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Plutôt que d’utiliser la 
technologie pour augmenter 
le parcours client avec des 
dispositifs « wahou », 
pensons déjà à lever les 
frictions de base (manque 
d’infos, a"ente, paiement…) !



Comment s’inspirer du e-commerce 
pour améliorer l’expérience en point de vente ?



La Home Page … du magasin 

#vitrine     #ecransdigitaux     #contextualisation     #merchandising 



Victoria’s Secret

Des vitrines et une scénographie 
qui plongent dans l’univers !



Le Moteur de Recherche… du magasin 

#geolocalisation    #productlocator    #appelvendeur    #bornesdirectionnelles 



2/3 des consommateurs ne 
trouvent pas l’information 
recherchée en magasin.

47% des clients ne demandent 
pas d’aide s’ils ne voient pas le 
produit en rayon et n’achètent 
pas. 



Darty et son product locator



Ella Fi"ing room



La Fiche Produit … du magasin

#autonomie    #etiquettesconnectees    #stock    #crossselling    #comparaison  



Imagotag

Les étique"es intelligentes pour 
+ d’infos en autonomie 



Klepierre - VivaTech

Notre miroir & cintres connectés pour Klepierre !



Le Panier … du magasin

#wallet    #NFC    #selfscanning    #cabineconnectée    #amazongo    #paiementinvisible 



79% des clients abandonnent 
le produit s’ils voient qu’il y a 
plus de 7 minutes d’attente  
en caisse.



Apple Pay

Apple Pay et autres wallets pour 
un paiement plus rapide !



Self scanning



Amazon Go

Amazon Go ou la disparition totale de la caisse



Le Google Analytics… du magasin

#tracking    #heatmaps    #merchandising     #predictif    #emotions  



S’inspirer du e-commerce ? OUI 
Oublier l’humain ? NON



Renforcer l’humain !

#vendeursaugmentés    #historiqueclient    #personnalisation    #predictif  



69% des consommateurs 
affirment que les vendeurs sont 
très importants.

Mais… 

78% estiment qu’ils en savent 
plus que les vendeurs sur les 
produits ou services ! 



Vans

Chez Van’s l’historique client 
permet de faire des suggestions 
personnalisées



Sephora Color IQ

Color IQ pour connaître la teinte 
parfaite de votre teint !



#lieudevie    #immersion    #universdemarque    #services    #unique 

Miser sur l’expérience !



Sonos



Du lieu de vente,  
au lieu de vie



Pirch

Un chef avec qui prendre des cours de 
cuisine pour tester les équipements



Lululemon

Les cours de yoga gratuits dans les 
magasins Lululemon



#e Line

Un appart où tout est à vendre !



Cette transformation  
du point de vente doit se faire 
en harmonie avec les autres 
canaux de vente (web desktop 
& mobile) !
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