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Débat

COMMENT RÉ-ENCHANTER L’EXPÉRIENCE EN MAGASIN ?

5 tendances émergentes  
du point de vente
C’est si facile de faire ses courses devant l’ordinateur ou sur son mobile ! Pour les points 
de vente physiques il s’agit donc de donner envie aux consommateurs de se déplacer. A 
travers le monde nous assistons actuellement à l’émergence de magasins qui sont des lieux 
de destination, avec des expériences séduisantes. 

MONIQUE LARGE, CHASSEUR DE TENDANCES, BUTINAGES.COM 

1. SE PLACER SUR LE PARCOURS
Les consommateurs ne viennent plus en 
magasin ? Autant se placer sur leur chemin ! 
Que ce soit à l’extérieur, à l’intérieur place 
aux espaces totalement ouverts avec une 
belle mise en scène.

Les kiosques ouverts sont le format le plus 
rentable du centre commercial Westfield 
Stratford, Londres 

2. CONNECTER LES ESPACES
Offrir au consommateur la possibilité de 
s’exprimer sur le point de vente, comme il 
le fait sur Internet. 

La Ferme du Sart à Lille, envoie le ticket de 
caisse par e-mail, ce qui permet de noter les 
produits après consommation et d’afficher le 
nombre de vote en point de vente. 

3. PARTAGER SES PASSIONS
Réserver des moments et espaces non 
marchands, libres, gratuits basés sur 

l’échange. Une manière de créer un climat 
de confiance. La vente se fait ensuite toute 
seule.
 
Au Community café Next Door de la banque 
State Farm à Chicago, vous pouvez vous initier 
aux subtilités de l’économie.

4. EN TOUTE SIMPLICITÉ
Une aspiration à des lieux sans démesure, à 
dimension humaine, sans gâchis – ce qui ne 
veut pas dire que c’est triste, au contraire il 
y a une vrai recherche dans l’esthétique de 
l’essentiel, du sens.

Prinzessinnengarten à Berlin, jardin éphémère 
avec un potager qui alimente un point de 
restauration et de vente, une pépinière, des 
événements.

5. UNE TOUCHE ARTISTIQUE
Que ce soit pour les loisirs ou le shopping, 
le consommateur aspire à se cultiver, à se 
divertir utile. Les lieux sont donc priés de 
proposer un contenu culturel.

Louis Vuitton a fait appel à l’artiste Yayoi 
Kusama pour un espace de vente éphémère.
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