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22e	  COLLOQUE	  INTERNATIONAL	  ETIENNE	  THIL	  
Mercredi	  9	  octobre	  2019	  après-‐midi	  :	  retail	  tour	  

	  
	  

	  
Comme	   chaque	   année,	   un	   retail	   tour	   est	   organisé	   et	   permet	   à	   25	   enseignants	   chercheurs	   et	  
doctorants	  de	  bénéficier	  de	  visites	  guidées	  dans	  les	  concepts	  les	  récents	  et	  intéressants.	  
	  

Le	  nombre	  de	  participants	  est	  limité	  et	  l’inscription	  est	  de	  ce	  fait	  obligatoire.	  
	  
	  
Cette	  année	  le	  retail	  tour	  sera	  concentré	  sur	  l’après-‐midi	  du	  mercredi	  9	  octobre	  2019.	  Le	  point	  
de	  rendez-‐vous	  et	  le	  programme	  détaillé	  seront	  précisés	  ultérieurement	  aux	  participants.	  
	  
	  
Nous	  prévoyons	  de	  visiter	  les	  lieux	  de	  commerce	  suivants	  (le	  programme	  peut	  encore	  être	  soumis	  
à	  quelques	  ajustements	  en	  fonction	  de	  l’actualité	  des	  enseignes)	  :	  
	  

	  

	  
La	  nouvelle	  implantation	  de	  ce	  concept	  de	  restauration	  et	  de	  vente	  
de	  produits	  100%	  italiens	  dans	  le	  Marais	  mérite	  une	  visite	  !	  
L’expérience	  client	  hors	  du	  commun	  dans	  ce	  lieu	  d’exception	  tant	  
attendu	  sera	  décryptée	  par	  un	  manager	  du	  lieu.	  

	  

Le	  magasin	  Ikea	  Madeleine	  casse	  les	  codes.	  Parcours	  client	  
entièrement	  repensé	  sans	  le	  classique	  labyrinthe,	  magasin	  compact	  
en	  plein	  centre-‐ville	  qui	  ouvre	  l’enseigne	  aux	  clients	  non	  motorisés,	  
quel	  bilan	  6	  mois	  après	  l’ouverture	  ?	  

	  

	  
Le	  magasin	  connecté	  du	  e-‐commerçant	  Miliboo.com	  a	  déménagé	  
et	  s’est	  installé	  juste	  en	  face	  d’Ikea	  Madeleine.	  Partenariat	  avec	  M6	  
et	  Stephane	  Plazza,	  complémentarité	  entre	  on	  et	  off	  line,	  
digitalisation	  du	  point	  de	  vente,	  comment	  le	  modèle	  du	  pure	  player	  
français	  du	  meuble	  évolue-‐t-‐il	  et	  répond-‐il	  aux	  nouvelles	  exigences	  
du	  commerce	  connecté	  ?	  

	  
	  


