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Distribution : 14 H

Objectifs

L’essor du e-commerce et l’émergence du m-commerce impactent autant les stratégies des
enseignes que les stratégies de distribution des industriels. Cette intervention détaille les défis
majeurs auxquels industriels et acteurs du commerce sont confrontés, qui demandent de
réinventer tout autant le magasin physique que le e-commerce. L’importance de proposer de
nouveaux cadres d’expériences pertinents au regard de ces défis et des atouts inhérents aux
différents points de contact – en particulier de ceux des lieux de vente physique – est alors mise
en lumière et discutée.
Compétences à acquérir
Comprendre les enjeux relatifs au développement de l’omnicanal en distribution
Analyser les atouts et les contraintes du format de magasin physique
Programme
Quel avenir pour le commerce à l’heure de l’omnicanal ?
1. Un secteur du commerce de détail marqué par trois défis majeurs
1.1. Paysage commercial : le développement de multiples formes de commerce
1.2. Evolution des attentes des consommateurs : vers d’autres expériences de magasinage
1.3. Une nécessaire mutation des stratégies des enseignes et des marques vers l’omni-canal

2. Penser l’articulation des points de contact pour une expérience sans couture
2.1. Le web-to-store
2.2. Le store-to-web
3. Repenser le magasin physique dans le contexte omni-canal
3.1 Stimuler l’attrait en renouvelant la théâtralisation : le magasin éphémère
3.2. Valoriser une relation riche et profonde avec le consommateur : le magasin tiers-lieu
3.3. Donner à voir la marque et les produits : le magasin vitrine
3.4. Intégrer les technologies numériques : le magasin digitalisé
3.5 : Développer l’ubiquité : le magasin virtuel
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Pré-requis
Politique de distribution

