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Présentation du Master Distribution & Relation Client de Paris-Dauphine

Chaque année, les étudiants du Master 2 réalisent un voyage d’étude retail
Les 30 étudiants ont un double objectif : 
• Rencontrer des entreprises dans le commerce, e-commerce et logistique ;
• Réaliser un retail tour dans la ville et environs pour sélectionner des concepts-

stores innovants et inspirants.

Les étudiants rédigent ensuite des articles décrivant ces concepts incluant leurs 
impressions et vécu en tant que clients, publiés chaque année par LSA. 



Séoul en avril 2019 Seattle en mars 2020



1. Visite comme si vous y étiez de 2 concepts, l’un à Seattle (Amazon Go 
Grocery) et l’autre à Séoul (Sulwhasoo)

2. Quelques réflexions / tendances à partager
a) La recommandation in-store
b) L’expérience immersive de flagships XXL
c) L’hybridation des concepts
d) Instagram first
e) Clin d’œil à nos amis les animaux et les robots !

Programme de ce petit voyage…



1- Amazon Go Grocery comme si vous y étiez !

• Ouvert fin février 2020 à Seattle – un 2ème ouvert à Redmond en sept 2020
• 1er concept mondial d’une surface de 1000m² vs les 200m² en moyenne pour les 

magasins Amazon Go
• Assortiment d’un magasin de proximité avec notamment des Fruits & Légumes à 

la pièce

Amazon Go Grocery - Seattle
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1- Sulwhasoo comme si vous y étiez !

• Flagship ouvert en 2016 d’une superficie de 2000m²
• Une des marques phares de cosmétiques de luxe en Corée offrant des produits 

de soin et de maquillage
• Implanté dans le quartier de Gangnam, c’est un bijou architectural

Sulwhasoo - Séoul



Sulwhasoo - Séoul



Sulwhasoo - Séoul

Salon Héritage avec les ingrédients magnifiés et la réalité augmentée pour l’illustrer



Sulwhasoo - Séoul

Etage dédié à la découverte des produits



Sulwhasoo - Séoul

Salon de thé avec le rituel de dégustation



Sulwhasoo - Séoul

Le spa



Le jeu découverte avec réalité augmentée 

Sulwhasoo - Séoul



L’espace boutique avec des exclusivités

Sulwhasoo - Séoul



2- Quelques réflexions / tendances à partager

a) La recommandation in store
b) L’expérience immersive de flagships XXL
c) L’hybridation des concepts
d) Instagram first
e) Clin d’œil à nos amis les animaux et les robots !



QFC chaîne de 60 hypermarchés / Elliot Bay Book Company librairie indépendante - Seattle

a- La recommandation par les employés très (trop ?) présente



Amazon Books (24 librairies) - Seattle

a- La recommandation par les autres clients



Eat Local magasin de surgelés - Seattle

a- La recommandation par des personnalités

Dans ce magasin de surgelés « sains » qui propose des dégustations et 
des plats adaptés à 8 régimes alimentaires, on peut goûter les plats 
certifiés par Russell Wilson, joueur de football américain de Seattle



REI : LE magasin de référence univers du sport outdoor - Seattle

b- L’expérience immersive de flagships XXL
Le magasin, temple du sport outdoor, à échelle américiane !
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b- L’expérience immersive de flagships XXL



Hyundai flagship - Séoul

b- L’expérience immersive de flagships XXL
Hyundai, le flagship musée de la marque intriguant de l’extérieur et magnifique à l’intérieur  



Hyundai flagship - Séoul

b- L’expérience immersive de flagships XXL
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Hyundai flagship - Séoul

b- L’expérience immersive de flagships XXL



Starfield centre commercial - Séoul

c- L’hybridation des concepts

Starfield, vrai centre commercial et vraie bibliothèque !



Starfield centre commercial - Séoul

c- L’hybridation des concepts



Starbucks Roastery - Seattle

c- L’hybridation des concepts
Starbucks Roastery, un restaurant au cœur de l’usine



Starbucks Roastery - Seattle

c- L’hybridation des concepts
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Starbucks Roastery - Seattle

c- L’hybridation des concepts



Stretch Angels - Séoul

d- Instagram first : jouer sur le détournement

Stretch Angel : l’enseigne de prêt-à-porter 
et d’accessoires premium mais accessibles, 

qui cherche à séduire les millennials coréens 
ultra connectés.



Stretch Angels - Séoul

d- Instagram first : jouer sur le détournement



Stretch Angels - Séoul

d- Instagram first : jouer sur le détournement



Stylenanda Pink Hotel - Séoul

d- Instagram first : jouer sur le détournement

Stylenanda, le flagship de la célèbre marque de 
mode Coréenne, a ouvert son flagship avec une 

façade rose rappelant un hôtel des années 50, style 
Grand Budapest Hôtel. Son ambition : recréer 

l’atmosphère d’un hôtel, où chacun des 5 étages 
représente un service propre à l’hôtellerie. Le tout, 

dans une ambiance rose très « girly ».



Stylenanda Hotel - Séoul

d- Instagram first : jouer sur le détournement



Gentle Monster – Séoul et Busan

d- Instagram first : théâtralisation à outrance

Gentle Monster, marque coréenne en très fort développement, spécialisée 
dans l’offre de lunettes luxueuses, colorées et à formes atypiques, propose un 

merchandising ultra théâtralisé différent dans chaque boutique



Gentle Monster – Séoul et Busan

d- Instagram first : théâtralisation à outrance
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d- Instagram first : théâtralisation à outrance



Line Friends – Séoul

d- Instagram first : replonger en enfance

Line, le deuxième service de messagerie instantanée le plus populaire de 
Corée, donne vie à ses émoticônes incontournables pour ravir les fans.



Line Friends – Séoul

d- Instagram first : replonger en enfance
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Line Friends – Séoul

d- Instagram first : replonger en enfance



Amazon headquarters - Seattle

e- Clin d’œil à nos amis les animaux !
JH1



Diapositive 53

JH1 Julie Hermann; 11/10/2020



Wag & Wash - Seattle

e- Clin d’œil à nos amis les animaux !
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e- Clin d’œil à nos amis les animaux !



PetCo- Seattle

e- Clin d’œil à nos amis les animaux !



PetCo- Seattle

e- Clin d’œil à nos amis les animaux !



Pop-in@Nordstrom- Seattle

e- Clin d’œil à nos amis les animaux !
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e- Clin d’œil à nos amis les animaux !



Pop-in@Nordstrom- Seattle

e- Clin d’œil à nos amis les animaux !



QFC - Seattle

e- Clin d’œil à nos amis… les robots !

Et pour finir, nous avons rencontré Tally dans 
un super marché !



Merci !! Et si vous voulez découvrir d’autres concepts ou en savoir plus…


