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CONTEXTE
DES CONCURRENTS & DES TENDANCES D’ACHAT COMPLEXES

Les sites de vente de vêtements en ligne
Des concurrents indirects

Motivations à l’achat : 
La comparaison

La possibilité de commander chez soi
Le gain de temps

Freins à l’achat principaux :
Impossibilité d’essayer

Frais de port

Les Grands Magasins

Les Galeries Lafayette 
La référence française de GM

Une sélection de marques grand public
Des services  personnalisés (personal

shopper..)

Le Printemps, Le 
BHV/Marais 

Des concurrents directs 
qui innovent toujours plus 

pour proposer des services 
inédits et des expériences 

d’achat engageantes

Nouvelles tendances d’achat chez les jeunes (15-30 ans) 

Crosscanal
On regarde sur internet, on essaie en magasin, puis on achète sur internet les liens digital/physique sont étroits et peu 

identifiables
Volatile

On compare, on n’est plus fidèle à une enseigne, on achète vêtement par vêtement, chez des marques différentes
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o Reconquérir une cible jeune (15-30 ans)
o Récupérer des acheteurs en ligne

Objectifs :
Faire valoir un service nouveau, exclusif, adapté aux nouvelles pratiques d’achats de vêtements.

Avoir la possibilité de faire son shopping à n’importe quelle heure, n’importe quel endroit, tout en
ayant droit aux avantages que présente le shopping en physique : pouvoir essayer, éviter la
démarche des retours. Le tout, en ayant l’impression de vivre l’expérience valorisante du shopping
personnalisé.

ENJEUX DE L’OPÉRATION
CIBLES ET OBJECTIFS

Comment créer un processus d’achat cross-canal attirant en simplifiant 
cette opération pour maîtriser le flux et perdre un minimum d’intention 
d’achat ?



Un service sur-mesure pour tous

Vous faites une pré-sélection de vêtements sur internet, nous vous les 
préparons, vous les essayez dans un espace dédié des Galeries Lafayette 
(ex: espace personal shopper) les plus proches de chez vous. Comme ça, 
si les vêtements vous plaisent, vous les achetez, s’ils ne vous vont pas, 
vous les rendez directement sans vous soucier des retours.

Vivez un moment rien qu’à vous

Essayez vos vêtements dans un espace showroom dédié à ce service, 
avec un espace détente et la possibilité de commander un thé, une 
pâtisserie

Les + pour Galeries Lafayette : 
Pas de changement de stratégie de stock , exactement la même que pour la vente par internet. 
Attire les adeptes de la vente par Internet tout en enlevant le frein de l’essayage impossible sur Internet. 

NOTRE PROPOSITION
LA WISH LIST 



Les commandes de vêtements sur Internet ôtent au shopping toute sa 
dimension sociale de partage. 
Avec la wish list, vous pouvez à tout moment inviter vos ami(e)s à vous 
accompagner lors de votre essayage et/ou à commander leurs vêtements 
pour venir faire des essayages sur le même créneau horaire que le votre. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez l’esprit de l’après-midi shopping entre amis

Les + pour Galeries Lafayette : 
Récupérer des datas (adresses e-mail / coordonnées) d’ami(e)s de vos clients pour mieux cerner les 
potentiels intéressés par vos services.
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