MONKEY BUSINESS

SECTEUR DISTRIBUTION
& BIENS DE CONSOMMATION
Dans un contexte toujours plus concurrentiel, le retail est en
pleine mutation avec le boom du e-commerce et l’essor d’une
consommation plus responsable. Le parcours shopper se
réinvente avec des dispositifs digitaux innovants et de nouveaux
modèles d’avenir, privilégiant le service au produit, redessinent
les propositions de valeur : abonnement, location, seconde main,
réparation…
Enseignes de l’alimentaire et du non-alimentaire, e-commerçants,
marques... : nos études vous donneront les clés pour décrypter vos
marchés aujourd’hui et préparer vos business models de demain.
Cécile DESCLOS

Directrice d’études,
Les Echos Etudes
cdesclos@lesechos.fr

Découvrez nos nouveautés et trouvez le sujet adapté à vos enjeux.

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?
RESTONS CONNECTÉS ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS…
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LE RENOUVEAU
DU MADE IN FRANCE
DÉCEMBRE 2022

DR

Création de valeur, consommation responsable,
réindustrialisation… : le retour en force du Made
in France dans l’équipement de la personne
et de la maison
Découvrez dans cette étude :

La tendance Made in France s’accélère

•	Les motivations stratégiques et les freins d’un positionnement
sur le Made in France

Depuis plusieurs années, le Made in France a les faveurs de
Français en quête d’une consommation plus responsable.
Cette tendance s’est accélérée avec la crise sanitaire qui
a mis en lumière l’importance de la fabrication française,
qu’il s’agisse de création d’emplois, de revitalisation des
territoires, de préservation des savoir-faire, de souveraineté
industrielle ou de réduction de l’empreinte carbone. Le Made
in France s’impose ainsi comme un levier d’attractivité et de
différenciation.

•	Le décryptage des business models et des stratégies gagnantes
•	La place du Made in France dans les critères de choix
des consommateurs à l’heure du consommer « moins et mieux »
et de l’inflation

Quelles options s’offrent aux marques et enseignes ?
Quels modèles mettre en œuvre pour quels objectifs ?
Quelles sont les initiatives inspirantes ?
Sommaire
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OCCASION, LOCATION, RÉPARATION : QUELS
MODÈLES POUR LES ACTEURS DU NEUF ?
TONY ANDERSON

NOVEMBRE 2022

Quels sont les secteurs les plus prometteurs ?
Quelles stratégies gagnantes pour
les marques et enseignes du neuf ?
Découvrez dans cette étude :

De nouvelles offres créatrices de valeurs

• les secteurs les plus attractifs pour les nouveaux services
• Les intérêts stratégiques de ces nouvelles offres additionnelles
pour les marques et enseignes du neuf (prêt-à-porter, équipement de la
maison, jeux et jouets, articles de sport, high tech, produits culturels, luxe)
• Les ambitions stratégiques des retailers (GSA, enseignes spécialisées,
grands magasins) pour ces nouveaux services « verts »
• Les modèles économiques et les modes de développement
de ces nouveaux business
• Le décryptage des stratégies mises en place et des best practices

Le recours à l’occasion, la location et la réparation s’ancre
dans les habitudes de consommation en permettant de
concilier enjeux sociétaux et raisons économiques. Ces
modes de consommation répondent, en effet à la fois, aux
attentes de consommateurs en quête de sens, qui veulent
consommer moins mais mieux, et aux tensions croissantes
sur le pouvoir d’achat, priorité majeure des Français face à
l’inflation.
Dans ce contexte, marques et enseignes s’emparent
de ces relais de croissance.
Comment les marques et enseignes peuvent-elles capitaliser
sur ces nouvelles offres durables ?
Quels sont les modèles économiques et les modes
de développement les plus pertinents ?
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LE MARCHÉ DE LA DÉCORATION
ET DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
E. GONCHAROVA

AOÛT 2022

Comment profiter du boom de la demande ?
Quelles stratégies pour capter toutes
les opportunités ?
Découvrez dans cette étude :

Les Français ont soif de confort !

• Une estimation chiffrée du marché par circuit et par segment
• Une analyse détaillée des comportements de consommation (critères
de choix, attentes en matière d’offre et de services, circuits fréquentés,
styles privilégiés ...)
• Le nouveau parcours d’achat on et off-line des shoppers
pour être présent à chaque étape du « tunnel d’acquisition »
• Une cartographie de la distribution : taille des réseaux, évolution
des parcs de magasins, poids du e-commerce et initiatives inspirantes

Les confinements successifs et la généralisation du
télétravail ont transformé le rapport des Français à l’habitat.
Devenus tout à la fois espaces de vie, de travail et de
loisirs, les logements se transforment, donnant lieu à autant
de projets de réaménagement et de (re)décoration des
intérieurs. Parallèlement, la sensibilité des acheteurs aux
enjeux de développement durable s’est muée en véritable
exigence. La crise sanitaire a aussi accéléré comme jamais le
développement du e-commerce, transformant profondément
le parcours d’achat des consommateurs.
Innovations digitales, offre responsable, seconde main, services
innovants… quels sont les distributeurs les plus en avance ?
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LE MARCHÉ DES ANIMAUX
DE COMPAGNIE
CATHERINE FALLS

JUIN 2022

EN PARTENARIAT AVEC PROMOJARDIN / PROM’ANIMAL

Petfood, accessoires, produits d’hygiènes et soins…
la demande explose pour toutes les familles d’animaux.
Comment préparer l’atterrissage post-pandémie du
marché ? Quels sont les produits les plus demandés ?

Une croissance exceptionnelle !

Découvrez dans cette étude :

Le marché de l’animal de compagnie a enregistré une
progression record de 8,5 % en 2021. La crise sanitaire, avec
ses conséquences en série (développement du télétravail,
crainte de nouvelles situations d’isolement, retour à un
tourisme de proximité…), a laissé davantage de place aux
animaux dans la vie quotidienne des Français et favorisé les
adoptions. Le succès du marché est aussi le reflet d’une montée
en gamme de l’offre, qui se diffuse à l’ensemble des catégories.

• Une analyse à 360° du marché avec une rétrospective détaillée
des succès de l’année 2021
• L’analyse des performances par circuit et par famille d’animaux
•	Un décryptage des nouvelles tendances qui drivent
la consommation
• Les signaux faibles qui préfigurent les grands enjeux de demain

Mais le boom de la demande est-il le reflet d’une nouvelle ère
ou d’une frénésie passagère ?
Quelles sont les tendances de fond qui émergent et les ruptures
qui se profilent ?
Le pic de croissance a-t-il été atteint ?
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LES MARCHÉS DU JARDIN
ET DE L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
JUIN 2022
JOHN KEEBLE

EN PARTENARIAT AVEC PROMOJARDIN / PROM’ANIMAL

Évolution des modes de vie et contexte
inflationniste transforment le secteur
du jardin : quels sont les produits les plus
demandés ? dans quels circuits ?

Un véritable phénomène de société

Découvrez dans cette étude :
• Une analyse à 360° du marché avec une rétrospective détaillée des
succès de l’année 2021
• L’analyse des performances par circuit et par famille de produits
• Un décryptage des nouvelles tendances qui drivent la consommation
• Les signaux faibles qui préfigurent les grands enjeux de demain

Le millésime 2021 s’est avéré encore une fois d’un excellent
cru pour le secteur du jardin ! Les distributeurs ont vu leur
activité bondir de 13,6%, par rapport à une année 2020 déjà
en forte croissance. Des chiffres record qui montrent à quel
point la crise sanitaire, les confinements et le télétravail
ont changé la donne et accentué le besoin de verdure des
Français. A l’image d’un logement qui se transforme, le jardin
est aujourd’hui multiusage, répondant à tous les besoins et
toutes les envies des consommateurs.
Quels enseignements tirer de ces deux années inédites ?
Quelles sont les tendances structurelles qui se dessinent ?
Le pic de croissance a-t-il été atteint ?
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LES NOUVEAUX MARCHÉS
DU E-COMMERCE ALIMENTAIRE
JUIN 2022
SEFA OZEL

Quick commerce, drive piéton, personal shopping...
Quelles perspectives pour les nouveaux business
models du e-commerce alimentaire ?
Découvrez dans cette étude :

Un marché en pleine ébullition

• La dynamique actuelle et future du marché des courses
alimentaires en ligne au global et par segment

Le e-commerce alimentaire se réinvente pour répondre à la
transformation des habitudes de consommation et conquérir
de nouveaux clients et de nouveaux territoires. Le quick
commerce occupe actuellement le devant de la scène avec un
essor fulgurant suscitant les convoitises mais également des
interrogations. Dans cette bataille à la part de marché, d’autres
modèles pourraient également faire bouger les lignes tels que
le drive piéton et le personal shopping…

• Le décryptage des business models et des propositions
de valeur gagnantes pour répondre aux besoins de demain
• Les ambitions stratégiques des groupes de grande distribution
et des nouveaux entrants
• Les facteurs clés de succès et les défis à relever pour capter
le potentiel du marché

Quel potentiel et quelles propositions de valeur gagnantes pour
les nouveaux business models du e-commerce alimentaire ?

• Les opportunités à saisir pour les industriels de l’agroalimentaire

Quelles stratégies et quels enjeux à relever pour capter toutes
les opportunités ?
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