
En magasin, le consommateur emporte sa propre « atmosphère » :

USAGES NUMÉRIQUES  
& HABITUDES DE CONSOMMATION

des français possèdent un  
smartphone en 2017 et la moitié  
d’entre eux l’utilise dans les points  
de vente physiques - Ref : CREDOC (2017)

des visiteurs préfère  
recourir à son smartphone  
plutôt qu’à un vendeur - Ref :  

Google Shopper Marketing Council (2013) 
 

Le temps passé en  
magasin est rallongé

Des clients actifs sur  
mobile comptant parmi 
les + dépensiers

Affichages, PLV... 
moins consultés 
en magasin

Des vendeurs moins 
en contact avec 
leurs visiteurs

MAIS

Il écoute sa musique Il bavarde à distance  
avec ses proches

Il joue à Pokemon Go  
en faisant ses courses

DES USAGES NUMÉRIQUES RÉCRÉATIFS EN MAGASIN

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES DÉTAILLANTS ?

73% 1/3

 
DES ESPACES DE VENTE ÉLARGIS PAR LES SMARTPHONES
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Pour répondre à ces nouveaux usages, les distributeurs  
réinventent leur espace de vente et l’expérience  
du consommateur !
Pour plus d’infos, retrouver le guide  
« Quels sens dans le numérique ? » sur https://static. 
grenoble-em.com/images/marketing-sensoriel



permet de simuler mentalement 
une interaction motrice

influence l’intention d’achat

active la salivation

améliore l’attrait du produit

RECRÉER DES EXPÉRIENCES 
 SENSORIELLES  

EN CONTEXTE NUMÉRIQUE

  
SIMULER UNE INTERACTION PHYSIQUE AVEC UN PRODUIT EN LIGNE

Orienter visuellement les éléments  
saisissables d’un produit

suscite une réponse affective
augmente la simulation mentale 
d’interaction physique

Anse à droite 

facilite une 
simulation mentale 
d’interaction pour 

un droitier

Anse à gauche 
= =

facilite une  
simulation mentale 
d’interaction pour 

un gaucher

L’intention de consommer le produit est la même que si l’odeur était présente

Comment ? Avec des écrans tactiles, des visuels cliquables 
et interactifs, des boutons de sélections proches des produits 
commercialisés…

 
SIMULER L’ODEUR D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE

 
SIMULER LE TOUCHER D’UN PRODUIT VIRTUEL

Montrer l’image d’un produit  
et inciter à s’en imaginer l’odeur

Favoriser un toucher direct avec 
l’écran et l’ergonomie de l’interface

Ces méthodes basées sur la simulation mentale  
font appels à des théories récentes en psychologie !
Pour plus d’infos, retrouver le guide  
« Quels sens dans le numérique ? » sur https://static. 
grenoble-em.com/images/marketing-sensoriel
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