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Le “zoom expert” de Bartle  
sur la NRF Retail’s Big Show 2016 

 

 

NRF RETAIL’S BIG SHOW 2016 de New-York : un rendez-vous immense, le plus gros salon du retail 

mondial. Il a réuni cette année – du 17 au 19 janvier – 34 000 participants,  

580 exposants, 21 000 m² d’exposition et 95 pays. 

Bartle y était, bien entendu, et vous propose de revenir sur les principaux enseignements du salon : 

tendances de demain, technologies incontournables et initiatives prometteuses. 

 

 

Tendances d’aujourd’hui et de demain

Un mot clé à retenir du salon : la notion 

d’expérience. Avec un e-commerce stabilisé 

autour de 10% des ventes de détail, le magasin 

revient plus que jamais au cœur des stratégies de 

distribution. Une évolution incontournable : on ne 

vend plus un produit, on vend une expérience, un 

service, on raconte une histoire… 

La référence à l’omnicanalité semble moins 

évidente qu’en 2015, comme si on cherchait à 
oublier la notion même de canal de vente au profit 

d’une expérience homogène et sans couture pour 

le consommateur (le mot “seamless” est 

omniprésent dans les conférences de la NRF). 

La conférence du Retail Design Institute a très bien 

décliné les composantes psycho-sociales de cette 

notion d’expérience :  

 Une expérience enrichie : elle est porteuse de 
sens, de “meanings”, elle implique le 
consommateur bien au-delà de l’acte d’achat, en 
lui donnant une vraie raison de se déplacer en 
magasin (Muji, Tom shoes). 

 Une expérience personnelle : elle est créatrice 
de lien direct avec l’acheteur, en “one to one”, 
“désanonymisée”, valorisante (Stance, Ralph 
Lauren, Ray Ban). 

 Une expérience sociale : elle brise les frontières 
du B2C, insérant les média sociaux à la fois en 
amont, ce qui est une vraie rupture d’usage, 
mais également dans les parcours, les échanges 
entre consommateurs et les feedbacks en temps 
réel. 

 Une expérience sensorielle : elle stimule les 
cinq sens pour créer des émotions, et 
augmenter l’immersion du consommateur dans 
l’univers produit (Galleria Melissa, Lowe’s). 

 Une expérience disruptive : elle est nouvelle, 
surprenante, bouleversante, “waou” (Public 
Factory, Kith). 

Cette cible expérientielle, insérée dans un parcours 

physique et digital homogène, suppose la mise en 

œuvre coordonnée d’un grand nombre d’initiatives 

technologiques, qui bouleversent l’organisation 

des magasins. Que nous dit la NRF sur l’état 

d’avancement de ces technologies et leur degré de 

maturité ?
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 Trois scénarios incontournables 

A l’occasion de la conférence “Follow the Money”, le magazine Forbes et les fonds de capital-risque Beanstock 

Ventures et Accel Partners nous ont fait part de leur expertise sur les initiatives phares du marché. Selon eux, 

la technologie des bornes Beacon tend à se raréfier : tout en restant bon marché et très présente chez les 
distributeurs américains, elle est jugée trop contraignante pour le client qui doit à la fois télécharger une 

application et activer le Bluetooth sur son téléphone. Par contre, la RFID et Apple Pay/Google Wallet (ou 

plus généralement les Wallets) constituent à leurs yeux les deux initiatives “game changer” du secteur. 

La RFID : un scénario intégral commence à se dessiner

 

Au-delà des quelques fabricants de puces 
représentés au salon, la RFID est très largement 

embarquée dans les matériels et solutions des 

exposants (scanners, logiciels, caisses, …), comme 
si l’ensemble du marché, des industriels et éditeurs 

anticipaient ici une prochaine généralisation.  

Côté distributeurs, le taux de pénétration 

américain ne semble pas particulièrement plus fort 

qu’en Europe, et certaines de nos enseignes phares 

(Décathlon, etc.) ont été citées en exemple par les 

exposants. 

En compilant les initiatives présentes sur les 

stands, un scénario d’utilisation intégral de la RFID 

commence à se dessiner, au-delà du pur flux 

marchandise. Celui-ci intègre maintenant 

l’ensemble des opérations, de la pose de l’étiquette 

au flux reverse client-magasin : supply chain, 

inventaires, animation digitale, check out 

instantané, sortie de caisse, CRM, marketing 

(actions promotionnelles), désantivolage, retour 

article, gestion SAV et contrôle des garanties. Le 

monitoring des températures et des DLC pour le 

frais et le congelé apparaît également comme un 

véritable plus pour la gestion de la démarque des 

GSA.  

Avec un prix de la puce passive variant de 7 à 10 

centimes d’euros, la RFID est présentée par 

beaucoup comme l’investissement gagnant : elle 

offre l’avantage de fluidifier le parcours client tout 

en dégageant un ROI incontestable, bien que 

complexe à appréhender et à mettre en œuvre. 

Les wallets ou la disparition du paiement 

Visuellement, les stands des solutions 

d’encaissement, de scan et de paiement 

représentent un bon tiers des exposants de la NRF. 

Les grandes tendances matérielles sont à la 

miniaturisation des équipements au service de la 

mobilité en magasin (encaissement volant, tablette 

avec TPE, queue busting) et à l’accélération de 

l’encaissement (tunnels de scan 6D, scanners 

directionnels ultra rapides, …). Côté logiciel, les 
éditeurs se tournent de plus en plus vers des 

architectures ouvertes et multi-communicantes 

(n-tiers, temps réel, …), afin d’y intégrer le dialogue 

avec de multiples partenaires (promotionnels, 

bancaires, wallets). 

A noter que le Google Wallet est en plein essor sur 

le marché US, avec 30% de consommateurs ayant 

essayé. Les wallets, et en particulier le mobile 

payment, associé à une technologie de 

reconnaissance sécurisée (type biométrie), 

prennent en effet tout leur sens quand ils 

permettent de rendre le paiement “transparent” 

pour le consommateur.  

 

 

En plus du double avantage de simplification et 

d’accélération des process d’encaissement en 

magasin (manipulation espèce, CB, etc.), les wallets 

augmentent considérablement le chiffre d’affaires 
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en faisant disparaître la sensation même de payer. 

Ils permettent aussi de fluidifier le parcours client 
en magasin en réduisant les irritants de file 

d’attente. Le magasin physique entre ainsi à son 

tour dans l’ère du « buy button ». 

 

Omniprésence du smart data : la rationalisation du retail 

Un autre tiers des exposants et conférences de la 

NRF tourne autour du phénomène de la data. On ne 

parle plus de big data mais de smart data, l’enjeu 

se situant aujourd’hui bien plus dans les 

utilisations analytiques ou prédictives de ces 

fameuses données.  

L’analytics est en train de migrer du monde du e-

commerce au magasin par le tracking in store. De 

nombreuses technologies permettent aujourd’hui 

de collecter, par échantillonnage ou mesure 

directe, des données tout au long du parcours 

client : tracker, bornes, NFC, bluetooth, objets 

connectés en magasin, vidéo surveillance, 
reconnaissance faciale, mobile wifi, 3/4G, etc. 

Le croisement de ces sources avec les historiques 

de ventes internet et l’analyse des cartes de fidélité 

classiques réduisent considérablement le degré 

d’incertitude des retailers dans leurs arbitrages 
tactiques quotidiens (exemples : planogramme 

dynamique, pricing réactif par zone et flux, impacts 

des promotions sur les points chauds et froids en 

temps réel). 

Au-delà de l’optimisation quotidienne, le smart 

data favorise également les démarches 
exploratoires de type machine learning, 

permettant de croiser des sources d’horizons 

variées, de les organiser en data lake, afin de 

prédire l’avenir ou d’identifier des corrélations 

métier encore inconnues (exemples : impacts des 

périodes électorales et de la météo sur les ventes 
de produits discountés, politiques de change et 

stratégie de sourcing). 

Difficile de résumer le potentiel du smart data en 

magasin, tant les initiatives et applications sont 

récentes et variées ; il n’en reste pas moins que les 

distributeurs qui sauront l’apprivoiser 
bénéficieront d’une nette longueur d’avance sur le 

marché.  

 Deux coups de cœur technologiques

Intelligence artificielle : la conversation dans le shopping digital 

 

Dans la lignée des IA actuelles développées par les 

géants du web Siri, Cortana et Google Now, cette 

technologie trouve depuis peu sa place dans le 

retail à travers les personnal shopping assistant. 

Encapsulées dans un site web, une application ou 

même un robot, ces intelligences virtuelles sont 

capables de dialoguer avec un client, pour lui 
proposer les produits les mieux à même de 

satisfaire ses besoins.  

 

Ainsi la marque The North Face a-t-elle présenté 

son IA à l’occasion d’une conférence de la NRF. Le 

système engage un dialogue avec le client du site : 

en puisant alors dans les réponses du client, son 

historique d’achat et les données du web (météo 

géo localisée), l’IA cible le besoin du client et 

identifie les articles du catalogue les plus 

pertinents (en l’occurrence, une doudoune pour 

aller surfer dans le Vermont, par températures 

négatives).  
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Une technologie particulièrement intéressante, car 

elle inverse la relation classique homme-machine 

en questionnant le client sur ses envies. Elle 

replace la conversation au cœur de l’acte d’achat 

digital, dans des circonstances où les vendeurs ne 

sont pas toujours disponibles, tout en enrichissant 

le conseil de vente par les data.  

 

Les vraies promesses de la “réalité augmentée” 

Si la réalité virtuelle (Oculus Rift, etc.) traverse 

encore des difficultés réelles d’applications 

(« motion sickness » ou malaise visuel), la réalité 

augmentée, qui commence à briser les silos des 

mondes physiques et numériques, constitue une 
technologie tout à fait viable dont les applications 

au retail sont aussi riches que variées. Pas besoin 

d’attendre les Google Glass  pour y goûter, un 

simple smartphone ou une tablette suffisent (les 

plus « accros » pourront toutefois tester avec le 

Googlecardboard).  

Cette technologie favorise le rapprochement des contenus physiques et virtuels. En magasin, elle permet 

notamment d’enrichir l’information produit et de le mettre en scène à travers du contenu vidéo. Certains 

packagings de Lego montrent ainsi la construction finale lorsque l’on vise le produit avec son téléphone. Des 

flacons de parfums ou des bouteilles de champagne font apparaître des vidéos de mise en scène du produit, 

des conseils d’usage, etc.  

En e-commerce, cette technologie permet, sur certains sites de ventes en ligne d’ameublement, de visualiser 

un fauteuil grandeur réelle dans son salon, de faire varier les tailles et coloris proposés, d’en télécharger une 

image instantanée, et enfin de l’envoyer à des proches pour avis avant de se décider.  

Autres cas d’usages : des études ont montré que l’adoption de la réalité augmentée comme outil pour des 

vendeurs mobiles (réseau B2B, agences immobilières, etc.) a permis d’accroître les ventes tout en réduisant 
nettement le taux de visite (Coca-Cola). 

 

A suivre, bien entendu… 

S’agissant d’un salon aussi immense que la NRF, nous aurions pu aborder ici bien d’autres technologies 
prometteuses (internet des objets, codes-barres invisibles, miroirs intelligents, outils de gestion des 

promotions, etc.).  

Les cinq tendances technologiques que nous avons sélectionnées dans cette note (RFID, Wallets, Smart data 

in store, IA, Réalité augmentée) nous semblent répondre parfaitement à l’enjeu actuel de la distribution : 

privilégier des investissements qui ajoutent une réelle valeur à l’expérience client tout en offrant des 

perspectives tangibles de croissance rentable. 

 

 

 

 

 

 


