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L’année de l’expansion de la 
connectivité

Nous sommes en 2009 et vous rentrez chez vous 
après le travail. Comment cela se passait-il ? 
Étiez-vous assis dans un Uber ? À envoyer des 
messages WhatsApp ? Ou peut-être à faire 
défiler votre fil Instagram, avec l’autre œil sur 
le rapport Carat Trends sur votre iPad ? 

En réalité, seul le rapport Carat Trends existait il 
y a dix ans. Il était le premier du genre à l’époque. 
Et pour son dixième anniversaire, nous nous 
concentrons sur une tendance générale qui a rendu 
toutes ces innovations - et bien d'autres - possibles : 
l’expansion de la connectivité. Tant de tendances 
que nous avons vues émerger dans les médias ne 
seraient pas possibles sans des connexions plus 
rapides. La connectivité a poussé la technologie, 
et en particulier les capacités mobiles, plus loin que 
ce que nous aurions pu imaginer au moment de ce 
premier rapport. Début 2009, le premier iPhone 3G 
venait juste d’arriver en magasin. Le GPS de votre 
téléphone ne donnait pas encore d’instructions 
étape par étape. RA voulait encore dire Rapport 
Annuel, et pas encore Réalité Augmentée, comme 
ces cabines d’essayage virtuelles sur votre mobile.

Cette connectivité accrue passera un nouveau 
cap en 2019 lorsque le déploiement de la 5G 
commencera dans les villes du monde entier. 
La 5G sera jusqu’à 20 fois plus rapide que la 4G. 
À cette vitesse, un film de deux heures est téléchargé 
en moins de quatre secondes. Le même film 
prendrait 26 heures pour être téléchargé en 3G. 

Les vitesses de la 5G augmenteront énormément 
la puissance des expériences et de la connectivité, 
avec des implications et des avantages importants 
pour les entreprises qui peuvent évoluer avec ce 
changement à mesure que les consommateurs 
s'y adaptent. Des domaines comme la santé, 
le divertissement, les services financiers et les 
villes intelligentes regorgent d’opportunités sans 

précédent, mais aussi de pressions sans précédent 
pour répondre aux attentes croissantes des 
clients. En retour, cela modifiera les propositions 
que les marques font aux consommateurs et 
amènera de nouveaux entrants sur le marché.

En dix ans, Carat Trends est devenu la boussole la plus 
fiable pour les marques qui naviguent dans un monde 
en constante évolution. En 2018, huit prévisions sur 
dix ont été réalisées avant la fin de l’année. En cette 
année d'expansion de la connectivité, nous invitons 
nos lecteurs à se poser les questions suivantes :

 → Faut-il créer de nouveaux produits et 
services pour un monde plus connecté ?

 → Avons-nous les capacités techniques nécessaires 
pour faire face à un monde dans lequel les 
mobiles sont plus rapides que jamais ?

 → Savons-nous quels segments du marché, quels 
services ou quels produits seront les plus impactés 
par le développement de la connectivité ? 

 → Dans quelle mesure devrons-nous modifier 
notre approche des expériences de marque 
à tous les stades du parcours client ?

 → Le développement de la connectivité changera-
t-il ce que nous mesurons et comment ?

Les implications de l’expansion de la connectivité 
se feront sentir à long terme. Cependant, 
nous pensons que certaines manifestations 
auront une importance croissante dès 2019. 
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Les voici. Dix tendances pour 
2019. Dans chaque cas, nous 
nous demandons pourquoi cela 
se passe en ce moment et qui 
pourraient être les gagnants et 
les perdants. Quel pourrait être 
l’impact ou les implications pour 
votre marque ?

1. Commerce contextuel

2. E-commerce expérientiel

3. Jeux dans les messageries

4. La vie en tant que service

5. « Sur invitation »

6. Smart Out Of Home

7. Design from Data

8. Ciblage après le RGPD

9. L’avènement de la 5G

10. Désintoxication numérique
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1. Commerce contextuel

Il y a 25 ans, le 5 juillet 1994, Amazon est entré 
en service. Il est devenu depuis le plus grand 
distributeur en ligne au monde, aujourd’hui 
valorisé près de 1000 milliards de dollars, en 
vendant et livrant des millions d’articles par 
jour dans plusieurs pays. Il a élargi son offre des 
livres à pratiquement toutes les catégories, et 
paraît entrer chaque semaine sur de nouveaux 
marchés, y compris avec ses propres produits. 

Amazon est la destination des gens qui veulent 
acheter… presque tout. Mais son marché fonctionne 
mieux lorsque vous savez ce que vous voulez, 
tout comme Google excelle lorsque vous avez 
besoin de la réponse à une question spécifique. 
Les réseaux sociaux ont pris l’avantage sur Google 
parce qu'ils ont pu apporter des réponses et de 
l'inspiration aux personnes ayant des questions 
moins précises en tête (que faire ce soir ?). De la 
même manière, le shopping via les réseaux sociaux 
pourrait devenir la meilleure option pour ceux qui ne 
savent pas précisément ce qu'ils veulent acheter.

En Chine, des services comme WeChat fonctionnent 
déjà comme des marchés, en plus de leurs fonctions 
sociales et de messagerie. Plus de 200 millions de 
personnes sur le milliard de membres de WeChat 
ont enregistré leurs données de paiement et 
peuvent acheter auprès de commerçants sur la 
plate-forme, commander des taxis et transférer 
de l'argent à des amis. Tout se déroule dans 
l’application plutôt que sur un site de destination.

En Occident, ce comportement émerge déjà, grâce 
à des applications telles que Depop et Poshmark, 
qui ressemblent à une version mobile d'eBay, où 
tout le monde peut ouvrir un magasin. L’expérience 
ressemble toutefois davantage à Instagram qu’à 
eBay : vous faites défiler les articles en quête 
d’inspiration ; lorsque vous trouvez quelque chose 
que vous aimez, vous pouvez voir des articles 
similaires du vendeur ou d’autres commerçants. Le 
paiement n’est toutefois pas encore parfaitement 
intégré – les utilisateurs doivent se rendre sur la 
page du commerçant et saisir leurs coordonnées.

Instagram est sur une voie similaire. Il a déployé des 
outils pour permettre aux utilisateurs de trouver et 

d'acheter des produits auprès des marques qu'ils 
suivent et auprès des annonceurs.  Dans un premier 
temps, Instagram a permis aux commerçants de 
tagguer les articles se trouvant sur leurs images – les 
gens pouvaient cliquer pour voir les prix et plus – 
avant d’aller sur un site tiers pour effectuer l’achat. 

Instagram élimine progressivement toute friction. Fin 
2018, il a annoncé des fonctionnalités permettant 
aux utilisateurs de tagguer les produits qu’ils 
apprécient, pour les voir plus tard. À certains 
égards, il s'agit d'un panier d'achat – et il ne 
faudra pas attendre longtemps pour qu'Instagram 
ajoute sa fonctionnalité de paiement et de 
livraison et devienne une application d'achat !

Si cela fonctionne pour Instagram, il est probable 
que cela devienne une fonctionnalité de Facebook, 
tout comme les « Stories » ont été adoptées par 
la marque mère. D’autres applications sociales 
montrent également des signes d’intégration de 
fonctionnalités d’achat, notamment Pinterest, avec 
ses « Product Pins » qui permettent aux marques de 
s’assurer que les détails sont à jour, même pour une 
photo « épinglée » depuis longtemps, et Snapchat, 
qui donne à ses principales marques et influenceurs 
les outils pour vendre, et a expérimenté un canal de 
vente « Shop or Cop » dans sa section Discover.

Les réseaux sociaux 
évoluent, passant 
d’un canal marketing 
à un canal de vente
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Gagnants : 
Les vendeurs de petits articles et les achats 
spontanés devraient bénéficier le plus de cette 
tendance. Mais les influenceurs sont peut-être 
les plus grands gagnants de tous – ils savent 
comment s'impliquer au mieux sur les plateformes 
sociales et ont des fans fidèles qui ont le potentiel 
de se transformer en acheteurs. L'économie 
de l’influence pourrait changer – au lieu d’être 
payés pour soutenir une marque, ils pourraient 
prendre une commission sur les ventes.

Perdants :
Les détaillants traditionnels et les sites de 
commerce électronique ont le plus à perdre 
– avec la concurrence d’un autre front, sur un 
marché déjà très tendu. Amazon a les ressources 
pour s’adapter – il gère déjà des programmes 
d’influenceurs, par exemple, et pourrait servir 
à finaliser des ventes contextuelles – mais les 
petits sites et les détaillants sont confrontés à une 
nouvelle force de rupture de grande envergure.

Implications :
Le commerce contextuel amènera le commerce 
dans des endroits où les gens vont normalement 
trouver du contenu, rendant presque tout 
« possible ». Être capable de vendre dans des 
endroits où les gens s'attendent à être divertis 
apportera de nouvelles opportunités, mais 
aussi ses propres défis – la vente doit pouvoir 
concurrencer tout ce qui se trouve sur la page. 

Le commerce deviendra plus spontané et, 
associé à la livraison rapide, il renforcera 
les attentes des consommateurs en termes 
de disponibilité et de satisfaction. 

Le commerce deviendra plus social. Sa présence 
sur les plateformes sociales permettra de partager 
l’actualité des achats, voire de créer des opportunités 
d’achats groupés : « le prix baissera de 10 % si nous 
vendons 200 articles dans les dix prochaines minutes ».

Enfin, le commerce peut être plus étroitement 
lié à l'actualité et aux moments clés pour 
les consommateurs, y compris une réponse 
rapide à des événements culturels comme 
les apparitions de célébrités sur des 
tapis rouges, ou encore des memes.



La montée du commerce 
contextuel, un âge d’or 
de l’achat impulsif ?
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2. E-commerce expérientiel

Le commerce électronique a traditionnellement été 
dépourvu d’expérience. Amazon en a fait une force 
: optimiser son site pour supprimer les expériences 
indésirables et simplifier le processus autant que 
possible, avec des réglages par défaut pour le 
paiement et la livraison, épargnant des dilemmes 
aux clients, et leur faisant gagner du temps.

Les enseignes de détail découvrent qu'il est 
possible de lutter en offrant quelque chose de plus 
expérientiel. Canada Goose a installé des vestiaires 
dont la température est inférieure à zéro. Story, 
un magasin new-yorkais détenu aujourd’hui par 
Macy’s, est entièrement « repensé » toutes les 6 à 
8 semaines autour d’un thème différent, pour offrir 
aux consommateurs une expérience toujours fraîche. 
Les boutiques Apple sont des lieux d’événements, 
des spectacles musicaux aux cours de codage, pour 
attirer les acheteurs. Camp, un nouveau magasin 
de jouets de BuzzFeed, crée des environnements 
permettant aux clients de prendre des photos de leurs 
achats, pour les partager sur les réseaux sociaux. 

Cette tendance touche désormais le commerce 
électronique : les sites et services en ligne 
offrent de nouvelles fonctionnalités pour 
améliorer leur attractivité et vendre plus.

Certains utilisent la réalité augmentée pour donner 
aux acheteurs davantage de moyens d'interagir 
et d'explorer ce qu'ils achètent. Pure Cycles, un 
détaillant américain, utilise des outils de la société 
Shopify pour vendre en ligne. En plus des photos, 
les clients peuvent cliquer sur une icône en RA et 
voir le vélo prendre vie devant eux. Vous pouvez 
« faire le tour » du vélo, vous rapprocher et même 
le montrer à vos amis. L'application Place d'Ikea 
fonctionne de la même manière (elle vous permet 
de placer virtuellement des articles du catalogue 
dans votre foyer) mais la technologie de Shopify 
fonctionne via le web mobile, plutôt que de 
demander le téléchargement d'une application.

Domino’s Pizza a également essayé les 
fonctions RA. En 2018, il a fait une promotion 
avec Snapchat qui permet aux utilisateurs de 
projeter une pizza sur la table devant eux. 

En tapant sur la boîte, ils pouvaient commander 
une pizza. Il est clair que c'est plus simple que de 
commander via l'application, mais c'est aussi plus 
amusant, et cela compte pour certains publics. 
Domino a désormais intégré une fonctionnalité 
dans laquelle les gens peuvent construire leur 
pizza en réalité augmentée, puis commander. 
Cette fonctionnalité les différencie nettement de 
la concurrence et soutient leur image innovante.

Adidas est une autre marque utilisant la RA comme 
outil de vente. En décembre 2018, elle a lancé une 
expérience autour de ses formateurs « Ultraboost 
19 », qui a permis aux fans d’assister à un déballage 
de produit en réalité augmentée dans Snapchat, 
avant d’essayer virtuellement les chaussures. 

Une autre tendance en provenance de Chine 
est une forme de shopping en direct via un flux 
vidéo. ShopShops permet aux influenceurs de 
faire leurs courses dans des enseignes physiques 
(avec leur permission) et de diffuser leur propre 
version d’une chaîne de télévision de shopping 
via leur téléphone. Les fans peuvent interagir, 
comme ils le feraient pour n'importe quel flux en 
direct, mais dans ce cas, ils peuvent demander 
à voir les produits et les caractéristiques, et les 
acheter pendant qu'ils regardent l'émission. 

Facebook en teste une version en Thaïlande. Les 
commerçants peuvent afficher leurs produits sur 
des vidéos Facebook Live, et si les gens veulent 
acheter, ils doivent seulement prendre une 
capture d'écran, et l'envoyer via Messenger au 
vendeur. Le paiement est également effectué via 
Messenger. Il y a plus de friction que ShopShops, 
mais cela pourrait être tout aussi efficace. 

Cette tendance se produit aujourd’hui 
pour deux raisons : la montée en 
puissance de l’expérience dans le retail 

Des achats en un clic aux 
achats en ligne aug-
mentés – le commerce 
électronique prend vie
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et la richesse croissante de l’expérience online. Le streaming vidéo en direct et les technologies 
de RA sont désormais monnaie courante pour les utilisateurs de téléphones, alors que tous deux 
étaient des rêves lointains pour la plupart des gens il y a seulement quelques années. 

Gagnants :
Les achats plus réfléchis, ou les produits pour 
lesquels les clients veulent le temps d’explorer, de 
configurer ou de personnaliser avant d'acheter. 
Ce sera également un excellent moyen pour 
les marques de lancer de nouveaux produits. 

Les influenceurs sont bien placés pour en bénéficier –  
beaucoup sont déjà considérés comme des 
promoteurs de produits ; ils auront désormais plus 
d'occasions de faire découvrir les caractéristiques 
et les attributs des produits à leurs abonnés.

Implications :
À mesure que le commerce électronique 
devient plus expérientiel, les frontières entre 
le marketing et la vente deviennent floues. La 
réalité augmentée et la vidéo en direct sont 
déjà utilisées dans le marketing et peuvent 
désormais être appliquées à la conversion.

Il y aura une belle occasion de faire vivre des 
produits, qu’il s’agisse d’un vélo ou d’une voiture, 
ou d’une nouvelle marque qui tente de faire son 
trou, ce sera un bon moyen de rapprocher les 
clients de la marque. Cependant, des couches 
de technologie supplémentaires peuvent encore 
exacerber le fossé entre les acheteurs en ligne 
et les amoureux des magasins physiques. Perdants :

Le commerce expérientiel apportera un 
coût et une complexité supplémentaires à la 
vente en ligne – réaliser des vidéos, produire 
des expériences de RA, etc. Les marques 
incapables de réaliser cet investissement 
seront dépassées par celles qui le peuvent.
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3. Jeux dans les messageries

La messagerie est l'une des plus anciennes 
fonctionnalités d'Internet. De fait, les 
e-mails entre ordinateurs étaient populaires 
avant même la création du web.

La communication est un besoin humain et en 
ligne, les gens trouvent des moyens nouveaux et 
plus rapides de se rapprocher. Dans les premiers 
jours du web, la messagerie instantanée offrait 
un avantage par rapport aux e-mails dans 
la mesure où elle était presque instantanée. 
Elle a développé son propre argot (LOL) et ses 
propres caractéristiques (émoticônes :-), et est 
devenue une manière beaucoup moins formelle 
de communiquer que d'envoyer des e-mails.

Les smartphones ont rapidement introduit la 
messagerie instantanée mobile (moins chère, plus 
rapide et plus riche que le SMS), offrant à nouveau 
un moyen de communication instantané. Suite 
au lancement de Facetime par Apple en 2010, 
des applications comme WhatsApp, Facebook 
Messenger et Snapchat ont commencé à travailler 
sur l'ajout d'une conversation vidéo individuelle 
pour leurs messageries. Désormais, ces applications 
proposent la conversation vidéo en groupe, 
initiée par l’application HouseParty en 2017.

À mesure que la connectivité se développe, d'autres 
fonctionnalités sont ajoutées, et cette année, nous 
avons vu à la fois Facebook Messenger et Snapchat 
ajouter des jeux en RA à leurs produits de messagerie.

Facebook propose maintenant plusieurs jeux 
auxquels jouer en parlant. « Don’t Blink » met 
au défi les personnes présentes de garder les 
yeux ouverts aussi longtemps que possible. La 
reconnaissance du visage détecte les yeux qui 
se ferment ; le premier à cligner perd et les autres 
joueurs reçoivent une « couronne » virtuelle.

La version de Snapchat s’appelle Snappables, avec 
les formats de filtres habituels de Snap. Les marques 
peuvent les sponsoriser, et plusieurs d’entre elles, dont 
Dunkin Donuts et la société de jeux King, l’ont déjà fait.

Les limites entre le jeu et la messagerie sont floues. 
Presque tous les jeux mobiles comprennent désormais 
un élément de messagerie (inquiétant pour les 
parents qui seraient d’accord pour que leurs enfants 
jouent à des jeux, mais ne veulent pas qu'ils puissent 
facilement se connecter à des inconnus). Tencent, 
propriétaire de WeChat, possède également plusieurs 
titres de jeu populaires dans le monde, dont Fortnite 
et Honor of Kings. Tencent détient aujourd’hui environ 
12 % de Snap, ce qui rend plus probable le fait que 
Snapchat devienne une destination de jeu à l’avenir.

Facebook ajoute d'autres types de divertissements 
à son Messenger.  De la même manière que 
la vidéo a une grande importance dans son 
application, avec son onglet « Regarder », 
Facebook permet désormais aux amis de regarder 
des vidéos ensemble au sein de Messenger.

Cela fait partie d'un effort plus large visant à ce 
que les applications de messagerie deviennent 
plus centrales dans la vie des gens. Tout comme 
la super application chinoise WeChat brouille 
les frontières entre messagerie, réseaux sociaux, 
commerce et divertissement, d'autres pourraient 
en faire autant. Plus les utilisateurs peuvent faire 
de choses dans une seule application, plus ils sont 
susceptibles de dépenser dans cette application. 

Cette tendance se produit aujourd’hui pour deux 
raisons : la montée en puissance de l’expérience 
dans le retail et la richesse croissante de l’expérience 
online. Le streaming vidéo en direct et les technologies 
de RA sont désormais monnaie courante pour 
les utilisateurs de téléphones, alors que tous 
deux étaient des rêves lointains pour la plupart 
des gens il y a seulement quelques années. 

La messagerie 
ludique est une 
opportunité pour 
des marques 
ludiques
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Gagnants :
Marques ludiques. Les marques qui ont gagné le 
droit de participer à un jeu entre amis seront les 
participants les plus naturels de cette tendance.

Perdants :
La messagerie est fondamentalement « dark social » 
– il n’est pas facile pour les marques de suivre et de 
surveiller tout ce qui s’y passe. Une augmentation 
de l'activité de messagerie entrave la capacité des 
marques et des agences à comprendre ce dont 
discutent les consommateurs. Quand les billets 
de blogs et les tweets publics sont remplacés par 
des messages privés et qu'ils disparaissent, les 
médias sociaux sont confrontés à une réduction des 
données disponibles.

Implications :
Les applications de messagerie ne se limitent plus 
à la messagerie –  elles deviennent plus sociales, 
plus ludiques et plus centrales dans la vie des 
gens. Tout comme l'application chinoise WeChat 
est un amalgame de différents services que nous 
pouvons reconnaître, les applications de messagerie 
occidentales commenceront également à inclure 
davantage de fonctionnalités et à gagner du 
temps auprès de leurs utilisateurs au détriment 
d'autres applications. Ce que nous considérons 
maintenant comme une simple « messagerie» 
pourrait s'avérer plus important que le « social » 
(bien que les fonctionnalités se recoupent).
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4. La vie en tant que service

Nous assistons à un changement de cap pour 
de nombreuses marques physiques, qui tentent 
de devenir un « service auquel s’abonner » en 
même temps qu’un produit à acheter.

Au cours de la dernière décennie, des marques 
comme Netflix et Spotify ont encouragé 
les gens à souscrire à un service « illimité » 
plutôt qu’à acheter des éléments de contenu, 
comme des CD et des téléchargements. 

Nous avons ensuite assisté à l'émergence de nouvelles 
marques, comme Dollar Shave Club, Birch Box et 
Graze, ainsi que des boîtes de légumes et des kits 
repas, encourageant les gens à bénéficier d'une 
livraison régulière en échange d'un engagement 
financier. Pour les commerçants, le problème est 
d’obtenir un paiement récurrent sur lequel ils peuvent 
compter (éventuellement avec des paiements 
supplémentaires ajoutés). Aux États-Unis, le niveau 
des paiements récurrents pour des services comme 
Netflix, Amazon Prime devrait atteindre près de 
500 milliards de dollars en 2021. Plus de 80 % des 
ménages américains dont le revenu dépasse 112 
000 dollars par an sont membres d’Amazon Prime. 

Les paiements réguliers confèrent aux entreprises 
un revenu plus certain, mais aussi des données 
qu’elles peuvent utiliser pour calculer les valeurs 
sur toute la durée de vie et la demande future. 

En 2018, nous avons vu un lien croissant entre 
l'adhésion à la marque et le développement 
de services dans des catégories allant 
du café aux télécoms, en passant par 
les jeux vidéo et la puériculture :

Xbox propose désormais un package Xbox All 
Access, où les joueurs payent un abonnement 
mensuel pour une nouvelle console de jeux, un accès 
à un portail ‘Netflix pour les jeux’ avec plus de 100 
jeux, dont les nouveautés dès leur sortie, et accès 
à un réseau en ligne pour les jeux multi-joueurs.

Nespresso baisse fortement le prix de ses 
machines à café, pour ceux qui s’abonnent 
à la livraison de ses capsules. 

Uber et Lyft introduisent tous deux des modèles 
d'adhésion qui permettent aux passagers de mieux 
contrôler le prix des courses (sans supplément !) en 
échange d'un abonnement mensuel, en plus d'autres 
remises. Lyft a même une option qui permet aux 
passagers de payer 300 dollars pour un maximum 
de 30 voyages de 15 dollars ou moins au cours 
d’un mois – une option qui, pour beaucoup de 
gens, rivalisera avec la propriété d’une voiture.

Cette tendance se produit aujourd’hui pour deux 
raisons : la montée en puissance de l’expérience 
dans le retail et la richesse croissante de l’expérience 
online. Le streaming vidéo en direct et les technologies 
de RA sont désormais monnaie courante pour 
les utilisateurs de téléphones, alors que tous 
deux étaient des rêves lointains pour la plupart 
des gens il y a seulement quelques années. 

Ce que ces exemples de « Vie en tant que Service 
» ont en commun, c’est qu’ils ont été rendus possibles 
grâce à une analyse de plus en plus précise des 
données clients, et à la volonté de rendre la relation 
client pérenne et plus axées sur le service.

Gagnants :
Marques à forte proposition et cycles d’utilisation 
quotidiens ou hebdomadaires, qu’il s’agisse 
de café, de taxis, de divertissement ou de 
toute autre catégorie. Il y aura d'énormes 
possibilités d'expérimentation et de test de 
différentes hypothèses sur la tarification, 
l'exécution et la valeur client à vie.

Implications : 
La conception des services est un élément que 
chaque entreprise doit prendre en compte dans son 
architecture produit et commerciale. Cependant, 
la « vie comme un service » devrait être déployée 
avec soin, en tenant compte de facteurs tels que 
la proposition de valeur et la fréquence d'achat, 
au cœur du développement du service dans l'offre. 

Les marques qui vendent des produits physiques 
doivent réfléchir à la manière de créer un service – 
et à la manière de préserver la spécificité de leur 
expérience, avec des offres exceptionnelles, des 
livraisons d’anniversaire et des niveaux d’adhésion 
pour personnaliser l’offre.

Il est peut-être préférable de s’associer à un service 
existant ou de trouver un service gratuit plutôt 
que d’établir le vôtre, en fonction du rôle que votre 
marque essaie de jouer dans la vie de ses clients.

De nombreuses données seront créées – comment 
les utiliser ?  (Voir la tendance « Design from Data » 
pour des exemples possibles !)

Perdants :
La valeur des marques pourrait s'affaiblir 
progressivement, et à moins de préserver 
ce qui les rend uniques, elles pourraient être 
prises de court par des concurrents moins 
chers ou avec une meilleure image.



Ne vous contentez pas 
d’acheter – abonnez-
vous à un mode de vie !
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5. « Sur invitation »

Si le modèle d’abonnement présente un risque 
de banalisation, une autre tendance émergente 
peut aider à atténuer ce risque. Certaines marques 
créent des « clubs » gratuits pour les passionnés 
et les défenseurs, les rapprochant de la marque 
et favorisant l'émergence d’une communauté.

Les médias sociaux sont largement adoptés depuis 
plus d'une décennie, et de nombreuses marques 
ont des millions de likes ou de connexions, mais ils 
ont cessé d'avoir du sens pour beaucoup. Aimer une 
entreprise sur Facebook ou la suivre sur Twitter n'est 
pas un signal fiable de véritable engagement. 

À noter en 2018 : la montée en puissance des groupes 
privés sur Facebook, qui devient peu à peu le nouveau 
lieu des forums. Au moment même où des sites 
comme IMDB ont fermé les leurs, Facebook a comblé 
le vide avec sa fonction « Groupes ». Des groupes 
peuvent être mis en place pour les passionnés de 
n’importe quel sujet et peuvent également être 
considérés comme « privés », les modérateurs 
devant approuver les membres potentiels.

Des marques aussi diverses que Starbucks, 
Peloton et Conde Naste Traveller ont mis en 
place des groupes pour permettre à leurs 
fans de discuter en toute sécurité.

Starbucks détient la Leaf Rakers Society, un groupe 
fermé de 37 000 membres. Les gens peuvent 
publier leurs réflexions positives sur l'automne et 
l'hiver, entrecoupées des annonces de Starbucks. 

Peloton, le vélo d’appartement intelligent, 
a une communauté de plus de 100 000 
personnes qui postent régulièrement. Les gens 
échangent des conseils, postent sur leurs 
exercices, discutent avec les instructeurs, se 
soutiennent mutuellement et s’encouragent.

Conde Naste Traveller a mis en place un forum 
« Women Who Travel » afin que les femmes puissent 
comparer leurs expériences et partager des conseils. 
Il compte près de 120 000 membres et est très actif.

La fonctionnalité « compte privé » d’Instagram 
est un autre espace pour les fans de marques. 
Everlane, marque de vêtements de luxe, compte 
plus de 400 000 abonnés sur Instagram pour son 
compte principal @Everlane. Il a maintenant un 
deuxième compte, @EverlaneDesign, configuré 
comme privé, et n'acceptant qu'une poignée de 
nouveaux abonnés par jour. Seuls de vrais fans 
le découvriront, et pour ceux-ci, l'acceptation 
comme abonné est une véritable récompense. 

Un autre exemple est The Vurger Co, un restaurant 
vegan de Londres, qui possède un deuxième compte 
Instagram privé appelé @thevurgercosecretmenu, 
utilisé pour publier des articles hors menu que vous 
ne pouvez commander que si vous êtes au courant.

Enfin, Nike a transplanté cette idée vers le 
commerce et les espaces physiques. Son 
application NikePlus, vieille de plus de dix ans, 
est devenue un excellent moyen de segmenter 
les sportifs sérieux de ceux qui achètent Nike 
pour le quotidien. NikePlus est gratuit, mais seuls 
ceux qui s'entraînent régulièrement l'utiliseront 
et Nike offre désormais des avantages spéciaux 
aux membres de ses magasins phares. En fait, le 
magasin Nike de Melrose à LA est uniquement 
ouvert aux membres de NikePlus. Non seulement 
cela récompense les fans sérieux, mais cela donne 
aux autres une raison de s'impliquer dans NikePlus. 

A l’ère de l’abondance numérique, la rareté 
devient une stratégie de marque gagnante.
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Gagnants :
Les marques qui défendent quelque chose et 
diversifient leur offre peuvent créer un engouement. 
Il peut s’agir de marques de niche, de marques cultes, 
destinées aux acheteurs pionniers ou à un groupe 
spécifique (vegans, triathlètes), ou simplement de 
marques glamour et désirables au sens classique, 
comme une marque de sport ou de luxe.

Implications :
« Sur invitation » est un excellent moyen de ramener la rareté dans le monde numérique et de donner aux 
clients le sentiment d’être uniques, soit par des avantages tangibles, soit par le sentiment d’être « dans la 
confidence » et de faire partie d’un club. 

Il est également possible, après avoir identifié et segmenté un petit groupe de passionnés, de proposer de 
petits lots ou des produits des personnalisations et d'autres fonctionnalités moins faciles une fois qu'une 
marque devient ordinaire et « massive ».

Perdants : 
Les marques qui n'ont pas été en mesure de 
transformer une partie de leur offre en premium 
pour rester exclusives, et les marques qui n'ont pas 
d’objectif clair sont celles qui ont le plus à craindre. 
Si vos clients achètent uniquement parce que vous 
êtes pratique ou facile à trouver, prenez garde au 
concurrent de niche qui a soigné son image.

A l’ère de 
l’abondance 
numérique, la 
rareté devient 
une stratégie 
de marque 
gagnante
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6. Smart Out Of Home

Dans l'Égypte antique, le gouvernement publiait 
les lois et règlements en gravant des images dans 
des tables de pierre. Le OOH peut se targuer d'être 
le support publicitaire originel, mais au cours de la 
dernière décennie, le secteur est devenu « smart » 
grâce aux panneaux numériques. Le numérique 
représente désormais plus de 50 % des dépenses 
publicitaires OOH dans les marchés les plus avancés, 
notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni.

L’affichage numérique a la capacité de changer 
rapidement le message, par exemple en réponse 
à un déclencheur comme la météo ou même le 
résultat d’un match de football. C’est toujours 
un média de masse, vu par des millions, mais les 
éléments numériques apportent de nouveaux 
avantages ; c’est aussi un support numérique 
qui ne craint pas les bloqueurs de publicité !

De nombreuses marques en profitent. Diageo 
étend ses achats en extérieur. Une campagne 2018 
a été achetée sur six mois, sur cinq marques de 
son portefeuille – Gordon’s, Tanqueray, Captain 
Vegans, Smirnoff et Smirnoff Cider – chacune 
déclenchée par des jeux de données comprenant 
la météo, l’heure de la journée et la localisation.

D'autres, comme les marques de vente au détail, 
utiliseront le OOH pour stimuler les ventes, sachant 
qu'elles peuvent relier la création à leurs bases de 
données, de sorte qu'ils ne risqueront jamais de 
faire de la publicité pour un article déjà épuisé.

Le numérique déchaîne une créativité fraîche en 
extérieur, en particulier dans les campagnes destinées 
à faire du monde un endroit meilleur :  cet hiver 
en Suède, une campagne dirigeait les sans-abris 
vers les abris lorsque la température baissait. 

La Route était une campagne au Brésil qui reliait 
les sites d'affichage au bord de la route à la 
navigation par satellite des véhicules d'urgence 
– si les services d'urgence étaient appelés, ils 
pouvaient activer les affiches pour demander 
aux chauffeurs de dégager la file intérieure.

Le numérique favorise également la synergie avec 
les autres médias. Huq est une start-up qui utilise les 
données de localisation des téléphones pour mieux 
informer du ciblage hors domicile. Il est également 
possible de cibler à nouveau les utilisateurs mobiles 
sur leurs appareils, en fonction des endroits où ils 
se trouvaient récemment.Une personne qui passe 
devant une publicité OOH pour un nouveau film 
pendant la journée peut être ciblée par une publicité 
supplémentaire le soir-même, pendant qu’elle 
consulte les réseaux sociaux sur son téléphone.

Cette connectivité est à l’origine d’une activité 
M&A intéressante. Au Royaume-Uni, Global 
- propriétaire de stations de radio comme 
Capital et de la bourse de publicités audio 
DAX - a acheté des sociétés de publicité en 
extérieur, Primesight et Exterion. Le potentiel de 
combiner le ciblage et la portée de la publicité 
en extérieur avec le mobile est désormais réel.

Enfin, nous assistons à des innovations dans la 
publicité en extérieur. Grabb-It est une start-up 
américaine qui met des écrans dans les pare-
brises arrière des Uber à San Francisco. Lorsque 
l'Uber est entre deux courses, c'est-à-dire qu'aucun 
passager n'est à l'arrière, il peut montrer des 
publicités sur les fenêtres des passagers, ciblées en 
fonction de l'endroit, de l'heure de la journée.... 

L’affichage numérique 
est le seul support 
numérique immunisé 
contre les bloqueurs 
de publicité
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Gagnants :
Les entreprises qui apprécient l’agilité de pouvoir cibler 
des publics de masse selon différents critères, comme 
la localisation et la météo, peut-être sur un portefeuille 
de marques. Les petites marques peuvent se tourner 
pour la première fois vers le OOH, maintenant qu’elle 
offre plus de précision et de flexibilité.

Perdants : 
Les opérateurs OOH sans offre numérique ont le 
plus à perdre. Leurs sites seront de plus en plus 
marginalisés et peu attractifs pour les acheteurs. 

Implications :
Le Smart Out Of Home pourrait convaincre de 
nouveaux utilisateurs et inciter les utilisateurs 
actuels à augmenter leurs dépenses. C'est 
notamment le cas des entreprises possédant 
des portefeuilles de marques pertinentes pour 
différentes personnes à différents moments, 
ainsi que des petites marques qui trouvaient 
jusqu’à présent l'OOH trop cher ou peu flexible.

On devrait également voir la montée en 
puissance de la planification « en fonction du 
moment » en dehors du domicile – y a-t-il 
des moments et des endroits spécifiques où 
un message résonnera, et des sites peuvent-
ils être trouvés pour que cela soit possible ?

Nous verrons également beaucoup plus de 
synergie entre le OOH et d’autres médias, 
notamment mobiles (tous deux sont basés sur la 
localisation), et plus de synergie avec le retail.
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7. Design from Data

Plus le monde devient connecté, plus il génère de 
données. Jusqu'à récemment, ces données étaient 
principalement utilisées pour des analyser et aider 
à créer et cibler de nouvelles campagnes, mais nous 
voyons maintenant que les données aident à créer 
les produits et services qui sont commercialisés.

On peut presque y voir une réinvention de l'étude de 
marché traditionnelle. Au lieu d’utiliser des questions 
spécifiques, les comportements humains peuvent 
être observés, regroupés, analysés et implémentés, 
entraînant des changements quasi instantanés. 
Netflix a été un des premiers adeptes de l'utilisation 
de ses données pour éclairer les décisions créatives. 
Lors de la production de House of Cards, il a pu 
constater, à partir de ses propres données de 
visualisation, qu'un thriller politique avec Kevin Spacey 
et dirigé par David Fincher avait de fortes chances 
de réussir. Mais parfois, on surestime la puissance 
de ces données : plusieurs séries décevantes ont 
dû être abandonnées, par exemple Marco Polo, 
qui a perdu 200 millions de dollars en 2016.

De nombreuses autres entreprises utilisent désormais 
les données pour créer de nouveaux produits 
et services avec beaucoup de succès. Amazon 
a récemment créé son propre grand magasin, 
le magasin 4 étoiles, qui vend des produits dans 
six catégories et notés 4 étoiles ou plus sur son 
site. Amazon possède probablement la meilleure 
source de données au monde sur la popularité 
et la qualité des produits, ce qui lui confère un 
avantage par rapport aux détaillants qui utilisent 
des groupes de discussion pour évaluer les produits 
à vendre. Amazon renforce également ce processus, 
en s’appuyant sur sa vision unique de ce qui est 
populaire, pour éliminer la menace que font peser les 
fausses évaluations de fabricants peu scrupuleux. 

Metallica, l'éternel groupe de heavy metal, 
utilise les données de Spotify pour adapter sa 
liste de chansons aux différentes villes de sa 
tournée. Ils ne modifient pas nécessairement leur 
programme chaque soir, mais ce « design à partir 
des datas » leur permet d’ajouter une variation 
locale qui ne manquera pas d’être appréciée.

Choosy est une start-up américano-chinoise de 
mode rapide. La conception à partir des données 
favorise généralement les marques (et les groupes) 
plus grandes et établies, avec beaucoup de données 
propres, ou ayant accès aux données grâce à des 
partenariats. Mais Choosy montre que cela peut 
aussi être réalisé par de nouvelles entreprises. En 
vérifiant régulièrement ce que des influenceurs et des 
célébrités telles que Rihanna portent, ils connaissent 
les « looks » les plus susceptibles d’être demandés. 
Ils regardent les publications Instagram avec 
beaucoup de commentaires de type « Où puis-je 
acheter ça ? » « Je veux le même », etc – et ils sont 
capables de faire des copies quasiment identiques 
et de les faire vendre dans les jours qui suivent.

Tout cela est permis par la richesse des données 
créées chaque jour, en grande partie grâce à la 
connectivité accrue que nous connaissons tous.

Les données peuvent 
être propres à une 
marque, provenir 
d’un partenaire ou 
être accessibles 
au public
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Gagnants : 
Les marques établies ayant accès à un grand 
nombre de données propres (ou à des partenariats 
solides avec des entreprises riches en données 
comme Spotify) sont les mieux placées pour tirer 
parti de la conception à partir de données. 

Implications : 
La conception à partir des données offre une 
opportunité d’innovation, basée sur de grandes 
quantités de données, issues de sources fiables. Elle 
devrait apporter de gros avantages tant dans les 
produits que dans les services, mais ne remplace pas 
le contrôle du sens et l'intervention humaine. 

Il existe de nombreux liens vers d'autres tendances 
cette année, en particulier le « commerce 
contextuel » - les données peuvent être utilisées 
pour sélectionner ce qui est vendu à différents 
publics sur les plateformes sociales. À mesure que la 
connectivité se développe, davantage de données 
circuleront. La 5G apportera plus de données issues 
de téléphones, d'appareils portables, de capteurs 
et même de voitures, ce qui offrira le potentiel 
d'innovations toujours meilleures.

Cette tendance pourrait également conduire 
les marques à prendre un contrôle plus actif sur 
leurs propres données, y compris les données des 
détaillants, voire l'intégration verticale, de sorte 
qu'elles détiendraient l'ensemble du processus, de la 
fabrication au détail, pour avoir une vue d’ensemble.

Perdants :
À l’inverse, les nouvelles marques avec moins de 
données cumulées resteront dans le brouillard. Ces 
marques devront déterminer comment utiliser les 
données accessibles au public (mentions J’aime et 
commentaires Instagram, évaluations sur Google 
Maps, etc.) à titre indicatif.

Vieux singe, 
nouvelles grimaces : 
plus l’organisation 
est âgée plus elle 
dispose de données
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8. Ciblage après le RGPD

Le RGPD, Règlement général sur la protection des 
données de l’UE, est entré en vigueur en mai 2018. Il est 
plus difficile pour les entreprises d’utiliser des données 
à des fins de ciblage, sauf si le consentement a été 
obtenu explicitement – par exemple en acceptant 
l’utilisation de cookies de ciblage sur un site Web. 

Avant le RGPD, de nombreuses entreprises ciblaient 
l'utilisation d'une combinaison de sources de 
données, par exemple des adresses électroniques 
fusionnées avec des données de cookies provenant 
de l'utilisation d'Internet par le consommateur, 
achetées auprès d'une société tierce d’ad-tech. 
Cette approche s’est avérée problématique, et de 
nombreuses personnes cherchent donc des moyens 
juridiquement conformes de montrer les bons 
messages aux bonnes personnes, au bon moment.

Le résultat est une renaissance du contexte. Dans le 
ciblage classique, vous ciblez en fonction d’un public 
(adultes 16-24 ans, personnes ayant visité votre site 
au cours de la semaine passée, etc.) ou d’un contexte 
(en fonction de thématiques telles que Voiture, 
Mode, Finances, etc.). Les règles du RGPD rendent le 
ciblage d’un public très spécifique plus difficile, mais 
les règles ne disent rien sur le ciblage par contexte.

Illuma est une start-up basée au Royaume-Uni 
qui utilise l’IA pour rendre le ciblage contextuel 
plus efficace. Il place des publicités dans son 
réseau (généralement du contenu d'actualités 
haut de gamme), et une fois qu'une publicité 
fonctionne, sur la base des indicateurs d'un serveur 
publicitaire, il recherche des pages similaires 

ailleurs. Bon nombre de ces indices proviennent 
du sujet traité, mais d'autres attributs, notamment 
la longueur de l'article, la photographie et le 
ton de l'écriture, sont pris en considération.

Plusieurs journaux, dont le New York Times, le 
Washington Post, News UK et d'autres sites de contenu 
comme ESPN, font un pas de plus dans le contexte en 
regardant les émotions qu'un article est susceptible 
de déclencher et en liant les publicités à ce 
contexte. Grâce aux algorithmes et à la recherche, 
ils trouvent des articles avec lesquels des messages 
particuliers sont susceptibles de fonctionner le mieux 
et d'augmenter ainsi la résonance de la publicité.

D'autres travaillent sur une technologie qui adapte 
le message d'une publicité au moment où elle est 
vue. L'optimisation du contenu numérique (DCO) 
est un domaine en pleine expansion au sein de la 
technologie publicitaire. Les entreprises comme 
Spirable, A Million Ads et Ad-Lib sont en mesure 
de créer des publicités en temps réel sur la base 
d'indices tels que l'emplacement approximatif, l'heure 
de la journée, la météo, la température, etc., afin de 
rendre la publicité aussi personnalisée que possible, 
tout cela dans le cadre des règles du RGPD.

Tout ceci est permis par la vitesse accrue de 
connexion et de traitement dans le cloud ; des 
publicités comme celles-ci peuvent avoir des millions 
de permutations, et la création d'une campagne 
peut ressembler davantage à un « livre dont vous 
êtes le héros » qu'à une histoire classique.
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Le contexte 
est le nouveau 
cookie

Gagnants :
Les marques prêtes à expérimenter seront les mieux 
placées pour apprendre. Elles devront également 
relier les médias aux résultats commerciaux afin de 
pouvoir comparer différentes techniques.

Implications :
Les restrictions imposées au ciblage par le RGPD 
incitent les agences et les marques à se concentrer 
davantage sur le contexte et les « moments » pour 
diffuser des messages qui résonnent. 

Il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens 
de mesurer à la fois la réaction des consommateurs 
aux différents types de contenu, et la manière dont 
la publicité fonctionne dans ce contexte, afin de 
comprendre comment les messages arrivent chez eux. 

Un ciblage basé sur le contexte et le contenu 
sera presque inévitablement plus cher que le 
ciblage basé sur le public, à moins que nous 
soyons capables de mesurer et de comprendre 
l'augmentation de la performance qui en résultera.

Perdants :
Les marques utilisant des bases de données et des 
listes de clients non conformes pour leur ciblage 
souffrent déjà. De même, les propriétaires de 
médias et les sociétés de technologies publicitaires 
qui se sont concentrés sur le ciblage d'audience 
doivent s'adapter à la nouvelle réglementation. 
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9. L’avènement de la 5G

Nous essayons depuis dix ans, mais il reste très 
difficile de voir l’avenir. Mais une chose que nous 
pouvons prédire sans crainte de contradiction, 
c'est que l'utilisation des données va augmenter. 

Il y a maintenant près de 8 milliards de connexions 
mobiles dans le monde, en hausse de plus de 
100 millions par trimestre, avec 5,7 milliards de 
connexions mobiles à large bande. La pénétration 
des abonnements mobiles par personne est 
supérieure à 100 % partout en dehors de l'Afrique 
(82 %), et de l'Inde (87 %) et sans surprise, ces deux 
régions connaissent une croissance rapide.

La connectivité 4G a dépassé la 3G en Europe en 
2017, après un lancement en 2010 seulement, faisant 
passer la consommation mondiale de données 
mobiles de 0,3 exaoctet en 2010 à plus de 17 
exaoctets en 2018. Elle devrait atteindre 49 exaoctets 
en 2021 (un exaoctet est un milliard de gigaoctets).

Une connectivité plus rapide a accéléré une grande 
partie de la vie moderne et augmenté l'utilisation 
de services à haut débit. Dans les premiers jours de 
Twitter, les gens plaisantaient sur la banalité des 
tweets comme « Je mange un sandwich ». Aujourd'hui, 
les stories Instagram de beaucoup de gens sont tout 
aussi banales, mais elles prennent la forme de vidéos 
et d’images, plutôt que de texte. 
 
La plus grande nouvelle application de 2018 
a été TikTok, l'application vidéo chinoise, qui 
s’appelait à l’origine Musically en 2014. Il s'agit 
simplement de courtes vidéos de gens imitant 
de la musique ou jouant leurs propres sketches. Il 
s'agit d'une application qui n'aurait pas fonctionné 
correctement sur la plupart des téléphones il y a 
quelques années, mais son heure est venue en 2019, 
maintenant que tout le monde peut télécharger 
et visionner autant de vidéos qu'il le souhaite.

La connectivité sera plus rapide. 2019 effectue 
plusieurs essais de 5G, avant un déploiement 
complet en 2020. Ericsson prévoit que d’ici 2024, 
55% des abonnements mobiles aux États-Unis 
seront en 5G. D’autres marchés connaîtront 
une croissance moins rapide, mais qui restera 
significative. D'ici 2024, la vidéo devrait 
représenter 74 % du trafic de données mobiles.

La 5G sera jusqu'à 20 fois plus rapide que la 4G, 
ce qui fait que le téléchargement d'un long-
métrage en HD est une question de secondes. Cela 
signifiera la fin de la mise en mémoire tampon, 
et potentiellement un glissement encore plus net 
vers la vidéo. De même que nous sommes passés 
du texte à la vidéo, certains contenus audio 
comme les podcasts pourraient être menacés.

Gagnants :
Les marques avec beaucoup d’actifs vidéo et 
une histoire forte à raconter auront beaucoup 
plus d’occasions de s’exprimer, y compris 
(potentiellement) en réalité virtuelle.

Implications : 
Des données plus rapides offriront davantage 
d'opportunités pour la vidéo, le contenu, le 
commerce et les données. Les gens seront encore 
plus connectés, ce qui entraînera de grands 
changements dans le travail, les affaires, la santé 
et la vie. Les applications qui utilisent actuellement 
trop de données pour être pratiques commenceront 
à décoller, y compris la réalité virtuelle.

L'Internet des objets connectera les gens 
tout au long de la journée grâce à des 
capteurs et des objets connectés. Le 
traitement basé sur le cloud accélérera, 
apportant des avantages à l’intelligence 
artificielle, par exemple la reconnaissance 
faciale dans la lutte contre la criminalité.

Perdants :
Tout doit fonctionner instantanément et procurer 
une excellente expérience. Les sites et applications 
de marque, les sites commerciaux, même les sites 
physiques qui ne fonctionnent pas immédiatement, 
seront abandonnés par les consommateurs. Les 
marques devront travailler sur l'expérience utilisateur 
pour ne pas les perdre.

Toujours plus loin, 
plus fort, plus vite



Du texte à l’audio. De la 
vidéo à la VR. L'histoire 
de l'expansion de la 
connectivité est une 
histoire d'expériences 
toujours plus riches
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10. Désintoxication numérique

Notre dernière tendance peut être une surprise, 
étant donné l'accent mis sur l'augmentation de 
la connectivité, l'utilisation des données, des 
services plus riches et une plus grande expérience. 
Nous voyons des signes indiquant que les gens 
essaient de se « désintoxiquer » du numérique. 
Des recherches menées par l'entreprise de 
profilage des consommateurs GlobalWebIndex ont 
montré qu'en 2018, près de 20 % des personnes au 
Royaume-Uni et aux États-Unis avaient essayé une 
désintoxication numérique (abstinence complète). 
50 % d’entre eux ont essayé le « régime » (réduire). 

Nous voyons de plus en plus d'exemples d'interdiction 
des téléphones dans la vie publique, par exemple 
dans les chaînes de restaurants comme Frankie 
& Benny, et dans les écoles. La France a interdit les 
téléphones pour les élèves de collège ; les enfants se 
sont rapidement adaptés pour se parler à nouveau.

Nous assistons également à une série de nouvelles 
initiatives de la part des entreprises de technologie, 
qui aident les gens à être plus conscients et 
attentifs à leur utilisation. Apple a lancé Screen 
Time : un rapport hebdomadaire qui vous permet 
de savoir combien de temps vous avez passé 
sur votre appareil, décomposé en différentes 
applications et catégories d’utilisation.

Facebook, Instagram et YouTube ont tous lancé 
des paramètres que les gens peuvent utiliser pour 
les prévenir s'ils ont trop utilisé le service. Il est clair 
qu'aucun de ces services ne veut que les gens 
s'arrêtent complètement, mais les rappels qui 
aident les gens à être plus sélectifs et à profiter 
davantage de leur temps, peuvent aussi les 
rendre plus réceptifs aux publicités qu'ils voient 
et plus susceptibles de continuer à revenir. 

Enfin, nous voyons des entreprises récompenser les 
gens qui n’utilisent pas leurs appareils. Hold est une 
application créée par des étudiants norvégiens, qui 
donne des points en échange de temps sans utiliser 
leur téléphone. Elle n’est disponible qu’en Scandinavie 
et au Royaume-Uni et donne des points chaque 
fois qu’un « joueur » garde son téléphone verrouillé 
pendant 20 minutes. Il existe un classement pour 
les universités et les groupes d'amis, et des points 
peuvent être échangés contre des articles tels que du 
popcorn, des essais gratuits de services de streaming, 
et même des dons à des pays en développement.

Hold ne sera peut-être pas une révolution, mais 
l'important est que des start-ups soient créées 
et que des fonctionnalités soient mises en œuvre 
pour aider les gens à contrôler leur utilisation 
de la technologie. Cela devrait conduire à une 
diminution de l’utilisation, du moins pour certains 
services à certains moments de la journée.

La vraie vie, 
sans filtre
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Gagnants : 
Les marques qui possèdent déjà l'espace bien-
être et santé sont les mieux placées pour offrir des 
outils et des conseils aux personnes qui cherchent 
à contrôler leur utilisation, y compris les marques 
de consommation courante et de sportswear. Des 
marques de sociabilité telles que les restaurants, 
les entreprises d'activités de plein air et de 
divertissement en direct peuvent aider les gens à se 
connecter davantage dans la vie réelle. 

Perdants :
Les marques ne disposant que de points de contact 
numériques pourraient être perdantes, surtout si 
elles ne sont pas particulièrement fortes en termes 
d’ergonomie ou de plaisir. Si les gens réduisent leur 
répertoire de sites ou leurs listes d'amis, ce sont elles 
qui pourraient en souffrir. 

Implications :
Si les gens commencent à réduire le temps passé 
devant les écrans, en particulier les téléphones, 
ils se concentreront sur un plus petit nombre de 
services et d'applications. L’utilisation sera plus 
intensive et moins détendue : par exemple 15 
minutes de messagerie à l’heure du déjeuner, plutôt 
que de répondre aux messages à leur arrivée. Ils 
feront aussi preuve de moins de patience dans la 
recherche de contenu divertissant.
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POUR EN SAVOIR PLUS

 VEUILLEZ CONTACTER

À propos de Carat

Carat, Agence Media, précurseur et inventeur du métier, est le 
leader du marché et numéro 1 du classement RECMA dans 11 des 12 
derniers rapports. L'entreprise s'appuie sur plus de 10 000 experts 
dans le monde pour fournir des solutions médias diversifiées aux 
clients, opérant dans plus de 190 bureaux dans plus de 135 pays. 

Parmi les principaux clients mondiaux figurent General Motors, 
Diageo, Kellogg’s, Mondelez, Philips, P&G, Coca-Cola et Mastercard.

Carat fait partie du Groupe Dentsu Aegis Netwok, quatrième 
groupe de communication mondial, Dentsu Aegis Network est 

spécialiste de l’ensemble des métiers de la communication, 
allant de la stratégie de communication marketing et la 

performance digitale, à la création de contenus, le conseil en 
stratégie média, le data management et l’événementiel. Dentsu 

Aegis Network a son siège à Londres et opère dans 145 pays 
dans le monde avec plus de 40 000 spécialistes dédiés.


