droite : 

sculptures 
lumineuses 

identifiant deux 
restaurants dans 

l’aéroport de 
Toronto.

À côté de contenus « discursifs » ou 
éditoriaux existent d’autres types 
d’expression des marques, qui im-
pliquent directement le corps. Cette 
modalité peut prendre diverses 
formes (lieux, machines, interfaces, 
objets, sons, odeurs, goûts, lumières) 
et créer différents effets. 
Les bandes-son des lieux de vente 
font l’objet d’un travail identitaire 
de plus en plus soigné. Précurseur, 
Nature & Découvertes a accompa-
gné son concept de sons évoquant la 
nature, l’exotisme et les civilisations 
lointaines. Dès sa création en 1990 
et via son label discographique Vox 
Terrae, Nature & Découvertes a sui-
vi l’évolution des musiques du bien-
être, du confort et de la douceur. 
Aujourd’hui on parle « d’architecture 
musicale » pour définir les emplacements des 
sources sonores.
La lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle, 
est décisive dans la réussite d’un projet d’aména-
gement. Avec les évolutions technologiques au-
tour de l’éclairage, les marques sont en capacité 
de travailler leur empreinte lumineuse et la mise 
en lumière des lieux. Espérons qu’elles se dotent 
d’une identité lumineuse et que les éclairages 
criards et autres pollutions visuelles disparaissent 
du paysage. 
Offrir de la nourriture ou une boisson est une 
manière de créer une relation intime avec ses 
consommateurs. Certaines marques proposent 
des boissons à la dégustation, un rituel d’accueil : 
boisson détox au citron chez Liz Hurley ou thé à 
discrétion chez Nature & Découvertes. 

LES NOUVELLES FRONTIÈRES  
DU CONTENU SUR LE LIEU DE VENTE 
Lieux symboliques, les points de vente et 
les flagships expriment la quintessence des 
marques. Ils assemblent des éléments emblé-
matiques de la brand culture : couleurs, objets, 
accessoires, matériaux, réalisations, photos, 
œuvres, éléments naturels, etc.  
Chez des retailers multimarques comme Best 
Buy, les marques s’approprient des espaces 
d’exposition selon le principe du showcasing. 
Le magasin devient une arène, où les marques  
s’affrontent via le décor et les contenus.
Pour faire vivre des expériences, les marques ne 
se limitent pas aux boutiques. Elles créent des 

lieux de sociabilité : café, bar, restaurant, hôtel, 
parc d’attraction, musée… Parmi plus d’une 
centaine de lieux, citons le musée Heineken  
Experience à Amsterdam, le parc d’attraction de 
Ferrari à Abu Dhabi, l’hôtel Fauchon à la Made-
leine ou Microsoft Digital Eatery à Berlin. Ces 
lieux ont été analysés dans un livre blanc publié 
par SoLocal. Mobile et éphémère par défini-
tion, le pop-up store autorise une grande liber-
té. Les pop-up stores revêtent les formes les plus  
variées : trucks, bus, trams, containers, stands, 
espaces modulables, bars, boutiques, pavillons, 
folies ou installations spectaculaires. Ils sont 
des lieux idéaux pour diffuser du contenu. Le 
phénomène des pop-up stores a été analysé par 
Klépierre dans un autre livre blanc.

LES PAGES PRODUIT 
SUR LES MARKETPLACES
Le contenu expérientiel et pédagogique est 
donc essentiel pour les retailers. Les distri-
buteurs doivent proposer des espaces d’ex-
pression aux marques qu’ils hébergent. Cela 
est vrai dans le magasin physique comme en 
e-commerce. Il est urgent que les distributeurs 
développent des pages produit riches, en par-
tenariat avec les fabricants. Ces catalogues 
interactifs sont des points de contact majeurs. 
Pour éclairer la profession, QualiQuanti réalise 
actuellement un observatoire des meilleures 
pratiques et une étude sur le fonctionnement 
des pages produit.   

DANIEL BÔ

 

 LES DISTRIBUTEURS 
DOIVENT PROPOSER 
DES ESPACES  
D’EXPRESSION  
AUX MARQUES  
QU’ILS HÉBERGENT.
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CONTRAIREMENT À FACEBOOK ET GOOGLE, LA STRATÉGIE D’AMAZON 
REPOSE SUR L’ALLIANCE ENTRE LE E-COMMERCE ET LA PUBLICITÉ 
ONLINE. CE QUI LUI PERMET DE SE TROUVER PLUS EN AVAL DU 
PARCOURS CLIENT QUE SES CONCURRENTS. UN AVANTAGE MAJEUR 
POUR CAPTER LES ANNONCEURS. 

MARKETPLACES
Focus

des entreprises devraient transférer leur budget 
Search Marketing sur la plateforme de e-com-
merce selon les données américaines de Third 
Door Media. Les marques sont séduites par le 
modèle du retailer : le groupe de Jeff Bezos offre 
en effet des mises en avant en fonction des re-
cherches des internautes sur son moteur. Donc 
au plus proche de l’acte d’achat. « Forcément 
le taux de transformation est plus élevé qu’ail-
leurs », affirme l’expert. Le display séduit aussi 
de plus en plus les annonceurs. Les publicités 
Amazon sont en effet intégrées naturellement 
au site sous forme de vidéos ou d’images, ce qui 
contribue encore à améliorer l’expérience client 
en facilitant la recherche de produits. 

LA DATA AMAZON VAUT DE L’OR

A la question « comment se passe l’achat d’es-
pace sur Amazon », Pierre Venture, Head of 
Programmatic chez Cadreon (filiale adtech de 
IPG Mediabrands), répond « demand-side plat-
form » (DSP) qui peut être traduit par plateforme 
d’achat et d’optimisation publicitaire. « En clair, 
Amazon utilise pour être compétitif son offre 
programmatique. Il s’agit du placement automa-
tisé de publicités via des plateformes d’enchères. 

Q uelle est la marque la plus puissante 
au monde ? Amazon ! C’est Kantar qui 
l’affirme, chiffres à l’appui : d’après 
son palmarès annuel, le groupe fon-
dé par Jeff Bezos a élevé de 52% la 

valeur de sa marque, à 315 milliards de dollars. 
Ses plus grands atouts ? Une place de marché 
hyper fréquentée et des données d’utilisateurs 
qui permettent un ciblage publicitaire des plus 
efficaces. Ce qui explique que les annonceurs ont 
des paillettes dans les yeux quand on leur parle 
d’Amazon.
C’est bien évidemment aux Etats-Unis que le 
nouvel élan publicitaire d’Amazon se fait le plus 
ressentir. Selon Third Door Media, 80% des an-
nonceurs Amazon envisagent d’augmenter leurs 
budgets en 2019. L’an passé, le géant a engendré 
7,4 milliards de dollars de revenus grâce à son ac-
tivité de publicité en ligne aux États-Unis d’après 
eMarketer, qui prédit que, dès 2020, le groupe de 
Jeff Bezos doublerait son chiffre d’affaires à plus 
de 15 milliards de dollars. 

Ci-dessus : 
> Amazon propose 
des « produits 
sponsorisés », ce 
qui permet à ses 
clients de découvrir 
et d’acheter des 
produits de marque 
vendus sur sa 
plateforme grâce 
à des publicités 
apparaissant dans 
les résultats de 
recherche et sur les 
pages produit.
> Exemple de 
campagne 
diffusée en 
programmatique, 
pour les enceintes 
JBL Link, adressée  
à une cible hyper-
qualifiée grâce à la 
data d’Amazon.

dience d’envergure, souligne-t-
il. Ce qui se traduit par une forte 
augmentation des compétitions 
concernant des budgets publici-
taires Amazon. Nos clients nous 
interrogent pour savoir si ça vaut 
le coup d’investir sur ce média. 
Car la marketplace prend un 
pourcentage sur les ventes réali-
sées, ce qui réduit leurs marges. 
En même temps, Amazon met 
à leur disposition toute une pa-
lette de services, qui ne cessent 
de s’étoffer ». 
Pour le moment, beaucoup font 
encore du test & learn, ce mar-
ché n’étant pas aussi mature que le search sur 
Google. « A l’heure actuelle, c’est la partie mise 
en avant de produits qui est le plus plébiscitée. 
82% des ventes sur Amazon le sont par ce biais 
là », affirme-t-il. Logique : Amazon permet de 
toucher des consommateurs prêts à passer à 
l’achat. Sa plus grande force est bien son moteur 
de recherche, A9. Au niveau mondial, Amazon a 
dépassé Google dans la recherche de produits, 
avec, aujourd’hui, un rapport de 54% pour 
Amazon versus 46% pour Google en termes de 
requêtes effectuées. Logiquement, les investisse-
ments publicitaires suivent ces tendances. 30% 

LE TOP 10 DES ANNONCEURS  
SUR AMAZON.FR

ANNÉE 2018 JANVIER 
/ AVRIL 2019

1 Philips Brita
2 Fitbit Citroën
3 Jacobs Douwe Egberts Delica AG
4 Boursorama Philips
5 Bouygues Telecom Procter & Gamble
6 Oculus Microsoft
7 BBB Kimberly Clark
8 Microsoft Bosch Electromenager
9 Micron Technology Abeil

10 Oodji Arlo

FUTUR KING 
AMAZON,
pub on line ?DE LA

AMAZON LE PRESCRIPTEUR

Et en France ? Là aussi Amazon affole les comp-
teurs. « Amazon enregistre à date 31 millions de 
visiteurs uniques par mois et 3 Français sur 4 pré-
parent leur achat sur sa plateforme », affirme Gre-
goire Garrel, directeur général d’Activis, agence 
de marketing digital à la performance. Aussi, 
Amazon s’affiche comme le premier site e-com-
merce de l’Hexagone. Précisément, selon Kantar, 
les Français ont dépensé 6,6 milliards d’euros en 
2018 sur Amazon contre 5,6 milliards en 2017. 
«19 millions de commandes ont été passées sur 
Amazon l’an dernier en France, ce qui représente 
20% du e-commerce français. Avec des pointes 
à 40 ou 50% sur certains secteurs comme les 
biens culturels », ajoute-t-il. De quoi motiver les 
annonceurs à être présents sur cette plateforme. 
« Les marques ne considèrent plus uniquement 
Amazon comme une plateforme qui les aide à 
vendre. Elles y voient aussi un carrefour d’au- …

MARKETPLACES
Focus

Source : Kantar, display sur desktop
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Cela permet à Amazon de faire de la publicité au 
sein de son écosystème global mais aussi sur des 
sites tiers », détaille-t-il. Pour les annonceurs, la 
promesse est donc d’accéder en exclusivité à la 
donnée Amazon, sur son inventaire natif mais 
aussi sur d’autres places de marché. Par exemple, 
la marque JBL peut toucher sur Amazon les in-
ternautes qui cherchent des casques audio ou qui 
en ont acheté sur Amazon mais aussi exploiter 
cette donnée Amazon pour toucher les « inten-
tionnistes » qu’elle trouve sur les sites de TF1 ou 
M6. « La récupération et l’exploitation des don-
nées et du parcours client permettent ainsi de 
créer des publicités contextuelles et personna-
lisées, beaucoup plus efficientes », souligne-t-il. 
De fait, le reach et la richesse de la data d’Ama-
zon sont tels que les annonceurs n’hésitent plus 

à franchir le pas. Et ils perçoivent leur intérêt de 
suite. Car si Amazon n’autorise aucun tracking 
sur sa plate-forme, tout annonceur qui fait une 
campagne dans sa DSP peut néanmoins lui four-
nir les codes de ses produits et Amazon effectue-
ra pour lui le comptage de ses conversions. « C’est 
concret : cela parle aux annonceurs. D’autant 
que la data d’Amazon est plutôt bon marché », 
affirme Pierre Venture. 
La prochaine étape ? La création par Amazon 
d’un nouveau format de publicité vidéo au sein 
même de son application mobile d’e-commerce. 
En pratique, ces publicités vidéo apparaîtraient 
dès que les utilisateurs effectueraient des re-
cherches de produits ou de services sur leur ap-
plication mobile Amazon. Impact garanti !    

CHRISTELLE MAGAUD 

LE GÉANT CHINOIS ALIBABA 
COMME AMAZON, LE RETAILER ALIBABA RÈGNE EN MAÎTRE SUR 
SON TERRITOIRE NATIONAL. UNE DOMINATION QU’IL CHERCHE, 
LÀ ENCORE COMME L’AMÉRICAIN, À RETROUVER DANS LE MONDE 
DE LA PUBLICITÉ, EN DÉVELOPPANT DES SUPPORTS PUBLICITAIRES 
CIBLÉS. SON OFFRE EST ENCORE PLUS DIVERSIFIÉE.

Contrairement au reste du monde, la 
Chine ne s’est pas soumise à l’hégémo-
nie des plateformes digitales occiden-
tales. Le pays a préféré développer son 

propre écosystème digital en s’inspirant de ses 
homologues et en adaptant le modèle au mar-
ché chinois… Ce qui fait qu’aujourd’hui, Ali-
baba est un cocktail géant d’Amazon, d’eBay et 
de YouTube. « Alibaba dispose d’un écosystème 
qui nous permet de toucher les consommateurs 
chinois à plusieurs moments de leurs parcours 

client. Sur la marketplace, en magasin, sur leur 
mobile - via notamment Youku, le réseau so-
cial de partage de vidéos chinois, équivalent 
de YouTube… Nous avons plus de 700 millions 
d’internautes actifs sur nos plateformes », 
confie Laura Pho Duc, directrice marketing et 
communication d’Alibaba France. « Et tous ont 
accès à un point de contact dans notre écosys-
tème : ils payent via Alipay, achètent via Tmall 
ou Taobao, se font livrer via ele.me »… Les 

SON TRÉSOR ALIMAMA&
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MARKETPLACES
Focus

marques françaises sont bien 
évidemment intéressées par 
cette audience et c’est pourquoi 
le retailer fait en sorte de mettre 
à leur disposition une palette 
d’outils : programme CRM, 
animation de communauté, 
communication sur le lance-
ment de produits… « Via notre 
stratégie de New Retail, nous 
proposons par exemple à des 
marques présentes sur Tmall 
qui n’ont pas de boutiques 
physiques, comme L’Occitane, 
d’identifier le profil démogra-
phique des visiteurs de leur 
boutique en ligne sur Tmall 
afin de savoir précisément 
où installer leur pop-up store 
pendant le 11.11 par exemple. 
Nous allons jusqu’à les aider à mettre en place 
une installation éphémère physique dans notre 
réseau Intime qui compte à date 29 grands ma-
gasins et 17 shopping malls », décrit-elle. 
Alibaba noue aussi des partenariats avec cer-
taines grandes marques pour travailler sur des 
produits innovants, personnalisés et localisés, 
via son « Tmall Innovation Center ». « Nous 
avons ce genre de rapports notamment avec 
L’Oréal et Starbucks », précise-t-elle. « C’est 
d’autant plus intéressant pour ces marques car 
elles évoluent en Chine dans un contexte qui 
permet l’innovation, et avec un panel de profils 
consommateurs très larges entre les régions ru-
rales éloignées et les grandes villes »… 

ALIMAMA.COM, LE TRÉSOR D’ALIBABA 

Selon eMarketer, Alibaba affiche un chiffre 
d’affaires publicitaires de 29 milliards US$ 
pour l’année en cours. Alimama.com est la plate-
forme publicité/marketing d’Alibaba Group qui 
génère ces revenus via la vente d’espaces publi-
citaires aux annonceurs sur les sites du groupe.
Un résultat élevé qui s’explique, on l’a vu par 
la puissance de son audience, par sa capacité 
à offrir un écosystème global mais aussi par la 
mise en place d’outils adtech, comme l’explique 
Laura Pho Duc. « Nous proposons de l’achat mé-
dia via « Unidesk tool suite ». C’est notre DSP, 
qui permet aux agences média d’avoir accès à 
notre inventaire ». Quid de l’achat de mot-clé ? 
« Cela existe bien entendu dans le plan mé-
dia de nos annonceurs mais beaucoup moins 

qu’en France par exemple, répond-elle. Il faut 
savoir que 20% des recherches en Chine sur 
certaines de nos plateformes comme Taobao 
se font par les images. Les annonceurs doivent 
aller au-delà de l’achat de mots-clé ». Autre dif-
férence notable avec l’Europe : l’approche plus 
« masse » du targeting. Du fait que le territoire 
chinois est très vaste, avec près d’un milliard 
et demi de consommateurs, nous nous focali-
sons davantage sur des communautés ou des 
usages. Ainsi, la granularité de nos campagnes 
a moins besoin d’être aussi fine qu’en Europe 
mais suffisamment précise pour toucher une 
audience qualifiée tout en atteignant un vo-
lume raisonnable », souligne-t-elle. La perfor-
mance est au rendez-vous. En particulier grâce 
au dernier point fort d’Alibaba : l’organisation 
d’événements majeurs. « Les campagnes de 
marketing sur Alibaba, lors de manifestations 
précises, défient toute concurrence », assure-
t-elle. Illustration avec le plus connu des évé-
nements organisés par Alibaba : le « 11.11 
Global Shopping Festival ». Les campagnes de 
marketing ont permis à plus de 110 marques de 
générer chacune une valeur de volume de mar-
chandises vendues supérieur à 100 millions de 
yuans. Difficile de résister à cette manne !    

CHRISTELLE MAGAUD 

 SELON EMARKETER, 
ALIBABA AFFICHE UN 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
PUBLICITAIRES DE  
29 MILLIARDS US$ 
POUR L’ANNÉE EN 
COURS. 

Le chantre 
du new retail, 
Alibaba, offre aux 
marques tout un 
environnement 
dans lequel 
elles peuvent 
communiquer : 
on line et offline, 
comme ici pour 
L’Occitane 
(ci-contre).
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LES NOUVELLES

DU COMMERCE

HAVAS SHOPPER
Étude

HAVAS SHOPPER
Étude

cb expert _ Quoi de 
neuf dans le com-
merce selon votre 
dernière étude ?
david mingeon _  Nous 
avons mis en lumière 
cinq tendances à rete-
nir pour aujourd’hui 
et demain. Toutes ont 
en commun de propo-
ser un commerce plus 
affirmé et radical. 
C’est son moment de 
vérité ! Les tendances 

identifiées par Shopper Observer sont : une vi-
sion écologique des marques et la persistance de 
l’occasion, les nouvelles radicalités, le retour du 
test, l’intelligence artificielle au service du com-
merce physique, et enfin du « bêta au béton »  
autrement dit l’envie, pour 70% des Français, 
que les marques digitales ouvrent leurs points 
de vente.

cb expert _ Cette vision écologique est-elle 
sincère ? Les consommateurs ont des doutes…
d. m. _  La prise en compte des enjeux sociétaux et 
environnementaux n’est plus une option. Surtout 
quand on sait que 80% des Français pensent que 
le commerce génère trop de pollution et qu’il leur 
« cache » des choses (78%). Travailler leur capital 
de marque est l’un des plus grand défis pour les 
enseignes. Il y a urgence quand on réalise aussi 
que sept consommateurs français sur dix pensent 

que tous les magasins se ressemblent. Enfin, la 
transparence est vivement conseillée quand 83% 
des consommateurs sont avides d’informations. 
La fonction rassurante des marques s’exprime 
formidablement bien en magasin.

cb expert _ Éditorialiser ses produits dans des 
lieux où rien ne se vend, est-ce une tendance 
durable ?
d. m. _  C’est l’une des pistes de croissance et de 
différenciation. En effet, si le digital semble 
avoir gagné la bataille de la distribution avec 
des délais de livraison toujours plus courts, 
le commerce physique a gagné celle du pro-
duit. Le vrai plaisir, c’est de toucher, de tester, 
d’essayer ! Il est vrai que des expériences de 
lieux qui donnent à voir et à vivre les produits 
se multiplient. Le magasin ou le lieu devient 
alors comme une pub. Maisons du Monde se vit  
désormais également dans un hôtel à Nantes : 
Maisons du Monde Hôtel & Suite tout 
simplement.  

cb expert _ Côté médias, qu’observez-vous 
d’intéressant ?
d. m. _  Pour bon nombre de marques, les réseaux 
sociaux sont devenus leur premier magasin. Leur 
premier média. Elles y travaillent leur image 
d’avant-garde et peuvent s’adresser à des mi-
cro-communautés. J’observe que le social media 
est de plus en plus « crafté » par ailleurs.   

Propos recueillis par 
AMELLE NEBIA

Interview 

LA BATAILLE DU PRODUIT 
LES RETAILERS ONT GAGNÉ 
DAVID MINGEON,  directeur général adjoint de havas paris

CÔTÉ CRÉATIVITÉ

PLUS « VRAI »PLUS RESPONSABLE

PLUS RADICAL

80%

69% pensent que les marques 
digitales réinventent le 
commerce physique

70% veulent que les marques 
digitales ouvrent un POINT DE VENTE 
PHYSIQUE car le vrai plaisir dans le shopping 
c’est TOUCHER ET ESSAYER (82%)

Contre la frustration digitale…des Français pensent que le commerce 
pollue trop… mais qu’on peut
CHANGER LES CHOSES (55%)

60% sont prêts 
au VRAC

ET SURPRISE…

n  

DIGITAL

n  
MAGASINS

Le meilleur service… Le plus rassurant…

…c’est « In Real Life  » 
que cela se passe.

…c’est de loin  
le commerce physique !

15%33%

85%67%

X
1 2SUR  a acheté un  

bien d’occasion 
dans les  

6 derniers  
mois

est prêt à  
renoncer à tous 
les produits qui 
contiennent du 

plastique

pensent que TOUS LES MAGASINS ET  
LES MARQUES SE RESSEMBLENT et 
78% qu’ils leur «   cachent  » quelque chose
d’entre eux seraient prêts à partager  
leur ADN avec les marques  
POUR DES OFFRES SUR MESURE
sont prêts à confier à une IA  
L’ACHAT AUTOMATIQUE DES 
PRODUITS qu’ils ne connaissent pas,  
même si les distributeurs auraient alors  
trop de pouvoir d’influence (69%)

Méthodologie : Etude Havas Shopper réalisée du 12 au 22 avril auprès d’un échantillon de 4000 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la popula-
tion en France, en Chine et aux Etats-Unis (méthode des quotas : âge, sexe, niveau de revenu, région). Les chiffres de l’infographie concernent les Français.

valeurs

70%

30%

43%
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DAVID MINGEON COMMENTE LES RÉSULTATS DE  
LA 4E ÉDITION DE SHOPPER OBSERVER. RENCONTRE.
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LE DERNIER MÈTRE AVANT L’ACHAT

Pour les marques l’intérêt de la communi-
cation in-store, souvent complémentaire 
d’un dispositif pluri-médias en amont, est 
d’être au plus proche de l’acte d’achat, à 
un moment assez stratégique, quand on 

sait que de nombreux achats sont encore réalisés 
de façon impulsive et spontanée » nous explique 
Vladimir Chou, directeur général adjoint de 
l’agence Screenbase (WPP), spécialisée dans le 
conseil et l’achat DOOH.
« En fonction des études, c’est entre la moitié et les 
deux tiers des décisions d’achats qui sont prises 
devant un rayon », confirme Romain Dublanche, 
directeur général de la régie in-Store Media. « De 
plus, l’audience est pré-qualifiée. Dans un hyper-
marché vous avez 100% de shoppers. La valeur de 
notre média, c’est vraiment son contexte. A nous 
ensuite d’assurer la couverture et la répétition. » 
En hyper, la présence des écrans digitaux se fait 

DE L’ACTIVATION

Shopper
À L’ACTIVATION

IN-STORE
– selon la nature du produit et sa problématique 
– soit à l’entrée des grandes surfaces, soit dans les 
allées centrales, soit au niveau des caisses. Les 
marques qui communiquent s’appellent Danone, 
Nutella, Mikado, MayTea, Heineken, Martini ou 
encore William Lawson.
« Nous pouvons analyser précisément l’impact sur 
les ventes en comparant – avec IRI, MarketingScan 
ou Nielsen – un groupe de magasins qui a diffusé 
la campagne versus un groupe de magasins com-
parables qui n’a pas diffusé la campagne. C’est l’un 
des rares médias à proposer ce type de mesures », 
souligne Romain Dublanche.
Chez Fnac Darty, on distingue deux types de 
marques qui communiquent. D’abord les marques 
captives, référencées dans les enseignes, pour les-
quelles la régie publicitaire interne propose des  
« dispositifs de communication sur-mesure et à 
deux pas des produits proposés en rayon (hard-
ware micro, téléphonie, électroménager, billet-
terie…) », avec notamment 2 000 écrans DOOH 
déployés dans les magasins. Les zones d’attente 
sont également équipées, avec des écrans plus 
larges : les caisses, les SAV, les services adhésion, 
les retraits d’achat. Le temps de cerveau y est da-
vantage disponible, et sur ces écrans, peuvent 
aussi communiquer des marques non captives 
mais proposant des services complémentaires : 
opérateurs téléphoniques, assurances… Enfin, 
comme nous l’explique Arnauld de Saint Pastou, 
directeur de la régie publicitaire & du trade mar-
keting chez Fnac Darty, « nous avons digitalisé 
une quarantaine de vitrines dans les flagships de 
centre-ville (Fnac Ternes, Darty République…) 
avec un double intérêt pour la marque qui com-
munique : toucher le client qui entre dans le 
point de vente et capter une audience de passants 
dans des quartiers à fort trafic ».

QUELS TYPES DE MESSAGES
DIFFUSER SUR LE POINT  
DE VENTE ?

Pour Romain Dublanche, « en DOOH, la créa-
tion est souvent inspirée soit de la création en 
affichage papier, soit éventuellement du spot té-
lé. La question est de savoir comment adapter la 
création au point de vente, dans un format court 
de 10 secondes. Nous recommandons plusieurs 
règles : la présence de la marque du début à la fin 
du spot pour assurer l’attribution et un impact sur 
les ventes (dépassant les seuls produits promus) ; 
la mise en avant d’un ou plusieurs produits promus 

“

que les Shoppers trouveront en rayon ; et l’inté-
gration d’un call to action : inviter les Shoppers à 
bénéficier de la promotion, tester une innovation, 
donner rendez-vous en rayon, etc. »

LE DOOH AU SERVICE DE L’INTERACTIVITÉ
ET DE LA PERSONNALISATION ?
« Le DOOH emprunte le meilleur des deux mondes 
de l’affichage – puissance d’un média de masse et 
d’un média qui peut s’événementialiser – et du 
digital : visibilité, réactivité et contextualisation 
des messages en fonction de la géographie, de 
l’audience, de la météo... » rappelle Romain Du-

MEDIA IN-STORE
Enquête  

MEDIA IN-STORE
Enquête  

En hyper,  
les écrans 
digitaux sont 
placés à l’entrée, 
dans les allées 
et au niveau des 
caisses.

…
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L’offre publicitaire in-store 
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
• Plusieurs enseignes ont créé leur propre régie publicitaire  : 

Auchan (Imediacenter), Carrefour Media, E.Leclerc 
(ConsoRégie), Fnac Darty (Retailink)…

• Des régies spécialisées permettent de couvrir plusieurs 
enseignes et de proposer des dispositifs omni-canaux,  
telles que Mediaperformances et in-Store Media. 

• Smart Media propose une offre print et digital dans  
un environnement de centres commerciaux.

• Les grands afficheurs sont également présents :  
l’offre malls de Clear Channel, l’offre de vitrines digitales 
Monoprix de JCDecaux…

• Spécialisée dans la communication en pharmacie et 
parapharmacie d’enseigne, C-Media a lancé fin 2018 une  
offre DOOH sur les vitrines de 100 magasins Marionnaud.

D’APRÈS LES CHIFFRES PUBLIÉS PAR L’IREP, LE DOOH (DIGITAL OUT-OF-HOME)
EST EN HAUSSE DE +22,3% EN 2018 (ET MÊME +26,5% AU 1ER TRIMESTRE 
2019). QUANT AU SEGMENT SHOPPING DE LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE,  
IL A GAGNÉ +10,7%. HORS INTERNET, CE SONT LES DEUX SEGMENTS MÉDIAS 
QUI AFFICHENT LES MEILLEURES TENDANCES DU MARCHÉ PUBLICITAIRE.

À la Fnac, les 
écrans DOOH 
sont placés 
à deux pas 
des produits 
proposés en 
rayon.
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blanche. « C’est un dispositif qualitatif qui attire 
l’attention du public ».
Mais « c’est très difficile de transformer le média 
DOOH in-store, qui s’adresse à un ensemble de 
personnes de façon simultanée, en un média de 
personnalisation one-to-one », explique Vladimir 
Chou. « Cependant ce média, qui permet une 
grande flexibilité, essaie de s’inspirer des bonnes 
pratiques du digital en adressant le bon message 
à la bonne cible au bon moment. En étudiant par 
exemple les pics de fréquentation des cibles pour 
leur exposer un message adapté. On est dans le 
domaine du precision marketing ».
« On peut travailler l’interactivité des écrans 
sous un angle événementiel, mais avec deux 
contraintes », complète Romain Dublanche. « La 
première est qu’il faut souvent quelqu’un à côté de 
l’écran pour accompagner les utilisateurs. La se-
conde est que cela oblige d’interrompre la boucle 
publicitaire, alors que nous avons des engage-
ments de diffusion de campagnes. Au lieu de mé-
langer la publicité et le serviciel, il est préférable de 
prévoir des écrans dédiés à l’interactivité, car c’est 
une expérience qui n’a pas grand chose à voir avec 
le fait de voir des publicités au fil de son parcours 
d’achat. »

LES ENJEUX DU MÉDIA IN-STORE

Pour Rémy Gerin, DG de la régie Médiaperfor-
mances, qu’il a fondé en 1985 :  « le premier enjeu, 
dans notre marché, c’est de passer d’une régie in-
store à une régie Shopper. De ne plus partir du lieu 
mais de partir de la cible, dans un contexte où elle 
adopte aujourd’hui des comportements omni-ca-
naux. Et donc de pouvoir proposer aux marques 
d’adresser l’ensemble du parcours Shopper avec 
une palette de leviers médias, relationnels, promo-

tionnels, en fonction de la stratégie de la marque ». 
« Par ailleurs, il y a une prime à la taille, les an-
nonceurs FMCG veulent du reach. Ils n’ont pas le 
temps de rencontrer et de travailler avec tous les 
acteurs. Ils choisissent quelques acteurs qui leur 
garantissent d’abord du reach, puis de l’affinité et 
un ROI » poursuit-il. « En outre, de plus en plus de 
marques n’arrivent pas à distribuer leurs produits 
dans plus de 60% des magasins (en valeur). Elles 
doivent arbitrer leur stratégie de communication 
alors que, dans un magasin sur deux, leur produit 
n’est pas présent. Cela renforce la pertinence des 
médias Shopper qui ont la capacité à cibler les 
acheteurs en fonction des enseignes fréquentées 
et à garantir aux marques qu’il n’y aura pas de dé-
perdition ».
Son concurrent, le directeur général d’in-Store Me-
dia, perçoit trois autres enjeux liés au DOOH : « la 
certification de la diffusion des campagnes, avec 
déjà 4 régies labellisées par l’ACPM (JC Decaux, 
Mediatransports, Clear Channel et nous-mêmes) ; 
l’enjeu du programmatique où l’écran DOOH de-
vient un écran complémentaire du mobile et du 
PC ; le couplage DOOH/mobile ou comment on 
peut cibler sur ces deux écrans des personnes qui 
fréquentent un centre commercial ou tout autre 
point de vente ».

ET DEMAIN ?

Pour le directeur de la régie de Fnac Darty, « d’un 
côté, la maîtrise du ciblage dans les rayons va s’in-
tensifier et de l’autre, l’événementialisation et la 
théâtralisation se développeront, pour augmen-
ter la visibilité du produit, dès l’entrée du magasin 
et même 50 mètres avant l’entrée. » Arnauld de 
Saint Pastou mise aussi sur le retailtainment, c’est-
à-dire divertir les Shoppers à travers des « zones 
expérientielles, des corners dédiés, pour créer 
de la proximité avec le client autour d’espaces de 
démonstrations, de tests de produits, notamment 
dans les magasins Fnac où on sait que les clients 
viennent avant tout flâner, découvrir de nouveaux 
produits, de nouvelles expériences. Ils sont très 
perméables à ce genre de dispositifs, y compris 
pour des produits hors captifs. Nous avons par 
exemple exposer des BMW à la Fnac des Ternes 
pour créer la surprise. Cela permet de créer un 
« accident de parcours », un moment de « sérendi-
pité ». Cela peut aussi être un mini-concert dans un 
magasin Fnac ou un cours de cuisine chez Darty 
avec une marque d’électroménager ».    

EMMANUEL CHARONNAT 

MEDIA IN-STORE
Enquête  

Une BMW i8, en 
coupé 2+2 hybride 
exposée… à la 
Fnac Darty :  
créer des 
moments de 
sérendipité.
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Chez Initiative, notre démarche ‘’Cultural Velocity®’’ permet à nos marques d’identifi er 
en temps réel, les signaux culturels au sein desquels se déploient leurs prises de parole, 

pour mieux contribuer à leur succès...

  ... Et sinon, vous pouvez aussi acheter la plus grosse part de voix possible au meilleur coût !

ÉLUE AGENCE 
DE L’ANNÉE

WE GROW BRANDS THROUGH CULTURE

pub.indd   1 25/06/2019   17:22
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MEDIA VITRINE
Enquête  

MEDIA VITRINE
Enquête  

LESvitrines
S’OUVRENT

L e magasin est un média. Et en poussant 
la métaphore, sa vitrine est la Une du 
journal ou le générique de l’émission 
TV. « La vitrine est le premier media du 
magasin », affirme Suong-Mai Dang, 
directrice de création de l’agence de-

sign Malherbe Paris. C’est le premier point de 

contact entre un commerce et un client poten-
tiel. Son objectif est de donner envie au passant 
de franchir l’entrée du magasin. Or, d’après les 
études, trois secondes, c’est le laps de temps dont 
dispose une vitrine pour capter l’attention du fa-
meux passant. Il faut donc qu’elle soit attrayante 
et dynamique ! 

ADIEU AUX VITRINES QUI FERMAIENT LE MAGASIN,  
BONJOUR AUX DEVANTURES ACCUEILLANTES QUI 
DONNENT ENVIE D’ENTRER ET RACONTENT UNE HISTOIRE.

…

Sephora 
(Malherbe 

Paris) : la vitrine 
est l’écho de ce 

qui se passe à 
l’intérieur.

La Fabrique 
(Lonsdale) : 
le traitement 
des vitrines en 
transparence 
permet d’ouvrir 
sur le magasin.

LE PREMIER POINT DE CONTACT  
ENTRE UN COMMERCE ET UN PROSPECT
 « La vitrine a un rôle stratégique et son impact 
est primordial, déclare Frank Rosenthal, expert 
en marketing du commerce. C’est elle qui permet 
de faire franchir au consommateur les derniers 
mètres. Il faut savoir qu’en commerce physique, 
le taux de transformation est de 50% en moyenne 
alors qu’il est de 5% en e-commerce où la vitrine, 
c’est la home page ». « En commerce physique, 
reprend-t-il, l’enjeu de la vitrine est donc de faire 
entrer. Ensuite c’est l’offre, l’accueil… qui feront 
acheter. La vitrine est encore plus stratégique 
en centre-ville où le choix est pléthorique, que 
ce soit en mode, décoration, beauté… ». Et oui, 
à l’heure du e-commerce et des millennials qui 
choisissent et commandent avec leur mobile, la 
vitrine n’a pas disparu ! Elle a même encore plus 
d’importance. Il faut dire qu’elle a bien changé ! 
Déjà on voit de moins en moins 
la mention « vitrine en cours »  
(« la phrase qui tue ! », note 
Frank Rosenthal). Ensuite, 
les vitrines n’obstruent plus la 
vue de l’intérieur du magasin 
comme c’était le cas autrefois. 
« Nous observons actuellement 
plutôt l’absence de vitrine avec 
des magasins de plus en plus 
ouverts, explique Dominique 
Desmons, directeur de créa-
tion et associé du pôle Archi-
tecture et Retail de Lonsdale. Dans les années 
60, la vitrine cachait en quelque sorte l’intérieur 
du magasin, ce qui permettait d’installer au dos 
un mural avec des produits. Aujourd’hui, l’enjeu 
est différent. Il s’agit de symboliser la boutique. 
Et pour inciter les clients à entrer, rien ne vaut 
la lumière, la transparence, qui correspond de 
surcroit au langage actuel des marques ». On voit 
ainsi, notamment dans les centres commerciaux, 
de plus en plus de boutiques ouvertes. « Le maga-
sin devient vitrine, ajoute Dominique Desmons. 
Nous travaillons à l’agence sur ce concept ». Et 
de citer La Fabrique de Christophe Adam, le spé-
cialiste de l’éclair, et la Maison du Chocolat. « Le 
traitement des vitrines en transparence permet 
d’ouvrir sur le magasin et de moderniser le mer-
chandising », résume Dominique Desmons. « Aux 
Etats-Unis, raconte de son côté Frank Rosenthal, 
les vitrines sont très ouvertes, le summum étant 
l’Apple Store avec son Cube de verre transparent à 
New York, actuellement en chantier. La transpa-

rence totale est même devenu 
un concept en lui-même qui se 
passe de vitrine ». Mais atten-
tion, transparence ne veut pas 
dire absence. Elle est là pour 
valoriser ce qui est à l’intérieur. 

Et l’expert de citer l’exemple de Zara Home dont 
la stratégie est de laisser voir l’intérieur de ses ma-
gasins, scénarisés comme de « vraies » maisons. 
« Il faut scénariser les vitrines, insiste Suong-Mai 
Dang. Pour Fred, nous avons décliné le concept 
de la Riviera en jouant sur la lumière bleue pré-
sente sur la façade. Pour L’Occitane au Carrousel 
du Louvre et à Hong Kong, nous avons privilégié 
la transparence, dans la tendance actuelle de 
rompre les barrières entre l’extérieur et l’intérieur 
du magasin ». 

UNE STRATÉGIE GLOBALE
Mais il y a vitrine et vitrine. De façon unanime, 
les acteurs reconnaissent que les meilleurs en la 
matière sont les grands magasins – Printemps, 
Galeries Lafayette – et Monoprix qui, note Frank 
Rosenthal, « ont une vraie stratégie vitrine et en 
ont fait un media et du storytelling ». « La vitrine 
doit, ajoute-t-il, éveiller notre attention dans un PH

O
TO

 : 
D

R
 

PH
O

TO
 : 

D
R

  

 “ LA VITRINE  
EST LE PREMIER  
MEDIA DU MAGASIN. ” 

 SUONG-MAI DANG,  
MALHERBE PARIS
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MEDIA VITRINE
Enquête  

couloir de monotonie, comme un spot 
de pub. Elle doit faire flash très vite. 
Elle doit aussi, comme un spot, être 
précise, thématisée, claire, porteuse 
d’image et donner envie !». Autre exi-
gence : la cohérence avec le magasin. 
Les grands magasins le font très bien 
au moment des fêtes. Ils racontent 
une histoire. « La boutique doit véhi-
culer le discours de la marque, ce qui 
se fait de plus en plus facilement grâce 
aux écrans digitaux qui créent un 
impact temporaire très fort, indique 
Dominique Desmons. Grâce à eux, la 
vitrine change régulièrement. Nous 
le faisons pour Havas Voyage, Axa… 
A l’intérieur de vitrines très transpa-
rentes, les écrans digitaux apportent 
mouvement et vie. Ils permettent aus-
si de changer très rapidement les mes-
sages. Nous ne faisons pas du digital 
pour faire du digital mais c’est le digi-
tal qui est au service de la marque. De 
plus cela permet de faire des économies d’échelle 
et de temps ». Même discours chez Malherbe Pa-
ris qui a notamment installé chez Hema Fresh en 
Chine des écrans digitaux qui présentent les pro-
duits et rassurent sur leur provenance. 
« Aujourd’hui, pour cibler notamment les millen-
nials, commente Suong-Mai Dang, les vitrines, 
qu’elles soient ou non digitales, doivent racon-
ter une histoire. C’est du storytelling visuel. Les 
marques s’exposent graphiquement dans un 
univers qui charme le client. On n’est plus dans le 
marketing froid mais dans la poésie. Pour Sepho-
ra, nous avons ainsi joué la séduction en trans-
formant par exemple vitrines et façade avec des 
lèvres pulpeuses ouvrant sur le magasin ». 
La vitrine ne doit pas être la dernière roue du car-
rosse dont on s’occupe au dernier moment. Une 
des règles, lorsque l’on y présente des produits, 
est de mettre des produits d’appel, des articles 
innovants… qui soient à niveau d’œil mais aus-
si et surtout… présents en magasin. Dominique 
Desmons donne l’exemple de Parashop qui, en 
mettant en vitrine un produit qui n’était pas dans 
le magasin a perdu 70% des actes d’achat !  « On 
doit parler vitrine dans le cadre du concept glo-
bal. Il faut travailler en amont, un an à l’avance », 
affirme le manager de Lonsdale qui travaille en 
collaboration avec Loop, filiale spécialisée en ac-
tivation. Autre tendance inspirée du luxe : faire 
appel à des artistes. Bien L’Épicerie, un client de 
Lonsdale, fait ainsi appel à une graphiste qui des-

sine chaque mois sur la vitrine les informations 
d’actualité… 
Mais qui doit gérer les vitrines ? « Les services 
marketing et commerciaux puis les directions 
d’exploitation, les directions régionales et aussi 
les directions de magasin(s), de façon à affecter 
les bonnes ressources », répond Frank Rosenthal. 
Le principal est que la réflexion soit stratégique 
et que les vitrines ne soient pas figées mais au 
contraire changées régulièrement. Côté organi-
sation, on rencontre plusieurs cas de figure. Les 
boutiques franchisées reçoivent généralement 
des kits de la part des enseignes. Certains respon-
sables boutique sont étalagistes. Parfois, la tâche 
renvoie à un merchandiser global. « Mais cela 
ne s’improvise pas, insiste Dominique Desmons, 
même poser des stickers n’est pas évident ! Il faut 
une réflexion en amont et nous nous battons en-
core contre la vitrine de Pâques avec la paille et le 
crépon jaune ! ».
À noter enfin, comme le fait remarquer Suong-Mai 
Dang, le boom des visuels « au format portrait, ce 
qui permet à la vitrine de devenir «instagram-
mable » et « snapchatable », comme d’ailleurs 
d’autres espaces du magasin. Tout est fait pour 
que l’expérience retail se partage sur les réseaux 
sociaux. Mais ça, c’est une autre histoire !  

CATHERINE HEURTEBISE
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Le flagship 
européen de 
Zara Home 
à Palma de 
Majorque 
laisse tout voir 
à l’intérieur : 
comment faire  
du client un 
voyeur !

C haque édition de BALmétrie 
apporte son lot d’enseigne-
ments sur l’audience du 
média courrier et des usages 

qu’en font les consommateurs . 
Au-delà du maintien de l’ancrage du 
rituel de la boîte à lettres – 82 % des 
Français relèvent quotidienne-
ment leur courrier – l’enquête 2019 
confirme d’abord les bonnes au-
diences du média : 66,9 % lisent au 
moins un imprimé publicitaire par se-
maine et 55,2 % un courrier adressé. 
« On reste dans des niveaux élevés de 
lecture avec une certaine universalité 
d’audience », observe Éric Trousset, 
directeur du développement de la BU 
Média Courrier de La Poste.

Tout le monde lit le courrier, y compris 
les jeunes même s’ils ne sont « que » 
54,7 % des 15-34 ans à déclarer lire les 
imprimés publicitaires et 34,5 % à lire 
les courriers publicitaires adressés. 
« Ces scores sont bons et ne doivent 
leur infériorité à la moyenne qu’au fait 
que les jeunes sont également moins 
sollicités par ce canal. C’est un effet 
d’offre, explique Éric Trousset. Ces 
chiffres soulignent également que les 
réseaux sociaux ne sont pas l’unique 
moyen de les toucher. »

Mais l’enseignement le plus mar-
quant de BALmétrie 2019 concerne 
la capacité du média courrier à driver 
les consommateurs, et plus particu-
lièrement les jeunes, vers les points 
de vente (physiques ou digitaux). Si 
au global, 23 % des personnes ayant 
lu un mailing déclarent s’être rendues 
ou envisager de se rendre en maga-
sin et 21,2 % sur un site e-commerce, 
les jeunes de 15 à 34 ans affichent 
des scores clairement supérieurs à la 
moyenne. Ainsi, 31,6 % des 15-24 ans 
et 21,5 % des 25-34 ans déclarent être 
allés ou envisager de se rendre en 
magasin ! Et la tendance est la même 
sur le digital avec 26,2 % des 15-24 ans 
et 24,3 % des 25-34 ans déclarant les 
mêmes intentions à l’égard des sites 
e-commerce. « C’est la surprise de 
cette édition, confi rme Éric Trousset : 
Les profi ls sociodémographiques les 
plus réactifs au courrier adressé sont 
les plus jeunes ! Sur-sollicités sur les 
réseaux sociaux, ils ne lisent plus 
leurs mails mais accordent davantage 
d’attention au courrier. Plus encore 
lorsque les marques font un effort de 
création et de mise en forme. » Sur 
le terrain des imprimés publicitaires, 
chers aux grands distributeurs, les 
jeunes ont par ailleurs des compor-

LE COURRIER, LEVIER STRATÉGIQUE
DE COMMUNICATION VERS LES JEUNES

tements comparables à l’ensemble 
de la population en déclarant à 45,1 % 
(vs 45,4 %) être allé ou compter se 
rendre en magasin après avoir lu un 
catalogue ou un prospectus.

Dans ce contexte, les annonceurs 
doivent repenser la place du média 
courrier en complément de leurs 
communications digitales. « L’enjeu 
n’est cependant pas de s’afficher 
contre le digital et le smartphone, 
mais simplement de rappeler que 
les usages de lecture du courrier 
perdurent, et que les jeunes sont les 
plus réactifs à l’égard de ce média, 
insiste Éric Trousset. Charge aux 
annonceurs de suivre la tendance 
du tout digital ou de choisir de se 
démarquer par une stratégie média 
mixant les canaux et misant sur 
des supports dont l’efficacité est 
clairement prouvée ! » 

L’ENQUÊTE BALMÉTRIE 
2019, RÉALISÉE AVEC 
IPSOS, SOULIGNE LA 
PERTINENCE DU MÉDIA 
COURRIER POUR DRIVER 
LES CONSOMMATEURS 
JUSQU’AUX POINTS VENTES. 
PLUS ÉTONNANT, ELLE 
RÉVÈLE L’HYPER RÉCEPTIVITÉ 
DES JEUNES À L’ÉGARD DU 
MÉDIA. RÉSULTATS
ET EXPLICATIONS.

PUBLI INFO

FOCUSCB

EN PARTENARIAT AVEC :

ERIC TROUSSET
Directeur
du développement de 
la BU Média Courrier 
de La Poste, Président 
de la BALmétrie
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Paris, tu l’aimes ou tu la kit ». C’est par ce 
slogan que les parisiens ont pris connais-
sance de l’arrivée d’un Ikea inédit à la 
Madeleine. « Nous voulions créer l’évé-
nement, expliquer les contours de ce 

nouveau concept et donner envie de venir : voici 
les 3 objectifs de la campagne que nous avons 
menée pour ce lancement », indique Elodie de 
Sousa Correia, responsable de la communica-
tion corporate et des relations presse chez Ikea 
France. « Pour les atteindre, la campagne s’est 
déroulée en deux temps : d’abord la prépara-
tion de l’ouverture avec ce qu’il fallait en teasing 
pour attiser la curiosité. Ce qui passait d’abord 
par des relations presse et des influenceurs. Puis 
une présentation, via des contenus, notamment 
quelques vidéos pédagogiques diffusées sur les 
réseaux sociaux, de cette nouvelle expérience 

siens », souligne Carole Feleppa, responsable de 
la communication externe chez Ikea France.
D’où l’idée de jouer sur un terrain bien connu 
des habitants de la capitale, le métro. Pour fêter 
son arrivée sur Paris, l’enseigne a alors revisi-
té la station Madeleine, en la transformant en 
showroom Ikea. Avec un covering du quai de la 
ligne 12, mettant en scène les 1500 accessoires et 
petits meubles disponibles dans le nouveau ma-
gasin Ikea Paris La Madeleine. « Vous ne recon-
naissez pas votre station ? Attendez de voir votre 
nouveau magasin », peut-on lire en toutes lettres 
sur les murs de la station. « Pour l’ouverture de 
ce nouveau magasin de centre-ville, nous avons 
choisi ce dispositif de communication ultra loca-
lisé pour être au plus proche des consommateurs 

PARIS NEW STORES
Enquête  

PARIS NEW STORES
Enquête  

QUAND

DEVIENT

de marque
UN ÉVÉNEMENT
UN LANCEMENT DE MAGASIN

ÉVÉNEMENTIEL ET INAUGURATION DE FLAGSHIP : 
LES DEUX FONT LA PAIRE AUJOURD’HUI. LE BUT : TOUCHER 
LE CONSOMMATEUR DANS SON QUOTIDIEN TOUT EN LUI 
DONNANT ENVIE DE VIVRE UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE. 

“

et de leur mobilité », confie-t-
elle.  Une vraie surprise pour les 
usagers ! Et une manière origi-
nale de convaincre les Parisiens 
d’aller faire un petit détour chez 
Ikea après le travail. On le voit, 
c’est un gros dispositif de com-
munication qu’a déployé le spé-
cialiste des meubles en kit, qui 
croit beaucoup dans ce format 
de centre-ville. A la manœuvre, 
une palette d’agences : Buzzman 

pour la publicité et KR pour l’achat d’espace,  
Havas Paris et Zaze By The Way pour le corpo-
rate, Bunker 105 pour l’ouverture et Ubi bene 
pour l’événementiel… 
« Les actions événementielles de cette ampleur 
sont relativement récentes dans les stratégies de 
communication des enseignes, juge Christophe 
Manceau, directeur planning stratégique Kantar, 
division média. Elles racontent ponctuellement 
comment une enseigne améliore le quotidien du 
consommateur, et permettent d’aller à la ren-
contre des gens, en les touchant au plus près ». 
Finie l’époque où l’évènementiel était le parent 
pauvre de la com’ ! De plus en plus sophistiqués, 
ces lancements de magasins sont aujourd’hui un 
moyen incontournable de déployer et clamer ses 

client que les Parisiens allaient trouver dans ce 
magasin au format inédit ». L’enseigne suédoise 
compte en effet 7 magasins en Ile-de-France (et 
34 sur toute la France) mais ce concept présente 
un format différent de celui de l’habituel han-
gar-labyrinthe bien connu des consommateurs. 
« C’est pourquoi il nous fallait détailler le concept 
et insister sur ce positionnement unique », 
poursuit-elle. 
Le deuxième temps fort de la campagne est celui 
de l’ouverture le 6 mai, avec un gros programme 
d’affichage. L’accent est mis sur l’humour et la 
connivence avec quelques clins d’œil. Les vi-
suels reprennent ainsi l’iconique sac bleu Ikea, 
positionné avec des accroches, comme « Paris, 
capitale de la mode suédoise », « il existe encore 
des endroits abordables à Paris »… « Le but était 
de célébrer cette rencontre d’Ikea avec les Pari-

 “ LE PUBLIC 
RECHERCHE AVANT TOUT 
UNE EXPÉRIENCE, CE QUI 
EXPLIQUE L’UTILISATION 
EN MASSE DE MÉDIAS 
NON TRADITIONNELS. ” 

CHRISTOPHE MANCEAU, KANTAR

Confettis, 
musique, 
présence d’élus 
et de people, 
décoration à la 
mode suédoise 
dans le métro… 
Pour l’ouverture 
de son premier 
magasin de 
centre-ville en 
France, Ikea a mis 
les petits plats 
dans les grands.
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valeurs, tout en tenant sa place dans l’esprit col-
lectif et en mobilisant les consommateurs.
C’est l’option retenue aussi par Eataly. Parce que 
la cuisine italienne, c’est avant tout la générosité, 
Eataly a inauguré en grande pompe son maga-
sin dans le Marais en invitant tous les Parisiens à 
la cérémonie d’ouverture. L’occasion de se réga-
ler avec la cuisine de la mamma ! 
Déployé à travers une franchise détenue par 
le groupe Galeries Lafayette, le concept qui 
consiste à réunir épicerie, restauration et école 
de cuisine en un seul et même lieu a été inauguré 
le vendredi 12 avril dans le quartier du Marais 
parisien. Une première en France, qui nécessite, 
là encore, des explications. C’est pourquoi la nou-
velle enseigne a concocté un plan de communi-
cation sur-mesure avec son agence média Zenith 
(Publicis Media). Elle a notamment bénéficié 
d’un format « Une » sur le journal 20 Minutes, qui 
renvoyait vers une page intérieure éditorialisée 
valorisant les spécificités de cet établissement 
unique en France. 

DU STORYTELLING, UNE COMMUNICATION 
PLUS ADAPTÉE À DES MAGASINS 
EXPÉRIENTIELS

Voilà près de quatre ans et demi que les aficio-
nados de la cuisine italienne attendaient l’arri-
vée du premier magasin Eataly (contraction de 
« eat » et « Italy ») en France. L’enseigne avait su 
créer le buzz bien en amont et communiquait ré-
gulièrement sur l’avancée des travaux. Juste en 
amont de l’inauguration, elle a diffusé un mes-
sage dans la page « Paris » du quotidien qui an-
nonçait la date d’ouverture. Sa communication 
ne s’est pas arrêtée là : les semaines qui ont suivi 
l’inauguration, des pages de contenus conçus 
par « 20 Minutes Production », le département 
expert « content marketing » de 20 Minutes, ve-
naient rappeler l’installation du nouveau temple 
de la food italienne et détailler ses spécificités. 
Une répétition… proche de l’indigestion diront 
certains. Il n’empêche : la stratégie est claire : 
il faut marteler le message tout en donnant des 
raisons de se rendre sur place. 
« C’est toute l’histoire de l’Italie qui est amenée 
au travers des campagnes d’Eataly Paris », relève 
Christophe Manceau. On est loin de ce qui peut 
être exploité en spot TV ou radio : l’idée ici est de 
raconter une histoire en magasin, en jouant sur 
la dimension de proximité. Pour faire rêver… et 
donner envie de vivre la dolce vita dans le Ma-

rais. Il faut redonner du sens à ce qui entoure le 
consommateur, raconter une histoire pour l’ame-
ner en magasin. Car le public recherche avant 
tout une expérience, ce qui explique l’utilisation 
en masse de médias non traditionnels ». En résu-
mé, Eataly n’est pas seulement là pour faire dé-
couvrir la nourriture aux clients, mais aussi pour 
leur permettre d’en savoir plus sur la nourriture 
qu’ils achètent. C’est pourquoi le propos doit être 
à la fois alléchant et éducatif. « Ce qui crée finale-
ment la confiance et la fidélité », ajoute-t-il.
Ces lancements de flagships sont de plus en plus 
fréquents. Rien qu’en trois mois sur la Capitale, 
on dénombre trois grosses opérations : Les Ga-
leries Lafayette Champs Elysées, Eataly Marais 
et Ikea Madeleine. Trois inaugurations qui ont 
vocation aussi à rayonner au delà des frontières, 
ce qui justifie là encore le recours au storytelling : 
les consommateurs sont plus mobiles, voyagent 
plus… « Ces magasins peuvent capter aussi bien 
les touristes que les habitants proches », pour-
suit Christophe Manceau. De fait, la popularité 
d’Eataly dans le monde entier montre bien que 
les consommateurs apprécient les histoires sur 
les gens et sur les produits proposés. L’enseigne 
a multiplié les vidéos sur les médias sociaux, les 
descriptions de produits en ligne avec des infor-
mations détaillées sur le processus de produc-
tion, l’origine… Une recette qui est en train de 
faire ses preuves !   

CHRISTELLE MAGAUD

De l’éditorial 
pour valoriser ses 
atouts et détailler 
par le menu 
les spécialités 
italiennes qu’elle 
offre : c’est 
la recette de 
l’enseigne Eataly. 

PARIS NEW STORES
Enquête  
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Le secret de l’effet magique Châteauform’ ? Quand nous orchestrons vos séminaires,

réunions, formations ou événements d’entreprise, nous accueillons vos équipes

comme nous recevrions des amis. Au vert, en ville, dans 65 lieux partout en Europe ;

depuis plus de 20 ans, comme par enchantement.

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
Tel : 01 79 35 35 35 | www.chateauform.com La magie des séminaires

et de l’événementiel
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Une newsletter tous les mardis  pour  recevoir 
la donnée chaude, comprendre la valeur 
d’alerte d’une étude.

 ▸  L’HEBDO CB EXPERT la newsletter du groupe 
CB Media créée par Emmanuel Charonnat. Un 
outil précieux pour comprendre, analyser et 
mettre en perspective la data.

Pour vous abonner    cb-expert.fr/abonnement

POUR DONNER  
DU SENS AUX DATAS

MÉDIAS DIGITAL MARKE TING

 ▸  CB EXPERT le site idéal pour nourrir des 
présentations, transformer des pitches, 
construire des historiques, valoriser la data.

UN MOIS
D'ESSAI OFFERT

SANS ENGAGEMENT
Offre valable jusqu'au

31 octobre 2019
CONTACT :  
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LE COMMERCE CONNAÎT 
UNE VÉRITABLE MUTATION 

LES ÉVOLUTIONS DU E-COMMERCE 
Le e-commerce connaît un succès 
spectaculaire et poursuit sa progres-
sion à 2 chiffres en France. L’absence 
progressive de frontière entre le digi-
tal et le magasin physique regroupe 
une multiplicité de scénarios tels que 
le phygital, le click & collect, ou en-
core l’achat en boutique faisant suite 
à une consultation sur internet. Les 
pures players offrent de plus en plus 
de vitrines sur rue. 

DES CHANGEMENTS D’ATTITUDE 
DE CONSOMMATION 

Le consommateur est de plus en plus mature, 
toujours en quête d’information produit, l’acte 
d’achat est de moins en moins impulsif et tou-
jours plus réfléchi. Les millennials ont révo-
lutionné les manières de consommer et les 
habitudes d’achat. Ils sont ultra connectés, et 
contribuent activement à l’explosion du m-com-
merce. Ils veulent vivre des expériences d’achat 
différentes, novatrices et personnalisées tant en 
ligne qu’en magasin. 

VERS UN COMMERCE 2.0 OÙ OFFLINE  
ET ONLINE CONVERGENT 
La digitalisation des points de vente permet 
d’élargir davantage l’offre avec un nombre de 
références multiplié, un pouvoir d’achat fluidifié, 
et d’ajouter une dimension ludique au parcours 
d’achat. Entre les points de ventes digitaux et 
physiques, le consommateur fait un va-et-vient 
incessant, faisant évoluer le «lay out» des par-
cours client en magasin. Les influenceurs jouent 
un rôle primordial en boostant les ventes. Ain-
si les réseaux sociaux déterminent-ils le succès 

d’une marque et dirigent le consommateur vers 
la boutique physique. La « boutique expérience » 
cherche à séduire le consommateur par une pro-
position inédite.

UN NIVEAU D’EXIGENCE BOOSTÉ  
PAR LES NOUVEAUX USAGES ET  
L’AFFLUX DU TOURISME
L’évolution liée au digital, parallèlement au dé-
veloppement des ouvertures dominicales et la 
création des ZTI, a obligé les marques à repen-
ser leur stratégie, entrainant une concentration 
de la commercialité, à Paris, autour de pôles très 
définis qui sont profitables principalement aux 
artères de Montmartre, du Marais ou encore des 
Champs-Elysées. Mais aussi, une concentration 
de la commercialité autour du « travel retail », 
notamment avec la restructuration de la Gare 
Montparnasse et de la future Gare du Nord.
Les enseignes ont compris que le tourisme et la 
concentration des flux piétons constituaient une 
manne précieuse.

UNE NOUVELLE DÉFINITION DU FLAGSHIP
De nouveaux concepts retail ambitieux émergent 
dans la capitale. Paris est devenue ces dernières 
années plus attractive, accueillant des enseignes 
plus inspirantes. De nouveaux concepts ont fait 
leur apparition, combinant plaisir, culture et loi-
sirs et où se conjuguent découvertes, service et 
expérience. 
Le point de vente physique devient alors un mé-
dia puissant pour créer une expérience client 
unique et inspirante. La stratégie gagnante 
consiste à créer une relation de confiance et une 
valeur ajoutée intangible pour le client, afin de 
construire un lien social à long terme entre le 
client et la marque quel que soit le canal.  

Véronique 
Nocquet, 
Directrice Equipe 
Commerces 
France, JLL 

CETTE MUTATION CORRESPOND À LA CONJONCTION  
DE PLUSIEURS FACTEURS. 
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