
Shopper du futur
Qui es-tu?
Equipmag et Soon Soon
Soon "profilers" des futurs
consommateurs. Le plus
présent: celui qui demande
à être rassuré, à avoir
confiance. Ce qui le séduit,
c'est la sincérité. Mais il est
talonné de près par un profil
de consommateur alternatif qui
n'a que faire de l'expérience
d'achat ou de l'effet whaou...

Vigi-shopper, slow-shopper, social-
shopper, emo-shopper, alter-shop-
per... Non, ce ne sont pas lesnouveaux
Télétubbies,maislespetits nomsinventés
par leschercheursen marketing de Soon
Soon Soon pour identifier et qualifier 5
profils de shoppers d'aujourd'hui. Une
étude réalisée à l'initiative d'Equipmag

qui propose un décryptage des compor
tements et des styles de vie émergents.
Crééeen 2011,Soon Soon Soonest une
agencededétection detendanceset d'in
novationscrowdsourcée.Sonbrasarmé?
Unecommunauté de plusde 1000"éclai-
reurs" dans 15 pays - des journalistes,
des consultants, des designers, des étu
diants-, tous très 2.0,et tous à l'affût des
innovationslesplusprometteuseset créa
tives. De quoi permettre une analysefine
destendancesexistantespour contribuer
à inventercellesdedemain."Noussommes
uneespècede Wikipédiadela prospective
qui,àpartir detoutescescontributions,es
saied'enrestitueruneretranscriptionlaplus
directeselon uneméthodologiedecrowd-
sourcing.Danscette premièrepartie data,
nousretraçonsunpanoramadesrésultats.

Puis,nouslesdétaillonsprofil aprèsprofil.
Et notre partenaireOpinionWaysecharge
delapartiequantipourpondérerlepoidsde

cesprofils dans la population. Danscette
étude,noussommessurdesperspectivesà

3 ous ans.Maislessignauxenregistréssont
déjà importants", souligneGanëlBascoul,
directeur des études et co-fondateur de
SoonSoonSoon.

5 PROFILSIDENTIFIÉS
PAR1000 ÉCLAIREURS

Première étape, donc: qualifier les infor
mations remontéespar les1000éclaireurs
dansunebasededonnéesen fonction de
secteurséconomiqueset de stylesdevie.
À partir de là, l'ensembledes innovations
est analyséà l'aunede valeurssociétales.
"Celanouspermetdecréerdestendanceset
devoir,ensuite,commentonlesillustrepar
desinnovations",explique Alexis Botaya,
rédacteur en chef du magazine de Soon
Soon Soon. Ici, l'agence a catégorisé les
signauxen aspirationafin de comprendre
ce qu'il peut se passerdans la tête des
consommateurs lorsqu'ils imaginent le
shopper de demain. Et l'on constate une
opposition entre stabilité et excitation
avec,d'un côté, l'enviede retourner àdes
référents dans un monde très mouvant,
quitte àcequelesstandardssoient réinter
prétés,et,de l'autre, l'envied'allerexplorer)
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^e nouveaux territoires, de nouveaux
comportements d'achats, de nouveaux
formats de magasin, dans un univers ul-

tra-sollicitéparles nouvellestechnologies.
Autre oppositiondetendances: d'un côté
l'enviede sefaire plaisir et,de l'autre, plu
tôt une idée de reliance, un besoinde se
reconnecter auxautres consommateurs,
auxcommerçants,potentiellement grâce
au digital, pour unedémarchemoins soli
taire et plus interactive. "Si l'on regarde
comments'étalentlesdonnéesenmaping,
onentraperçoitdesgroupesdevaleurcohé
rents. Nousavons,ainsi, identifié 5 profils
quel'on a essayédenommer.C'estunpeu
la valeurajoutéeducahierdetendancede
pouvoir collerdes mots rigolossur despa
tates depoints", souligne malicieusement
GanaëlBascoul.Ensuite,ily adeuxfaçons
de caractérisercesprofils: en soulignant
lesaspirationsqui les portent le pluset en
identifiant les innovations et lessignaux
faibles sollicitéspar les personnessituées
dansle cluster. "Lefutur, on l'inventeavec
despiècesou une combinaisonde pièces
pour essayerd'enfaire un ensemble,une
projection.Doncchacunea sescouleurset
sesattributs particuliers.Et lesprofils ne
sontpassexués",ajoute-t-il.

L'EMO-SHOPPER
(OUWHAOUADDICT)
Il est plutôt tourné sur lui-même, sur sa
propre expérienceet sur l'excitation qu'il
va pouvoir en tirer. Ses valeurs, c'est se
faire plaisir.Autrement dit, ilprivilégie une
consommation plutôt hédonisteavecune
certaineaddiction pour les innovationset
lessurprisesque l'on peut créersur le mix
digital et réel. Dansun monde morose,
il attend undécalage,un pasde côté par
rapport aux axesde consommationtradi
tionnels.C'estcequifera soncoupdecœur.

"Ily a l'idéederetrouverunpeudeprofusion,
mêmesur unecatégoriedeproduitspastrès
chèreet sansforte connotationsocialesym
bolique.Il estprêt àpayer unpeupluspour
quelquechosedetrèsbasiquedumomentoù
il aceteffet whaouet cetaffectaveclepro
duit",remarqueGanaëlBascoul.Ducoup,il
peut être unbonambassadeurde marque
ou d'enseigne si elles lui permettent de
vivre un moment inédit et remarquable,
en proposant de vivre des expériences

Retail Lab2020
Nicolas Diacono, chef de projet marketing digital
de l'Echangeurby LaSer

"En partenariat
m avec Equipmag,
» 4^t "^ nous créons un

.'gfts univers autour de
MJk^,-C\ l'évolution du point

^^^^^^J^H de vente et de l'im-

^^^^^^^^^H poct des nouvelles
^^H^^^^I^S technologies dans
le commerce. Nous constatons une
véritable explosion des nouveaux com
portements liés au digital que nous sui
vons depuis 1997. Et ce, en particulier
depuis 3 ans, avec une convergence
des mondes offline et online et un vrai
continuum de la relation client. C'est ce
qui a amené la notion d'omnicanalité.
Cela dit, comment cela va-t-il se tra
duire demain? Nous ne sommesqu'au
début de la révolution digitale. Mais la
convergence prend le pas sur l'omnica-
nalité. Elle bouleverse la cartographie
du commerce. Implicitement omnipré
sents, les consommateurss'inscriventau
cœur de ce processusde transformation.
S'appropriant de plus en plus vite les

transgressées via des images provo
cantes en communication, par exemple,
en offrant un merchandising et une mise
en avant déclencheurs de "wow", ou en
jouant sur lesaspectsludiquesviades mé
canismesde gamification.
Par exemple, la plateforme Nownessde
LVMHa introduit unenouvelleexpérience
d'achat via des vidéos"shoppables".Des
vêtements de luxe sont présentés dans
des courts-métrages. Le spectateur peut
activer la fonction click-to-buy pour rem
plir son panier sansque cela perturbe le
visionnage.
Hointer, unestart-up de Seattle, a ouvert
une boutique test dédiée aux hommes
entièrement automatisée. Il n'y a aucun
vendeur,tout se passepar la technologie
connectée:choixduvêtement,desataille,
desacouleur,invitation àl'essayageenca
bine, achatauxcaissesautomatiques..,).

nouvellestechnologies, ils participent à
de nouvellespratiques, les plaçant tour
à tour concepteurs,producteurs, intermé
diaires, influenceurs, vendeurs, clients:
finalement, partenaires du commerce
ambiant. En conséquence, les acteurs
historiquesde la distributionsontamenés
à passerd'une politique d'ajustement à
une remise en cause vitale. Il faut, dès
maintenant,appréhender lesimpactsde
ces nouveaux comportements, les inté
grer, et tester les nouvellestechnologies
qui apparaissent avant de pouvoir les
déployer, en phase mature, à l'échelle
nationale, voire internationale. C'est
l'objet du RetailLab 2020 avec un par
cours client complètement affranchi de
toute barrière, quels que soit le lieu, le
momentet les "devices" utilisés.L'objec
tif, c'est d'être dans l'expérience et de
rendre chacun des visiteurs, acteur de
son propre parcours client à travers le
digital. Avec des technologies un peu
futuristes,mais que l'on retrouvera, sans
doute, bientôt, dans notre quotidien."

Myulezak, repérée aux États-Unis, est
une application créée pour Chrome, le
navigateur de Google, qui propose aux
internautes de recréer l'atmosphère so
noredeson magasinoudegrandscentres
commerciaux.
Enfin,unetendanceextrêmementforte se
dessineautour de l'hybridation des lieux.
À Londres, le Look Mum, No Hands est
le premier vélo-caféoù l'on vient acheter
une roueet faire réparersa bicyclette en
buvantun thé ou un café. Un concept qui
essaimebeaucoup,puisqueleCaféVéloà
Grenobleou laBicycletterieàLyons'enest
inspiré.

L'ALTER-SHOPPER(OU NORM-CORE)
Il est féru de circuitsalternatifs, il est sou
ventcréatif.Pourceuxquisuivent:lenorm-

core,c'estl'èrequivient aprèsleshipsters.
Exit les nouveaux babas-cool à barbe,
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chemises à carreaux, pantalons trop courts
et lunettes sans verres. Le norm-core, lui,
vise l'essentiel, l'épure dans le style, lejuste
besoin. Un peu à l'image d'un Steve Jobs
avec son col roulé noir, un Jean à sa taille,
toujours les mêmes baskets et deux acces
soires indispensables. Du coup, le moyen
de satisfaire ce besoin essentiel lui importe
peu. Ce qui compte, c'est le résultat. Quitte
à réinterroger le moyen. Ce produit est-il
moins cher ailleurs? Est-ce que je peux le
faire moi-même? En toute logique, c'est
un adepte des FabLabs et du DIY (do it
yourself). Pour lui, acheter ne relève pas
d'un plaisir particulier. Pour le séduire,
marques et distributeurs doivent aller à
l'essentiel, faciliter l'acte d'achat au maxi
mum et se concentrer sur sa partie stric-

tement fonctionnelle. L'achat en ligne leur
correspond bien. En magasin, il faut que ce
soit simple, efficace et rapide. Là, on parle
du produit et pas de l'expérience d'usage
ou d'achat.
Dans ce courant, CarrotMob est un
exemple intéressant de crowdbuying
de masse. En se mobilisant en ligne, des
groupes se créent autour d'une initiative
souvent locale : par exemple, soutenir un
restaurateur en allant dîner dans son éta
blissement afin que celui-ci, en manque de

trésorerie, puisse financer l'équipement
d'un système de recyclage de ses huiles.
C'est de l'anti boycott.
De son côté, WorldCraze est une plate
forme de crowdshopping qui permet de
solliciter une communauté de voyageurs
pour acheter à l'étranger un produit introu
vable dans son pays.
À Laval, le Neoshop est la première bou
tique d'Europe permettant aux jeunes
start ups de tester leurs produits auprès
du grand public. L'idée est, aussi, d'offrir
aux consommateurs, un moyen d'accès
à des innovations qui n'ont pas encore de
véritables circuits de distribution.
Autre initiative: celle de Open Desk qui
permet de construire sesmeubles en open
source. La plateforme web propose des
plans de meubles dessinés par des desi
gners et des instructions pour les monter.
Les plans peuvent être modifiés et lacom
munauté peut interagir pour conseiller. On
peut faire construire chez l'ébéniste de son
choix ou recevoir les pièces àdomicile. "On

est dans le sur-mesure total, dans l'esprit
des FabLabs et des makers, dans le DIY et
la conception, soi-même, des objectifs qui
vous correspondent vraiment", souligne
Alexis Botaya.
Il y a sans doute une carte à jouer par
les enseignes. Comme le fait, d'ailleurs,
Leroy Merlin avec ses plans de meubles.
"Marques et enseignes peuvent s'inscrire

Ganël Bascoul,
directeur des études et
co-fondateur de Soon Soon Soon.

Nosperspectives
à 3 ansmontrent
déjàdessignaux
importants.

dans laco-construction d'objets deconsom
mation plutôt que deselimiter à lespousser.
C'estune idéeà creuser, qui ne s'adapte peut
être pas à tous lessecteurs, maisquifait petit
à petit son chemin", ajoute Ganaël Bascoul.
À l'image de Oral-B dont la toute récente
brosse à dents connectée a été co-créée
sur la base des idées de 200 contributeurs

qui, d'ailleurs, touchent eux-mêmes des
royalties sur lesventes.

LESOCIAL-SHOPPER
(OUL'INFLUENCEUR)
En fait, c'est plutôt lui, le hipster: il va
montrer sa connaissance shopping, sa

connaissance pop, il va faire un selfie,
mais de son panier... Ultra connecté, "early
adopter", ce qui lui importe, c'est d'être in
fluent. Ila une connaissance consumériste,
soigne son image, raconte ses achats, fait
valoir son savoir sur les prix, la technique,
la mode, se met en scène dans des vidéos
tutoriels pour faire circuler l'information
auprès de sa communauté. Il veut appa

raître comme un expert qui a le sens de
l'innovation. Il pèse un peu sur lesmarques
etsurlespromos. "Un desesleviers,cen'est
pasforcément d'optimiser le rapport qualité/
prix oud'identifier la reliance, mais plutôt de
trouver de l'influence dans son cercle d'in

fluence", souligne Ganaël Bascoul. Conseil :
comme ils ont besoin de s'exprimer, il ne
faut surtout pas parler à leur place, mais
leur donner les moyens de lefaire, "plutôt
que d'essayerd'influencer lesinfluenceurs" ,
ajoute-t-il.
Where to get.it l'a bien compris. Le site
de crowfunding propose aux internautes
de mettre en ligne des photos des vête
ments qui leur ont plu dans un magazine.
C'est ensuite toute la communauté de
"fashion addicts" qui cogite pour identi
fier l'enseigne où l'on peut se procurer le
modèle. De quoi faire apparaître ceux qui
font le plus de recommandations comme
des experts et de les conforter dans leur
recherche d'existence sociale à travers le
web.
Dans la même veine, TheSelectionnist est
un site qui permet aux internautes ayant
repéré unvêtement, un produit de beauté,
un objet dans un magazine de l'acheter en
ligne.
De son côté, Monoprix a jeté des ponts
entre URL et IRL (in real life). En no
vembre 2013, l'enseigne a eu l'idée d'asso
cier Pinterest à sesvêtements. Enflashant
le code du réseau social présent sur leséti
quettes des "5 petites robes noires" faisant
partie de l'expérience, le client accédait à
l'image du produit on line, pouvait l'épin-

gler, et, ainsi, le diffusera sa communauté.
Fin 2013,c'est Urban Outfrtters, aux États-

Unis, qui a lancé un programme de fidéli-

sation assez innovant en proposant à ses
consommateurs de prendre des selfies
avec leurs vêtements et de les partager en
ligne afin d'obtenir des réductions directe
ment en magasin. Les clients sont, ainsi, ]
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) incitésà partager des photos de produits
qu'ilsaiment.

LESLOW SHOPPER
(OU CARESHOPPER)
Cequi leséduit le plusdansuneenseigne,
c'est son soucidu local,de l'authentique
et de l'environnement. Il recherche les
circuits courts, il affectionne les petits
producteurs, il croit au commerce de
proximité, il respecte un certain nombre
de principes environnementaux, il aime
partager sa consommation, en faire un
moment de convivialité et non un plaisir
d'excitation individuel. Il envisagedonc la
consommation et le commerce comme
un acte social. Les valeursqui lui corres
pondent leplus sont la loyauté, l'environ
nement, la modestie, l'humilité, l'indul
gence.C'estdonc unconsommateur que
l'on ne doit pas uniquement impliquer de
manière transactionelle. Il s'inscrit dans
la consommation de masse, mais il est
en quête de sensdans sesactes d'achat.
"Pourlui,laconsommationdoit êtreunacte
senséqui lerelieà unsocialqui lerelieà un
tout", expliqueAlexisBotaya.
À l'image des Fermes Lufa, au Québec,
dont le concept va beaucoup plus loin,
en termes de circuits courts, que ce que
l'on connaît en France. Non seulement
les fermes sont installées sur les toits de
Montréal, en pleineville, mais lesconcep
teurs proposent, via une plateforme
Internet,dechoisirsesfruits et légumesen
fonction dece quiest disponible,de com
mander en ligne lacueillette desproduits
choisis et de se les faire livrer à l'adresse
de son choix. Une idée de pont entre e-
commerceet agricultureurbaineet locale.
Avec,à laclé,desproduits ultra frais.
Les éclaireurs de Soon Soon Soon ont
également repéréunedémarche intéres
sante autour de la lenteur et donc d'une
nouvelleconsidération dutemps, notam
ment celui passé en magasin. L'éditeur
thaïlandaisA Book et son agencede pub
ont eu l'idée de créer une machine bap
tisée "Enjoy the wait" qui délivre destic
kets defile d'attente sur lesquelson peut
lire desextraitsde roman. Lalongueurdu
texte dépenddutemps d'attente estimé.
Autre exempleentrain d'essaimerpetit à
petit. En Israël,un restaurateur propose

50"Koderéductionauxclientsquiéteignent
leur téléphone portable. Plus radical:
aux États-Unis,à Brooklyn, le restaurant
Eat impose, une fois par semaine, à ses
clients,dedîner ensilencepourmieuxdé
couvrirsesplatsbioet locaux.Unevolonté
de slow qui tranche avec l'agitation new
yorkaise.Les clientsen redemandent. Le
restaurantest surbooké.
Dansle même registre,l'opération intitu
lée No-noisede Selfridges,un grand ma
gasinlondonien a connu un grandsuccès
pendant deux mois, en 2013,à tel point
que l'enseigneréfléchit à rendre pérenne
l'initiative. Selfridges a proposé à toutes
sesmarquesdefaire disparaître leslogos
deleursproduitsdanslecadred'uneexpé
riencedeshopingdétachéedesintrusions
publicitaires.Certainesmarques,comme
Heinz,Cliniqueou Levi's,ont acceptéd'ef
facerune grandepartie des étiquettes de
leurs produits. D'autres, comme Lanvin,
Paul Smith ou McQueen ont carrément
supprimé toutes formes de reconnais
sancevisuelle.

Enfin, la rédaction de l'agencea identifié
la prochaine naissance,à Berlin, d'un su
permarché sans emballage. Le concept
est également en ébullition à Bordeaux
où La Recharge, une épicerie sans em
ballage jetable, a récolté les finance
ments nécessairesà son ouverture via
KissKissBankBank.

LEVIGI-SHOPPER(OUWATCHER)
Il estattentif, scrupuleux,il chercheàs'as
surerde lasincéritédes marques.C'estun
consommateur extrêmement vigilant à
l'ensemble des labels et, d'une manière
générale, des garanties qui lui sont pro
mises. Il vérifie que les allégations com
muniquéesvia l'emballage ou lapublicité
sont bienconformesàlaréalitédesfaits. Il
est égalementsoucieuxde laqualité sani
taire des produits et de leur traçabilité. Il
veut connaître les process,le "made in",
savoir comment les commerçants uti
lisent lesinformations desa cartedefidé
lité. "C'estvraimentun veilleurquiprotège
sesintérêts de consommateur", souligne
AlexisBotaya.
Ainsi, dans sarelation aveclesvigi-shop-

pers,marqueset distributeurs ont plutôt
intérêt à s'inscriredansunedémarche de

transparence en transmettant, rapide

ment, des informations claires et perti
nentespour un parcoursd'achat simplifié
et crédible.Tout ce qui pourra le rassurer
et lui apporter des garantiesau moment
de l'acte d'achat renforcera saconfiance
et son adhésion.
Au Canada,par exemple, Tellspecest un
devicequi fonctionne comme unShazam
alimentaire. C'est une sorte de spectro-
mètre de masse réduit qui permet de
scanner un aliment (même à travers le
verre et le plastique) et d'en détecter sa
composition. Idéal pour identifier la pré
sencede gluten, d'arachide, de produits
chimiques ou pour analyser la balance
calorique.
Pour se rassurersur les allégations bio,
Lapka est un petit capteur repéré aux
États-Unis,qui permet dedétecter lapré
sencede particules polluantes en intro
duisant unepetite sondedans lesfruits et
légumes.
ToujoursauxÉtats-Unis,Moosejaw, l'en
seigne de vêtements outdoor, a équipé
sesvendeurs d'iPads pour comparer les
prix enligneavecleclient. Non seulement
l'enseignepropose de s'alignersur le prix
le plus bas mais, également, de créditer
le compte du consommateur de points
de fidélité. Une transparence qui inspire
confiance.
En France,cette fois, TokyWoky est une
solution qui permet à n'importe quelsite
de vente d'incorporer un aspectcommu
nautaire.Lesinternautescommuniquent,
ainsi,viaun popup,avecd'autresconsom
mateurs connectésafin de recueillir leurs
avis sur les produits. Le vendeur peut,
éventuellement, participera la conversa
tion et gérer le tout via une interface de
modération.
Enfin, Best Buy a développé un système
exclusif de relation client basé sur son fil
Twitter. La @twelpforce, composée de
vendeursvolontaires,permetderépondre
à toutes les demandesclientstrès rapide
ment. "Ici, la dimensionet l'accompagne
ment duvendeurnesefont passimplement
aumoment dela transaction,maiscomme
membre d'une communauté qui partage
ses informations, apprend du terrain, re
monte les insights consommateursassez
forts", souligneGanaëlBascoul.M
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