Retail et Covid-19 :
comment réinventer
l'expérience client en
points de vente ?
Regards croisés sur les dernières innovations
en France et au Royaume-Uni
Depuis le début de la pandémie du COVID-19, les professionnels du retail ont su faire
preuve d’agilité et d’adaptabilité face aux contraintes sanitaires et aux changements
de comportement des consommateurs.
De nombreuses innovations ont vu le jour, voici celles qui ont attiré notre attention :

Royaume-Uni

France

Population
66,6 millions d’habitants

66,9 millions d’habitants

PIB
2380 milliards €

2270 milliards €

Marché du retail
Revenu total des ventes
du retail au Royaume-Uni en 2019

Revenu total des ventes du
retail en France en 2019

434 milliards €

518 milliards €

Nombre de semaines passées en
confinement (fermeture des magasins)*

7

8

1

2

Nombre de personnes
employées dans le retail :
2,9 millions

3 millions

de salariés 3

de salariés 4

Alimentation

Il existe plus de 5700
supermarchés en France 5

Il existe plus de
7000 supermarchés
au Royaume-Uni

Systèmes de désinfection des
chariots avant chaque utilisation
et robots nettoyants installés
dans les rayons

Tunnels de désinfection pour les
chariots et chaussures des clients

Prêt-à-porter
Le marché du prêt-à-porter représente
57,9 milliards € en 2020 6

Le marché du prêt-à-porter représente
29,7 milliards € en 2020 7

Partenariat avec des
entreprises de livraison

Service de drive pour
commander et récupérer
facilement ses vêtements

Service de drive pour commander
et récupérer ses vêtements

Grands
Magasins
John Lewis : Grand Magasin préféré
des Britanniques en 2019
(75% d’opinions positives) 8

Galeries Lafayette : Grand Magasin préféré
des Français et premier Grand Magasin à
apparaître dans le classement des enseignes
préférées des Français en 2019 9

Services d’assistants stylistes
virtuels pour des conseils
shopping personnalisés

Essayages virtuels de vêtements
grâce à un assistant personnel
intelligent sur smartphone

Fitness
Au Royaume-Uni, une personne sur sept
est inscrite dans une salle de sport 10

Contre une personne sur six en France 11

Programme d’entraînements
accessible à domicile et en salle

Comparateur de fréquentation entre
plusieurs salles pour éviter une trop
grande affluence

Beauté
En 2019, le marché britannique
des cosmétiques représentait plus de
10,7 milliards d’euros 12

En 2019, le marché français
représentait quant à lui à peu près
11.4 milliards d’euros 13

Application mobile permettant
de scanner un produit pour
obtenir ses informations clés
(prix,ingrédients…) et limiter les
contacts avec les produits

Partenariat entre une plateforme
e-commerce et un réseau physique
pour offrir la meilleure expérience
omnicanale (online et offline)

Bricolage
Au Royaume-Uni,
le marché du bricolage
et du jardinage a atteint
12,85 milliards € en 2019 14

Le marché français
représentait quant à lui
28 milliards € en 2019 15

Service d’accompagnement par
téléphone : numéros des équipes
accessibles dans les rayons des
magasins pour accompagner les clients
durant leur expérience shopping

Service de
conception virtuelle

Optique
Le marché de l'optique représente
4,91 milliards € en 2020 16

Le marché de l’optique représente
3,92 milliards € en 2020 17

Outil d’essayage
virtuel grâce à une
application mobile

Service permettant de scanner
le visage des clients pour leur
permettre d’essayer différents
modèles de lunettes

Luxe
Le marché du luxe représente
13,25 milliards € 18

Le marché du luxe représente
10,83 milliards € en 2020 19

Marchés en plein air vendant des
produits provenant directement du
magasin (glaces, fleurs, plantes,
articles pour la maison …)

Création d’une ambiance
thématique pour réenchanter
l'expérience en magasin
(collaborations, produits exclusifs,
animations, musique et jeux…)

Critizr aide les entreprises à améliorer l’expérience client qu’elles délivrent, en s’appuyant sur
les avis collectés en omnicanal. Sa plateforme de gestion d’interactions clients est déployée au sein
de 30 000 établissements (magasins, instituts de beauté, garages, agences bancaires et de voyages,
etc) issus de 20 industries différentes.
Elle leur permet de personnaliser la relation client par la conversation, d’analyser leurs forces
et points d’amélioration, d’optimiser leur e-réputation, en bref : d’agir en local.
Critizr a vocation à renforcer le lien entre le siège et le local en impliquant et en engageant
tous les collaborateurs d’une entreprise vers l'Obsession-Client.
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* Cette infographie a été réalisée et imprimée avant les deux confinements décrétés en France et au Royaume-Uni en novembre 2020. Les tendances évoquées et constatées sont similaires.
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