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Une nouvelle 

Révolution  

commerciale ? 



Le magasin 



Les plateformes 



Une nvelle révolution commerciale 



L’acheteur 

hyper-moderne 

« mobiquitaire » 



Remerciements à l’Obsoco 

Vending 
machines 

Une fragmentation des moments-shopping (omni-canal) 





« Moi-Moi ! » 

« Je t’emmerde » 

« Zéro-zéro-effort » 

Le consommateur « hypermoderne » 
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« Moi-Moi ! » 

« Je t’emmerde » 

« Zéro-zéro-effort » 

Veut « tout pour rien » !  
=> Les preuves de la valeur ajoutée  

plus élevées que jamais 

(branding/RS, R&D, design, artification,…) 

Le consommateur « hypermoderne » 



Primark, 
Londres, fin juillet 2014 



« Depuis Internet, le client 
veut le même confort 
partout, y compris en 
magasins physiques » 

Le « zéro-zéro effort » 



Le « zéro-zéro effort » 



La                  isation du commerce 

Le « zéro-zéro effort » 



Le « zéro-zéro effort » 



La crise du commerce 
physique et les nouvelles 
spatialités commerciales 



La crise du trafic en magasin 



La crise du trafic en magasin 





Acheter moins et moins cher 



Une nvelle révolution commerciale 





Les circuits courts nostalgiques 

Shoreditch, London, May 2016 



Le e-commerce peu adapté 
aux courses du quotidien 



Supérettes 

Vers un commerce de flux 

2005 : 1 superette 

pour 10 300 habitants 

 

2015 : 1 superette  

pour 7 500 habitants 



L’implantation sur les flux naturels et organisés 

Vers un commerce de flux 



gares/commerce 

Vers un commerce de flux… agile 



St Pancras, Londres, été 2014 



Vers un « commerce visqueux » aux flux 



Vers des « tiers lieux » 



Vers des « tiers lieux » 



• Lieux de destination 

• Espaces multi-fonctionnels 

• Dimension émotionnelle x cognitive  

• Inscription dans le patrimoine local  

• Geste architectural ou design  

• Espaces semi-publics => co-working  

Vers des « tiers lieux » 



Le plafond de verre  
du e- et du m-commerce 

en Occident : 
la logistique 



Un plafond de verre au e-commerce 



Un plafond de verre au e-commerce 



Efficience + pour FMCG 





La « logistique collaborative » 



La « logistique collaborative » 



La « logistique collaborative » 



Source : Cabinet Euclyd, 2016/La Fabrique de la Cité, 2016 

La refonte de la ville 



Du e-commerce… 

au #commerce 



#-to-store 





Généalogie du commerce digital 

Commerce de destination 
(e-commerce / m-commerce) 

Commerce 
« mobiquitaire » 



Vers des réseaux sociaux marchands 



Vers des réseaux sociaux marchands 

“Shop  

the 

Look” 

Social 

commerce 

(#commerce) 



Vers des réseaux sociaux marchands 

Social 

commerce 

(#commerce) 

Influence 

+ 

Transaction 

+ 

Valorisation 



Les réseaux sociaux vont dominer 



Les réseaux sociaux vont dominer 



La montée  
des places  
de marché 

… avec les places de marché 



Vers un commerce 

« cross-canal » 

(avec ou sans magasin ?) 



« Qu’est-ce qu’on peut faire  

dans les magasins 

qu’Amazon  

ne pourra jamais faire ? » 

(Cedric Ducrocq, 2015) 

… avec des magasins physiques ? 



Quelques problématiques 
du commerce cross-canal : 

L’écart entre le « cross-canal client » et 
le « cross-canal offreur » 

L’ajustement socio-géographique et 
économique de la supply chain au client 
mobiquitaire 

La valeur différentielle créée par le magasin 
physique (experience, services, custom,…) 



En résumé avec 

Source : Xerfi, Mars 2014 

En résumé 

En résumé 





PRODUCTEURS 

DISTRIBUTEURS 

CONSOMMATEURS 

Années 
50-60 



PRODUCTEURS 

DISTRIBUTEURS 

CONSOMMATEURS 

Années 
70-90 



LE/LA CONSOMMATEUR/TRICE 
EN MOUVEMENT 

e-AGREGATEURS 

BASES 
DE 

DONNÉES 

PRODUCTEURS 

DISTRIBUTEURS/ 
COMMERCANTS 

L’économie politique du commerce 4.0 ? 





Quelques conseils pour participer au commerce 4.0 

Etre intégré dans des places de marché 
(internationales/locales) 

Etre intégré dans des systèmes/applis  
de géo-localisation 

Intégrer des parcours de cross-canalité 
(micro-local/c-v, intra-magasin, inter-magasins)  

Ne pas rater la révolution du #commerce  
(Facebook, Instagram, etc.) 

Plateformisation digitale 

du commerce urbain 
(de la motivation d’achat  

à la livraison) 


