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LE ECOMMERCE AU CHEVET DU RETAIL !
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à Washington.

veille@unitec.fr | communication@digital-aquitaine.com

2 Contraction de consumer et entertainment.
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imprimer sa marque et sa vision stratégique dans le retail de demain : le
client est au cœur du système, il doit
pouvoir passer du physique au virtuel sans couture et profiter à tout
moment des dernières prouesses
techniques, comme le tout nouveau
magasin sans caisse Tmall Supermart. En réaction à ces annonces, le
principal concurrent d’Alibaba, JD.com
annonce vouloir ouvrir 1.000 magasins physiques par jour d’ici la fin 2019
en Chine !
2 - L’Automatisation en marche !
Si le commerce physique résiste c’est
aussi parce que les grandes enseignes
utilisent de plus en plus les technologies numériques à disposition
pour fidéliser la clientèle et lui offrir
toujours plus de services. La grande
tendance actuelle, portée notamment
par Amazon et Alibaba, concerne l’automatisation. En Chine, Bingobox est
un commerce de proximité 100% automatisé qui ressemble à un distributeur automatique géant contrôlé par
puce RFID et caméras. Dans le même
ordre d’idée, du côté de la Suède3,
c’est la start-up Wheelis qui propose
un mini-magasin autonome et mobile
équipé de drones pour effectuer les
livraisons. Que ce soit Bingobox ou
Wheelis, l’intérêt ici est de fournir des
possibilités de ravitaillement 24h/24
et 7j/7, notamment dans des zones de
déprises commerciales. En France, le 3
octobre 2018, le groupe Casino a lancé
son premier magasin « phygitalisé »
avec une stratégie clairement omnicanale et orientée nouveaux usages :
picking wall, borne interactive connectée, tablettes tactiles, QR Code et
étiquettes intelligentes permettent
aux clients d’organiser « sans couture
» leurs courses entre le online et le
offline : un étage étant même entièrement consacré à l’offre Cdiscount4.
L’objectif de ce premier magasin

innovant est de tester les solutions,
leurs performances techniques et la
façon dont elles sont perçues par les
clients. A terme, Casino se réserve la
possibilité de déployer certaines de
ces solutions à grande échelle, notamment les magasins sans caisse.
Car il s’agit là d’une des innovations
qui fait le plus parler d’elle depuis
qu’Amazon a annoncé prévoir l’ouverture de 3000 magasins sans caisse
Amazon Go d’ici trois ans. Après une
phase de test à Seattle, le géant américain possède aujourd’hui 5 magasins
aux Etats-Unis. Le concept est on ne
peut plus simple : proposer un magasin d’alimentation où les clients n’auront plus à faire la queue et attendre
aux caisses. Grâce à une application
smartphone que l’on présente à l’entrée du magasin et à la sortie afin
d’être directement débité sur son
compte Amazon Prime, le parcours
client est fluidifié. Des caméras à reconnaissance faciale placées dans le
magasin, des capteurs de poids dans
les étagères, des puces infrarouges, le
système est capable de savoir quelle
personne a pris quel produit grâce
aux algorithmes utilisés notamment
par l’assistant numérique Alexa et la
puissance du cloud computing d’Amazon Web Services. Si le concept peut
sembler séduisant, il n’en reste pas
moins qu’il est très couteux techniquement et qu’Amazon, qui planche
sur le sujet depuis 2014, possède
une avance technologique telle qu’il
est difficile d’envisager le déploiement massif de ces magasins dans
le monde entier. Pourtant, certaines
start-up se lancent sur le marché.
Inokyo, située à Mountain View en
California, l’équivalent « commerce
indépendant » d’Amazon Go, cherche
un business model pérenne, sans vouloir concurrencer directement ce dernier : l’hypothèse la plus probable est
qu’Inokyo vende, en marque blanche,
son concept et sa technologie à des

petits commerces de quartier qui
cherchent à se moderniser.
Cette voie vers l’automatisation passe
également par le développement
de l’IoRT (Internet of Retail Thing),
l’équivalent de l’internet des objets
mais pour le commerce. Les magasins sans caisse précédemment présentés sont particulièrement concernés tant leurs solutions reposent sur
ces technologies. Cependant, même
sans être un commerce sans caisse,
certains acteurs du retail misent sur
l’IoRT pour renforcer et diversifier l’expérience client : beacons, puce RFID,
rayonnage intelligent, paiements biométriques, robot d’accueil ou robot
caddies, étiquettes connectées intelligentes qui modifient le prix de vente
en temps réel, packaging intelligent
capable d’estimer la qualité des aliments périssables … les exemples ne
manquent pas et nous pouvons d’ors
et déjà faire le pari que le commerce
de demain sera un commerce connecté et data driven et que si les enjeux
technologiques seront bien maîtrisés,
reste que la sécurisation des données et le respect de la vie privée des
consommateurs devront également
être garantis. Finalement, comme le
déclare le thintank BlueCore, « nous
assistons à la mort de la mort du commerce classique » grâce notamment
aux géants du eCommerce.
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3 Pour l’instant la solution est testée … en Chine du côté de Shangaï !
4 Pour rappelle Cdiscount appartient au groupe Casino.
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