TENDANCES PHYGITALES
Depuis plusieurs années, la rencontre des stratégies de
vente digitales et en magasin, qui a donné naissance au
« marketing phygital », est une tendance clé dans le secteur
du retail. Nous présentons ici quelques chiffres clés, facteurs
et startups encourageant l’adoption du phygital.

66 %

PROBLÈMES PRINCIPAUX DES POINTS DE VENTE
PHYSIQUES TRADITIONNELS

… des consommateurs sont
ouverts au shopping augmenté

Selon un sondage mondial réalisé auprès de 5 110 consommateurs de plus de 18 ans (Capgemini)

Manqu e d'informations sur les produits

66 %

Difficultés pour obtenir l'assistance d'u n
vendeu r

… pensent que la technologie
améliore l’expérience d’achat

Difficultés pour localiser les produits
Ruptu res de stock

73%

Longue attente à la caisse

0%

15 millions €
… levés par Advertima en
juillet 2020 pour sa série A auprès
d’une société foncière suisse,
Fortimo Group

20%

40%

… des clients utilisent plusieurs
canaux pour leurs achats

60%

TENDANCES FAÇONNANT L’AVENIR DU RETAIL
Selon des acteurs du retail interrogés par Forbes

IoT pour améliorer la
visibilité de la chaîne
logistique

Machine learning
pour personnaliser
l’expérience client

Automatisation de
l'inventaire et de la
localisation

TOP 3 DES STARTUPS NOTÉES
LES GRANDS GROUPES ET LE PHYGITAL
Computer vision et réseaux de
neurones pour fournir des
informations sur un produit à partir
d’une photo prise en magasin

Robot conversationnel pour
automatiser le service client
en magasin

Magasins connectés en libreservice grâce à la computer vision
et au machine learning

Écrans tactiles Color IQ qui
scannent le visage pour trouver
le fond de teint adéquat

Essai virtuel de maquillage
et de colorations grâce à la
réalité augmentée

Magasins Amazon Go avec
paiement sans caisse imitant
l’expérience d’achat en ligne

Application de navigation en
magasin avec réalité
augmentée et géolocalisation

Pour en savoir plus, rendez-vous sur earlymetrics.com ou contactez-nous à contact@earlymetrics.com

