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ACTUALITÉSn SOLUTIONS

DEEPIDOO 
Le marketing sensoriel 
personnalisé
Pilotée depuis internet, la plateforme 
Play de Deepidoo permet de gérer 
et de diffuser, à distance, et en temps 
réel, des contenus olfactifs, visuels et 
sonores. Puis de stocker l’ensemble 
des médias diffusables en magasin, 
dans le cloud de l’entreprise, 
sécurisé par des identifiants 
personnels. Trois sens s’orchestrent 
simultanément en fonction des 
heures de la journée, des opérations 
commerciales en magasin ou même 
des rayons. Déjà installé dans une 
dizaine d’enseignes telles qu’Alice 
Délice ou le groupe Partouche, 
la start-up lyonnaise a signé un 
partenariat avec Samsung autorisant 
l’utilisation des écrans connectés de 
la marque coréenne. A.L 

CATALINA 
Touche l’iGraal
Partenariat à fort potentiel. 
Parce qu’iGraal concentre près 
de 250 000 achats auprès de 
1 650 e-commerçants, Catalina saisi 
l’opportunité d’entrer en contact 
avec un profil d’audience affinitaire, 
constituée de 2 millions d’utilisateurs. 
Effet collatéral : le spécialiste du 
marketing relationnel crée de la valeur 
ajoutée auprès des marques et des 
enseignes partenaires qui bénéficient 
aussi de cette audience qualifiée pour 
développer les performances de vente 
en magasin. Et en proposant son offre 
de coupons de réduction déductibles 
en points de vente, Catalina apporte à 
iGraal, site de cashback, la possibilité 
d’enrichir le contenu de son portail 
tout en offrant un nouveau service à 
ses utilisateurs. Ces derniers accèdent 
au catalogue de près de 100 coupons 
de réductions à imprimer sur 60 à 70 
marques, qu’ils peuvent rassembler 
via un système de panier afin de les 
présenter en caisse pour obtenir une 
réduction immédiate sur les produits 
sélectionnés. Pour diversifier les achats 
et renouveler l’offre promotionnelle, 
de nouveaux coupons sont mis en 
ligne chaque jour. A.L

CEFLA SHOPFITTING SOLUTIONS

Supermarché  
du futur

BLACKLISTIC

L’appli qui met à l’épreuve le SAV

Redéfinir les paramètres actuels et concep-
tuels du supermarché. C’est ce qu’a ima-
giné l’architecte Carlo Ratti, directeur du 
MIT Senseable City Lab de Boston dans le 
cadre du projet porté par Cefla Shopfitting 
Solutions avec Zenith Shop Design, marque 
spécialisée dans les aménagements de 
magasins sur-mesure, Coop Official Food 
Distribution Partner et Inres. Un projet 
présenté lors de l’Exposition universelle de 
Milan, qui se tient jusqu’à fin octobre, dans 
l’espace Futur Food District. Concrètement, 

le visiteur vit une expérience dans laquelle 
chaque choix est réalisé à l’aide d’infor-
mations supplémentaires sur les produits 
délivrés par le biais d’innovations techno-
logiques. Ici, le point de vente est un super-
marché composé de 5 étages en gradins. Les 
meubles sont issus d’une production person-
nalisée de Zenith Shop Design à partir de 
l’offre de rayonnages Cefla, en l’occurrence 
le System25 en tôle sur mesure, de couleur 
blanche, avec une tablette haute spéciale 
qui récrée l’effet du bois. L’éclairage des 
tablettes et des glissières porte-étiquettes 
est assuré par le système Cefla Digital Shelf 
System. Les tables d’exposition ont été réa-
lisées sur-mesure en plexiglas et acier inox. 
Elles accueillent l’afficheur à écran tactile 
Kinect qui offre des informations “augmen-
tées” non indiquées sur l’étiquette des pro-
duits, par simple contact de la main. Les vi-
trines interactives équipées de capteurs LED 
présentent les aliments du futur tandis qu’un 
robot anthropomorphe d’ABB distribue des 
pommes en sachets sur la table. C’est déjà 
demain ! C.B.

Parce que 88 % des internautes se ren-
seignent sur la e-réputation des sites de 
commerce en ligne avant d’acheter (Ifop), 
les marques et les enseignes se doivent 
d’être irréprochables. Et réactives pour ré-
pondre aux besoins de leur client. Surtout en 
matière de service après vente. Blacklistic, 
concept  pensé par Simon Tran en 2012, 
lance son application mobile pour simplifier 
les démarches du consommateur mécon-
tent. Il lui est désormais possible d’adresser, 
publiquement, sa réclamation au commer-
çant à partir de son téléphone portable. En 
toute simplicité : l’historique et l’intégralité 
des échanges entre le marchand et son client 
(plainte, justificatifs, photos) sont retranscrits 
sur www.blacklistic.fr et peuvent être suivis 
par tous les consommateurs. En acceptant la 

conciliation, le commerçant prouve sa capa-
cité d’écoute. Dès lors que le client obtient 
gain de cause, sa plainte est retirée, puis clas-
sée “résolue”. L’ensemble des réclamations, 
leur taux de réponse et leur taux de résolu-
tion sont reportés sur le profil du commer-
çant pour pouvoir être consulté par le mobi-
naute avant sa décision d’achat. A.L.
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