
 
 
 
 
 

TENDANCES MARKETING EN MAGASIN | SECTEUR AU 
DÉTAIL 
Les 5 tendances du moment liées à l’expérience physique en magasin 
 

 
 

62 % 
des consommateurs qui 
 préfèrent le magasinage 

 sur place plutôt qu’en ligne 
affirment qu’ils le font   

parce qu’ils peuvent  
voir, toucher et essayer  

un  produit1
 

 
 
 
 

 

Coup d’œil sur les tendances 

Le marketing en magasin est une forme d’art. Depuis la vente 
incitative et croisée jusqu’à la notoriété de la marque et la 
fréquence d'achat, il  sait stimuler l'expérience du magasinage et 
faire monter en flèche la moyenne des transactions à la caisse.  

Les méthodes traditionnelles de cet « art » ont cédé le pas aux 
stratégies de tactiques numériques dont l’un des principaux 
éléments pour les magasins traditionnels consiste à adapter les 
tendances sur le plancher de vente afin de dépoussiérer  l'ensemble 
du parcours d'achat d'un consommateur. 

Voici les tendances reconnues en magasin : 

• Fusionner les points de contact du marketing en ligne et hors 
ligne 

• Stimuler le potentiel du sur place dans les médias sociaux  

• Privilégier un espace plus restreint 

• Offrir une expérience techno-personnalisée 

• Offrir l’infotablette 

Dans notre monde axé sur le consommateur, la centralité client 
est devenue un  incontournable. Nous allons ici souligner les 
tendances de l’heure dans l'expérience en magasin. Il y a de fortes 
chances que l'une d'entre elles, voire certaines, façonneront vos 
pratiques commerciales. 
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 Toutefois, au lieu de se fier uniquement à l’affichage en magasin et aux associés de vente, les détaillants doivent promouvoir 
énergiquement les rabais et promotions à venir via les canaux en ligne afin d’attirer la clientèle. Voici les résultats à l’appui :  

 

73 % 89 % 13 % 
des consommateurs utilisent 

plusieurs canaux pour leurs achats 
(7 % les font uniquement en ligne 

et          20 % uniquement en 
magasin)4 

 des millénaires affirment que 
si les magasins procuraient de 
l’information en temps réel en 

ligne sur leurs produits, ils 
seraient plus susceptibles de se 

rendre en magasin pour les 
acheter5 

 Il s’agit du taux de la hausse des 
achats en magasin des 

consommateurs  omnicanaux qui ont 
effectué des recherches en ligne sur le 

site du détaillant ou d'autres 
détaillants4

 

Tendance 

1 
Fusionner le marketing en ligne et hors ligne 

Près de 40 % des internautes aux États-Unis prennent le temps de faire des recherches sur le web2, 
c'est-à-dire de scruter un produit en ligne avant de se rendre en magasin pour en faire l’achat. Quelle est 
la raison de basculer du numérique au physique? Le secteur du détail propose une expérience client 
enrichie, y compris un service personnalisé en face à face qui vient renforcer les relations avec les 
consommateurs. 

90 % 
des consommateurs 
font usage de leurs 
cellulaires lorsqu'ils 

sont en magasin.3 
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CONSEILS D’EXPERTS : 4 façons de mettre à profit le commerce 
en ligne et l’achalandage en magasin   

Tout comme l’anxiété qui 
accompagne l'attente de la 
livraison d'un produit à sa 
porte, ce même sentiment 
est souvent associé à un 
article que l’on peut 
retourner à un vendeur. 
Les retours et les échanges 
en magasin sont immédiats, 
pratiques et rassurants. 

La disponibilité des 
produits à proximité des 
consommateurs est 
essentielle pour assurer sa  
satisfaction. Incitez  vos 
clients à confirmer la 
disponibilité d'un article en 
magasin avant qu’ils ne s’y 
rendent. 

Pour savoir si un vêtement 
vous va ou si un produit 
vous est adapté, pour y 
toucher et le goûter, rien ne 
vaut l'expérience en 
magasin. Si vos produits 
pourraient profiter de cette 
interaction physique avec 
le consommateur, indiquez-
le clairement. 

N'oubliez pas que si un 
consommateur n’a pas à 
payer plus pour un produit 
– par ex.  pour l’expédition 
– il l’évitera.  Selon 
eMarketer, près d'un 
consommateur  sur cinq qui 
a fait des achats en ligne le 
mois dernier, les a  ramassé 
en magasin. 6

 

Échanges et  4. retours en temps réel 
Mettez à profit 3. la proximité 

Jouez la note du 2. toucher 
Éliminez les frais 
d’expédition en offrant 
une cueillette en magasin 

1. 

 
 

 
 
L'utilisation des canaux marketing en ligne et hors ligne ne signifie pas le besoin de mener des campagnes séparées, mais bien 
de faire un marketing mixte où la stratégie hors ligne d'un détaillant utilise la personnalisation omnicanale pour 
communiquer avec les consommateurs et leur offrir l’option de naviguer et d'acheter des produits de la façon et à l'endroit 
qui leur conviennent. 

 

 

 
Canal que les internautes américains sont les plus susceptibles d'utiliser selon certains scénarios d'achat, 

décembre 2017 
 (% des répondants) 

  
En 

magasin 

 
Par voie d’un 

ordinateur 

 
     Par voie d’un 

cellulaire 

 
Par voie d’une  

tablette 

 
Appareil à 

commande vocale 

 
Autre 

Fait un achat impulsif ou non planifié 
70 % 12 % 10 % 4 % 1 % 2 % 

Achète un article de grande valeur 
(par exemple, un mobilier ou un 
appareil électronique) 

63 % 19 % 10 % 5 % 1 % 3 % 

Effectue l’achat d'un certain 
produit de façon aléatoire 

37 % 32 % 20 % 8 % 1 % 2 % 

Recherche un article coûteux 
en ligne (par exemple, un 
mobilier ou un appareil 
électronique) 

36 % 33 % 19 % 8 % 1 % 3 % 

Recherche un bonnement des 
produits en ligne sans intention 
d'achat déterminée 

26 % 33 % 27 % 10 % 2 % 3 % 

Effectue une recherche aléatoire 
pour un produit en particulier 

19 % 42 % 26 % 9 % 1 % 3 % 

Remarque : 18 ans et plus; les chiffres peuvent ne pas égaler 100 % en 
raison des nombres arrondis.  Source: Avionos, « The 2018 Consumer 
Expectations Report, » 23 avril 2018 
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passant par les gadgets technologiques et 
les produits alimentaires, les boutiques 
mobiles suscitent l’intérêt puisqu’elles 
créent des magasins éphémères qui vont du 
créatif à l’engagement, de toutes formes et 
de toutes tailles. 

 
 
 

Encourager les boutiques mobiles potentielles dans les médias sociaux 

Le succès des boutiques éclairs est tel que vous vous demanderez peut-être pourquoi vous n’en avez 
encore pas eu l’idée. (Voir la liste Shopify ci-dessous pour en avoir la preuve.) Storefront7 définit ce type 
de vente au détail temporaire en de très peu de mots :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le notait un récent article de Westfield Group8, les détaillants maximisent la valeur des boutiques mobiles en 
exploitant avec succès les médias sociaux : 

• En offrant un aperçu de nouveaux produits tape-à-l’œil   • En ciblant la communauté locale 

• En s’associant avec des personnes influentes  • En encourageant les « visites » 

Comme de plus en plus de marques « de ventes directes aux consommateurs » se tournent vers les boutiques mobiles 
pour créer de nouvelles expériences au détail, une stratégie de médias sociaux bien rodée (et bien exécutée) continuera 
de prouver son pesant d’or.  

Jeffrey Baker, chef de la direction et directeur créatif de l'agence Image 4, ajoute ceci : « Les médias sociaux s’inspirent 
souvent de la visualisation pour l’utiliser comme stratégie en parfaite harmonie avec la raison d’être des boutiques 
mobiles. Les clients veulent s’impliquer. Il revient donc à la marque de décider du meilleur endroit pour interagir avec eux 
et créer des messages qui sauront les attirer vers ce format. »9 

 

LES 10 PRINCIPALES RAISONS D’OUVRIR UNE BOUTIQUE MOBILE SELON SHOPIFY10
 

• Mettre à l’essai de nouvelles sources de revenus/nouveaux marchés 

• Faire participer les consommateurs à une nouvelle expérience hors ligne 

• Créer un sentiment d'urgence, de rareté,  d’engouement 

• Éduquer les (nouveaux) clients sur des gammes de produits peu familières 

• Avoir un sentiment de pouvoir vendre n'importe où (c'est-à-dire aller à l’encontre des clients) 

• Assurer la rentabilité (par exemple, coûts indirects peu élevés, espace d’entreposage minimal requis, périodes de location 
plus courtes) 

• Mousser la notoriété de la marque 

• Épuiser les anciens stocks de produits 

• Mettre à profit le pouvoir des médias sociaux 

• Rendre les marques en ligne tangibles

Tendance 

2 



Espace plus petit  
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Facteurs qui inciteraient les internautes à faire leurs achats en ligne vs en magasin (É.-U.), mars  2018 

% des répondants 

Commodité 

 
Logistique/ 

temps investi 

Options à 
coût réduit 

 
Facteur lié  au 

plaisir 

 
Fiablité 

 
Service client 

Qualité des 
achats 

En ligne En magasin Aucune 
différence 

Ne sait 
pas/aucune 

 Remarque : Étude menée auprès de personnes de plus de 18 ans, Source: Morning Consult, « The State 
       

32 % 47 % 

27 % 43 % 

25 % 24 % 

20 % 26 % 

15 % 25 % 

7 % 14 % 

10 % 20 % 

6 % 45 % 

8 % 46 % 

4 
 

56 % 

L'utilisation efficace de tout l’espace disponible est essentielle. Les détaillants qui réussissent à 
réduire l'empreinte de leurs magasins peuvent cibler davantage leurs gammes de produits en 
fonction des besoins des consommateurs. 

Cela leur permet également d’offrir d’autres options de produits au lieu de tenter de leur vendre 
uniquement ceux dont ils s’attendent déjà. Dans le cas d’une grande marque comme celle de Target, les 
magasins de format réduit réalisent deux à trois fois plus de ventes au pied carré que la moyenne d’une 
entreprise.12 

En outre, les magasins d’espace restreint permettent aux 
détaillants de mieux cibler les consommateurs à revenu élevé 
qui habitent les régions urbaines densément peuplées et mal 
desservies en leur proposant une expérience d’une plus grande 
commodité et efficacité. Ce format aide détaillants à s'adapter 
aux situations où l'espace est limité tout en faisant une lutte 
féroce à la concurrence en ligne sur le plan de la gamme de 
produits, de la commodité, des délais d'exécution et de la 
livraison. 

Prenons par exemple Target. Ce détaillant utilise des 
magasins petit format pour proposer à la clientèle un éventail 
de produits sur mesure. Son magasin situé à Silicon Valley 
compte de nombreux accessoires axés sur la technologie 
alors qu'un autre établi près du campus de l'université de 
Cincinnati vend essentiellement des articles pour les 
résidences universitaires et du prêt-à-emporter pour les 
étudiants qui ont un horaire chargé.12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
14 %   56 %  24 % 6 % 

       

13 %  44 %  27 %  16 
% 

66 % 
des magasins au détail qui ont 

fait faillite reviennent  sur le  
marché en ouvrant des 

boutiques de plus petites 
tailles.11

 

Plus de 

Tendance 

3 



Personnalisation inspirée de la technologie  

6 
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des consommateurs sont plus susceptibles de se 
procurer des marques qu’ils reconnaissent, dont ils se 
souviennent et qui leur offrent de meilleures options 

et recommandations.13 

91 % 

Au cours des dernières années, le commerce électronique nous a appris que communiquer avec les clients 
d’une façon adaptée à leurs besoins peut aider les détaillants à renforcer la fidélisation et l'engagement, et 
ce, de beaucoup. 

 
 
 
 
 

Selon une étude menée par Time Trade14 , les preneurs de décisions du secteur au 
détail citent le « magasin physique » comme étant leur principale priorité pour ce qui 
est d’offrir une expérience personnalisée. 

Les détaillants peuvent améliorer l'expérience en magasin en utilisant des 
technologies modernes qui permettent d’identifier les clients fidèles et de 
personnaliser cette expérience dès leur arrivée au magasin.  

Malheureusement, le taux d'adoption d’une telle technologie dans les  magasins 
tarde à se pointer.  

Un rapport de LoyaltyOne15 révèle que seulement 8 % des consommateurs déclarent 
utiliser la technologie en magasin pour faire leurs achats. Cependant, parmi ceux qui 
l’ont fait, la réaction s’est avérée être extrêmement positive;  71 % des personnes 
interrogées ont affirmé être très satisfaites de ces interactions et 66 % disent que la 
technologie en magasin jouera un rôle important dans leurs futures décisions 
d'achat. 

Que signifie tout cela? Si vous avez déjà envisagé d'investir dans des technologies de 
pointe (écrans numériques, tablettes, contrôleurs de prix, appareils de géolocalisation, 
etc.) sachez que le jeu en vaut maintenant vraiment  la chandelle!  

 

 
 

 
Accès au  WiFi public gratuit 

38 % 

Bons-rabais et promotions sur mon 
cellulaire en fonction du lieu de magasinage 

33 % 

Écrans électroniques sur les rayons qui 
montrent en temps réels les prix, 
promotions, détails sur les produits et 
commentaires de la clientèle. 

31 % 

Associés en magasin techno-experts 
qui peuvent avoir accès à l’information 
et à la disponibilité du produit 

26 % 

Autonumérisation sur le cellulaire 

20 % 

Paeiment par cellulaire ou appareil portable 

20 % 

Navigation en magasin par voie d’une 
application mobile 

 
 

 

Aucune de ces technologies 

24 % 
 
Remarque : Étude menée auprès de personnes de 18 à  
65 ans 
Source : Planet Retail RNG, « Analogue to Automated: 
Retail in the Connected Age” in partnership with 
Displaydata, 22 mai 2018 

Tendance 

4 

14% 

Voici des technologies que les 
consommateurs du monde 
entier aimeraient voir en 

magasin – novembre 2017 
% des répondants 



Infotablette 
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Pour déterminer avec précision leur inventaire, les détaillants utilisent un dispositif d’« Internet des 
objets » émergent qui permet de recueillir des données en temps réel sur l’état de leur 
approvisionnement. Quelle est cette technologie? Smart Shelf ou l’infotablette. 

Installé ou intégré à une tablette standard, le dispositif se sert d’un lecteur à puce RFID ou de capteurs 
pour numériser en permanence les produits étiquetés sur la tablette et envoyer un signal au système de 
gestion de l’approvisionnement sur les stocks existants et leur rotation. Il décèle également les articles 
périmés ou ceux qui ne sont pas « à leur place ».  

 
Le système fait alors un suivi de la rotation des stocks et fournit aux détaillants des données en temps réel qui peuvent être 
analysées et interprétées en tenant compte des préférences des clients. Outre l’alerte d’épuisement des stocks, de la disparition 
ou d’un manque de produits, le dispositif peut également permettre aux gérants des magasins d’éviter une perte de ventes 
croisées en établissant les produits connexes qui sont en rupture. 

 
 

L’INFOTABLETTE À L’ŒUVRE 

Kroger, la chaîne de supermarchés la plus imposante aux États-Unis (en termes de revenus) exploite son 

propre système d’infotablette appelé Kroger Edge; l’entreprise prévoit l’installer dans près de 200 magasins 

Kroger d'ici la fin de l'année. L'une des principales caractéristiques du système sont les écrans numériques HD 

qui affichent les mises à jour de prix en temps réel, l’information sur les produits (par exemple, si un article est 

sans gluten ou conforme à la norme Whole 30), et autres attributs (par exemple, une offre promotionnelle à 

durée limitée). 

Ce système peut prendre en charge les cellulaires des consommateurs, via son application mobile, pour 

faciliter la navigation en magasin et également fournir des alertes lorsqu’ils se trouvent près de produits qui 

figurent sur leur liste d’emplettes.16
 

Tendance 

5 
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Le moment n’est-il pas venu d’en faire profiter vos clients? 

Le concept d'auto-assistance dans les magasins ne cesse de prendre de l’ampleur. Alors, comment les points de vente 
physiques devraient-ils utiliser cette information? En offrant aux consommateurs ce qu’ils recherchent : le confort et le 
contrôle.  

Pour y parvenir, associez-vous à un partenaire qui comprend que chaque dollar de marketing dépensé doit absolument être 
rentabilisé en optimisant l'engagement et la valeur de l’investissement. 

Solutions marketing RRD le fait en répondant à vos besoins sur le marché en offrant une rapidité de mise en marché, un 
engagement créatif et une rentabilité. Notre système de commercialisation en magasin redéfinit le processus d’affichage par 
une approche à trois niveaux qui comprend les éléments suivants :  

1. Un point de gestion unique pour tous les besoins de production liés aux éléments imprimés en magasin aux échelons local, 
régional ou national afin d’offrir une stratégie de commercialisation accélérée. 

2. Une gamme complète de services qui comprend la création et la conception, l'ingénierie structurelle, le prototypage, la 
mise en lot et l’exécution, la distribution et la logistique, le service client et d'approvisionnement - pour simplifier 
davantage l’engagement en son tout. 

3. Une technologie de flux de travail nec plus ultra pour gérer efficacement toutes les composantes des campagnes en 
magasin. 

À propos de Solutions marketing RRD 
 
Nous aidons les marques à optimiser l’engagement avec leurs clients, et ce, à tous les points de contact - en ligne, hors ligne 
et sur place.  
 
Vous voulez connaître la prochaine étape pour vos clients? Notre savoir en matière de tests prédictifs vous le démontrera. 
 
Vous souhaitez interagir avec vos clients sur le plan personnel? Notre contenu inspiré relatera votre histoire. 
Vous voulez créer des expériences clients engageantes? Nos interactions significatives permettent d’atteindre chaque point de contact.  

 

Optimisez l’engagement.   

Allez à www.rrd.com/canada/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 
1.  Retail  Dive, « Why most shoppers still choose brick-and-mortar  stores  over e-commerce »   2.  GfK, « Canadians shop on their smartphones, then buy in-store »   3.  Retail Touchpoints,  « More  Than 
90%    Of Consumers Use Smartphones While Shopping In Stores » 4. Harvard Business Review, « A Study of 46,000 Shoppers Shows That Omnichannel Retailing Works » 5. Accenture, « Who are the 
millennial shoppers? And what do they really want? » 6. eMarketer, « Delivery Methods Used by US Internet Users for Digital Purchases » 7. Storefront, « What is a Pop-Up Shop? »  8. Westfield  Group,  « 
Using  Social Media to Spread the Word About Your Pop-Up Store » 9. Chain Store Age, « Pop-Up  Shops Get Social »  10. Shopify,  « 8 Reasons  Why You  Need To  Do A Pop-Up  Shop »  11.  PWC, « How to 
increase  profit while closing underperforming stores » 12. The Smart Cube, « Small-Format Stores Going Big » 13. Accenture, « Personalization Pulse Check » 14. TimeTrade, « Personalization In Retail: A 
Reality Check » 
15. LoyaltyOne, « CX: Intention vs. Impact » 16. Street Fight Magazine, « 5 ‘Smart’ Shelf Solutions for Retailers » 
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