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 La vente à l'ère du Phygital : 
Instantanéité, personnalisation, services, multi-devices sont autant 
d’éléments indispensables dans la définition des nouveaux parcours 
clients. Pour répondre aux nouveaux comportements d’achat des 
consommateurs, devenant de plus en plus acteurs et professionnalisés, les 
enseignes développent de nombreuses stratégies axées sur le phygital. 

Mais concrètement, qu'est ce que le phygital ? Quels sont les nouveaux 
risques associés à ce type de stratégie ? Et quels sont ses enjeux 
concernant l'évolution de l'environnement du marketing et de la 
distribution ?  
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UNE PLUS-VALUE 
DANS L'ÈRE DU 

TEMPS  

Le terme phygital 
est aussi souvent 
utilisé qu'il est peu 
expliqué. La notion, 

rarement décrite, 
est connexe de la 
digitalisation du 
point de vente.
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Physique+Digital = Phygital 
Aujourd'hui, être un distributeur totalement physique ou 
totalement Digital est devenu dépassé, c'est donc en ce sens 
que le phygital se positionne en tant qu'intermédiaire 
permettant d'offrir de nouvelles expériences digitales aux 
clients sur un point de vente physique. 

Il est important de noter que le Phygital est "un des effets 
secondaires de l’e-commerce" analyse Jérémie Herscovic, le 
directeur général de SoCloz, une start-up spécialisée dans les 
solutions de digitalisation de point de vente. Effectivement, le 
e-commerce a apporté du service au client, qui ne peut 
aujourd’hui plus accepter de se déplacer pour rien!                   
Le client ne suit plus un parcours d'achat tout tracé et il 
n'oppose plus on line et off line. Il doit pouvoir acheter sur 
Internet, recevoir chez lui et retourner en magasin facilement. 
Il doit aussi recevoir des informations et du contenu utiles sur 
son smartphone sans effort de sa part.                                      
Pour une marque, il s'agit donc de construire des ponts entre 
digital et physique pour servir ce client devenu encore plus 
exigeant. La phygitalisation du point de vente doit alors se 
centrer, via son offre expérientielle, sur des réponses concrètes 
aux nouveaux besoins des shoppers. Cela ne doit pas être une 
tendance gadget, où le support l'emporte sur l'expérience. 
Cette stratégie doit être pensée pour le client à travers le 
prisme de marque. 

La phygitalisation est en ce sens une stratégie où le 
distributeur doit se mettre davantage dans la peau du client. 
Ce dernier est l’utilisateur final, il faut se mettre dans sa peau 
et répondre avec le canal adapté à ses besoins, car son 
parcours ne va pas être linéaire.                                                              
Si tous les domaines peuvent être digitalisés, un seul critère va 
s’appliquer : la solution, ou le service, doit être utile au 
shopper. Les éléments de la digitalisation ne doivent pas être 
centrés sur le consommateur, mais axés sur le client. La 
digitalisation du point de vente physique ne doit pas créer une 
étape supplémentaire mais apporter de la fluidification, 
l’expérience doit être enrichissante pour le client. D'autant 
plus que celui-ci ne fait pas de différence entre physique et 
digital, lorsqu'il se retrouve en magasin, il doit vivre une 
expérience fluide. Si, au contraire, le fonctionnement nécessite 
un effort supplémentaire pour le client dont il ne voit pas 
l’intérêt, il le fera une fois, mais pas deux...  

Ainsi, malgré une tendance à un désintéressement 
progressif des clients pour les points de vente 
physiques. En quoi la Phygitalisation permettrait de 
recréer de l’attrait pour l’achat in store ? 
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Une digitalisation 
progressive du 

magasin physique.

La phygitalisation 
augmente la possibilité 
des magasins d’interagir 
avec ses consommateurs 
et apporte une nouvelle 
dimension dans la 
théâtralisation de son 
espace et de son offre. 
Pour exemple, Sephora a 
lancé en 2016 une 
boutique qui fait office de 
modèle dans l’exploitation 
des innovations. (Photo 2) 
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Une stratégie sans risques ?... 
Il est important de prendre en compte un aspect important : bien que le phygital apporte un plus 
considérable dans le domaine vaste et imprévisible de la satisfaction client, cette situation 
expérientielle à l’interface entre magasin physique et digital semble toutefois friable... 

En effet, la principale limite de cette expérience est de rester fluide, limpide et sans 
heurt pour le consommateur afin de ne pas le perdre dans son acte d’achat que ce soit en 
magasin ou en e-magasin. Ainsi, une sollicitation digitale exagérée lors du circuit client pourrait 
saturer l’information du visiteur.  

Le client submergé, saturé d’informations ne serait alors capable de traiter correctement 
l’information, son attention s’enfuit, il décroche et ne perçoit aucun effet de surprise de par 
l’entreprise : Empiler un ensemble de gadgets digitaux à chaque détour de rayon n’apportera pas 
au consommateur une relation à vraie valeur ajoutée.  

C’est dans ce cas de figure qu’une stratégie phygital mal pensée peut se révéler partiellement ou 
totalement contre-productive. 

Dans un second temps, se pose aussi la question de la temporalité. En effet, une 
information bien qu’efficiente doit parvenir au destinataire au bon moment pour que celle-ci soit 
traitée de la meilleure des manières.  

Si la proposition ou l’information n’arrive pas au bon moment, la personnalisation de cette 
information s’avère incomprise voire néfaste pour le client. Or ce phénomène se produit très 
fréquemment. En effet l’utilisation des données personnelles permet aux entreprises de connaitre 
tous les faits et gestes de son client et donc de lui proposer les meilleures offres ou les produits qui 
lui plaisent les plus fortement. Qui n’a jamais reçu ou vu une promotion de la paire de chaussure 
qu’il vient d’acheter il y a quelques secondes ?  

Mais aujourd’hui, n’étant plus dupe et face à ce sentiment de déjà vu face à son clone virtuel, le 
client cherche à se protéger contre ces irruptions dans ses propres données 
personnelles et cherche la découverte au lieu de la répétition. 

À cette recherche de la découverte, s'ajoute une forme d'éducation progressive à cette expérience 
digitale. En ce sens, le consommateur devient de plus en plus impatient, exigeant, il désire tout 
mieux et plus rapidement. Comment ce qu’il possède dans un secteur d’achat de marchandise ne 
serait pas possible dans un autre domaine ? 
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Dans ce contexte, le consommateur pourrait intentionnellement révéler 
ses données personnelles à l’entreprise, mais dans quel but ? Si 
l’entreprise joue avec le consommateur, pourquoi le client ne pourrait-il 
pas jouer avec l’entreprise ? On rentre ici dans un deal gagnant-gagnant 
entre le consommateur et la firme : « si tu m’observes alors observe moi 
pour améliorer ta pertinence, mon confort et mon plaisir ». 

Ce phénomène est déjà en fonctionnement dans un domaine marchand ou 
les entreprises s’inspirent : c’est l’univers du gaming. En effet celui-ci crée 
des interfaces surprenantes et fluides, pour bâtir une expérience sans 
effort, ludique pour le consommateur. L’univers du shopping pourrait 
donc s’inspirer et apprendre beaucoup de ce milieu. 

Le réglage de l’expérience « phygital » s’apparente donc 
fortement à un travail minutieux, un travail d’orfèvre ! Pour les entreprises, l’enjeu est 
de proposer une forte valeur sans l’imposer, captiver l’attention sans capturer le client, stimuler 
l’envie sans irriter la personne. Tels sont les différents challenges que doivent relever les créateurs 
de solutions digitales aux espaces physiques de ventes afin que physique et digital ne fassent plus 
qu'un pour agrandir la surface d’expérience du "consom’acteur" moderne. 

  

Une plus-value dans l'ère du temps : 
De plus en plus connecté, le nouveau 
consommateur jongle constamment entre le réel et 
le virtuel. C'est dans ce contexte que la distribution doit 
s'adapter aux nouveaux comportements et profiter des 
opportunités induites par cette révolution du digital. 

En ce sens, la phygitalisation permet de prendre  en compte 
les nouveaux besoins des consommateurs en termes 
d'information, de rapidité et d'interactivité tout en 
préservant l'expérience réelle du shopping en magasin. En 
faisant le pont entre le réel et le virtuel, ce concept bâtit un 
continuum entre le chemin parcouru sur Internet et celui 
emprunté pour se rendre physiquement sur le point de 
vente. Le consommateur peut alors passer d'un canal à 
l'autre et combiner les deux sans ressentir aucune 
déconnexion qui perturberait le processus d'achat. 

Allier le physique au virtuel permet dans certains 
cas de neutraliser les freins à l'achat relatifs à ces 
deux canaux. C'est le cas de l'e-réservation avec laquelle le 
client peut réserver un ou plusieurs articles en ligne et venir 
les essayer en point de vente physique par la suite. 
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Le terme de 
consom'acteur 

renvoi à un 
consommateur plus 
réfléchi à l’égard de 
son comportement 
de consommateur. 
Qui n’accepte plus 
passivement les 

biens et les 
services qu’on lui 

propose.

   St Helens (Royaume-Uni), le 
détaillant britannique Tyrers 
inaugure en Décembre 2015 
le premier portant digital du 
Royaume-Uni permettant de 
mesurer en temps réel la 
popularité des vêtements 
présentés, sur les réseaux 
sociaux : 76% des 
Britanniques achètent des 
produits en fonction des 
personnes qu’ils suivent sur 
ces réseaux...!  



21 FÉVRIER 2017 MARKETING ET DISTRIBUTION 

L'e-réservation est typiquement une pratique phygitale à forte valeur ajoutée à la fois pour le 
client et pour l'entreprise dans la mesure où elle permet de satisfaire les besoins du client en 
terme de shopping et de limiter le manque à gagner relatif au principal frein à l'achat sur 
Internet : l'impossibilité d'essayer le produit avant paiement. 

On retrouve dans l'e-réservation le continuum initié par le phygital : un processus d'achat fluide 
satisfait par un cross-canal combinant les avantages du physique et du virtuel. 

Outre l'e-réservation, le phygital réserve également d'autres atouts marketing. On retrouve parmi 
eux la possibilité d'établir une relation personnalisée avec le client basée sur le 
long terme. Force est de constater que le commerce de détail reste de nos jours majoritairement 
basé sur des ventes "one shot" incitées par les objectifs à très court terme de la force de vente. Le 
phygital vient remettre en question cette vision peu pérenne. 

En effet, dans un contexte économique de plus en plus saturé par l'intensification de la 
concurrence sur les marchés, les entreprises ressentent désormais la nécessité de privilégier les 
parts de clients aux parts de marché. 

Conquérir des parts sur des marchés arrivés à maturité coûte 
cher aux entreprises et ne garantit pas des ventes sur le long 
terme contrairement à la conquête de parts de clients qui repose 
essentiellement sur la fidélisation et l'attention particulière 
accordée au client. 

Développer ses parts de clients revient à privilégier une relation 
pérenne avec le client menant à l'intensification des fréquences 
d'achat et à l'augmentation du panier moyen. Rapporté sur une 
certaine période, un client fidélisé peut alors valoir plusieurs 

clients "one shot". 

C'est ainsi que le phygital apporte des solutions efficaces de fidélisation. Utilisées à des fins 
relationnelles, les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettront 
aux vendeurs d'un point de vente physique de se positionner comme des interlocuteurs dédiés. 

Une relation privilégiée entre le vendeur et son client peut alors se construire sur le long terme via 
des outils de communication bilatéraux comme des applications de messagerie online. Le focus 
sur des objectifs de fidélisation amènera les vendeurs à faire évoluer leur rôle et leurs missions. 
Plus proche du métier de l'account manager que du marchand, le personnel de boutique devra 
gérer un portefeuille de clients auquel il devra accorder une attention toute particulière. 

La force de vente sera davantage attendue sur des objectifs de satisfaction et de développement 
du panier moyen de leurs clients attitrés. La construction et l'entretien d'une telle relation n'est 
possible qu'à travers l'utilisation combinée d'interactions online et offline. 

Inciter le client à venir en magasin via un échange personnalisé sur une messagerie mobile ou 
desktop et l'accueillir par la suite en magasin à travers une interaction physique et 
complémentaire aux discussions virtuelles représente encore une fois un fluide continuum entre 
virtuel et réel, chose fortement désirée par le client moderne. 
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En plus de pouvoir bâtir une relation sur le long terme avec le shopper, le phygital représente 
un intérêt marketing de la plus grande importance : la collecte de données client. 
Naturellement limitée en point de vente par manque de moyens, la "data" client revient au-devant 
de la scène grâce aux outils du phygital. 

On peut alors imaginer différents moyens digitaux pour permettre au point de vente et à ses 
vendeurs d'évaluer le profil des clients en magasin. 

Combinée à la relation one to one entre les vendeurs et leurs clients, la collecte de données clients 
se veut plus simple. En effet, la force de vente peut simplement constituer des typologies de 
shoppers à travers l'observation et le diagnostic des messages qui leur sont transmis par 
messagerie online. 

Afin de rendre l'expérience web to store encore plus fluide, on peut également imaginer un 
dispositif de collecte de données automatique placé à l'entrée du magasin permettant de 
synchroniser l'application mobile store des shoppers aux tablettes des vendeurs pour ainsi leur 
faire savoir quels produits ou services ont été consultés en amont et quelle offre serait la plus 
pertinente à leur proposer.  

Pour les clients ne passant pas par le web, on pourrait songer à un dispositif de tracking offline 
permettant de mesurer l'intérêt des clients pour les différents produits mis en rayon. Cela 
pourrait être possible en remplaçant les informations affichées textuellement sur l'étiquette de 
prix par un QR code y donnant accès. L'enregistrement et l'analyse des flashes clients via leurs 
smartphones permettraient aux responsables d'identifier les produits qui suscitent le plus 
d'intérêt en boutique et mesurer la conversion des shoppers en rapportant leurs achats à ce qu'ils 
ont consulté. Mesurer la conversion par item permettrait alors de mettre en place 
des actions commerciales ciblées au niveau des produits intéressants qui ont du mal à se 
vendre. 

Pour conclure, la construction d'une relation individualisée entre le vendeur et son 
client ainsi que la collecte de données en offline sont les principales valeurs 
ajoutées du phygital dans la mesure où elles répondent toutes les deux au nouvel enjeu 
économique précédemment évoqué : la conquête de parts de clients qui passe avant tout par la 
fidélisation et l'identification des profils et attentes des consommateurs. 

!6



21 FÉVRIER 2017 MARKETING ET DISTRIBUTION 

Webographie :  

- http://www.lsa-conso.fr/le-phygital-est-il-deja-depasse,231255 

- http://www.foundingfuel.com/article/what-is-phygital-and-why-you-should-care-about-it/ 

- http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,media,ere-phygital-route-pour-quatrieme-
dimension,5848.html 

- http://www.e-marketing.fr/Thematique/retail-1001/Breves/Quand-marques-passent-vrai-
phygital-302094.htm 

- http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32970305/
FROM_BIG_DATA_TO_BIG_IMPACT.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490912847&Signature=0pkN4K2K
6%2BVAMxPoeMXhflZlzxQ%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DSPECIAL_ISSUE_BUSINESS_INTELLIGENCE_RES
E.pdf 

- http://www.retailbuzz.fr/video-du-digital-au-phygital-les-nouveaux-defis-du-retail-de-
demain.html 

- http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/phygital-retail-demain-futur-
distribution-201606.html 

- http://jaqdigital.com/phygital-experience-utilisateur/?lang=fr 

- http://www.celge.fr/wp-content/uploads/2015/02/LB_Fidelisation_2015_ca.pdf 

- https://www.riskinsight-wavestone.com/2015/07/y-a-t-il-un-business-model-derriere-le-
phygital/ 

- http://www.definitions-marketing.com/definition/phygital/ 

- http://www.lsa-conso.fr/le-phygital-c-est-quoi,231204 

- https://c-marketing.eu/le-phygital-ou-lavenir-du-commerce-objectifs-defis-outils-et-
exemples/ 

- http://modelab.fr/la-revolution-du-phygital-est-en-marche/ 

- http://www.assurbanque20.fr/quand-le-phygital-revisite-le-parcours-client/ 

- http://www.lsa-conso.fr/phygital-une-boutique-britannique-presente-en-temps-reel-la-
popularite-de-ses-vetements-video,228384 

!7

http://www.lsa-conso.fr/le-phygital-est-il-deja-depasse,231255
http://www.foundingfuel.com/article/what-is-phygital-and-why-you-should-care-about-it/
http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,media,ere-phygital-route-pour-quatrieme-dimension,5848.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,media,ere-phygital-route-pour-quatrieme-dimension,5848.html
http://www.e-marketing.fr/Thematique/retail-1001/Breves/Quand-marques-passent-vrai-phygital-302094.htm
http://www.e-marketing.fr/Thematique/retail-1001/Breves/Quand-marques-passent-vrai-phygital-302094.htm
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32970305/FROM_BIG_DATA_TO_BIG_IMPACT.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490912847&Signature=0pkN4K2K6%2BVAMxPoeMXhflZlzxQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSPECIAL_ISSUE_BUSINESS_INTELLIGENCE_RESE.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32970305/FROM_BIG_DATA_TO_BIG_IMPACT.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490912847&Signature=0pkN4K2K6%2BVAMxPoeMXhflZlzxQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSPECIAL_ISSUE_BUSINESS_INTELLIGENCE_RESE.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32970305/FROM_BIG_DATA_TO_BIG_IMPACT.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490912847&Signature=0pkN4K2K6%2BVAMxPoeMXhflZlzxQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSPECIAL_ISSUE_BUSINESS_INTELLIGENCE_RESE.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32970305/FROM_BIG_DATA_TO_BIG_IMPACT.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490912847&Signature=0pkN4K2K6%2BVAMxPoeMXhflZlzxQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSPECIAL_ISSUE_BUSINESS_INTELLIGENCE_RESE.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32970305/FROM_BIG_DATA_TO_BIG_IMPACT.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490912847&Signature=0pkN4K2K6%2BVAMxPoeMXhflZlzxQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSPECIAL_ISSUE_BUSINESS_INTELLIGENCE_RESE.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32970305/FROM_BIG_DATA_TO_BIG_IMPACT.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490912847&Signature=0pkN4K2K6%2BVAMxPoeMXhflZlzxQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSPECIAL_ISSUE_BUSINESS_INTELLIGENCE_RESE.pdf
http://www.retailbuzz.fr/video-du-digital-au-phygital-les-nouveaux-defis-du-retail-de-demain.html
http://www.retailbuzz.fr/video-du-digital-au-phygital-les-nouveaux-defis-du-retail-de-demain.html
http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/phygital-retail-demain-futur-distribution-201606.html
http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/phygital-retail-demain-futur-distribution-201606.html
http://jaqdigital.com/phygital-experience-utilisateur/?lang=fr
http://www.celge.fr/wp-content/uploads/2015/02/LB_Fidelisation_2015_ca.pdf
https://www.riskinsight-wavestone.com/2015/07/y-a-t-il-un-business-model-derriere-le-phygital/
https://www.riskinsight-wavestone.com/2015/07/y-a-t-il-un-business-model-derriere-le-phygital/
http://www.definitions-marketing.com/definition/phygital/
http://www.lsa-conso.fr/le-phygital-c-est-quoi,231204
https://c-marketing.eu/le-phygital-ou-lavenir-du-commerce-objectifs-defis-outils-et-exemples/
https://c-marketing.eu/le-phygital-ou-lavenir-du-commerce-objectifs-defis-outils-et-exemples/
http://modelab.fr/la-revolution-du-phygital-est-en-marche/
http://www.assurbanque20.fr/quand-le-phygital-revisite-le-parcours-client/

