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Ce Learning trek permettra d’expérimenter et d’étudier différents concepts de

points de vente, concepts de marques et concepts multimarques.

Les points de vente retenus s’inscrivent dans un paysage urbain diversifié, du centre

commercial moderne au quartier des marques de prestige, des quartiers

« traditionnels » du commerce parisien aux quartiers en pleine mutation des bordures

périphériques.

Les thèmes principaux de la journée seront :

- Les nouveaux services qui optimisent l’expérience point de vente

- Comment la personnalisation se développe en point de vente

- La cohabitation low-tech & digital : les nouveaux repères

- Expérience et besoin de rêver : entre nostalgie d’enfance et réinvention des  

modèles d’antan, des modèles à forte personnalité

- Les nouvelles approches merchandising :  du luxe au mass (et du mass au luxe),

d’un marché à l’autre, des sources d’inspiration qui se croisent et se réinventent  

sans cesse

Une journée dense qui vous permettra d’étudier un panorama très diversifié et

cohérent des innovations dans le retail.

De nombreux marchés seront analysés à travers ce circuit : décoration, beauté, bien-

être, mode, luxe, loisirs… offrant ainsi une très large source d’inspiration à tous les

marketers.

LEARNING TREK à PARIS

12 DÉCEMBRE 2017
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8h30 – Accueil dans les bureaux de Lemenstraining

Petit-déjeuner et introduction à lajournée

Quarante minutes de présentation des tendances retail actuelles et futures.

Cette présentation permettra de comprendre les enjeux et problématiques actuels du

retail, chiffres à l’appui.

Pour initier le début du parcours, un focus particulier sera mis sur les thèmes qui seront

le fil conducteur de la journée : personnalisation, cohabitation low-tech et digital,

nouvelles sources de bien-être en point de vente.

Avant chaque visite nous vous présenterons un exposé de notre analyse du point de  

vente et de ses aspérités remarquables à observer.

9h45 – Départ en minibus, qui nous accompagnera tout au long de la journée.

• SERVICE – BIEN-ETRE - DIGITAL - Un centre commercial qui revisite la notion  

de service et organise son espace d’une façon innovante.

• PERSONNALISATION  &  DIGITAL  - Une  marque  qui  développe  une offre

personnalisée en s’appuyant sur des outilshigh-tech.

• L’EXCEPTION POUR TOUS - Nous verrons et analyserons les nombreux moyens  

empruntés à l’univers du luxe pour valoriser l’expérience en point de vente.

11h00 – Le trek continue et le minibus nous emmène dans un quartier historiquement  

dédié aux marques de prestige et de luxe.

• RENNAISSANCE - Nous verrons comment une marque « disparue » revient sur  

le devant de la scène en mêlant histoire, codes du luxe et services innovants.

• LE LUXE POUR TOUS - Organisation merchandising inspirée du luxe, des codes

qui semblent venir de la vente par correspondance et l’expérimentation produit  

au cœur de la démarche : un mélange efficace.

• PERSONNALISATION à l’extrême… de la prise de rendez-vous à la finition sous

vos yeux, une marque qui vous rend unique.
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12h30 – Direction le Nord de Paris

• Comment les marques peuvent s’impliquer dans des projets COLLABORATIFS  

et des espaces dédiés à une autre forme de BIEN-ETRE.

13h30 – Déjeuner dans un restaurant installé au cœur d’un espace éco-conçu qui abrite

de nombreuses activités

• DIVERSITE ET EXPERIMENTATION - Nous vous ferons découvrir des approches

alternatives aux concepts traditionnels, qu’il s’agisse d’une épicerie-café ou du

développement d’une activité textile.

15h30 – Retour vers le Centre de Paris

• RETOUR EN ENFANCE - Comment une boutique peut à la fois nous donner  

envie de régresser et être à la pointe de la tendance design.

• LE PLAISIR EST PARTOUT - Décorer est toujours un plaisir, ici on a aussi  envie

de se mettre au ménage !

• BIEN-ETRE & FORME - Et la tête ? Un espace dédié au repos de l’esprit.

• PROJECTION - Une nouvelle façon d’imaginer et de s’approprier la décoration.

16h30 – Le trek continue

• REVE D’ENFANCE - Une boutique conçue comme une immense   maison  de

famille en plein Paris… et un espace restauration préservé du bruit de la ville  

dans lequel nous pourrons faire une pause café si le timing s’y prête.

• PERSONNALISATION ou SUR MESURE ? Un univers dédié à la beauté et à la  

santé : tout ce qui est nécessaire, y compris les stages et les formations.

• Un salon de coiffure qui vous donne envie de vous attarder…

18h00 – Debriefing de la journée – Les participants confronteront leurs acquis et leurs

ressentis sur la journée. Ces échanges seront complétés par les formateurs, qui

viendront agrémenter cette réflexion.
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Conditions de vente

Veuillez noter que le programme est donné à titre indicatif et pourra subir des  

modifications selon les nouveautés pertinentes pour le groupe.

Le timing peut varier selon le rythme du groupe ou les conditions de transport.  

Le début et la fin du retail tour ne pourront être modifiés.

Un minimum de 8 participants est nécessaire pour pouvoir réaliser cette journée  

d’étude.

La société Lemensearch est enregistrée comme organisme de formation sous len° 117  

548 62875
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Tarif par participant : 1 190 € HT soit 1 428 € TTC

Ce tarif comprend :

- Création et déroulement du Learning trek

- La présentation des tendances retail avec données chiffrées et la remise d’un  

exemplaire numérique

- Transport en minibus

- Salles de réunion

- Guides

- Le petit-déjeuner, déjeuner et collations durant la journée
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