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NOUVELLE
NORMALITÉ

La

en retail
Hygiène, sécurité et insights dans cette situation jamais 

vues auparavant dans le commerce de détail
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L’ÉVOLUTION DE L’HYGIÈNE

Au fil des siècles, l’hygiène a évolué à 
l’échelle mondiale.

Dans la Grèce antique et à Rome, les bains 
avaient une signification sociale et de 
loisirs.

À l’époque médiévale, la pourriture était 
associée à la maladie.

À la Renaissance, surgit également la 
fantasmagorie autour de la salle de bain.

Au cours des avancées du XIXe siècle en 
microbiologie avec laquelle le mouvement 
hygiéniste qui valorise le concept d’hygiène.

Aujourd’hui, les sociétés développées 
accordent une grande attention à l’hygiène 
et souvent même trop.

Il a été démontré qu’un excès d’hygiène 
peut être contre-productif car il altère nos 
capacités à lutter contre les bactéries, les 
virus et autres micro-organismes.

LE MOT “HYGIENE” VIENT DE LA DÉESSE GRECQUE DE LA SANTÉ “HYGIEIA”

HYGIÈNE EN RETAIL
UN NOUVEAU DÉFI POUR LE SECTEUR
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Au cours des dernières années, de 
nombreuses études ont été menées 
dans différentes parties du monde sur la 
quantité de micro-organismes présents 
dans ces équipements commerciaux.

Tous conviennent que la quantité 
d’agents pathogènes présents est 
beaucoup plus élevée que celle 
recommandée.

HYGIÈNE DES CHARIOTS ET PANIERS SUPERMARCHÉS

Bien que tous les micro-organismes ne 
soient pas nocifs, un grand nombre d’entre 
eux peuvent constituer une menace pour 
les utilisateurs.

Les études présentées ci-dessous 
montrent des résultats alarmants 
car la quantité d’agents pathogènes 
est beaucoup plus élevée que celle 
recommandée.

75% CHARIOTS ET PANIERS PRÉSENTENT 
DES BACTÉRIES NOCIVES
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ÉCHANTILLON D’ÉTUDE

Pour cette étude, 85 chariots de quatre 
États nord-américains différents ont été 
analysées.

RÉSULTATS 

72% de ces chariots ont montré la présence 
de bactéries fécales. Les deux bactéries 
les plus fréquemment présentes sont  
Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae.

ÉCHANTILLON D’ÉTUDE

Cette étude compare la quantité d’agents pathogènes présents sur les chariots de différents 
types de supermarchés:

Étude de l’Université de l’Arizona, États-Unis - 2011

2. Étude de la société américaine Reusethisbag.com

CONCLUSION

La conclusion de cette étude est que les 
paniers et les chariots des supermarchés 
peuvent transporter jusqu’à 10 millions de 
bactéries.

72%
DES CHARIOTS PRÉSENTAIENT
BACTÉRIES FÉCALES

SUPERMARCHÉS TRADITIONNELS SUPERMARCHÉS HARD-DISCOUNT

HYPERMARCHÉS – GRANDES SURFACES SUPERMARCHÉS GOURMANDS
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8 112 UFC/IN² 30 UFC/IN²

x270
BACTÉRIES

Micro-organismes aux 
supermarchés hard-discount

Micro-organismes aux boutons 
poissoir wc

1 006 UFC/IN² 361 UFC/IN²

x3
BACTÉRIES

Micro-organismes aux 
hypermarchés

Micro-organismes sur le 
comptoir de la cuisine

28 UFC/IN² 23 UFC/IN²

x1
BACTÉRIES

Micro-organismes aux 
supermarchés gourmants

Micro-organismes sur le 
clavier de l’ordinateur

73 356 UFC/IN² 203 UFC/IN²

x361
BACTÉRIES

Micro-organismes aux
supermarchés traditionnels

Micro-organismes sur les 
poignées de la salle de bain

RÉSULTATS

**UFC: unité formant colonie est une unité utilisée pour estimer le nombre de bactéries ou de cellu-
les fongiques viables dans un échantillon.
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MICRO-ORGANISMES TROUVÉS

CONCLUSIONS

75%

24%

   1%

CHARIOTS AVEC PRÉSENCE DE BACTÉRIES GRAM-NÉGATIVES NOCIVES POUR 
LA SANTÉ.

CHARIOTS AVEC PRÉSENCE DE BACTÉRIES GRAM-POSITIVES SANS DANGER 
POUR LA SANTÉ.

CHARIOTS AVEC PRÉSENCE DE LEVURES ET BACILLES QUI PROVOQUENT 
GÉNÉRALEMENT DES INFECTIONS CUTANÉES ET DES INTOXICATIONS 
ALIMENTAIRES.

BACILLUS GRAM-POSITIFS (%)

En général, ils ne sont pas très dangereux. 
Ils sont très sensibles aux antibiotiques 
comme la pénicilline et le corps humain 
produit une enzyme qui attaque 
directement ce type de bactéries.

BACILLUS GRAM-NEGATIFS (%)

En général, ils sont généralement 
dangereux, car leur couche externe est 
camouflée et est plus difficile à détecter 
par le corps humain. Ils peuvent également 
provoquer de graves infections provoquant 
un choc septique.

Supermarché traditionnel Supermarché traditionnel

Hard-discount supermarché Hard-discount supermarché

Hypermarché Hypermarché

Supermarché gourmant Supermarché gourmant
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ÉTUDE SUPERMARCHÉS ÎLES GRAN CANARIES - 2018

ÉCHANTILLON D’ÉTUDE

Pour cette étude, les anses, les paniers et 
les sièges enfants de 85 chariots de sept 
supermarchés différents qui ont été analysés 
pendant trois mois.

PATHOGÈNES TROUVÉS

• 12 chariots infectées par la bactérie 
Klebsiella pneumoniae

• 6 chariots infectées par la bactérie 
Citrobacter freundii

• 5 chariots avec Pseudomonas rhodesiae
• 4 chariots infectées par la bactérie E. coli
• 3 chariots avec Pseudomonas fluorescens

RÉSULTATS 

ANSES
CONTAMINÉES

22 
avec coliformes

35 
avec entérobactéries

On pense que jusqu’à 80% des infections 
habituelles sont causées par le contact 
avec des surfaces contaminées. De 
nombreux micro-organismes nuisibles 
peuvent survivre sur des surfaces pendant 
des heures, même des jours.

La contamination des chariots de 
supermarché provient du contact direct 
avec les mains de nombreuses personnes 
et du contact direct avec les aliments crus.

SIÈGES ENFANTS
CONTAMINÉS

43 
avec entérobactéries

  3 
avec E.Coli

39 
avec coliformes

80%
INFECTIONS PAR CONTACT AVEC 

DES SURFACES CONTAMINÉES

Les résultats montrent des niveaux beaucoup plus élevés de pathogènes que dans les 
toilettes publiques, les aéroports ou les centres commerciaux.

L’étude conclut qu’une solution doit être trouvée à ce nombre extrêmement élevé de 
bactéries présentes sur les chariots. Pour cela, ils suggèrent une désinfection quotidienne, 
cependant, c’est une utopie pour de nombreux supermarchés. Ceux-ci n’ont ni personnel ni 
espace pour effectuer ces tâches quotidiennement.

https://sbshoppingbasket.com/asas-antibacterianas/
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MESURES DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE DANS LES 
SUPERMARCHÉS

CAPACITÉ

Ces dernières semaines, nous avons vu 
comment les mesures de sécurité et d’hy-
giène prises aux supermarchés du monde 
entier ont beaucoup augmenté. Au fur et à 

CONTRÔLE DE CAPACITÉ POUR MAINTENIR LA DISTANCE DE SÉCURITÉ DE 1 M
Le personnel de sécurité et de supermarché veille à qu’il soit respecté. Également des 
panneaux ont été placés pour rappeler les clients. En plus, le système de sonorisation 
est utilisé pour répéter le message.

CAPACITÉ LIMITÉE
La responsabilité de contrôler la capacité limitée incombe au responsable de chaque 
établissement ou à l’agent de sécurité privé. Les supermarchés vont désormais devoir faire le 
décompte à l’entrée et limiter le nombre de clients. Dans la file d’attente extérieure pour entrer, 
les clients maintiendront une distance de sécurité d’un mètre.

PRÉFÉRENCE D’ACCÈS AUX GROUPES À RISQUE
Les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes handicapées ou à mobilité 
réduite ont un accès prioritaire et ne doivent pas faire la queue.

PANNEAUX VERTICAUX ET HORIZONTAUX
Les services de vente de produits frais tels que les sections boucherie et poissonnerie 
ainsi que la zone de caisse de paiement ont des marquages au sol qui déterminent 
l’espace de sécurité à respecter.

ÉQUIPE RENFORCÉ
L’augmentation de la charge de travail a incité de nombreux supermarchés à 
embaucher plus de personnel pour répondre à la forte demande.

PÉRIODE D’OUVERTURE AUX CLIENTS VULNÉRABLES
De nombreux supermarchés ont réservé la première heure d’ouverture aux personnes 
âgées pour réduire les risques d’infection.

1.

3.

5.

2.

4.

6.

mesure de l’évolution de la pandémie, ces 
mesures ont été adaptées à la situation de 
chaque pays. 
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MESURES D’HYGIÈNE

DÉSINFECTION PÉRIODIQUE DES ÉTABLISSEMENTS
Chariots, paniers, entrées, box, toilettes, chambres froides, entrepôts, etc. Tout est 
désinfecté plusieurs fois par jour. L’eau de Javel et l’ozone sont les méthodes les plus 

UTILISATION DE GANTS UNIQUEMENT AUX DÉPARTEMENTS SPÉCIFIQUES
Ils ne sont nécessaires que dans les départements  de fruits et légumes et pâtisserie/boulangerie. On 
doit les jetés immédiatement après.

RESTRICTION DE MANIPULATION DES ALIMENTS
Les produits frais qui n’étaient pas emballés auparavant comme les produits de 
boulangerie, sont maintenant vendus dans une boîte ou un sac préemballé.

TOUCHEZ LE MOINS POSSIBLE LES ALIMENTS SUR LES ÉTAGÈRES
Le virus dure 24 heures sur papier et carton et plusieurs jours sur plastique et métal 
à environ 20ºC. Par conséquent, c’est essentiel d’éviter la contagion par contact sur 

DÉSINFECTION DES INSTALLATIONS PENDANT LES HEURES D’OUVERTURE
Certains supermarchés ferment vers midi pour désinfecter l’établissement. De cette 
façon, ils veulent éviter que les changements de personnel ne coïncident pas et éviter 
d’éventuelles contagions.

GEL HYDROALCOOLIQUE DISPONIBLE POUR LES CLIENTS ET LES EMPLOYÉS
Ils se trouvent à l’entrée et à la sortie des établissements. Et aussi à l’intérieur de 
l’établissement.

VISIÈRES FACIALES ET MASQUES DE PROTECTION
Masques et visières qui protègent l’ensemble du visage et agissent comme une 
barrière contre la propagation des fluides et des gouttelettes.

INSTALLATION DE PLAQUES DE SÉCURITÉ AUX CAISSES
Des plaques en plastique transparent ont été installées pour empêcher la 
contamination en agissant comme une barrière entre le client et l’employé.

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

https://sbshoppingbasket.com/protection-care-everything/?lang=fr
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ACHATS

ACHATS EFFECTUÉS PAR UN SEUL MEMBRE DE CHAQUE UNITÉ FAMILIALE
Cette mesure a été prise pour minimiser les risques de contagion et répondant à la 
nécessité de diminuer la capacité des magasins.

PAIEMENT PAR CARTE RECOMMANDÉ
Les billets de banque et les pièces de monnaie peuvent être une source de contagion, 
donc l’OMS a recommandé d’utiliser le paiement électronique et la carte en priorité.

LIMITATION DU NOMBRE D’UNITÉS DE LA MÊME RÉFÉRENCE VENDUES
Certains supermarchés ont limité la quantité qu’un client peut acheter de la même 
référence. Au début de l’état d’alerte, la panique s’est propagée et de nombreuses 
personnes ont mis fin à toutes les unités de produits existantes telles que le papier 
toilette. D’où cette mesure.

RETOURS PAS ACCEPTÉS
Pour des raisons d’hygiène, aucun remboursement n’est autorisé pendant l’état 
d’alerte.

PAIEMENT PAR CARTE CONTACTLESS
La Banque d’Espagne a augmenté la limite de paiement sans saisir le code PIN de 
20 € à 50 € et ainsi ne pas toucher le TPE . Vous ne devez saisir le code PIN que si des 
paiements de 150 € sont accumulés ou si 5 opérations consécutives sont effectuées.

ENCOURAGEZ LES ACHATS «CLICK AND COLLECT»
Le client effectue l’achat en ligne ou par téléphone. Lorsqu’il arrive sur le parking pour 
récupérer son achat, il ouvre le coffre et un opérateur place l’achat dans le coffre. 
L’ensemble du processus se fait sans contact direct entre les personnes.

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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Après des semaines de confinement, de 
nombreux pays européens se préparent 
déjà à la réouverture croissante de leurs 
magasins et de leurs entreprises. Tout 
ce qui s’est passé pendant ces mois de 
pandémie diminuera la façon dont nous 
achèterons ainsi que notre comportement 
physique et psychologique.

À quoi ressemblera la nouvelle normalité 
retail? Avec le temps, nous verrons ce qui 
est établi comme nouvelle normalité retail 
et ce qui disparaît. Pour l’instant, nous vous 
apportons les tendances, les nouvelles 
mesures et habitudes qui pourraient se 
produire. 

LA NOUVELLE NORMALITÉ EN RETAIL

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Malgré l’absence de réglementation établie, la grande majorité des entreprises dans le monde 
ont mis en place des mesures de protection telles que des protections transparentes pour 
les caisses, des protections faciales en plastique, des stickers qui rappellent la distance de 
sécurité à maintenir, etc.

GANTS ET MASQUES
La grande majorité des magasins ouvriront leurs portes en demandant à leurs clients 
d’utiliser des masques faciaux à l’intérieur de l’établissement. De plus, le personnel en charge 
le porteront également, ainsi que des gants et dans certains cas des protections faciales en 
plastiques. Du gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains sera également à la disposition 
des clients des magasins.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Il existe des solutions intelligentes pour prendre la température. Elles peuvent être placées 
sur les murs ou le plafond et mesurer jusqu’à trois mètres si quelqu’un a de la fièvre. Grâce 
à une tablette qui aura l’une des personnes en charge, les personnes dont la température 
est supérieure à la normale seront affichées afin que le magasin puisse prendre les mesures 
appropriées.

CAPACITÉ RÉDUITE
Afin de maintenir la distance de sécurité, la capacité est réduite à une personne pour chaque 
10 ou 20 m2.

CAPACITÉ CONTRÔLÉE
Les personnes en charge et la sécurité privée de chaque magasin seront chargées de compter les 
personnes à l’intérieur du magasin. Le comptage sera effectué manuellement ou automatiquement 

MAGASINS RÉTAIL PHYSIQUES

A. HYGIÈNE

B. CAPACITÉ
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et la capacité sera même affichée sur des écrans numériques visibles par tous. Ils rappelleront 
également aux clients qui ne respectent pas la distance de sécurité de la respecter.

RENDEZ-VOUS RÉSERVÉ
Les magasins de luxe organiseront les visites de leurs clients les plus exclusifs sur rendez-
vous.

Nous ne savons pas si les mesures actuelles resteront dans le temps et celà sera la nouvelle normalité 
retail. Cependant, un scénario possible est que la pandémie soit récurrente et que les magasins 
doivent adapter leurs espaces aux éventuelles réglementations émergentes.

COULOIRS PLUS LARGES
Les grandes marques et les petites entreprises locales tentent de tirer le meilleur parti de chaque 
m2 de leurs magasins. Si la pandémie ou les habitudes de consommation sont influencées par la 
stigmatisation de la pandémie, le commerce en général sera contraint de créer plus d’espaces ouverts 
pour faciliter la distanciation sociale. Une possibilité d’optimiser le m2 peut être la réalité augmentée 
ou un autre type de technologie qui gère différemment l’espace physique.

Aux États-Unis, la société de livraison de drones Wing a effectué des livraisons depuis l’année dernière. 
Pendant le confinement, ils ont réalisé plus de 1000 livraisons en deux semaines. De cette façon, les 
utilisateurs sont satisfaits de la vitesse et de la disponibilité pour recevoir leurs achats. Au même 
temps, les entreprises ont pu continuer à travailler malgré la situation défavorable.

FLUX DE CLIENTÈLE ÉTABLI
Une autre mesure possible consiste à organiser le 
flux de clientèle dans les magasins. De cette façon, 
les marques pourraient créer des itinéraires dans 
une seule direction afin de commander ce flux. La 
réalité augmentée peut également jouer un rôle très 
important dans cette tendance possible.

ROBOTISATION 
Tout au long de ces semaines de confinement, les 
services de livraison privés et publics ont continué de 
fonctionner. En Espagne, Correos -principal opérateur 
postal en Espagne- enregistre un pourcentage de 
personnes infectées pour 1000 travailleurs sept fois 
plus élevé que le reste des citoyens.

Ce serait une raison impérieuse pour accélérer la mise 
en œuvre de la livraison avec des drones. Cependant, 
la législation de nombreux pays ne le permet pas 
encore.

C. REDISTRIBUTION DE L’ESPACE DU MAGASIN

D. DELIVERY

SOURCE IMAGE: DEZEEN

268

https://www.youtube.com/watch?v=UQcJSZPpNhA&feature=youtu.be
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RETOURS EN QUARANTAINE
Il semble que le Coronavirus dure 48 heures vivant sur les tissus. Pour cette raison, les grands 
détaillants tels que Mango, Desigual ou Zara isolent pendant 48 heures, les retours et les vêtements 
que les clients essaient dans la cabine d’essayage et ne veulent pas acheter.

DÉSINFECTION

LUMIÈRE ULTRAVIOLETTE
La lumière ultraviolette est émise à trois types d’intensité. L’intensité des UVC 

peut détruire l’ADN des micro-organismes, il est donc utilisé pour la désinfection. Pendant 
des années, il a été utilisé pour la désinfection de l’eau, de l’air et d’autres surfaces. Dans de 
nombreux magasins, il est déjà utilisé pour désinfecter le matériel à vendre.

VAPEUR À PLUS DE 63°C
Selon le biologiste Santiago Campillo, le virus est détruit à 63°C pendant 4 minutes. 

Ou à 90ºC avec une minute suffit. Par conséquent, la vapeur d’un fer à repasser de 1500 W ou 
plus est suffisante.

OZONE 
L’ozone est le désinfectant naturel le plus efficace du marché. Il est 3 000 fois plus 

désinfectant que le chlore et 7 000 fois plus que l’eau de Javel. Son utilisation contrôlée 
n’implique pas de risques pour la santé et respecte l’environnement. Les petites et grandes 
entreprises du monde entier disposent déjà de ce système pour désinfecter les vêtements et 
autres produits.

E. RETOURS

SYSTÈMES DE PAIEMENT SANS CONTACT
Les paiements par carte et mobile se sont généralisés comme mesure de sécurité. Comme nous 
l’avons expliqué dans notre dernier article sur les mesures de sécurité prises par les supermarchés, 

Decathlon: solution d’application 
d’auto-paiement
Les magasins Decathlon en Allemagne 
utilisent déjà un système de caisse 
automatique mobile qui évite les files 
d’attente, les foules et les contacts lors 
du paiement de leurs articles.

F. PAIEMENT

268

l’utilisation des paiements sans contact est celle qui 
donne plus de sécurité aux clients.

https://www.youtube.com/watch?v=DpZnCGwD1IA&feature=youtu.be
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PAIEMENT AUTOMATIQUE
Selon une étude réalisée par la société de technologie Shekel Brainweigh Ltd aux États-Unis, 
les habitudes de consommation ont changé pendant la pandémie et donnent ces données:

• 87% des consommateurs préfèrent effectuer des paiements via des systèmes
sans contact

• Plus de 70% des consommateurs utilisent déjà ce système
• 75% utilisent des caisses automatiques pour payer leurs achats

Malgré le fait qu’il s’agissait déjà d’une tendance croissante, la pandémie mondiale accélérera 
sûrement sa mise en œuvre dans le secteur de la vente au détail.

CLICK-AND-COLLECT
Le système d’acheter en ligne et de collecter sans attendre et sans contact « Click and Collect 
» s’est développé dans le monde entier. Par exemple, au Royaume-Uni, l’utilisation de ce
service a augmenté de 35% pendant la durée du confinement.

MAGASINS AUTOMATISÉS AVEC INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
La chaîne AiFi utilise des systèmes d’intelligence artificielle avec des capteurs qui enregistrent 
des données telles que le poids, l’image et le prix. Cette chaîne de magasins de convenience 
dispose d’un système entièrement automatisé où les clients prennent les produits qu’ils 
souhaitent emporter et sont automatiquement facturés sans avoir à passer par la caisse.

La bien connue Amazon possède 25 supermarchés aux États-Unis avec la même technologie.

De nombreux experts pensent que la pandémie de coronavirus accélérera l’implantation de plus de 
magasins avec ce format et cette technologie.

MAGASIN AMAZON GOMAGASIN AIFI

268

https://www.youtube.com/watch?v=cSuz2QIxFHU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc&feature=youtu.be
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La peur générée par la pandémie restera probablement vive à l’avenir. Pour cette raison, nous pensons 
que les technologies qui facilitent les achats tout en minimisant les contacts connaîtront une 
accélération qui sera soutenue par la mise en œuvre rapide de la 5G.

CABINES D’ESSAYAGE INTELLIGENTES
Comme nous vous l’avons déjà dit dans notre article Phygital, les cabines d’essayage 
intelligentes peuvent être une solution pour minimiser les risques de contagion dans le secteur 
Retail. Ces miroirs intelligents fournissent des informations techniques sur les produits ainsi 
que des conseils de style pour ces mêmes produits sans même avoir à essayer le vêtement. 
Il dispose également d’une technologie sans contact, et donc il n’est pas nécessaire de rien 
toucher.

G. TECHNOLOGIE

QR, RFID, ETC. POUR LES FICHES PRODUITS
L’obsession pandémique de toucher le moins possible les produits aura une réponse technologique. 
Les systèmes de code QR peuvent offrir des informations techniques ou inspirantes simplement 
en les scannant avec votre mobile. Bien qu’il soit déjà utilisé de manière modérée, son utilisation va 
sûrement croître dans les prochains mois.

L’année dernière, Zara a déjà commencé à utiliser les codes QR avec la technologie de réalité 
augmentée.

268

https://sbshoppingbasket.com/blog/phygital-lexperience-360-pour-vos-clients/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=nWcGhuX6N7w&feature=youtu.be
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H. RÉORGANISATION DU PERSONNEL

I. LOGISTIQUE, STOCK ET FABRICATION

J. PUBLICITÉ

Les départements en ligne se développeront plus par rapport  aux magasins physiques. Par 
conséquent, les travailleurs des magasins physiques seront réassignés à des départements 
en ligne pour alléger la tension de ce canal. Les assistants virtuels augmenteront pour étendre 
l’expérience d’achat en ligne.

MULTIPOLARITÉ DANS LA FABRICATION MONDIALE
Il est devenu clair que la Chine ne devrait pas être l’usine mondiale de la grande majorité 
des entreprises. La rupture de stock de matières premières et de pièces a mis l’économie 
mondiale en échec, entraînant d’innombrables pertes économiques. D’autres pays émergents 
se positionneront proches de la Chine comme usines mondiales. Bien qu’il y aura aussi des 
entreprises qui nvestiront dans des modèles régionaux à valeur ajoutée comme la sécurité 
de proximité.

OPTIMISATION ET TECHNOLOGIE DANS LA GESTION DES STOCKS
Les investissements dans des logiciels qui analysent la demande et les marchés afin 
d’anticiper les éventuels besoins futurs et d’éviter les ruptures de stock vont augmenter. 
Pendant cette crise mondiale, la pénurie de dispositifs médicaux, le manque de pièces, etc. 
a montré qu’en général, beaucoup de choses doivent être améliorées pour que cela ne se 
reproduise plus.

BOOM DU PRODUCT PLACEMENT
Après des semaines de confinement, et étant les médias audiovisuels en différé l’un des 
grands vainqueur de cette crise, la publicité en direct a diminué. Cependant, la publicité se 
poursuivra et le product placement dans les films et les séries sera à la mode.

EXPÉRIENCES DIGITALES À DISTANCE
Le live streaming de démonstrations de produits ainsi que des chats pour répondre aux 
questions, etc. attireront un trafic beaucoup plus chaud et beaucoup plus disposés à acheter 
qu’auparavant.
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NOUVEAU COMPORTEMENT D’ACHAT

Nous ne savons pas comment la pandémie 
affectera le moyen et le long terme du sec-
teur retail. Ce qui semble clair, c’est qu’il y 

Avant la pandémie, la vente en ligne était déjà une habitude d’achat régulière pour une grande 
partie de la population mondiale. Tout au long de cette pandémie, nous avons observé comment 
les entreprises de commerce électronique ont pu survivre au ralentissement transactionnel 
que de nombreuses autres entreprises non digitales ont subi.

La stratégie onmicanal va connaître une accélération de sa mise en œuvre par les marques. 
Les achats peuvent être démarrés dans la boutique en ligne pour se terminer au magasin 
physique. Même les vendeurs pourront générer des commandes aux magasins physiques afin 
que le client les reçoit dans le confort de leur maison. Autre example est le « Click and Collect » 
où l’utilisateur passera la commande à domicile pour la récupérer physiquement au magasin, 
etc. L’objectif est de ne manquer aucune opportunité de conclure une vente en offrant au 
consommateur une expérience digitale et physique multicanal à 360º.

Le fait d’avoir été confiné pendant des semaines et d’avoir dû rester à proximité de nos maisons, 
fait que l’utilisateur s’habitue au shopping dans son quartier. En outre, il y aura sûrement une 
augmentation de la solidarité active alors que l’économie de nombreux pays va s’effondrer.

De plus, le fait qu’un produit provienne d’un pays lointain peut faire penser au consommateur 
que la chaîne de distribution est longue. Par conséquent, de nombreuses mains l’ont touché. 
Cela entre en collision avec le besoin du consommateur de savoir que le produit est fiable.

Les consommateurs éviteront les agglomérations de gens aux grandes chaînes, ce qui aidera 
également les petites entreprises de quartier.

aura des changements dans de nombreux 
domaines du commerce de détail. Tous ré-
pondront aux besoins des consommateurs.

A. LA VENTE EN LIGNE SERA UNE CONDITION DE SURVIE

B. OMNICANALITÉ

C. LES ACHATS DANS LES QUARTIERS AUGMENTERONT

Primark perd 700£ par mois
La stratégie de la marque a toujours été d’attirer le public dans leurs magasins 

physiques. Ils ont toujours soutenu qu’en se positionnant dans le  fast-retail à des prix très 
bas, cela ne leur donne pas de marge pour vendre en ligne. Par conséquent, ils n’ont pas de 
commerce électronique comme leurs autres grands concurrents. Primark est un exemple de 
la façon dont la non-omnicanalité peut avoir un effet dévastateur aujourd’hui.
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Le manque de liquidités et les stocks accumulés obligeront les détaillants à lancer des promotions 
agressives et constantes.

La société à un niveau général maintiendra l’idée de vivre, acheter, manger, etc. que dans des endroits 
qui respectent les conditions d’hygiène et de sécurité les plus élevées.

Tout ce qui touche à la santé et au bien-être deviendra certainement une tendance.
Les emballages et les matériaux utilisés pour fabriquer les produits, seront touchés par la pandémie. 
L’adaptation de ces derniers à des solutions antibactériennes sera également en plein essor.

Voici les données des transactions en ligne par secteurs. Nous voyons comment ceux qui ont connu 
un grand boom ainsi que ceux qui sont moins favorisés réagissent au concept de la théorie de Maslow. 

Cette théorie reflète la hiérarchie des besoins où, jusqu’à ce que les besoins déficitaires de la base de 
la pyramide ne soient pas satisfaits, les besoins plus élevés ne peuvent être satisfaits.

La forte demande de livraisons à domicile a saturé les possibilités de nombreux supermarchés 
de répondre à cette demande. Le secteur de la distribution n’était pas préparé à ce changement de 
comportement d’achat généralisé. 

Le D2C (Direct to Consumer) a saisi l’opportunité et de nombreux fabricants vendent directement au 
client final, évitant les intermédiaires.

D. PROMOTIONS CONSTANTES

E. LA SÉCURITÉ ET L’HYGIÈNE SERONT IMPÉRATIVES

F. D2C EN PLEIN ESSOR
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ALGUES

Organismes similaires aux plantes mais sans racines, tiges ou feuilles. Ils sont distribués dans 
des environnements aquatiques et humides. Ils peuvent provoquer des taches sur les surfaces.

BACTÉRIE

Organisme unicellulaire pouvant habiter des hôtes ou n’importe où sur la planète (dans 
l’eau, la terre, etc.). Ceux-ci peuvent être bénins ou malins. Les infections bactériennes sont 
généralement traitées avec des antibiotiques.

CHARGE  VIRALE

Façon de quantifier l’infection en fonction de la quantité d’agents viraux présents dans les 
fluides corporels tels que le sang.

GERME

Les micro-organismes pathogènes sont des microbes qui peuvent déclencher une maladie. Ils 
peuvent être des bactéries, des virus, des champignons ou des protozoaires.

CHAMPIGNONS

C’est un terme générique qui comprend généralement les champignons, les moisissures 
et les levures. Il existe plus de deux cents types de pathogènes fongiques pour l’homme. Ils 
peuvent produire des infections localisées ou invasives qui ressemblent à des infections par 
des bactéries ou des virus.

HÔTE

Organisme qui abrite un pathogène ou un parasite où il trouve un abri et de la nourriture.

MICROBE

Du grec ancien « mikro » qui signifie très petit et « bio » qui signifie vie. Par conséquent, il se 
réfère à toute forme de vie microscopique, qu’elle soit bénigne ou nocive pour les êtres vivants. 
Ils peuvent être des procaryotes, des bactéries, des eucaryotes, des protozoaires, des algues, 
des champignons ou des virus.

PARASITE

Un organisme animal ou végétal qui vit à l’intérieur d’une autre espèce, s’en nourrit et l’affaiblit 
mais sans le tuer.

GLOSSAIRE
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AGENT PATHOGÈNE

Élément capable de provoquer une maladie chez son hôte (humain, animal ou végétal). Ces 
micro-organismes peuvent être des virus, des bactéries, des champignons ou des protozoaires.

PÉRIODE LATENCE

Stade de la maladie au cours de laquelle le virus se développe chez une personne sans produire 
de symptômes ou produire uniquement des symptômes bénins.

PROKARYOTES

Ce sont des unités de base de certains êtres vivants comme les bactéries. Ils n’ont pas de noyau 
défini et leur ADN se trouve dans le cytoplasme.

PROTOZOA

Organisme microscopique qui vit dans des environnements humides ou aquatiques. Ils sont 
considérés comme les organismes antérieurs aux animaux, aux plantes, aux champignons et 
aux algues.

VIRUS

Agents infectieux pouvant être mesurés en nanomètres. Donc un microscope électronique 
est nécessaire pour les voir. Ils sont 100 fois plus petits qu’une cellule. Les virus n’ont pas de 
structure cellulaire et ont besoin d’un hôte pour survivre. Il peut s’agir de la cellule d’un animal, 
d’une personne, d’une plante ou d’une bactérie. Lorsqu’ils entrent dans un hôte, ils provoquent 
généralement une maladie qui active le système immunitaire de l’hôte. Les infections virales 
sont généralement traitées avec des antiviraux. Cependant, de nombreux virus comme le 
rhume ou le VIH n’ont pas de traitement spécifique. Habituellement, le système immunitaire 
doit être renforcé en espérant qu’il gagne la bataille.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES TERMES ANTIBACTÉRIEN ET ANTIMICROBIEN?

ANTIBACTÉRIEN fait référence à des substances qui combattent la prolifération ou les 
infections causées par des bactéries.

ANTIMICROBIEN fait référence à des substances qui agissent contre les micro-organismes. 
Par exemple, les procaryotes, les bactéries, les eucaryotes, les protozoaires, les algues, les 
champignons et les virus, les tuant ou empêchant leur croissance.
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