Le nouveau visage du retail parisien
Safari retail expérientiel
Pendant une journée, prenez la place de vos clients et laissez-vous
surprendre par les nouveaux points de vente parisiens à la pointe des
tendances retail. Les quartiers historiques de Paris abritent
aujourd’hui de nombreuses boutiques innovantes.
C’est ici que fleurissent des concepts avant-gardistes et tendances qui
viennent bouleverser la galaxie du retail parisien : concept stores,
points de vente hybrides entre magasin, galerie et restaurant,
théatralisation de l’offre, écrins sensoriels … Paris n’a rien à envier à
New York ou Londres, et offre un large éventail de points de ventes
que nous vous présenterons lors de ce parcours guidé et commenté
par un expert en expérience retail.
Lors de ce voyage, nous découvrirons ensemble le futur du retail avec
des points de vente novateurs et surprenants qui sauront vous
inspirer. Flagships, concept stores, boutiques intimistes, restaurants,
hôtels … un safari plein de découvertes et de surprises pour prendre
une longueur d’avance sur vos concurrents.
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Un safari expérientiel, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une visite guidée d’une journée au cours de laquelle nous vous accompagnons pour vous faire
découvrir les dernières tendances en matière d’expérience retail. Le safari a pour objectif de vous faire
vivre des expériences dans les magasins que vous allez visiter, c’est pour cette raison que nous
parlons de visite expérientielle. Adeptes du « learning by doing » et convaincus que seules les
expériences mémorables sont réellement distinctives, nous vous invitons à vivre l’expérience vousmême en vous plaçant directement dans les chaussures du client.

Pourquoi le centre de Paris ?
Le centre de Paris est aujourd’hui à l’avant-garde des innovations retail. Récemment, ces quartiers
historiques se sont imposés comme des hauts lieux de la « coolness » parisienne, et leurs boutiques sont en
première ligne. Non loin des points de vente sans âme du centre commercial des Halles, le retail se
réinvente ici intimiste, à taille humaine et protéiforme : la preuve vibrante que le commerce physique n’est
pas mort, et qu’il est au contraire en pleine réinvention. Authenticité et originalité sont les maîtres mots, et
les boutiques hybrides à mi-chemin entre galerie et café se multiplient et dépassent souvent la simple
fonction commerciale de magasin, pour offrir aux clients des expériences esthétiques et sensorielles,
profondément humaines et sources de lien. Dans le triangle compris entre Bastille, Hôtel de Ville et
République, on compte de nombreux concepts innovants qui aiguiseront à coup sûr votre curiosité pour
mieux vous inspirer.

Objectifs du safari
- Vivre des expériences client extraordinaires par des interactions riches, sensoriellement attractives et
engageantes émotionnellement

- Décoder les leviers de l’expérience client, comprendre la culture, les valeurs et les dimensions de
service à l’œuvre dans la relation client

- Découvrir le futur de l’expérience retail, s’étonner des dernières tendances, s’inspirer pour prendre de
l’avance sur vos concurrents

- Identifier dans les expériences vécues ce qui peut être transposé à votre activité du point de vue de
l’expérience et de la relation client et formuler des insights actionnables par la suite

- Découvrir des mises en scène spectaculaires ou décalées, des ambiances hors du commun, des
parcours client digitalisés…

Cadre général de l’organisation
- 15 participants maximum
- 1 fiche descriptive par enseigne
- 1 grille de lecture de l’expérience client cross canal
- 1 grille de débrief pour le groupe
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Les + de cet atelier
- Une approche émotionnelle de l’expérience de visite
- Une découverte de la dimension relationnelle et/ou sensorielle de l’expérience client
- Une mise en perspective des leviers de l’effet WOW !
- Un décodage des facteurs d’ambiance propices à l’enchantement
- Un outil de recueil – la grille de l’expérience vécue – centrée sur les perceptions individuelles
- Une trame de synthèse – la grille de débrief des expériences individuelles
- Des rencontres, des échanges riches et passionnants
- Une lecture holistique des parcours client grâce à la préparation des visites sur les sites web des
enseignes

A qui s’adresse ce safari ?
- Aux directeurs marketing, e-marketing, chefs de groupe, chefs de produits
- Aux directeurs du développement commercial, aux comptes clés
- Aux directeurs shopper insight
- Aux directeurs de la relation client
- Aux directeurs d’enseignes, de points de vente
- Aux directeurs du category management, category managers
- A tous les interlocuteurs des annonceurs en agence, structures conseil
- Directeurs de clientèle, Responsables commerciaux
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Programme
9h - Kick-off & Petit-déjeuner expérientiel
> Présentation de la journée, explication de la grille de lecture expérientielle.
> Petit-déjeuner dans un point de vente alimentaire hybride et étonnant : à mi-chemin entre supermarché,
restaurant et lieu de vie.
Trois thématiques pour une visite riche en expériences et apprentissages :
Flâner, passer un moment : des boutiques hybrides qui mêlent les genres nous éclairent sur les
nouveaux services qui rendent l’expérience distinctive et inoubliable
S’évader : des lieux proposant des expériences sensorielles et immersives autour d’une identité forte
Apprendre : le partage d’un savoir-faire unique, l’apprentissage de pratiques
Une journée pour découvrir les nouvelles tendances expérientielles dans le retail, la restauration et l’hospitalité.

9h30 - Départ du safari au coeur de Paris
> Plongée dans un concept store de 1 500m2 original et solidaire.
> Visite d’un point de vente responsable et engagé, proposant uniquement des produits équitables et
durables.
> Découverte d’une fripperie solidaire particulière et trendy.
> Visite d’une boutique de créateurs, véritable écrin de la mode et de l’art de vivre parisiens.
> Expérience étonnante d’un magasin de vêtements pointu conçu par un artiste belge pour un résultat
surprenant.
> Immersion dans l’univers d’une jeune marque de cosmétiques mettant en avant le terroir du Pays de
Cocagne.
> Visite d’une boutique de prêt-à-porter entre le grand public et la boutique niche.
> Halte dans une petite boutique dépaysante dans laquelle l’été, c’est tout l’année.
> Visite d’un magasin minimaliste au concept travaillé et cohérent.
13h - Déjeuner dans un restaurant surprenant pour une expérience culinaire inhabituelle
> Echange sur les expériences qui viennent d’être vécues.
> Mise en perspective des visites et identification des tendances observées.
14h30 - Suite du safari
> Découverte du magasin enchanteur d’un retailer de renommée mondiale qui a su transformer une
ancienne usine en un véritable temple du vêtement.
> Expérience immersive dans une boutique nouvelle génération d’un géant du marché des articles de sport,
un vrai laboratoire des produits high tech où le client peut acheter des séries limitées ou encore créer son
produit sur-mesure.
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> Visite d’un magasin d'une marque en pleine expansion au modèle simple : des produits esthétiques,
fonctionnels, et un rapport qualité-prix imbattable.
> Halte dans une pâtisserie unique et féérique.
> Découverte du nouveau flagship d’une marque qui a su développer un vrai univers sensoriel et ludique.
> Exploration de plusieurs boutiques de déco du même nom à la sélection avant-gardiste et décalée.
> Visite d’un hôtel confidentiel au décor soigné, tendance et intimiste à la fois, lieu de culture et de fête
niché au coeur de Paris.
> Voyage à la pointe de la mode dans ce point de vente hybride proposant des pièces de créateurs triés sur
le volet ainsi qu’un espace de restauration tout aussi tendance.
> Plongée dans l’ambiance nordique d’une sorte de bazar soigné où l’on trouve tout pour la maison.
17h30 - Débriefing de la journée
> Mise en commun des analyses de chacun à l’aide de la trame de synthèse.
> Formulation d’insights activables personnalisés pour chaque participant et réflexion sur des pistes à
explorer pour concevoir une expérience distinctive.

Ils ont déjà participé à un safari X+M

-

Leroy Merlin
Monoprix
Mobivia
Orange

-

Castorama
Groupe Chantelle

- Chanel
- Natixis

SNCF
Audemars Piguet

Conditions de participation
800 HT (à payer en intégralité avant le départ)
Un minimum de 6 participants, 15 participants maximum
Ce prix comprend :

- Les supports papier
- Le déjeuner

- Les collations

Vous souhaitez en savoir plus ?
Dates, conditions d’organisation … Vous souhaitez l’organiser en intra ?
Contactez-moi : laurence@laurencebody.com
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