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Vos clients changent. Leur manière de consommer évolue radicalement. 
Phoceis accompagne les enseignes dans la digitalisation des parcours d’achat

87              % des consommateurs      
              recherchent de 
l'information sur les sites marchands 
avant de finaliser leurs achats dans 
leurs points de vente 
Read more at http://lentreprise.lexpress.fr/marketing-vente/magasin-connecte-les-10-tendances-a-
suivre_1548640.html#hEHg629JFmhzxrq1.99

Pour une enseigne, un client 
crosscanal génère          fois plus  
de CA qu’un 
client monocanal
Read more at http://lentreprise.lexpress.fr/marketing-vente/magasin-connecte-les-10-tendances-a-
suivre_1548640.html#hEHg629JFmhzxrq1.99
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Agence  conseil en commerce et 
marketing  mobile  qui  accompagne 
depuis plus de 10 ans les marques 
et  retailers  dans la digitalisation du 
parcours d’achat  de leurs  clients. 
Plaçant l'innovation au cœur de son 
approche, Phoceis imagine e t 
développe  de nouveaux usages 
autour du commerce connecté 

8 ans 
d’expertise 

dans le 
mobile

25 salariés

2014 
1,2 million de 

chiffre 
d’affaires

2015 
Levée de fonds 

1,5 million





APPLICATIONS MOBILE 

Des applications de m-commerce complètes. Un ensemble 
de fonctionnalités pour digitaliser le parcours ominicanal de 
vos clients : catalogue, infos produits, magasin de 
référence, liste de course, carte de fidélité, paiement 
mobile, m-commerce, click and collect. 

DISPOSITIF IN STORE 

Combien de projets de kiosques finissent débranchés au 
fond d’un magasin ? 
Parce qu’un projet de borne répond avant tout à une 
attente client, nous sélectionnons avec vous les scénarii 
les plus pertinents



DISPOSITIF D’AIDE A LA VENTE 

Des applications vendeurs pour accompagner vos clients 
sur le point de vente, fluidifier leur expérience, et interagir 
en direct grâce à une connaissance client 360 : CRM, 
historiques d’achat, paniers persistants, wishlist, …

VISION, OUTIL POUR LE MARKETING 
DIGITAL 
Envoyer des notifications identiques à des centaines 
de milliers de clients. Attribuer des bons de réduction 
sans aucune cohérence vis à vis des habitudes et des 
intérêts du clients. Envoyer le bon message mais au 
mauvais moment. Notre outil vision, fruit de plusieurs 
années de développement, permet d’en finir avec les 
désagréments du marketing de masse. Vision, pour 
en finir avec le marketing de masse.



INNOVATION 

L’innovation en filigrane de toutes nos solutions : Objets 
connectés, NFC, Paiement mobile, beacon & BLE, 
étiquettes électroniques, autant d’innovations que nous 
proposons à nos clients de tester en avance de phase, 
afin d’anticiper les mutations à venir de leurs métiers.



Parce qu’on n’est jamais aussi forts qu’à plusieurs, nous allons chercher auprès de startups, mais 
aussi de grands groupes, des fonctionnalités différenciantes. Nous nous muons alors en chefs 

d’orchestre afin d’intégrer ces innovations au sein de votre application.



UN ACCOMPAGNEMENT SUR LA DURÉE

?

Accompagner
Innover et 

développer

Faire vivre le 
projet dans le 

temps

Mesurer  
et Piloter





ILS NOUS FONT CONFIANCE

Et quelques autres dont nous serons très heureux de vous parler  
lors de notre prochaine entrevue…



Nous accompagnons le Groupe Auchan, en France et à l’international, depuis 2010. 
Avec lui, nous avons conçu et réalisé MyAuchan, l’application de grande distribution  

la plus complète de l’App Store, mais aussi certainement une des plus utilisée  
au quotidien par de vrais consommaterurs

Client 
depuis  
2010 

8 
Projets 



Depuis 5 ans, nous accompagnons les équipes d’Auchan dans la réalisation de l’application MyAuchan, qui est 
certainement à ce jour l’application mobile de grande distribution la plus complète et la plus innovante.

MyAuchan :  
Plusieurs centaines de 

milliers de fidèles 
chaque mois
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Nous sommes partis d’un constat simple : la principale question posée aux conseillers Auchan en magasin, c’est 
l’emplacement d’un produit présent dans le tract. Nous avons donc apporté une réponse digitale, via une borne 
d’orientation et la solution logistique associée. Déploiement en cours : parce qu’un bon projet instore est un projet 
qui est réellement utilisé par les clients de l’enseigne.

L’extension de gamme 
avec la borne 

Geopromo



Flash’n Pay est une solution de paiement mobile et de wallet mise en place par notre partenaire Banque Accord.  
Actuellement en test, nous avons intégré cette fonctionnalité au sein de l’application mobile  

Le paiement mobile 
avec Flash’N Pay



L’application  »Compagnon Shopping » est une démonstration des meilleures innovations technologiques 
mises en situation en magasin. (iBeacon, cloud, impression 3D, reconnaissance d’images…)

Notre innovation  
2013





Nous avons créé une application mettant en avant la gamme librairie du Furet pour ne rien rater des nouveautés, 
et commander des ouvrages ou les réserver en magasin (click and collect) simplement ou que vous soyez

Une application  
mobile & Site mobile



Pour le Furet du Nord, nous avons personnalisé et adapté le site de Deezer sur Ipad afin de faire vivre à leurs clients 
une expérience musicale inédite au sein des magasins de Lille et V2. Grace à une interface administrateur, il est 
possible de créer des playlists d’ambiance

De l’extension de 
gamme avec le bar à 

musique
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Grâce à cette borne service. Il n’est désormais plus utile de faire la queue pour rejoindre le programme de 
fidélité du Furet, quelques clics sur le borne suffisent pour une adhésion rapide et simple. 

Simplifier l’adhésion 
au programme de 

fidélité avec le borne 
service



Client 
depuis  
2009 

4 
Projets 



Florajet est l’un des leaders dans la vente de fleurs en livraison, avec plus de 5000 points de vente. Depuis 6 ans, 
nous les accompagnons sur leur stratégie mobile en développant une application backoffice BtoB pour les fleuristes 
et une application BtoC résolument orientée M-Commerce qui intègre les dernières innovations de paiement mobile 
(One click, ScanPay)



Client 
depuis  
2011 

6 
Projets 



 « Avec le Beacon et le Geofencing, on a obtenu un taux de 
transformation de 6,9% et une hausse du panier moyen de 6€ » Patrycja 
Mothon E-Commerce & Digital Manager EEMA

Pour Yves Rocher, nous développons une application mobile disponible sur la Pologne, la république Tchèque 
et la Hongrie. Cette application comporte de nombreuses fonctionnalités comme des coupons mobiles (Good 
Deals) ou encore une solution d’essayage de maquillage virtuelle (partenariat que nous avons apporté avec la 
société américaine Modiface)



Client 
depuis  
2015 

1 
Projet 



Notre innovation 
2015

Pour l’enseigne ERAM,  nous développons un prototype de chaussure connectée.  
Ce prototype sera présenté lors du New Shopping Experience lors du Salon #Connext et du NRF Big Show à New York en  Janvier 2016. 
Nous utiliserons également Cortexica, une technologie américaine (performante) de reconnaissance par similarité pour créer un “Shazam” de 
la chaussure





Créer une relation one-to-one avec Vision 
A la génèse de Vision, la conviction que le commerce demain sera local : qui mieux que les 

responsables de point vente connait mieux les clients d’une enseigne ? quel sens y a-t-il encore à 
envoyer des messages uniformes à des millions de clients à l’heure du marketing one to one et de la 

personnalisation ? 

Fruit de 3 ans de réflexion et de développement, Vision est un outil unique sur le marché 
d’animation commerciale de proximité. 



MESURER  

Téléchargements 

Utilisateurs uniques  

Lancements  

Top des fonctionnalités 

Répartition des OS  

Taux d’acceptation du Push, de la géolocalisation, du Bluetooth

ANALYSER  

Usage de votre application 

Données collectées 

Parcours type de votre mobinaute  

COMMUNIQUER  

Push Notification ciblées ou non 

Marketing automation  

1

2
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MERCI :)


