
VOUS INSPIRER ET VOUS 
ACCOMPAGNER DANS LA 

DEFINITION DE VOS MODÈLES   
DE DEMAIN

Notre veille des tendances sociétales, de 
consommation et E-commerce-Retail



2020 a été une année accélératrice de mutations : les interactions avec
les consommateurs se digitalisent, l’expérience en magasin est à
réinventer, les nouveaux enjeux sociétaux impactent en profondeur les
modes de consommation…

Plus que jamais, la relation client se doit d’être plus fluide,
personnalisée et humaine, Un véritable défi pour vous et vos équipes !



CE DOSSIER COMPREND :

• Une présentation de notre Observatoire, pour vous donner
une vision de nos expertises et les objectifs concrets proposés

• Un aperçu des tendances retail et sociétales que nous avons
étudiées

• Une sélection de cas concrets que nous vous partageons
afin d’en savoir plus sur les thématiques abordées

• Notre proposition pour vous accompagner tout au long de
votre projet

MURANO Conseil vous présente les tendances retail, conso et sociétales issues de son
Observatoire de l'expérience client pour alimenter votre vision stratégique, booster votre
réflexion, inspirer vos équipes ou monter de nouveaux projets.

NOTRE LABORATOIRE  DE VEILLE DES TENDANCES 
SOCIÉTALES, CONSO ET E-COMMERCE-RETAIL



QU’EST-CE QUE 
L’OBSERVATOIRE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT ?

MURANO Conseil a lancé l'Observatoire de l' Expérience Client, à
l'écoute des mutations de fonds et des signaux faibles pour nourrir la
réflexion et enrichir la valeur ajoutée des expertises internes MURANO
Conseil. Sa mission première restant de nourrir, inspirer et orienter nos
clients dans leurs réflexions stratégiques.

Quels sont les objectifs ?

• Suivre les tendances et travailler en mode prospective
• Analyser les avantages mais aussi les défis de chaque insight
• En tirer les possibles opportunités et impacts sur les usages et modes

de consommation
• Proposer des solutions répondant aux besoins et problématiques de

nos clients

Pourquoi un LABORATOIRE de veille ?



« MUTATION, TENDANCE, MICRO-SIGNAL »
DE QUOI PARLE-T-ON ?

LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ.
L’Observatoire de l’Expérience Client rassemble ces grandes tendances
contemporaines à l’œuvre.

Pour l’Observatoire de l’Expérience Client, il s’agit de distinguer les
mégatendances [forces structurelles du changement] des tendances
sociétales et de consommation.

Ces dernières, inscrites dans la durée, sont formées par le choix non
concerté des individus et apparaissent puis disparaissent sans raison
évidente. Les tendances doivent pourtant être discernées de simples effets
de modes : elles bouleversent les modes de penser, de consommer et de se
définir en tant qu’individu.

Dans cet environnement complexe en constante évolution, le
consommateur aiguise ses exigences et complexifie son rapport aux
marques et aux retailers.

C’est ce qui fait de notre Observatoire un centre d’expertise passionnant !

« En 2021, on assume ses paradoxes, on
s'allège des étiquettes et on se joue de
la normalité et des nombreux diktats
pour plus de liberté et légèreté ! »



QUELLES SONT LES TENDANCES
QUE NOUS ÉTUDIONS ?

Nous étudions des macro-faits jusqu’aux signaux
faibles :

1. Les méga-mutations du monde et de la
société

2. Les tendances de consommation et
l’évolution des profils socio-types, l’impact
générationnel

3. Les tendances retail et e-commerce avec
des benchmarks issus du monde entier et
des grandes messes spécialisées
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LES BENCHMARKS DE L’OBSERVATOIRE 

A la suite de ce travail de veille et de prospective, de nouveaux concepts émergent, en parfaite adéquation
avec les enjeux sociétaux contemporains.

L’Observatoire a sélectionné les exemples les plus percutants et visionnaires.

• Les initiatives des marques
• Leurs réponses concrètes aux tendances sociétales et de 

consommation
• Notre analyse sur la pertinence / l’impact

- LE CONCEPT STORE DIGITALISÉ 
AU SERVICE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
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• Magasin disruptif de 800m2

• Caisse automatique ou tunnel de paiement

• Imprimante 3D pour créer des prototypes, des 
mini-séries, des pièces détachées

• Scanner de pied pour trouver sa pointure idéale

NUMERISATION
BLOCKCHAIN

PHYGITAL

HYPER-
PERSONNALISATION

« L’idée était de donner un coup de neuf sur le site du Campus et surtout de marquer à l’issue du confinement 
un avant et un après. Nous étions 5 autour de la table pour imaginer non pas le magasin du futur mais une 

nouvelle façon de penser le magasin. Le projet a démarré le 15 mai et trois mois plus tard, nous ouvrions DX. », 
Charles Felgate, Vision Leader chez Decathlon

Autre benchmark intéressant : Shop in the Shop Decathlon x Auchan
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– U.     - CONNEXION PRODUIT ET 
DECONNEXION EXPERIENTIELLE
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• Des produits technique, éthique avec du sens 
et de la réassurance (information « WHY we 
did this product »)

• Des cours de yoga, pilate sur place…

• Un lieu de méditation avec des programmes 
guidés disponibles

SERVITIEL

RETAILTAINMENT DESTINATION
EMOTION

37

- ALLO BOUTIQUE : LE NOUVEAU 
SERVICE SHOPPING A DISTANCE
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• Le shop vitrine : choix du produit en vitrine puis passage 

directement à la caisse

• La livraison verte : livraison le lendemain via des véhicules 
écoresponsables

• Le shopping par téléphone : échanger avec une 
conseillère beauté 6j sur 7

• Le cadeau à distance : emballé et livré rapidement par 
Marionnaud

• Les achats privés sur RDV : réservation en ligne, rdv en 
boutique avec un(e) expert(e)

• La livraison express : livraison 7j/7, le lendemain ou dans 2h

• Le click & collect : achat en ligne et collecte en magasin 
une heure après

LE GREEN
PHYGITAL

PERSONNALISATION

44

SIMPLICITE

NEW

Extracts Observatoire Expérience 
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LIGHT STANDARD PREMIUM

QUEL BESOIN ?
SENSIBILISER

INSPIRER
NOURRIR LA RÉFLEXION

PARTAGER LES BONNES 
PRATIQUES ET LES 

ASSOCIER À VOTRE 
SECTEUR

VOUS ACCOMPAGNER 
DANS UNE RÉFLEXION 
COMPLÈTE DE VOTRE 

STRATÉGIE

Conférence digitale entre 
20 et 45 min

Revue complète de 
l’Observatoire

Atelier de partage et 
interventions externes

Accompagnement pour 
repenser votre stratégie

Pour mieux répondre à vos attentes et besoins, nous vous proposons 3 types d’intervention :

UNE OFFRE QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS



ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Julie MOUTIER
Senior Manager

julie.moutier@muranoconseil.com
06.15.57.65

Marie GUILLAIN
Consultante senior

marie.guillain@muranoconseil.com
06.20.74.73.52

Pour en discuter et trouver le bon niveau d’accompagnement, contactez-nous :

mailto:julie.moutier@muranoconseil.com
mailto:marie.guillain@muranoconseil.com


L’optimisation des budgets et du
ROI client : Maximiser la valeur
ajoutée des parcours clients et
l’allocation des investissements.
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Années 
d’expertise

+ 90

Missions 
passionnantes

+40

Clients fidèles

15

Collaborateurs

1,8

CA en M€

93

Score B-
Reputation

La performance des stratégies et des 
organisations : Remettre du (bon) 
sens, et responsabiliser les 
collaborateurs et leur management.

Identifier et déployer les meilleures
technologies pour assister
réellement les équipes et exploiter
le plein potentiel de sa propre data


