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PROCOS EST DANS L’ACTU

Colloque International Etienne Thil

Procos est partenaire de l’édition 2019 du colloque 
Etienne Thil qui présente chaque année les re-
cherches universitaires réalisées sur le commerce et 
la distribution. 

Cette manifestation, organisée à l’ESCP Europe les 
10 et 11 octobre, a le grand intérêt de contribuer, 
chaque année et depuis plus de vingt ans aux 
échanges entre le monde universitaire et celui des 
entreprises du commerce dans le but d’améliorer 
les connaissances, imaginer de nouvelles pistes de 
recherche et engager les meilleures collaborations 
possibles entre chercheurs et entreprises. 

L’an passé, Procos était partenaire de l’étude 
« L’image des enseignes auprès des Millennials », 
en 2019, Procos a présenté les résultats de l’étude 
réalisée cette année « Millennials et expérience 
client » (cf. résultats infographie page 3) qui ont mis 
en évidence l’importance centrale, avant tout autre 
critère, de la qualité de la relation avec les équipes 
magasins condition à la fois d’une bonne expé-
rience magasin et cause principale d’une expé-
rience négative. Cette attente relationnelle arrive 
très sensiblement devant l’offre produit et l’environ-
nement du point de vente. 

L’expérience en magasin physique et sur un site e-commerce

Source : Colloque Etienne Thil
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Par ailleurs, l’expérience recherchée par ces jeunes 
est prioritairement de découvrir de nouveaux pro-
duits, des innovations… et ceci bien avant une at-
tente d’apprentissage, de convivialité ou d’esthé-
tique par exemple.

L’enseignement principal est donc que cette géné-
ration a probablement des attentes assez proches 
de celles des autres générations de consomma-
teurs. Avant de leur prêter des attentes spécifiques et 
d’imaginer des comportements fondamentalement 
différents, les enseignes doivent réellement écou-
ter ce qu’ils ont à dire et comprendre ce à quoi ils 
accordent une importance fondamentale, au-delà 
d’attentes éphémères ou peu essentielles, gadgets… 

Cette année, l’évènement a 
également accueilli le col-
loque du Cercle de l’ObSo-
Co « Utopies et Consommation » au cours duquel le 
professeur Philippe MOATI a présenté les principaux 
résultats de l’étude de l’Observatoire des perspec-
tives utopiques. 

2 000 personnes de 18 à 
70 ans ont été interrogées 
sur leurs rapports à diffé-
rentes utopies. 

Les répondants ont été 
classés selon trois catégo-
ries : 
 � l’utopie écologique, 
 � l’utopie sécuritaire 
 � et l’utopie techno-libérale. 

C’est l’utopie écologique qui séduit le plus (55 %), 
devant l’utopie sécuritaire (29 %) et l’utopie techno-
libérale (16 % seulement). L’utopie écologique séduit 
encore davantage les jeunes (61 % des 18-24 ans) 
que les plus âgés (51 % seulement des 65-70 ans).

De nombreux autres enseignements sont intéressants 
à analyser notamment par les acteurs du commerce 
et de la distribution. Par exemple, 53 % des sondés 
pensent que la vie de leurs enfants sera pire que 
celle de leur génération, révélant ainsi leur faible 
confiance en l’avenir. 

79 % ont confiance dans les petits commerçants. 61 % 
des acteurs attendent en premier lieu de l’entreprise 
qu’elle « permette de gagner sa vie et subvenir à ses 
besoins » loin devant les critères « atteindre le bonheur » 
(14 %) ou « aider à la réalisation de soi » (12 %). 

56 % aspirent à consommer mieux, c’est-à-dire en 
prenant davantage en compte les impératifs éco-
logiques, sans forcément consommer moins. 36 % 
désirent « consommer moins mais mieux » contre 21 % 
seulement qui souhaitent « consommer plus ». 

58 % des personnes désirent ralentir leur vie quoti-
dienne contre 32 % qui trouvent que la vitesse à la-
quelle tout change est enthousiasmante. 

Autant d’éléments très intéressants, parfois intrigants, 
qu’il vous sera possible d’approfondir en accédant à 
l’étude complète en cliquant ici.

Merci à l’équipe organisatrice du colloque Etienne 
Thil. Dans l’attente de l’édition 2020 !

http://lobsoco.com/lobservatoire-des-perspectives-utopiques/
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