
 

 
 
 
 

 

 
LEARNING TREK – PARIS 

22 MARS 2018 
 
Expérimenter pour vivre l’expérience et ressentir l’émotion !  
 
Pendant une journée, visitez, testez et immergez-vous dans les concepts et stratégies retail 
modernes. Nous décryptons pour vous comment les marques créent du lien avec leur public, 
comment elles font de leurs espaces physiques un espace d’échange, d’expérience et d’émotions 
pour leurs clients. 
 
Les points de vente retenus s’inscrivent dans un paysage urbain diversifié allant du quartier des 
marques de prestige, aux quartiers « traditionnels » du commerce parisien et des concepts de 
marques aux concepts multimarques. 
 
De nombreux marchés seront analysés à travers ce circuit : décoration, beauté, bien-être, mode, 
luxe, télécommunication, loisirs… offrant ainsi une très large source d’inspiration à tous les 
marketers. 
 
Les thèmes principaux de la journée seront :  

- Les nouveaux codes du retail : comment les marques s’adressent à leur public en fonction 
de leur secteur ? 

- Comment les marques vont au-delà du produit pour proposer une autre expérience à 
leur cible ?  

- Comment les anciens et les nouveaux codes du luxe s’immiscent dans les stratégies des 
marques grand public ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

PROGRAMME 
 
 
8h30 – Accueil dans les bureaux de Lemenstraining (Paris 16ème). 
 
Petit-déjeuner et introduction à la journée – Environ quarante minutes de présentation sur les 
tendances retail actuelles et futures. 
Cette introduction permettra de comprendre les enjeux et problématiques actuels du retail, 
chiffres à l’appui. 
 
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. 
 
NOUVEAUX CODES DU LUXE – Une épicerie qui offre une nouvelle définition du luxe lié à 
l’authenticité, à la générosité à l’expertise et à l’éthique et la traçabilité de ses produits. 
L’espace est organisé par stands ce qui donne une impression de place du marché. L’espace est 
très ouvert et très lumineux. Des comptoirs sont disponibles pour prendre des repas et un 
restaurant haut de gamme est installé au 2ème étage.  
 
PLUS QUE DES PRODUITS - Les espaces qui auront le plus de succès dans le futur seront ceux 
qui proposent une addition de produits et services. C’est le cas de ce lieu autour du sport qui 
regroupe un magasin vendant des produits de la marque, une salle de sport, un espace 
café/rencontre. 
 
REDONNER DE L’ESPACE - Redéfinir les standards des corners beauté. Grâce à un 
aménagement des espaces et à la mise en place de services annexes cet espace est capable 
de proposer une offre alléchante et de réinventer les standards.  
Redéfinition des standards du luxe : espace, temps, service. Aménagements nouveaux des 
espaces. 
 
COMME A LA MAISON - Cet espace est conçu comme un appartement avec la possibilité de 
manger, boire un café, de faire du sport, ou juste de se poser sur le canapé en lisant un bouquin. 
Cette nouvelle tendance place le magasin non plus comme un endroit de vente mais comme un 
lieu de vie. La décoration est amenée à être changée en fonction des saisons, comme les produits 
qui y sont cuisinés.  
 
SERVICE ET COMMUNAUTÉ - Un espace pour les fous de vélos. Tout ici est pensé autour de 
cette communauté qui se retrouve ici pour boire, manger, réparer, acheter. Les magasins de 
demain seront amenés à être des espaces de rencontres et d’échanges. Les marques doivent 
d’ores et déjà s’habituer à offrir cela à leurs clients.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
REDONNER DU SENS - Le plus grand magasin de télécommunication du monde. Comment ne 
plus seulement être un magasin qui vend des portables et des abonnements. C’est ce que nous 
expliquera l’agence de design derrière le projet. Nous rencontrerons l’un des acteurs de ce 
changement.  
 
NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAUX CODES - Un magasin life style destiné à la génération 
Millennials. Différents stands sont proposés dont un de personnalisation de tee-shirts. Ce 
multimarque, devenu marque à part entière a parfaitement compris comment engager ses 
clients.   
 
LE FUTUR SERA GREEN - Nous plongerons au cœur d’un éco-quartier, qui propose le recyclage 
et la collaboration comme business model. 
 
OMINCANAL AU SERVICE DU CLIENT - Le showroom connecté d’une marque de meubles. 
Grâce à des tablettes, les visiteurs scannent les produits qui les intéressent et obtiennent plus 
d’informations à leur sujet. Ils peuvent les ajouter à leur wishlist consultable sur tous les supports 
connectés. Rien ne peut être acheté sur place, les clients sont obligés de passer par le site. 
L’espace a donc mis à disposition des ordinateurs dans sa surface de vente. C’est aussi le moyen 
pour la marque de récupérer de la data sur leurs clients. 
 
CHERCHER L’INSPIRATION - Un magasin de décoration qui devient beaucoup plus que cela. 
Inspiration, accessoires de mode, café cet espace livre une véritable vision life style et à une 
identité très forte.  
 
18h00 – Debriefing de la journée – Nous réunirons les participants pour un dernier verre. Lors 
de ce debriefing, nous ferons un tour de table de ce qui les a marqué et confronteront leurs 
acquis et leurs ressentis. Ceci pour en faire ressortir des idées concrètes à plus au moins long 
termes que les participants peuvent mettre en place dans leur business.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

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. Il en va de même pour les rencontres avec les 
directeurs d’enseignes.  
 
Le timing peut varier selon le rythme du groupe ou les conditions de transport. 
Le début et la fin du Learning trek 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 le n° 117 548 628 
75 
Cette journée d’étude peut être prise ne charge au titre de la formation professionnelle. 
 
 
Tarif par participant : 1 190 € HT soit 1 428 € TTC 
 

Ce tarif comprend : 
- La création, le déroulement et l’animation du Learning trek 

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

- Les salles de réunion 

- Les guides et la traduction (si besoin) 

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

- Le transport en minibus 

- Les documents de suivi de formation 
 


