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Le futur du service 
Safari nouvelles tendances à Berlin

L'espace d'une journée, projetez-vous dans les expériences urbaines 
de demain et imaginez à quoi ressembleront les nouveaux services. 
Loin de la learning expedition traditionnelle, laissez-vous surprendre 
par la capitale allemande. 

Devenue un véritable hub culturel, Berlin attire toujours plus de 
nouveaux talents qui y apprécient sa liberté créative et son sens de 
l’opportunité sans pareils. Ces dernières années, elle s’est imposée 
comme l’une des grandes capitales culturelles d’Europe, et comme un 
haut lieu des cultures underground. Tous les nouveaux courants de 
l'économie se retrouvent aujourd’hui dans cette capitale émergente : 
entre espaces collaboratifs, économie circulaire et lieux de marques, 
ce sont de nouveaux modèles économiques qui se dessinent.  

Lors de ce circuit dans la capitale allemande, nous découvrirons 
ensemble le futur du service avec des lieux et concepts novateurs et 
surprenants. Ce safari vous fera prendre de la hauteur sur le 
panorama des nouvelles tendances de la consommation, de la 
mobilité et du travail pour mieux vous inspirer.



 

Pourquoi Berlin ? 
Loin de l’image de ville austère qu’elle a pu un temps véhiculer, Berlin est aujourd’hui devenu un haut lieu de 
l’innovation sociale et culturelle. Devenue un terrain de jeu sans limites pour les créatifs, cette ville en 
constante mutation constitue un terrain particulièrement riche pour observer et vivre les innovations de 
services. Ici, la population jeune venant des quatre coins de l’Europe invente la ville de demain et imaginent 
de nouveaux modes de consommation qui inspirent le reste du monde. À Berlin, l’économie est en pleine 
réinvention. Tout semble y être possible, les espaces insolites proposant des expériences originales se 
multiplient et vont bien au delà du magasin classique. On va à Berlin pour s’inspirer de l’explosion d’idées et 
de créativité qui lui est propre. 

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 des expériences urbaines, s’étonner des dernières tendances, s’inspirer du futur du 
service 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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Un safari de service, 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 de retail, de mobilité et de consommation de services en 

général. Le safari a pour objectif de vous faire vivre des expériences dans les lieux 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 vous-même en vous plaçant directement 

dans les chaussures du client.



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 lieux 
de service

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 responsables de l'innovation

- 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 

> Présentation de la journée et du roadbook, explication de la grille de lecture expérientielle.

> Petit-déjeuner.

 

9h30 - Départ du safari à Berlin 

> Plongée dans l’univers coloré d’un hôtel où tout a été pensé pour faire vivre une expérience originale et 
sensorielle à ses clients. Les trois espaces de restauration aux concepts travaillés proposent chacun une 
expérience distincte. 

> Découverte d’une plateforme pour les compétences digitales au carrefour entre espace de coworking, 
café et boutique O2 où l’on peut tester les dernières nouveautés technologiques. Ce lieu accueille 200 
événements professionnels autour du digital chaque année et est un incontournable pour les professionnel 
du digital.

> Visite guidée d’un espace dédié à la mobilité imaginé par un constructeur automobile qui a changé de 
paradigme pour adopter un modèle centré sur la mobilité et les nouveaux usages urbains. Ici, pas de voiture 
en vente mais des expositions d’art contemporain en libre accès qui amènent les visiteurs à se questionner 
sur les enjeux de mobilité. 

12h30 - Déjeuner dans un lieu hybride entre café, incubateur de start-up et espace de coworking 

> Échange sur les expériences qui viennent d’être vécues.

> Mise en perspective des visites et identification des tendances observées.

 

14h30 - Suite du safari  

> Visite d’un magasin proposant un nouveau type d’expérience retail, créative et humaine et redéfinit le luxe 
à travers des collaborations avec des artistes, designers, couturiers, artisans, créatifs et chefs du monde 
entier.

> Immersion dans l’univers d’une boutique entièrement consacrée à la typographie ! Tous les produits en 
vente sont artisanaux et ont trait aux lettres de l’alphabet. 

> Halte dans la première boutique sans emballage. Dans ce magasin nouvelle génération, créé après une 
campagne de crowdfunding très réussie, tout est bio et sans emballage jetable.

> Visite d’une startup berlinoise dont l’ambition est d’éliminer la faim dans le monde avec ses fermes 
d’intérieur en culture hydroponique. Ses collaborateurs nous expliqueront les enjeux de l’alimentation dans 
les grandes villes et nous présenteront leur technologie déjà adoptée par des entreprises comme Metro, 
AirBnB, Olympus et Mercedes Benz.
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Trois thématiques pour un safari 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’inspirer : des lieux proposant des expériences sensorielles et immersives autour de valeurs fortes

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 et le transport.



> Visite d’un point de vente qui réinvente l’épicerie. On s’y sent comme dans un livre de cuisine grandeur 
nature : outre les produits, livres et ustensiles disponibles, on peut y shopper des kits complets pour réaliser 
des recettes délicieuses.

> Plongée dans l’univers nostalgique d’antan d’une boutique qui ne propose que des produits uniques, 
traditionnels et durables. Ici, on lutte contre l’obsolescence programmée et pour le retour d’un lien 
particulier avec les produits que l’on achète. 

17h30 - Débriefing de la journée  

> Dernier arrêt dans une agence qui travaille avec des marques ambitieuses pour créer des produits, 
espaces et services qui font vivre des expériences enchantantes pour une présentation du design de 
services.

> 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 
 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Dates, conditions d’organisation… Vous souhaitez l’organiser en intra ?

Contactez-moi : laurence@xplusm.fr  
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- Castorama 

- Groupe Chantelle 

- Chanel 

- SNCF

Conditions de participation 

1 300 HT (à payer en intégralité avant le départ) 

Un minimum de 6 participants, 15 participants maximum

Ce prix comprend : 

-  La location d’un bus pour la journée

- Les supports papier

Ce prix ne comprend pas :

- Le déjeuner

- Les collations

- Audemars Piguet 

- Natixis 

- Bristol-Myers Squibb

- L’hôtel

- Le transport en avion
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