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Pour une digitalisation du point de vente réussie

Web, mobile et e-commerce ont profondément et irrémédiablement modifié nos modes de 

vie et de consommation.

Le point de vente ne serait ainsi plus le centre de gravité du parcours d’achat. Alors quel rôle 

joue-t-il aujourd’hui par rapport à internet et comment les consommateurs souhaitent-ils le 

voir évoluer ?

Pour se réinventer et s'adapter à l'évolution des comportements de leurs clients (notamment à 

l’usage du smartphone en point de vente ), de plus en plus d'enseignes déploient différents 

dispositifs digitaux en point de vente (écrans tactiles, réalité virtuelle, robots, beacons...) : 

• Qu'en pensent les consommateurs? Quels sont les dispositifs plébiscités et les bénéfices 

attendus? Comment voient-ils évoluer le rôle des vendeurs ?

• Du côté des enseignes, quel impact espérer et jusqu'où aller pour personnaliser la relation 

avec leurs clients sans devenir intrusives ?

Harris Interactive a mené l’enquête entre fin-octobre et début novembre 2016 et vous livre 

ses enseignements dans son Panorama « Pour une digitalisation du point de vente réussie »

structuré autour des 3 parties suivantes :

#1 L’enjeu omnicanal : la place et le rôle du point de vente

#2 Le digital in store : attentes, usages et limites

#3 Les vendeurs : leur place et leur rôle



Notre offre pour une digitalisation

du point de vente réussie

Quel que soit le niveau de maturité de votre projet, le Panorama élaboré par Harris Interactive alimentera votre réflexion en 

vous permettant de disposer d’un éclairage très complet des principaux enjeux de la digitalisation du point de vente par le 

prisme des consommateurs français (parcours d’achat, usages et attentes du digital en point de vente, perception des 

vendeurs, etc…) et d’un état des lieux sur la maturité du marché français à fin 2016 (en comparaison avec les Etats-Unis 

et la Corée du Sud).

« Le Panorama » en version synthétique : 1 800 € HT

Thèmes abordés : usages du smartphone, place et rôle du point de vente dans le parcours d’achat, attentes du digital en 

point de vente (mix d’irritants du point de vente et d’atouts du web), usage et appétence des innovations digitales en point de 

vente (services et dispositifs), appréhensions et limites à ne pas franchir (usages du mobile, collecte et utilisation de données 

clients…), place et rôle des vendeurs dans les points de vente digitalisés, vision sur le point de vente et le shopping de 

demain. 

« Le Panorama » en version complète : 2 500 € HT

Alors que la synthèse se limite aux principaux résultats de l’étude (Top 3 à Top 10) pour chaque thématique abordée, la 

version complète donne accès à un niveau d’information particulièrement riche (moyenne de 10 à 20 modalités étudiées) 

ainsi qu’à des données complémentaires (comparaison sectorielle des niveaux de satisfaction de l’expérience de shopping 

en point de vente et sur internet, perception de l’impact de la digitalisation du point de vente sur des KPI comme           

la fréquentation, la durée de visite, l’image, le niveau de satisfaction, l’incitation à l’achat…).

Session de présentation du « Panorama » (version synthétique) par un Expert Harris Interactive : 1 200 € HT

En option complémentaire à l’achat d’une des deux versions du Panorama, nous vous proposons l’intervention d’un de nos 

experts (de 1 à 2h à Paris ou en Région Parisienne).
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Thématiques abordées dans le Panorama
• Caractéristiques clés du Smart Shopper

• Mobile : équipement, m-commerce, usages en point de 

vente (benchmark Etats-Unis et Corée du Sud)

Le Smart 

Shopper

L’enjeu 

omnicanal

• Usages web-to-store et store-to-web

• Canal privilégié (point de vente, internet ou les 2) :

- sur 9 étapes du parcours d’achat (pré-achat, achat et post-achat)

- en phase de préparation et d’achat par univers de produits et services

• Principaux irritants des parcours mixtes (on-offline)

• Exposition-clients à des frictions sur parcours mixtes par secteur

• Répartition des rôles par canal (point de vente, internet ou les 2)

• Evolution de la fréquentation des points de vente par secteur

Le digital in 

store

• Principaux irritants du point de vente

• Principaux atouts des achats en ligne souhaités en point de vente

• Principaux bénéfices attendus des dispositifs digitaux en point de 

vente

• Intérêt pour des innovations digitales en point de vente, d’ordre 

serviciel ou transactionnel

• Usage & intérêt des 11 principaux dispositifs digitaux en point de 

vente déployés ou testés en France (benchmark Etats-Unis et 

Corée du Sud)

• Perception face au développement des points de vente digitalisés

• Agrément face à des scénarios futuristes volontairement intrusifs 

Les 

vendeurs

• Usages & attitudes par rapport aux vendeurs dans le contexte d’un 

point de vente digitalisé

• Principales missions du vendeur

Le shopping 

de demain
• Portrait chinois du point de vente du futur (lieux-types et vocations)

• Intérêt pour 5 concepts de shopping de demain

Version 

synthétique

Version 

complète

3 usages du 

mobi le en point  

de vente

14 usages du 

mobi le en point  

de vente

12 l ieux- types 18 l ieux- types

17 at t i tudes

13 missions

5 at t i tudes

5 miss ions

10 i r r i tants

10 atouts

10 bénéf ices

15 innovat ions

14 aspirat ions ou 

appréhensions

2 scénarios 

in t rusi fs

20 i r r i tants

22 atouts

16 bénéf ices

18 innovat ions

18 aspirat ions ou 

appréhensions

10 scénar ios 

in t rusi fs

7 usages

13 univers

14 i r r i tants

15 secteurs

10 rô les

4 usages

9 univers

10 i r r i tants

9-12 secteurs

9 rô les



Méthodologie d’enquête

Enquête quantitative auprès d’un échantillon représentatif de 1000 Français âgés de 15 ans et plus

Terrains d’enquête réalisés entre fin octobre et début novembre 2016

Questionnaire auto-administré 25 minutes

Etude online 

Benchmarks Etats-Unis et Corée du Sud 

mettre en regard le niveau de maturité des 

Français : échantil lons de 1000 Américains 

et 1000 Sud-Coréens âgés de 18 ans et plus

Génération  

Z
Millennials

Desk research

pour identifier en amont l’ensemble des innovations, dispositifs digitaux et scénarios 

intrusifs sur lesquels nous souhaitions recueillir des insights consommateurs

15-35 ans

(Gen Y + Gen Z) 
15-20 ans



A l’origine se trouve le Smart Shopper…



#1 L’enjeu omnicanal : la place et le rôle du point de vente



#2 Le digital in store : attentes, usages et limites



#3 Les vendeurs : leur place et leur rôle



Quelles aspirations pour le shopping de demain ?
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Pour commander le Panorama ou pour toute information 

complémentaire sur cette étude, veuillez contacter :

Olivier Savinelli - Directeur d'Etudes

osavinelli@harrisinteractive.fr +33(0)1 44 87 60 34

Jean-Laurent Bouveret - Directeur du Développement des Offres Digitales

jlbouveret@harrisinteractive.fr +33(0)1 44 87 60 57

mailto:nporge@harrisinteractive.fr
mailto:nporge@harrisinteractive.fr



