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La conférence personnalisée pour tout comprendre sur le futur du retail :
découvrez en avant-première les dernières tendances

B
S

À l’occasion du Retail’s
’’s Big Show
2019
et le bureau de tendances marketing
& innovation Urban Sublime vont
à la rencontre des meilleures nouveautés
et tendances retail pour vous.
Avant
d’investir du temps et de l’argent,
A
découvrez les services en magasin,
oncepts qui apportent
les technologies,, les cconcepts
une vraie valeur ajoutée pour votre entreprise.

Le retail va davantage évoluer en 5 ans
qu’il ne l’a fait ces 50 dernières années.
Développement de services ultra rapides,
ransparence,, éthiqu
e,
ultra personnalisés,, ttransparence,
éthique,
f rtement impacter
fo
ces évolutions vont fortement
le secteur du retail et votre entreprise
ces prochains mois.
La pression des résultats, cumulée
au changement radical des comportements,
v
oblige à réagir
réag
éa ir vite et prendre
éag
vous
oblige
les bonnes décisions.

Les Etats-Unis restent les rois du marketing,
de la performance
perfo
f rmance et de la relation client.
fo
C’est
pourquoi
allons
’’est pou
rquoi
quoi nous aal
lons y détecter
lleures réalisat
éalisa ions retail.
éalisat
pour vvous les mei
meilleures
réalisations
De retour en Fr
France
F
ance en fé
ffévrier
vrier 2019,
après
avoir
ès aav
oir rencontré les acteurs clés du retail
et analysé les meilleures expériences shopping
fferons
rons découvrir
sur place,, nous vous fe
ce qu’il se fait de mieux concrètement
aux Etats-Unis pour vous aider à anticiper
les virages de demain et prendre un temps
d’avance sur votre concurrence.
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150 300
ÉVÈNEMENTS

Le Retail’s Big Show
est le plus grand évènement
annuel entièrement dédié
au retail aux Etats-Unis.
Organisé par la National
Retail Fede
F
Federation,
ration,
il regroupe plus
de 300 confé
conférences
f rences
fé
pendant 3 jours,
aavec
av
ec des intervenants
du plus haut niveau mondial.

CONFÉRENCES

Au cœur de vos sujets
de prédilection,
nous assistons aux confé
conférences
f rences
fé
les plus pertinentes
pour votre secteur
d’activité et vous restituons
les insights stratégiques
répondant pleinement
à vos problématiques.

Apprenez des meilleures
d’expérience
techniques et retours d’expé
’
’expé
rience
d’ent
’ reprises innovantes,
’ent
d’entreprises
de start-ups agiles ou de grands
comptes tels que Coca-Cola,
Adidas, Starbucks, Lululemon,
Journal, Nordstrom,, H&M
H&M,,
Walmart,
W
Walma
rt, Fo
F
Forbes,
rbes,, M
Macy’s,
acy’s, Virgin,
Levi’s,, Deloitt
e,, Maste
rcard,, etc
Deloitte,
Mastercard,
etc..

NOTRE OFFRE
À travers un atelier
de restitution privé
de 2H dans vos locaux,
nous vous délivrerons
les meilleurs
insights stratégiques
à ne pas rater au travers
de sujets clés tels que

1• Le futur du Retail

Le futur du retail se dessine en partie à New
York. Cette ville concentre un véritable
échantillon représentant 98% des
populations présentes sur la planète. De plus,
le Retail’s Big Show présentera les dernières
innovations mondiales. Découvrez quels
nouveaux modèles se dessinent dans la Big
Apple. Comment l’Asie est, elle aussi, en
train de révolutionner également le retail.
Quels sont les meilleurs magasins ouverts
cette année ? Comment le digital dessine-t-il
les contours d’un retail fluide, connecté et
simplifié ? Prenez un temps d’avance !

2•La nouvelle
expérience client

Comment fidéliser durablement des clients
en quête d’un constant renouveau ? Quelles
sont les expériences de marque qui ont
conquis les consommateurs ? Quels sont les
nouveaux facteurs et enjeux à prendre en
compte dans la création d’expériences ?
Quels magasins ré-enchantent
Outre-Atlantique l’expérience client ? Faites
le point grâce à notre sélection des
expériences les plus inspirantes.

3•Le capital humain
dans un monde digital

La nouvelle transparence souhaitée par les
consommateurs s’accompagne d’un grand
changement en interne. Désormais le back
office doit s’aligner au front office et
prodiguer les mêmes standards et valeurs.
Une attention particulière est à porter aux
employés, ces nouveaux « associés » qui
jouent désormais un rôle crucial dans
l’humanisation des marques et la
transmission de valeurs fortes. Nous vous
proposons les meilleurs retours d’expérience
sur les nouveaux rôles et missions de ces
transmetteurs de passion.

4•Les nouveaux
modèles disruptifs

Face aux (r)évolutions du retail, doit-on
perfectionner son modèle, le transformer
profondément ou en créer de nouveaux ?
Découvrez les stratégies des plus grands
retailers internationaux qui ont su faire face
aux challenges de la mondialisation et aux
attentes toujours plus pointues des clients.
Repérez les nouveaux modèles disruptifs des
marques basés sur la collaboration et
l’adaptation ultra rapide aux nouveaux usages
et modes de consommation.

5•Les technologies
de demain

Reconnaissance vocale, identification
visuelle, automatisation, intelligence
artificielle : jusqu’où ira la technologie dans
l’expérience fournie au client ? Quelles
innovations technologiques impacteront
demain la performance des magasins, la
personnalisation des produits, le ciblage des
clients, le paiement ? Comment s’adapter en
magasin, à la maison, en ligne et partout où
le consommateur souhaite acheter ?
Découvrez les meilleurs retours d’expérience
de marques qui ont choisi d’allier
technologies, créativité et attention au client
pour une expérience pleinement réussie.

6•La consommation
responsable

Un Millenial sur deux a abandonné une
marque ces douze derniers mois à cause d’un
manque d’éthique (source Canvas8). Les
consommateurs portent un nouveau regard
sur les marques et sont en constante
demande de transparence, d’éthique et de
responsabilité sociétale et environnementale.
Comment les multinationales
répondent-elles à ces nouveaux besoins ?
Quelles sont les innovations « green »
proposées en magasin ? Brooklyn dessine-t-il
de nouveaux modèles dont il faut s’inspirer ?
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L
L’atelier
de restitution comprend
également un bilan des meilleurs
magasins
concepts de ma
mag
asins récemment
ouverts
York
innovations
ouve
ouv
verts à New Yo
Y
rk et des innovat
va ions
vat
détectées sur le terrain par nos soins.
avec
En collaboration
n aav
ec So Particular,
r
r,
parcourrons
durant 3 jours,, nous pa
rcourrons
pour vous magasins,, cconcepts
oncepts stores
et boutiques éphémères innovantes.
Nous décortiquerons les exemples
les plus pertinents pour votre business,
qu’ils soient digitalisés ou totalement
orientés vers une expérience post-digitale.
Vous
V
cconnaîtrez
onnaîtrez ainsi avant tout
le monde l’intérêt de ces derniers magasins
innovants et les inspirations à y puiser.

VOUS
SOU
HAI
TEZ...
TEZ..
rôle

> Enrichir votre expérience client grâce
aux dernières innovations qui cartonnent
Outre-Atlantique?

> Comprendree aav
ec quels outils augmenter
avec
>

> Allier habilement technologie et humain
pour répondre aux souhaits des nouvelles générations?

>

des plus grandes marques mondiales?

ns et la façon
ffaçon dont les tendances
> Anticiper les évolutions
mondiales impacteront le retail de demain?
> Obtenir une vision claire et anticipatrice
l’é
’ volution du retail ces prochaines années?
’é
de l’évolution

> Prendre une réelle avance sur vos concurrents?
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De l’analyse d’experts aayant une cconnaissance
onnaissance
les marchés
hés ffr
français
ançais et américains.

d’expérience
D’un retour d’expé
’
’expé
rience personnalisé,, unique
et adapté à vos besoins prodigué par deux
professi
f onnelles reconnues du secteur :
fessi
professionnelles

Isabelle
Musnik

Fondatrice
F
Fo
ndatrice Directrice
des contenus
et de la rédaction
INfluencia

Laetitia
Faure
F
Fau
re

Fondatrice
F
Fo
ndatrice
Bureau de tendances
marketing et innovation
Urban Sublime

Atelier de restitution privé de 2h
(à partir de février 2019) :

Retour d’expé
d’expérience
’
’expé
rience du Retail’s Big Show
aavec
av
ec debrief des meilleures interventions
et confé
f rences,, cou
fé
vrant 6 sujets clés :
conférences,
couvrant

RECAP
RECA
C P
CA

> le futur du retail
> la nouvelle expérience client
> le capital humain dans un monde digital
> les nouveaux modèles disruptifs
> les technologies de demain
> la consommation responsable

+ Retour d’expé
e rience des meilleurs concepts
expé
d’expérience
magasins détectés à New Yo
ma
Y
r
rk
de magasins
York

Suite à l’atelier,
r
r,
présentation
la présentat
ésenta ion
ésentat
vvous se
raa li
liv
vrée
vr
sera
livrée
sous fo
fformat
rmat PDF
v tre convenance
vo
conv
nvenance
nv
venance
à votre
v collaborateurs
à vos
en interne.
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