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À l’origine de la connexion, l’émotion. 
Fer de lance des échanges intimes comme des 

discours de marque, cette charge émotionnelle est 
complexe à manier. Pourquoi la susciter, jusqu’à quel degré, 

et même : comment devient-elle tendance ? 
Sur quel tuteur sociétal dans l’air du temps se fixe-t-elle ? 

Depuis toujours l’émotion se niche dans les processus 
d’achat : elle s’incarne, aujourd’hui, par la recherche  

de sens et par la transparence. Cette quête d’authenticité 
gomme les intermédiaires pour établir une connexion 

instantanée entre la marque et le consommateur. 
Ce modèle, baptisé DtoC pour direct-to-consumer, semble 

pris d’assaut par de jeunes entrepreneurs qui ont  
su imposer de nouvelles façons de communiquer, 

de présenter de nouveaux attributs produits et, finalement, 
de réenchanter la relation client. Comment les acteurs 

historiques du commerce réagissent-ils ? 
Comment les jeunes marques vont-elles conserver la fine 
connaissance de leur cible lorsqu’elles devront répondre 

aux enjeux de scalabilité ? Autant de thématiques qui 
facilitent l'appréhension des différents leviers  

de croissance et d’amélioration de l’expérience client  
d’une marque iconique ou d’une jeune pousse en devenir.

par J É R Ô M E  C H AV O I X 
Vice-Président Capgemini Invent

ÉDITO



4

D O S S I E R

B A R U C H  S P I N O Z A

“L'ordre  
et la connexion  

des idées
est le même que  

l'ordre  
et la connexion 

des choses”
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O R I G I N E S

Connexion (n.f.) :  
1. Action de lier par des rapports 
étroits ; fait d'être lié ; liaison, 
enchaînement : établir des connexions 
entre la situation intérieure et 
les événements extérieurs. 
2. Ensemble des liens (contact, 
articulation, innervation, irrigation) 
d'un organe animal avec les organes 
et tissus avoisinants.   
Familier : l’intelligence, la réflexion. 
Synonyme : connexité.

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. 
Oui, mais juste avant ? Juste avant : 
ils entrèrent solennellement en connexion. 
Dans les contes, l’ellipse existe pour alimenter 
l’imaginaire mais, dans la réalité de nos 
quotidiens, nous en avons tous fait 
l’expérience : pas de destin sans connexion. 
Alors, de quoi est fait ce fil invisible qui nous 
conduit l’un à l’autre ? Pour que les individus 
se rencontrent, il leur arrive de braver des 
tempêtes, de se perdre de vue et même 
d’oublier qu’ils se sont rencontrés.  
Le fil se rompt, se tord, puis renaît, parfois, 
grâce à la seconde chance. 

«Connecting people» était la signature 
de Nokia dans les années 1990. 
Un slogan qui reste dans la mémoire des 
millennials tant sa simplicité était impactante 
et révélatrice d’une société en quête 
d’échanges plus spontanés. 

Aujourd'hui, les marques qui adoptent 
le modèle direct-to-consumer ou qui 
se créent sur un modèle de distribution sans 
point de vente font de cette baseline célèbre 
leur mantra en filigrane. Libérées de leurs 
intermédiaires, elles murmurent à l’oreille de 
leurs clients des ritournelles entêtantes et 
sans fausse note qui proposent de nouveaux 
standards de consommation.

Business Digest @Business_Digest • 2 h
D’un côté l’atomisation sociale générée 
par les réseaux sociaux et de l'autre 
les bienfaits du #collectif. 
Alors, comment nous reconnecter ? 
#réseauxsociaux #connexion  

Le chemin  
le plus court vers
     la connexion

Se rencontrer, se reconnaître et briller ensemble, 
voici le prérequis de la connexion. Cette relation instantanée 

est le résultat d’une alchimie mystérieuse : ce pouvoir des 
molécules que les neurosciences n’en finissent pas d’explorer, 

ne serait-ce que pour en certifier la magie. 

“L'ordre  
et la connexion  

des idées
est le même que  

l'ordre  
et la connexion 

des choses”
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CONNECTÉS 
PAR LA PENSÉE

I N T E R A C T I O N S  P H Y S I Q U E S

S’imprégner de l’être aimé, chercher  
la symbiose, provoquer l’étincelle… 
Être là quand il faut et pas seulement 
au bon moment. Accompagner autant que 
soutenir. Les marques sont elles aussi 
à la recherche de ce timing si spécial qui 
crée des échanges riches et profonds. 
Les chatbots, l'hyper-personnalisation 
de la relation client… Les marques prennent 
toutes ce virage. D’Air France et ses bots 
Louis et Lucie à Made.com, qui permet 
aux internautes d’entrer en communication, 
via un live-chat, avec des conseillers du 
showroom qui se rendent disponibles  
pour les aider dans leur choix.

La connexion 
au cœur du direct 

-to-consumer
S’inscrire en pointillé comme un partenaire  

de choix et guider le client vers une expérience 
personnalisée pour tisser une relation unique…  

Voilà les piliers du direct-to-consumer. 

LES ESPRITS 
CONNECTÉS
«Les grands esprits se rencontrent...»  
Dans cette expression populaire, l’idée  
à retenir est cette notion de ressemblance 
et de convergence vers une même pensée. 
Dans le contexte : vers une certaine idée 
du commerce. Les nouvelles pratiques des 
millennials prônent ce retour à la proximité, 
aux échanges transparents et dignes de 
confiance, avec au cœur de la relation un 
produit de qualité. Adhérer avant d’acheter : 
porter Le Slip Français ou des Ugly Shoes  
est une façon d’incarner et de partager  
des valeurs communes. L’acte déclencheur 
est conscientisé et s’inscrit presque dans 
une logique de mimétisme à la marque.
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ÉTABLIR 
LA CONNEXION
Comment créer un échange en confiance si 
les intermédiaires entravent cette relation ? 
La réponse du direct-to-consumer consiste 
à aller au-devant de tous les points de 
contact pour devenir l’interlocuteur 
unique et privilégié du client. Toujours 
indispensables dans la chaîne de valeur, 
les prestataires externes sont gommés de 
la relation client. Quant aux distributeurs, 
ils disparaissent. Dans la réalité commerciale, 
qui dit intermédiaire dit marge. Ne pas 
dépendre d’un réseau de distribution 
contribuerait à réduire les commissions 
de 30 % à 40 %. Un minimalisme qui conduit 
à la proximité et au prix juste.

EN CONNEXION 
CONTINUE
Internet est un fil invisible, un lien 
fédérateur qui rassemble autour 
d’une communauté. Canal central des 
DNVB (Digital Native Vertical Brands, 
marques nées sur le web), il instaure  
un tunnel d’achat où défilent connaissance, 
connivence, choix et transaction digitale  
ou physique. Le web est un espace 
affinitaire entre le consommateur 
et la marque, il crée une passerelle vers 
le point de vente physique, sur laquelle les 
allers-retours sont possibles. À l’image  
de Bonobo, la marque de vêtements qui  
a ouvert un showroom dans lequel le client 
essaye avant d’acheter sur le web.

LA DONNÉE 
CENTRALISÉE, 
CONNECTÉE
Pour un parcours client simplifié, des 
réponses personnalisées et une satisfaction 
amplifiée, les marques développent 
une approche cross-canal avec des points 
d’interaction multiples où les informations  
du profil sont déjà centralisées. La proximité 
sans l’intrusivité, voilà ce que proposent 
les enseignes pour améliorer la relation client. 
Plus qu’un client, il est vu comme le membre 
d’un club, forcément très sélect, avec des 
avantages et des intentions qui fluidifient 
aussi bien les échanges que les achats.
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L ' É C L A I R A G E  D E  L ’ E X P E R T 

Un modèle inspirant 
pour le (e)-commerce

DNVB

Co auteurs de l’étude 
DtoC, (R)Évolution ou Illusion ? 

par Capgemini Invent / 
La Poste Solutions Business.

Aux États-Unis, les pionnières s’appellent Dollar 
Shave Club, Glossier ou Bonobo. En France, 
elles se nomment Jimmy Fairly, Le Slip Français, 
Sézane. Toutes ces marques bouleversent 
le modèle du commerce traditionnel. Elles ont 
en commun de se passer des intermédiaires pour 
mieux incarner leur identité, de supprimer 
la commission des distributeurs pour afficher 
un prix juste et surtout de créer une relation 
directe avec le client. Comme à l’époque  
de la vente par correspondance, le client est  
au cœur du modèle DtoC. La relation entre  
le consommateur et la marque en est renforcée  
et l’expérience d’achat ultra-soignée !  
Des attentions personnalisées, du search 
au post-achat, et un dialogue perçu comme 
individualisé et direct nourrissent le sentiment 
d’appartenance et réunissent les aficionados  
de la marque sous une même ombrelle :  
la communauté.

L’émotion, fil conducteur 
de la chaîne de valeur
C’est cet engouement, soutenu par l’avènement 
des réseaux sociaux, qui démultiplie 
l’engagement auprès de la marque. La grande 
force des DNVB réside notamment dans cette 
approche fédératrice : «Appartenir à une tribu, 
c’est proclamer sa différence à travers sa 
consommation et l’expérience qui en découle», 
explique Candice Blois.  

J É R Ô M E  C H A V O I X
Vice-Président Capgemini Invent

C A N D I C E  B L O I S
Principal Capgemini Invent

DNVB… DN pour Digital Native parce que ces marques 
naissent sur le web pour éviter les coûts structurels 

trop lourds. VB pour Vertical Brands. Vertical 
parce qu’elles suppriment les intermédiaires et 

orchestrent seules toute la chaîne de valeur. Comment 
révolutionnent-elles le commerce online et offline ? 
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Mais alors, quel avenir pour 
les marques traditionnelles 
et les distributeurs ? En 2024, 
le DtoC pourrait représenter 
plus de 10 % des ventes en 
ligne. Les acteurs historiques 
réagissent en rachetant des 
DNVB (Unilever avec Dollar 
Shave Club) ou en lançant leur 
propre modèle DtoC (Danone 
avec EvianChezVous). 
«Nous ne mesurons pas encore 
les implications du DtoC. 
Certains craignent une perte 
de valeur pour leur marché, 
d’autres s’attendent à des 
mouvements brusques de 
concentration. Une chose 
est sûre : la donnée client 
est le nerf de la guerre et ce 
triumvirat d’acteurs pourrait 
considérablement muter  
à l’avenir en commençant par 
des alliances inédites qu’ils 
pourraient nouer autour de  
la donnée», analyse 
Jérôme Chavoix.

Des alliances entre DNVB, 
marques réputées et 
distributeurs pourraient ainsi 
voir le jour, dynamitant le 
concept même de concurrence 
pour mieux servir l’expérience 
client grâce à l’agrégation 
des données clients : 
«Elles sont aujourd’hui encore 
trop éparpillées parmi 
les différents acteurs  
de la chaîne de valeur.  
Les partenariats permettront 
de recueillir, trier et analyser 
les données pour tirer des 
enseignements et créer de 
nouveaux leviers de croissance 
et d’expérience client», conclut 
Candice Blois.

Consommer 
pour un impact positif
Aujourd’hui, les marques font 
face à des clients toujours plus 
informés, qui ont parfaitement 
intégré les différentes 
étapes de fabrication et de 
développement des entreprises. 
Ils exigent le maximum de 
transparence et veillent de plus 
en plus aux circuits courts. 
«Le consommateur contribue 
par son acte d’achat ou, du 
moins, par son adhésion à la 
marque à un enjeu sociétal qui 
le dépasse. Plus il lui est fidèle, 
plus il y contribue. Le produit 
intervient alors en mineur 
dans la décision d’achat, c’est 
l’impact généré par notre achat 
qui compte», expose Candice 
Blois. Grâce aux univers très 
forts qu’elles construisent, 
les DNVB tirent leur épingle 
du jeu en créant une connexion 
instantanée avec leurs clients. 
Cette proximité et ce discours 
de story-selling seraient 
beaucoup plus dilués avec 
l’implication des réseaux de 
distribution, vus comme des 
obstacles à la création et au 
contrôle de la relation client.

Des alliances à venir
Si les DNVB réenchantent 
l’e-commerce et tendent 
à redistribuer les cartes du 
commerce physique en plaçant 
l’expérience client avant 
l’acte d’achat, elles sont de 
plus en plus nombreuses à 
ouvrir leur flagship en élevant 
toujours plus haut 
les standards de qualité. 
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“ La donnée
client est 
le nerf 
de la guerre ”

Les DNVB se démarquent 
souvent par leur histoire, 
intimement liée à celle du 
fondateur. Le créateur est 
autant prescripteur que 
la marque. Les valeurs de 
l’entreprise sont personnifiées, 
portées en étendard par son 
fondateur. Morgane Sézalory, 
créatrice de Sézane, et 
Mathilde Lacombe, fondatrice 
de la marque de cosmétiques 
Aime, sont les premières 
ambassadrices de leurs 
produits.  
«L’engagement client résulte de 
cet équilibre entre expérience 
client, promesse de marque 
et marque entreprise, le tout 
relayé par des ambassadeurs 
emblématiques», précise 
Jérôme Chavoix. Créées,  
à l’origine, par des millennials 
pour des millennials, les DNVB 
appliquent leurs codes pour 
créer des offres sur-mesure,  
au plus près de leurs références. 
Ces codes et standards de 
consommation ont désormais 
vocation à être diffusés auprès 
d’une cible plus large. 
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S É Z A N E
Une communauté autour de la marque

Fondée en 2013 par Morgane Sézalory, Sézane est 
régulièrement citée comme exemple de DNVB  
et d’entreprise phygitale. L’identité de la marque et 
la personnalité de sa fondatrice sont intimement liées, 
un point crucial dans la construction du sentiment 
d’appartenance. Avant d’acheter un pull, le client 
privilégie un univers et adhère à un état d’esprit. Il porte 
sur lui les valeurs de la marque tout comme celle-ci 
sera révélatrice de ses choix de consommation. Cette 
synergie crée un esprit communautaire ultra-puissant. 
L’expérience Sézane passe aussi par la présence de 
magasins à Paris, Londres et New-York. Les interactions 
avec les marques dépassent désormais le web. 
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CA S P E R
Un circuit d’achat simplifié 
Faire l’économie d’intermédiaires a été 
profitable à la marque américaine qui 
a révolutionné le marché du matelas. 
En vendant un unique produit de qualité 
à prix abordable avec 100 nuits de test 
pour le client, Casper assure avoir divisé 
le prix d’un matelas par deux comparé 
au circuit classique. Pour mettre au point 
leur modèle, les fondateurs se sont 
penchés sur le fonctionnement complexe 
de ce secteur versus les besoins, les 
attentes et les frustrations des clients. 
Un pragmatisme salutaire qui profite 
à la marque et au sommeil des clients !

Établir une connexion
C A S  P R A T I Q U E S
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AU C H A N  M I N U T E
Le magasin connecté 24h/24

Le distributeur de barres chocolatées version 
supérette de proximité de 18 m², c’est le concept 
d’Auchan Minute lancé en Chine en 2017. 
500 produits alimentaires ou de première nécessité, 
un QR code pour ouvrir la porte, des caisses 
automatiques, un paiement via l’application 
WeChat et les voilà ravitaillés. Les premiers tests 
en France ont été lancés à Villeneuve d’Ascq,  
au siège du Groupe, en avril 2019. Pour les 
distributeurs, la proximité est sans aucun doute 
le nerf de la guerre pour répondre aux nouveaux 
comportements d’achat de leurs clients.

A M A Z O N  G O
Juste en bas de chez vous
Poids lourd du commerce en ligne, 
Amazon Go s’essaye à la proximité locale 
en ouvrant une supérette sans caisse, 
sans file d’attente et quasiment sans 
employé. Les débuts sont prometteurs et, 
à l’avenir, le modèle pourrait se multiplier 
pour révolutionner ainsi le commerce de 
proximité. À l’image des DNVB, le géant du 
web ambitionne de gommer les frontières 
entre online et offline afin d’établir une 
connexion continue avec le consommateur.

11

“ La réalité virtuelle
 est un univers 
de fascination ”

Établir une connexion
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Le direct-to-consumer apparaît comme le Graal 
pour les marques traditionnelles, mais comment repenser 

la logistique et tous les maillons de la supply chain ? 
Quelles solutions sont proposées pour répondre à un niveau 

d’exigence de plus en plus élevé et livrer plus souvent 
des petites quantités aux points de vente ? Mise en lumière de 

l’offre LPSB, qui a servi les ambitions de deux marques 
de renom : L’Oréal et Adidas.

S O L U T I O N S

LIVRAISON 

EXPRESS
 

La nouvelle référence

LIVRAISON 

EXPRESS
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Le commerce confronté à de 
profondes mutations logistiques

Pour répondre à la demande des consommateurs 
de plus en plus exigeants et renforcer la proximité 
entre clients et marques, les modèles de livraison 
sont en constante évolution. Désormais, livrer 
en J+1 selon la disponibilité des destinataires est 
devenu un standard de marché. Côté commerces, 
de nouveaux services modifient le mode de gestion 
des stocks et impactent le réapprovisionnement 
des magasins. Sans compter que, dans les zones 
urbaines, les commerces sont confrontés à des 
problèmes de stockage faute d’espace, ce qui 
les empêche d’accroître le nombre de leurs 
références. Par ailleurs, les questions liées à la 
RSE et au choix d’une livraison en véhicule propre 
s’invitent dans les décisions logistiques à prendre.

La livraison, un maillon 
incontournable de l’expérience 
consommateur

Pour assurer l’offre de bout en bout, de l'entrepôt 
au point de vente ou au particulier, La Poste 
Solutions Business propose des services de collecte 
de marchandises, de réapprovisionnement et 
de livraison pour satisfaire à la fois le commerçant, 
le consommateur et les collectivités. 
Face à l’évolution des services logistiques, La Poste 
a mis en place une solution de stockage urbain. 
Il s’agit de mettre à disposition des fournisseurs 
deux entrepôts en plein cœur de Paris pour 
proposer aux clients des modalités de livraison 
aussi souples que rapides. Grâce à un stock 
avancé, La Poste propose à la marque de multiples 
solutions de livraison avec des délais H+, 
sur créneau de 2h, rapide ou express depuis 
un city hub. Ainsi, le commerçant optimise ses 
coûts logistiques et améliore l’expérience de son 
client grâce à une livraison urbaine facilitée et 
très réactive. Quant au consommateur, il bénéficie 
pleinement de son expérience d’achat grâce 
à des délais de livraison très courts. Ce service 
répond également aux exigences des collectivités 
puisque cet espace intra-urbain permet de 
désengorger le trafic à l’entrée des villes et assure 
des livraisons mutualisées qui sont réalisées grâce 
à des transports propres. Adidas a fait appel 
à cette solution de stockage urbain en lançant 
Glitch, sa nouvelle chaussure de football.  
Pour soutenir ce concept innovant 100 % 
m-commerce, il fallait une supply chain réactive et 

tout aussi novatrice avec une livraison dans 
un créneau entre 2 et 4 heures dans Paris et 
la première couronne ou en J+1 ailleurs en France. 
Pour arriver à cette excellente qualité de service, 
la marque a entreposé dans l’espace de stockage 
urbain 220 références, actualisées chaque 
semestre avec un réapprovisionnement du stock 
deux fois par mois. À la clé, une satisfaction client 
reconnue, un lancement très rapide de l’offre et 
une marque internationale qui s’aligne sur 
les standards du direct-to-consumer !

La livraison, un enjeu majeur pour 
les réseaux de points de vente
Si les demandes des consommateurs sont de 
plus en plus exigeantes, la logistique BtoB est 
également impactée. La Poste répond à ce besoin 
en proposant l’offre messagerie multi-colis.  
Afin d’approvisionner les destinataires BtoB  
plus fréquemment et en petites quantités,  
du multi-colis à la palette, La Poste collecte  
la marchandise directement dans les entrepôts 
pour permettre une livraison en J+1 sur 90 % 
du territoire. À travers ce service, il s’agit 
d’assurer la livraison de bout en bout avec un 
seul prestataire, du chargement dans l’entrepôt 
client à l’acheminement en point de vente. Cette 
prise en charge globale assure une meilleure 
régularité de réapprovisionnement et un réassort 
plus fréquent des points de vente dispersés 
dans différentes zones territoriales, urbaines 
ou rurales. Par ailleurs, cette offre comprend 
un important volet RSE grâce au certificat de 
neutralité carbone remis par La Poste. Ce service 
prend toute sa dimension dans l’acheminement 
quotidien de produits L’Oréal dans 1 500 salons de 
coiffure de la région Occitanie. Les coiffeurs sont 
désormais satisfaits des modalités de livraison 
plus fréquentes avec la mise en place d’un service 
client dédié et la possibilité de reprendre les 
marchandises trop perçues ou non vendues. 
En prenant en charge toute la supply chain et 
grâce à ses 72 000 facteurs qui livrent 5j/7, 
La Poste se positionne en partenaire privilégié pour 
améliorer la relation de la marque à ses points de 
vente au travers d’une logistique plus humaine.
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Parce qu’il entre chaque jour dans 25 millions 
de foyers, le courrier publicitaire est ancré dans notre 

quotidien. 99 % des Français disposent d’une boîte 
aux lettres et 82 % la relèvent tous les jours. 

Le média courrier n’a pas fini de vous surprendre. 
Découvrez cinq bonnes raisons de l’adopter.

D O N N É E S  C H I F F R É E S

Un média qui 
augmente le pouvoir 
d’achat

Curiosité, plaisir ou satisfaction, 
le média courrier génère des 
émotions positives. Porteurs  
de promotions, de bons plans 
et d’informations, les imprimés 
publicitaires permettent de 
comparer les offres et d’être  
à l’affût des bonnes affaires.  
Ils favorisent le pouvoir d’achat 
des Français et constituent  
un véritable levier drive-to-
store et drive-to-web pour  
les commerçants.

Un média qui favorise 
la proximité

Les courriers publicitaires 
permettent aux commerçants 
et aux artisans locaux de se 
faire connaître. Grâce au 
ciblage, ils peuvent s’adresser 
aux publics les plus réceptifs à 
leurs offres. Ils constituent donc 
une alternative efficace aux 
spots TV et radio, souvent peu 
accessibles pour les TPE et PME.

Un média au service 
de l’activité économique

Parce qu’ils créent des 
opportunités et révèlent des 
savoir-faire, les imprimés 
publicitaires participent au 
dynamisme de l’économie 
par la création d’emplois et 
l’animation de la vie locale. 
Fabrication, conception 
graphique, impression, diffusion, 
tri ou recyclage… ce sont des 
milliers d’emplois directs qui 
participent quotidiennement au 
développement des territoires.

La proximité, 
levier de connexion

4

5

Un média responsable

Papiers issus de forêts gérées 
durablement labellisées FSC 
ou PEFC, encres végétales, 
ciblage, recyclage… le courrier 
publicitaire est un support 
écologique, surtout si les 
marques et les enseignes misent 
sur l’éco-conception.

Un média non intrusif

Le média courrier est un média 
choisi. 92 % des Français lisent 
au moins un courrier chaque 
semaine. Preuve de leur 
attachement aux courriers 
publicitaires, il y a près de deux 
fois plus d’Ad-Blocker sur les 
navigateurs Internet que de 
Stop-Pub sur les boîtes aux 
lettres. En tant qu’entreprise 
engagée, Mediapost, filiale 
du Groupe La Poste évalue 
régulièrement les potentiels 
de distribution en décomptant 
les boîtes aux lettres apposées 
d’un Stop-Pub et forme ses 
distributeurs au respect de 
cette démarche.

Source : BALmétrie 2019
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Loin des clichés de consommateurs ultra-connectés, 
les résultats de l’étude BALmétrie montrent 

l’intérêt que les Français portent aux documents reçus 
dans leurs boîtes aux lettres. La preuve par les chiffres !

LE MÉDIA
QUI FA IT CR AQUER

D O N N É E S  C H I F F R É E S

LES JEUNES TRÈS RÉACTIFS

Les 15-24 ans déclarent être allés en point 
de vente ou ont l’intention d’y aller

45,1 %

VS 23 % de l’ensemble de la population.

après la lecture 
d'un imprimé publicitaire

après la lecture 
d’un courrier adressé31,6 %

Le courrier est 
5 à 7 fois recyclable.

Après réception d’un courrier 
publicitaire, les clients sont 66 % 
à se déplacer au moins de temps en 
temps dans un magasin dans lequel 
ils ont l’habitude d’aller.

LE MÉDIA QUI 
INCITE À L'ACHAT

Source : BALmétrie 2019 l Tous les résultats de l’étude BALmétrie sont à retrouver sur laposte.fr/entreprise/balmetrie

92 % des Français lisent au moins un 
courrier chaque semaine.

33 % des courriers adressés sont lus 
attentivement et 36 % sont regardés.

UN MÉDIA QUI RETIENT L'ATTENTION

UNE RELATION ANCRÉE 
DANS LE QUOTIDIEN

78 % des Français consultent 
le magazine de leur 
commune pour 
s’informer sur la vie 
locale. 

Téléchargez l’application Courrier plus et scannez cette page  
pour découvrir l’interview d’Éric Trousset, président de BALmétrie.

1515

82 % des Français relèvent 
leur courrier tous 
les jours.



16

ALGUES, AGRUMES 
ET ANANAS CHEZ H&M

Fin mars, l’enseigne suédoise H&M a dévoilé 
sa collection « Conscious Exclusive », dont les 
vêtements sont exclusivement confectionnés 
à partir de matériaux durables et selon des 
techniques écoresponsables. Mise en valeur 
dans le flagship parisien de H&M, qui a conçu 
un espace dédié baptisé « Conscious Lab », la 
collection se démarque grâce à l’introduction 
de trois nouvelles matières durables : l’Orange 
Fiber, un tissu soyeux fabriqué à partir de 
déchets d’agrumes jetés par les industriels du 
jus d’orange ; la mousse Bloom, partiellement 
élaborée à partir de biomasse d’algues ; 
et le Piñatex, une alternative végétale au cuir 
animal, créée à partir de fibres de feuilles 
d’ananas. Le « Conscious Lab » inclut aussi un 
espace où les clients peuvent faire réparer 
gratuitement leurs vêtements abîmés. 
L’objectif étant de les sensibiliser à une 
mode durable en les incitant à garder leurs 
vêtements le plus longtemps possible.

ADIDAS 
SE MET AU RECYCLAGE

Ne plus utiliser que des matériaux recyclés 
dans la fabrication de ses chaussures et de 
ses vêtements d’ici à 2024, c’est l’engagement 
qu’a pris Adidas. Déjà, l’an dernier, la deuxième 
marque mondiale de vêtements de sport  
a vendu 5 millions de chaussures recyclées,  
et vise les 11 millions en 2019. Mais le chemin 
sera encore long : cela ne représentera  
que 3 % de sa production totale…

Dans tous les secteurs, et même les plus controversés 
comme celui de la mode, considérée comme une 

des industries les plus polluantes au monde, les marques 
sont de plus en plus nombreuses à revendiquer des 

comportements «eco-friendly». Jusqu’où les marques 
peuvent-elles aller pour entrer dans cette nouvelle norme ?

R E S P O N S A B I L I T É  E N V I R O N N E M E N T A L E

Une femme sur 4 
se dit prête à arrêter 
la « fast fashion » en 2019. 
Et ce taux monte à 40 % 
chez les millennials.
Étude réalisée par Threadup
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Vers des 
pratiques plus 
responsables

Vers des 
pratiques plus 
responsables
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QUAND LE PRIX S’ADAPTE 
À LA DATE DE PÉREMPTION
Une innovation a été remarquée le mois dernier 
à New York lors du NRF Retail’s Big Show : 
Wasteless, une startup néerlandaise, a mis 
au point un système permettant un double 
affichage du prix.  
À côté du prix « normal », l’étiquette 
électronique indique un tarif réduit calculé 
en fonction de la date limite de consommation. 
Le calcul s’effectue automatiquement grâce à 
un algorithme connecté au système de gestion 
du magasin.  
Cette solution, en test dans plusieurs 
enseignes, vise à la fois à réduire les invendus 
(jusqu’à un tiers, selon Wasteless) et à diminuer 
le temps de manutention en magasin pour 
repérer et étiqueter les promotions sur les 
produits bientôt périmés.

LA POSTE, 
LEADER EUROPÉEN DE 
LA NEUTRALITÉ CARBONE

La Poste est le pionnier mondial de la 
compensation carbone volontaire, et dans le 
top 5 mondial. Pour cela, GeoPost, la branche 
Services-Courrier-Colis, la branche Numérique 
et La Banque Postale investissent dans 
les projets les plus vertueux au monde – au 
Kenya, au Vietnam, au Pérou, au Cambodge –, 
permettant d’éviter les rejets de gaz à effet de 
serre, contribuant à la cohésion des territoires 
et améliorant la vie des populations locales. 
Alors qu’Amazon promet la neutralité carbone 
pour la moitié de ses livraisons en 2030,  
La Poste, n°1 mondial, le fait pour 97 % de ses 
émissions depuis 2012 ! L’intégralité de ses 
activités courrier-colis, express, numériques et 
bancaires, soit 1,8 million de tonnes de carbone, 
est intégralement compensée par l’achat de 
crédits carbone à l’autre bout de la planète 
mais aussi en France. 

La Poste compense 
97 % de ses émissions 
carbone depuis 
2012, soit 1,8 million 
de tonnes.

Découvrez en vidéo les actions de La Poste pour la neutralité carbone 
en scannant cette page avec l’application Courrier plus.

17
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magazines
Du web aux

papier

Quand Airbnb devient un vrai média

Des millions d’hôtes, des milliards de données issues 
des recherches sur son site : Airbnb était assis sur 
une mine d’or. Lorsque la plateforme de réservation a 
voulu l’exploiter, elle a pensé à un support qui se garde, 
avec une dimension qualitative. Et Airbnbmag est né. 
Un magazine capable de faire vivre des expériences 
authentiques, riche en conseils de baroudeurs, sur les 
destinations les plus sollicitées. Petite particularité : 
ce magazine est payant. Réalisé en collaboration avec 
Hearst, un grand éditeur de magazines américains 
(Cosmopolitan, Marie Claire, Elle…), Airbnbmag est 
vendu 3,99$ en kiosque aux États-Unis et au Canada. 
Tiré à 350 000 exemplaires, le magazine contient 
également 45 pages de publicité. Ou quand, avec le 
print, la marque devient vraiment un média. 

“Aujourd’hui, pour toucher vos cibles, 
c’est internet, les réseaux sociaux…” Ah bon ? 
Pourtant, AirBnb, Uber, Netflix et Facebook 

ont choisi la stratégie du print. 
Avec de beaux magazines en papier. Explications.

Wide, Netflix voit l’influence 
sur papier glacé 

Avec 700 nouveaux programmes sortis en 2018 et 
139 millions d’abonnés payants dans le monde entier, 
Netflix n’a plus besoin de démontrer son succès 
commercial. Mais, lorsqu’il s’agit d’estime, le leader 
mondial du streaming n’hésite pas à quitter son cocon 
numérique pour s’aventurer sur le terrain du print. 
La problématique : valoriser son rôle dans la 
production audiovisuelle et obtenir la reconnaissance 
d’Hollywood. La solution : un magazine, Wide, pour 
mettre ses productions sur papier glacé. On n’est 
jamais si bien servi que par soi-même… surtout à 
l’approche des Emmy Awards 2019, une récompense 
gage de qualité pour ses abonnés fans de séries. 

R E T O U R  A U X  F O N D A M E N T A U X
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Facebook publie Grow 
pour travailler son image de marque

Si le service marketing de Facebook se défend 
d’avoir créé un média, le magazine Grow, édité par le 
réseau social de Mark Zuckerberg depuis juin 2018, 
y ressemble pourtant bien : portraits, interviews 
d’entrepreneurs, articles de fond… le magazine est 
même chapeauté par une ancienne rédactrice en 
chef de Condé Nast. L’objectif annoncé par le réseau 
social : diffuser sa stratégie marketing auprès de 
ses partenaires. Mais, habilement distribué dans des 
lieux très bien fréquentés, le magazine à la maquette 
soignée et imprimé sur un papier très quali a aussi 
une autre vertu. Faire monter en gamme, auprès des 
décideurs, une marque dans la tourmente après le 
scandale Cambridge Analytica.

Momentum : Uber fédère 
ses chauffeurs avec un mag

Dès 2015, déjà, Uber avait choisi la solution papier pour 
fédérer ses chauffeurs et les sensibiliser aux questions 
d’amélioration de service. Baptisé du même nom 
que le programme d’avantages pour les chauffeurs 
les mieux notés, Momentum vante les succès de 
l’entreprise pour mieux les partager avec ses pilotes. 
Dans le chemin de fer, une foultitude d’autres 
contenus générateurs de sentiment d’appartenance : 
des bons plans pour manger sur le pouce entre deux 
courses, des conseils concrets pour « trouver des 
toilettes rapidement ». La culture corporate mérite 
mieux qu’un push !

Source : le Hub La Poste Solutions Business
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Après la vidéo et le mobile-first en 2018, 
voici les grandes tendances pour 

vous aider à développer votre business 
en 2019 et générer davantage de trafic 

dans votre magasin.

LES TENDANCES 
RETAIL  

À NE PAS RATER

20

N O U V E L L E S  I M P U L S I O N S

O Ù  E S -T U   ? 
Q U E  FA I S -T U   ?
GPS, Wifi, Bluetooth… la collecte 
de données sur la position des 
téléphones des clients est un bon 
moyen pour comprendre ce qu’ils font 
dans le magasin et de leur délivrer 
une publicité ciblée.  
2019 devrait voir apparaître des 
solutions hybrides qui mêlent toutes 
ces technologies afin d’affiner 
davantage votre connaissance des 
attentes de vos clients.  

L A  C H AS S E 
AU  R O I
Comment mesurer l’impact  
d’une campagne print sur le trafic 
en magasin ? Via les retours ! 
Un bon moyen d’appliquer les 
nouvelles technologies digitales 
de ROI aux supports papier, qui 
concentrent encore majoritairement 
les investissements publicitaires 
des annonceurs.

L’ H Y P E R P E R S O N -
N A L I SAT I O N
91 % de la population est plus 
susceptible d’acheter auprès 
de marques qui se souviennent 
d’eux et leur proposent des 
recommandations pertinentes1. 
Si vous avez un site e-commerce, 
pensez aux recommandations 
personnalisées !

37 %
des personnes comparent 
les prix des produits avec 
leur mobile tout en étant 

dans un magasin physique2.
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66 %
des consommateurs 

dans le monde se déclarent 
prêts à payer plus cher 
pour des produits issus 

d’entreprises engagées dans 
le développement durable2. 

98 %
 des consommateurs 
achètent en magasin 
au moins une fois par 

mois, le réseau physique 
ne disparaît pas pour 

autant2 !

L’ I N T E L L I G E N C E 
A R T I F I C I E L L E
Elle pourrait augmenter le chiffre 
d’affaires des entreprises de 38 % 
d’ici à 2022, grâce à l’automatisation 
de certaines tâches (envoi de 
newsletters, gestion des stocks…)5. 
Ainsi, vous pourrez consacrer plus  
de temps à votre cœur de métier et 
à l’expérience client.

D E S  C L I E N T S 
P LU S 
AU TO N O M E S 
Dans une logique mobile-first, 
les services de livraison développent 
une information plus fine sur l’état 
d’avancement des livraisons et 
la possibilité d’effectuer des 
retours directement sur l’interface 
mobile. Résultat : une expérience 
client plus fluide et deux fois moins 
de contacts. Colissimo propose, au 
meilleur prix, une offre en points 
retrait très large, des retours 
simplifiés depuis la boîte aux lettres 
personnelle… et toujours plus de 
rapidité dans la livraison.

21

E N T R E  P H YS I Q U E 
E T  D I G I TA L
Les clients attendent aujourd’hui 
une expérience omnicanale au 
cours de leur parcours d’achat. 
89 % s’informent d’abord en ligne 
sur un produit et 64 % d’entre eux 
apprécient de pouvoir essayer 
avant l’achat en magasin3. 
76 % des clients d’un magasin s’y 
rendent après la réception d’un 
courrier adressé4.

(1) Étude Pulse Check - Accenture Interactive - 2018.
(2) Étude Digital Day. 
(3) Sondage BVA - 2016.
(4) Étude CSA pour Mediapost, « Le parcours du courrier », 2018. 
(5) Étude d’IDC, Bloomberg, l’AdEx Benchmark.
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Le commerce de 
proximité enfin en ligne

Le commerce de proximité est un enjeu d’attractivité 
pour tous les territoires. Pour maintenir son 

dynamisme, la ville de Belfort met à disposition une 
plateforme web sur laquelle les commerçants et  

les artisans peuvent se faire connaître et vendre leurs 
produits. Une solution qui devrait donner un second 

souffle aux commerces belfortains.

« Nos villes se sont construites 
autour du commerce de 
proximité, c’est un élément 
clé du dynamisme et de 
l’attractivité d’un territoire. 
Notre rôle, en tant que 
collectivité, est aujourd’hui 
d’aider nos commerçants à 
évoluer vers les nouveaux modes 
de consommation qu’offre le 
digital . » Ces mots sont ceux de 
Florence Besancenot, adjointe 
au maire de Belfort, chargée 
du commerce, de l’artisanat, 
des halles, des marchés et des 
terrasses. 

Belfort est le cœur urbain 
d’une agglomération de plus 
de 105 000 habitants. Comme 
dans bon nombre de villes, 
son commerce de proximité 
a souffert de la concurrence 
grandissante des centres 
commerciaux périphériques et 
de la vente en ligne.  

« Depuis quatre ans, nous avons 
mené plusieurs actions pour 
soutenir nos commerçants et 
artisans. Nous avons mis sur 
pied des animations saisonnières 
et le stationnement gratuit 
les jours de soldes. Mais il leur 
manquait une présence sur le 
web. Or très peu d’entre eux 
disposent des moyens financiers 
et des compétences pour ouvrir 
un site Internet. En 2017, nous 
avons donc décidé de financer 
une plateforme web qui leur 
permettrait de communiquer et 
de vendre leurs produits en ligne. » 

Une solution 
simple et innovante

Parmi plusieurs propositions, 
Belfort a retenu la solution  
« Ma ville mon shopping » une 
offre du groupe La Poste.  
« Il s’agit d’une solution clés en 
main, qui peut être financée 
à 100 % par la collectivité. 
Les commerçants n’ont donc 
aucun abonnement à payer, 
souligne l’adjointe au maire. 
Nous disposons d’un espace 
pouvant accueillir un nombre 
illimité de commerçants. Nous 
avions déjà une cinquantaine de 
vitrines pour le lancement de la 
plateforme, au mois d’avril. »

Belfort met en avant la 
simplicité d’utilisation de  
la solution par le commerçant 
et la participation des citizens 
pour faire vivre le service.  
Il s’agit notamment de blogueurs 
locaux qui parcourent les 
boutiques et publient des coups 
de cœur sur certains produits.

N O U V E A U X  S E R V I C E S
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Un article vous 
a interpellé ?
Vous souhaitez 
en savoir plus ?

PAR TÉLÉPHONE
Nos 650 spécialistes sont à votre écoute, 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 
3634

PAR CHAT
Posez toutes vos questions et dialoguez 
en direct avec nos conseillers 
La Poste Solutions Business via le chat.
www.laposte.fr/entreprise

PAR COURRIEL
Pour des informations sur nos produits, 
nos services ou nous faire part de 
vos remarques ou suggestions.
service.clients@laposte.fr

PAR COURRIER
Des formulaires et enveloppes T 
gratuites sont à votre disposition  
dans les établissements de La Poste.
Service Clients
Courrier Entreprises
99 999 LA POSTE

* (0,30 € TTC/min à partir d’un poste fixe en France métropolitaine.  
0,27 € TTC/min en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion.  
0,25 € TTC/min à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et en Guyane).

Retrouvez-nous aussi 
sur les réseaux sociaux

@LaPosteBusiness

La Poste Solutions Business

La Poste

*

« Le service de livraison rapide 
assuré par La Poste est 
également un atout, souligne 
Florence Besancenot. C’est le 
facteur qui vient chercher le 
produit à livrer, le commerçant 
n’a pas à se déplacer pour 
l’envoyer. » L’offre propose 
également d’autres options 
comme la réservation en ligne 
des produits ou le click-and 
collect. 

Montrer la richesse 
et la diversité du 
commerce belfortain

Grâce à cette plateforme, 
Belfort entend donner 
une nouvelle visibilité à ses 
commerces. « Certains 
habitants découvriront 
des boutiques dont ils ne 
soupçonnaient pas l’existence, 
indique Florence Besancenot. 
Outre la demande des 
commerçants, nous répondons 
également à celle des citoyens, 
qui sont de plus en plus 
intéressés par des circuits 
courts et des produits locaux », 
conclut l’adjointe au maire. 
Comme Belfort, une dizaine 
de collectivités ont aujourd’hui 
fait le choix de la plateforme 
« Ma ville mon shopping » pour 
dynamiser leur commerce de 
proximité !

Source : Smart City, mai-juin 2019.
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“Toutes choses

M A R C  A U R È L E

s'enchaînent entre elles

et leur connexion

est sacrée

et aucune,

peut-on dire,

n'est étrangère aux autres.”


