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PARCOURS D’EXPLORATION RETAIL À PARIS

HEUREUX CEUX QUI 

CROIENT EN 

AYANT VU
Chez Quartier Libre, nous pensons qu’il faut adopter une pos-
ture humble et lucide vis-à-vis de l’innovation : celle-ci réside 
moins dans l’idée géniale que dans la mise en relation ac-
tive d’informations auxquelles peut avoir accès tout un cha-
cun, à condition de savoir où et comment observer. Quoi de 
mieux pour comprendre les nouvelles tendances retail et les 
modes de consommation des nouveaux shoppers que de sor-
tir du confort douillet de son bureau ? C’est le sens de la dé-
marche que nous vous proposons : un parcours guidé dans 
des boutiques retail et des lieux d’expériences multi-secteurs 
que nous avons jugées particulièrement significatifs, qui re-
flètent les nouveaux modes de vie et de consommation, et 
au contact desquelles l’on peut trouver une inspiration et un 
éclairage pour l’action. L’on oublie parfois de voir ce qui est 
trop proche de nous : les cinq axes d’innovation que nous 
présentons ici fonctionnent comme un parcours expérien-
tiel qui vous aidera à mieux collecter et filtrer les riches infor-
mations rencontrées au long de cette exploration parisienne. 
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#1
L’intégration d’activités dans l’expérience en magasin n’est 
plus une option. Quand et comment faire participer le shopper 
pour répondre à ses aspirations communautaires ?

JE SUIS VENU
J’AI VU
J’AI VÉCU

#2CHOISIR C’EST RENONCER 
NE RENONÇONS PAS À CHOISIR

Le cerveau humain  n’est pas capable d’analyser les 
plusieurs milliers d’informations que les retailers lui 
imposent. Choisir la mesure et la rareté, c’est renouer 
avec le choix. 

#3 BIENVENUE DANS NOTRE MAGASIN. VOUS 
PRENDREZ UNE FORMULE OU UN CAFÉ ?
On assiste à une hybridation des lieux et des expériences 
d’achat : la consommation devient avant tout une pratique 
sociale. Comprendre ses significations est une étape essentielle 
en vue de sa mise en scène. 

#4VOTRE NOUVEAU MAGASIN VA 
BIENTÔT FERMER AU PUBLIC !

Le mobile et l’éphémère : deux mots qui font peur (« il est déjà 
trop tard pour les comprendre ! »), mais dont la traduction dans 
la réalité rassure. Comment faire sortir le  retail de sa boutique ?

#5PLUTÔT UNE FOIS 
QUE DEUX

Du physique au digital, du digital au physique, « phygital »,  « click 
& collect », « showrooming », « crosscanal », « omnicanal » : la 
prise de conscience que le shopper ne vit que dans un monde 
n’est pas sans conséquences. 
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UNE JOURNEE 
POUR 
S’INSPIRER 

ET FAIRE ÉMERGER 
DES PROJETS

une exploration 
d’une dizaine de boutiques 
ou de lieux d’expériences

+
un carnet d’exploration 

guidant les participants à travers 
une grille de questionnements

+
un déjeuner débat 

avec des personnalités dont le regard et l’expérience 
ouvrent de nouvelles pistes d’innovation

+
un débriefing à chaud 
pour retenir les idées 

réellement pertinentes à développer 
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