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OBSERVATOIRE PROCOS DU COMMERCE

NRF, New York, quelles tendances en 2020 ?

Procos a, pour la première fois, participé avec 
quelques-unes de ses enseignes au New Retail’s Big 
Show en janvier 2020 à New York. Ce voyage était 
organisé en partenariat avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Marseille, et était accompa-
gné par l’expertise de Jean-Marc MEGNIN, Directeur 
Général de ShopperMind, groupe Altavia. 

Le salon est, comme chaque année, l’occasion de 
voir quelles sont les tendances fortes qui ressortent 
des différentes innovations présentées. L’occa-
sion également de faire un retail tour des maga-
sins new-yorkais et d’en retirer quelques inspirations 
car ils ont souvent quelques années d’avance sur 
l’Europe. 

Le NRF 2020 n’affichait pas de grandes révolutions 
technologiques. Il était surtout orienté sur l’efficacité 
opérationnelle, les solutions qui permettent réelle-
ment de mettre en œuvre un véritable commerce 
omnicanal efficace et d’intégrer tous les éléments 
pour assurer une expérience client omnicanal.

Nouvelles technologies et nouvelles applications 
de l’intelligence artificielle pour une meilleure effi-
cacité opérationnelle en magasin et en entrepôt 
ressortent selon nous comme la tendance princi-
pale.

Comme il faut faire des choix, nous ne retiendrons 
que les quelques tendances qui nous sont apparues 
comme les plus importantes :

 � Les équipes magasins étaient à l’honneur. De nom-
breuses innovations visaient à leur faciliter la vie et 
à les rendre plus disponibles et efficaces pour les 
clients ; des applications au service des équipes 
magasins, capables de leur fournir les bonnes da-
tas au bon moment, et en mesure de favoriser le 
travail en équipe, la solidarité en magasin grâce à 
une approche collaborative de type WhatsApp ; 
un vendeur/collaborateur connecté au service 
de l’efficacité opérationnelle et du service client.

http://www.procos.org
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 � Une robotique de plus en plus poussée pour les 
entrepôts, notamment alimentaires. Entrepôts et 
magasins sont d’ailleurs de plus en plus hybrides 
dans la mesure où le ship-from-store et le click & 
collect entraînent de plus en plus le besoin d’un 
stock proche du client, donc à travers un point de 
vente hybride. Par ailleurs, le volume à traiter en 
matière de click & collect et de picking entraîne 
la mise en place de zones entières de plus en 
plus dédiées à ces opérations pour qu’elles ne 
viennent pas physiquement compliquer l’expé-
rience client en magasins. 

IA et robots sont également mis au service de l’ex-
périence clients en surveillant les risques de rup-
ture en temps réel. 

•	 La technologie au service des opérations en 
magasin et surtout de la simplicité du parcours 
d’achat. L’objectif prioritaire est de libérer du 
temps pour les équipes magasins afin qu’elles le 
consacrent au client :

- Self scanning pour le paiement en caisse,
- Automatisation des retours produits,
- Etiquettes électroniques,
- Caddie connecté qui reconnaît les produits 

ajoutés…
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A l’image d’Amazon Go, les magasins « intelli-
gents » se multiplient ainsi que les applications per-
mettant au client de géolocaliser un produit dans 
le magasin pour faciliter son parcours, de payer 
grâce à une application…

•	 Un commerce de plus en plus personnalisé. Les 
tendances poussent vers la fin d’un commerce 
de massification. Le client s’attend de plus en plus 
à cette capacité de personnalisation. Ceci sup-
pose bien entendu plus de traitement de datas et 
d’intelligence artificielle, ou plutôt, d’intelligence 
augmentée. 

•	 Le smartphone est, plus que jamais, au cœur de la 
relation entre marque et consommateur. 

•	 Une petite surprise, par rapport à ce qui se passe 
en France, il était peu question de RSE voire pas 
du tout.

•	 La relation entre digital et magasin est de plus 
en plus intégrée. Il ne sera très vite plus possible 
d’être bon dans l’expérience magasin sans être 
excellent dans le digital. Les enjeux restent donc 
encore importants. 

Ce que l’on a retenu dans les magasins de New York

Le magasin Nordstrom : qualité, code du luxe, services…
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Amazon 4 stars : efficace pour l’offre adaptée à la zone de chalandise mais un peu mécanique.

Amazon GO : expérience superbe, efficace mais loin d’être « déployable » sur une grande surface. 
Que de ruptures ! 
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Camp,  
belle ambiance jouet

Starbucks :  
super storytelling

Trader Joe’s: pour toujours se souvenir des vrais 
fondamentaux du commerce

La perception d’une énergie positive en entrant dans les points de vente : 

 �  au contact des équipes magasins,
 � dans l’échange avec les acteurs. 

Le sentiment que les femmes et les hommes semblaient plutôt heureux de nous accueillir, peut-être parce que 
c’était le NRF avec tous ses visiteurs internationaux, mais pas seulement, sans doute. Un sujet qui reste à travailler 
dans beaucoup de nos magasins sous tous ses angles et en faisant les bonnes analyses pour trouver les solutions 
réelles et durables. 


	_GoBack

