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Décodage de 100 lieux sources de résonance,
incontournables en 2019
pour donner de l’enthousiasme à l’acte d’achat

« Pour réussir à maintenir la croissance et solutionner la crise de la consommation, le marché doit
détricoter ses habitudes et tisser une nouvelle relation de confiance avec des consommateurs de
plus en plus exigeants. Les shoppeurs d’aujourd’hui attendent des enseignes qu’elles encouragent,
facilitent et augmentent la vibration de leur rapport au monde et à eux-mêmes. Comment les
marques peuvent-elles entrer en résonance avec cette attente, être des vecteurs de connexion à
soi, aux autres et à l’environnement ? Nous avons sélectionné les 100 initiatives internationales
incontournables à connaître en 2019, qui répondent à cet enjeu et constituent un riche vivier
d’inspiration. Découvrez les ficelles des meilleures expériences d’achat internationales qui
réussissent et suscitent le désir des clients d’aujourd’hui. »

Un outil inspirant et opérationnel destiné aux
commerçants, responsables marketing de marques,
merchandisers, designers d’expériences, …
Réalisé par :

Noélie Viallet,
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conseil en innovation
tendances retail, design, …

Analyse d’un corpus de 100 lieux
internationaux, récemment ouverts,
remarqués ou remarquables

Photo by Duangphorn Wiriya on Unsplash

Un décryptage s’inspirant librement d’une
nouvelle théorie de relation au monde

« Forme d’entrée en relation avec le monde
Un moment essentiel pendant lequel quelque chose me touche,
je suis en disposition à le recevoir et me sentir en lien avec
pour qu’un changement s’opère, je me sens vivant
L’entrée en résonance ne se prévoit pas, ne s’achète pas
c’est un phénomène inattendu »
Hartmut Rosa, philosophe-sociologue

Les lieux peuvent favoriser l’émergence de la résonance, en interfaçant l’état
émotionnel des individus avec une atmosphère propice.

Décryptage des 100 lieux sous
forme de fiches de synthèse

Titre de la tendance
Nom du lieu

The Village Studio, NY

Décryptage de la tendance
révélée par cet exemple. En
quoi c’est avant-garde?
Quel impact sur les usages,
besoins ou envies émergents
des consommateurs?

Le descriptif: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

Le potentiel de resonance
exemple

Le potentiel de résonance:
“Lorem ipsum dolor sit amet,de cet
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in it” Nom de la
personne responsible

L’intérêt : Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

Recommandation : Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.

L’intérêt de cet exemple. En quoi c’est
nouveau ? Qu’est-ce qu’il révèle de
nouveaux usages, besoins ou envies
émergents des consommateurs ?

Coordonnées du lieu, site Internet
Date d’ouverture

Recommandations
opérationnelles de transposition
pour le retail

UNDER, LINDESNES, NORWAY
Le premier restaurant sous-marin européen propose une expérience unique de déjeuner 5 mètres sous le
niveau de la mer. Un énorme bloc de béton plongé dans la mer permet d’accéder à cet espace brut conçu
par l’agence de design Snøhetta dans l’idée qu’il se fonde à terme tel un récif dans cet environnement
naturel. La cuisine du chef danois Nicolai Ellitsgaard privilégie les ingrédients locaux et de la mer, issus de la
pêche sauvage et respectueuse. L’espace intègre en outre un centre de recherche en biologie marine.
Intérêt : avec un temps particulièrement
changeant et souvent embrumées, les côtes
norvégiennes ne garantissent pas une expérience
de vue optimale pour la restauration au bord de
mer. Par contre, sous l’eau le spectacle est au
rendez-vous quel que soit la météo. Annoncé
complet pour l’année, l’exceptionnalité du cadre
séduit les clients autant(voire même plus) que le
contenu de l’assiette.

enjoué

Potentiel de résonance : l’immersion
dans de grands espaces, notamment
naturels permet une prise de
conscience de sa place dans le
monde, de ressentir cette connexion
qui nous fait tant défaut. Le côté
spectaculaire donne envie, on y va
pour le côté “people” - ne s’attendant
probablement pas à être saisi par
cette grandeur de l’espace.

Que faut-il en retenir pour le retail : la nature, notamment une étendue de paysage a un pouvoir
magique sur les individus. Cet exemple est particulièrement inspirant dans le fait qu’il permet de la
contempler de façon décalée, sous l’eau à la fois à l’abri et en contact avec les effets des éléments
(variations de temps, de houle, de lumière, …)
https://www.under.no/ ouvert depuis avril 2019
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