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Pour une rentrée retail créative !

RETAIL TOUR – PARIS  

27 SEPTEMBRE 2018

Le plus passionnant aspect du retail réside dans le fait qu’il est le reflet de

l’évolution de nos sociétés. Le reflet des cultures, des modes de vie, de l’histoire, de

l’architecture des villes.

A Londres, à Paris, à New York, à Shanghai et dans le reste du monde, les pratiques

ne sont pas les mêmes car les cultures ne sont pas les mêmes. Les lignes plus ou

moins étanches, les mentalités plus ou moins subversives autorisent les marques à

s’aventurer sur tel ou tel terrain.
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Expérimenter pour vivre l’expérience et ressentir l’émotion !

Depuis quelques années nous avons vu la capitale se transformer en s’inspirant de sa

voisine, Londres. Les marques y sont de plus en plus créatives, osant des

associations de services, des animations, des services et des concepts se basant plus

sur l’expérience et la relation client que sur la vente.

La rentrée est l’occasion pour vous de venir chercher de l’inspiration dans ce que les

enseignes ont de mieux à offrir. Pop-ups, showcase, personnalisation, service de

conciergerie, dégustation… Vous testerez tout durant la journée.

Le mois de septembre est le moment idéal pour étudier la créativité et découvrir les

efforts des enseignes retail pour séduire les consommateurs en cette période

cruciale.

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’échanges, d’expériences et d’émotions pour leurs clients.

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.
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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.

PREMIUM x SERVICES

C’est le flagship parisien de la marque. Son design a été conçu pour affirmer son

positionnement premium avec un grand nombre de services. L’espace offre la  

possibilité aux clients de choisir un parcours fast ou slow.

EXPERIENCE DIGITALE

L’espace réunit deux célèbres marques pour femmes. La disposition du magasin est  

presque théâtrale. Lorsqu’on avance dans le lieu on aperçoit des écrans qui

diffusent le dernier défilé. Tout est fait pour rappeler l’ambiance des défilés.

COLLABORATION INEDITE

Lieu de collaboration entre deux marques de secteurs différents qui se sont alliées

autour d’une très belle mise en scène. Le merchandising est très soigné, plus luxe

que dans les autres espaces de ces marques.
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BEAUCOUP PLUS QUE DU SPORT

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, une salle de sport et un espace café/rencontre.

LE PRODUIT, MAIS BIEN PLUS

Le plus grand magasin de télécommunication du monde. Comment ne plus

seulement être un magasin qui vend des portables et des abonnements mais

propose des services et une expérience.

EXPERIENCES SENSORIORELLES GASTRONOMIQUES

Un espace de 1 700 m2 dédié à la gastronomie française. Le lieu s'articule autour

d'une épicerie fine des spécialités dénichées dans toutes les régions du pays, un lieu

de dégustation et un espace de restauration.

LUXE – SERVICE – BIEN ETRE

Redéfinir les standards des corners beauté, voici l’objectif de ce lieu. 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 : espace,

temps, service.
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PERSONNALISATION ET DIGITAL

Temple pour les Millennials. La disposition des articles invite à la viralisation de ces  

derniers sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, canal préféré de la

jeune génération. De nombreux événements comme des showcases et des  

happenings rythment la vie de ce grand magasin.

DO IT YOURSELF

Ce lieu va à l’encontre des codes de la cosmétique : calme, luxe, unique. Dédié à 

des clients experts et surfant sur la tendance actuelle du Do It Yourself, ce magasin

propose à ses clients de créer ses propres produits de cosmétiques naturels.

UNE ENSEIGNE, UN LIEU DE VIE

Un magasin de décoration qui devient beaucoup plus que cela. Inspiration,  

accessoires de mode, café, cet espace livre une véritable vision life style et entretien

une identité très forte.

PHYGITAL

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. 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.

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 du magasin «comme chez soi »se développe beaucoup et

place le magasin non plus comme un endroit de consommation mais comme un lieu  

de vie.
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BIO ET ETHIQUE

Le magasin combine une partie traiteur, une boulangerie et un magasin ne

regroupant que des produits bio. Le merchandising a été conçu en fonction du lieu,

de son architecture pour s’intégrer parfaitement dans l’espace. Au-delà des produits

bios et de culture responsable, la marque a une charte précise sur des critères

sociaux.

MADE IN EUROPE, LA BOUTIQUE REPONSABLE

Ce magasin se targue de ne vendre que des objets beaux, utiles et responsables. Il

ne s’agit pas forcément de made in France, mais principalement du made in Europe.

L’importance est donnée au choix des artisans, qu’ils soient détenteurs d’une

expertise qui implique des qualités humaines dans l’élaboration ou la distribution.

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

confronterons leurs acquis et leurs ressentis. Ceci pour en faire ressortir des idées

concrètes à plus au moins long terme que les participants peuvent mettre en place

dans leur business.
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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. 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 retail tour ne pourront être modifiés.

La société Lemensearch est enregistrée comme organisme de formation sous le n°

117 548 628 75

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

Ce tarif comprend :

- La création, le déroulement et l’animation du retail trends tour

- 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


