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de promesses 
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N'en déplaise aux cassandres, 
l'innovation n'a jamais 
vraiment cessé pendant 
la guerre des prix à laquelle 
se sont livrées les grandes 
enseignes depuis plus de deux 
ans. Côté alimentaire, les 
experts estiment que l'enjeu 
d'innovation n'a jamais été 
aussi fort alors que la crise 
a justement fait émerger 
de nouveaux besoins. Côté 
non-alimentaire, l'heure est 
aux événements permanents 
pour attiser sans cesse 
la curiosité et renouveler 
la fameuse expérience 
d'achat avec des collections 
plus ramassées, mais plus 
fréquentes. Enfin, côté 
magasins, l'heure est 
aux « labs » en tous genres, 
au digital, aux parcours 
clients connectés, à la 
personnalisation. Des 
initiatives encore cantonnées 
à quelques magasins pilotes 
ou expér imentaux, 
mais qui s'apparentent, 
enfin, aux prémisses 
d'un déploiement 
à plus grande échelle.m J . R 

PRODUITS 

La créativité en maître mot 
• Optimiser devient un leitmotiv . 

On veut des produits 
qui tiennent au corps, et aussi 
des solutions antigaspillage. 

• N a t u r a l i s é , b i e n - ê t r e , s a n t é . . . 
Crise ou pas, il n'a jamais 
autant été question de plaisir! 

• Collection capsule, 
t h é â t r a l i s a t i o n . . . Les marques 
s'attachent à c r é e r l ' é v é n e m e n t . 

C 'est bel et bien reparti ! 
Après un arrêt net à partir 
de 2008, industriels et dis

tributeurs se mobilisent de nou
veau sur le terrain de l'innovation. 
Les premiers ont pris les devants 
dès 2012-2013, tandis que les 
seconds recommencent tout juste 
à prendre le sujet à bras-le-corps. 
C'est notamment le cas des en
seignes Leclerc, Intermarché et 
Système U. Que ce soit en ali
mentaire ou en non-alimentaire, 
«l'enjeu d'innovation n'a jamais 

été aussi fort», clament les pro
fessionnels de la grande consom
mation. Avec la crise économique 
qui a pu réduire le pouvoi r 
d'achat de nombre de consom
mateurs, mais aussi la crise de 
confiance dont l'industrie agroa
limentaire a fait les frais depuis 
le «horsegate», «de nouveaux 
besoins sont apparus», fait valoir 
Xavier Terlet, président du cabi
net XTC World Innovation. 

Avantage à la valeur 
Pour autant, les premiers prix et 
les produits sans valeur ajoutée 
n'ont pas été favorisés. Bien au 
contraire. « Les petits plaisirs 
accessibles, les produits malins, 
ceux qui apportent une réelle 
valeur ajoutée en termes de satié
té ou de praticité ont réellement 
le vent en poupe», observe le 
consultant. Et de citer les Mignons 
de Sodebo, ces petits sandwichs 



à moins de 1 €, ou Danio, de 
Danone, qui tient bien au ventre. 
Toujours dans le domaine ali
mentaire, la naturalité constitue 
un formidable levier de dévelop
pement. À la clé, des listes d'in
grédients plus courtes, du jambon 
sans antibiotiques ou encore des 
légumineuses qui font leur place 
dans les assiettes des Français. 
Du côté du non-alimentaire, «l'in
novation est également une prio
rité», assure Christophe Anjolras, 
président de Volcan Design, 
agence spécialisée dans l'accom
pagnement des marques et le 
merchandising. 
Avec la baisse de la fréquentation 
des m a g a s i n s , les m a r q u e s 
doivent donner de bonnes raisons 
au consommateur de revenir en 
points de vente. «Créer l'événe
ment, attiser la curiosité à travers 
des collections capsules constituent 
une réponse aux côtés des promo
tions, », déclare le président de 
Volcan Design. Sans compter sur 
le digital, qui peut contribuer à 
renforcer l'expérience en points 
de vente, si MARIE CADOUX 

GRANDES SURFACES SPECIALISEES 

L'expérience client partout à l'honneur 
• Soigner ses clients pour donner 

au magasin un vrai avantage 
par rapport au Net. 

• Utiliser les vertus du d i g i t a l 
pour multiplier les services. 

• Faire des magasins des l ieux 
de vie via l ' e x p é r i e n c e d'achat 
et le parcours clients. 

S'il ne fallait en retenir qu'un 
seul, ce serait Leroy Merlin. 
L'enseigne de bricolage vient 

d'ouvrir deux concepts specta
culaires - e t novateurs- appelés 
à faire date. Le premier, à Paris-
Daumesnil, en juin 2015, sur les 
6400 m2 d'un ancien Surcouf, 
offre, par exemple, un service de 
visite virtuelle de sa future cui
sine, via le casque à réalité vir
tuelle Oculus Rift. Quand le se
c o n d , avec s o n Tech Shop 
inauguré en octobre, à Ivry-sur-
Seine, se développe en ateliers 
XXL pour accompagner tous les 
bricoleurs, experts ou bidouilleurs. 

«On est clairement dans la quête 
d'innovations, que ce soit dans 
la construction du parcours client 
et dans la proposition de nouvelles 
expériences d'achat, avance Fré
déric Néant, directeur conseil de 
l'agence de design Intangibles. 
Le tout en proposant toujours plus 
de services, le plus personnalisés 
possible. » C'est la condition sine 
qua non pour redonner au maga
sin son avantage concurrentiel 
face au web. Citons ainsi Bou
langer, et son concept parisien 
près d'Opéra, qui se veut ultra-
connecté et largement multicanal. 
Même chose, avec les mêmes 
qualificatifs, pour Sephora Flash, 
à Paris également. Partout, il s'agit 
de se servir du «digital» pour en 
faire un argument de vente dans 
ces bonnes vieilles boutiques qui 
n'ont pas dit leur dernier mot. 

Le pop-up store séduit 
« Une autre grande tendance est 
celle des pop-up stores», explique 
Frédéric Néant. Depuis Ikea à 
Paris, en passant par Chanel dans 
le Marais, Amazon à la Défense 
ou encore Etsy, dans la déco, en 
ce mois de décembre à Paris, ou 
Damart pour vanter son célèbre 
Thermolactyl à Parly 2 : ce ne 
s o n t p a s les e x e m p l e s qu i 
manquent. «Cela permet de faire 
connaître sa marque, de travailler 
et de tester son offre pour affiner 
sa stratégie en vue de futures 
implantations», précise l'expert. 
Et les bailleurs sont demandeurs 
également, car cela anime leurs 
centres en créant des actualités 
tournantes. C'est dire si on devrait 
encore en voir fleurir quelques-
uns JEAN-NOËL CAUSSIL 1 

4 1 


