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Points d’alertes
Cybersécurité : Protéger les données clients
sécuriser les transactions d’achat, les paiements
Utilisation des données privées : à encadrer 

Prévenir les vols et abus

Sources

Nouvelles tendances

leasing vintage DIY

Quelles seraient les expériences de consommation en 2025?
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Hédonisme expérientiel

Des technologies diverses

partout

Une vision du magasin de demain

Vers de nouvelles expériences de consommation

Drônes : 
Dans le cadre de 
la Livraison 
soumis à la règlementation du pays

une expérience d’achat intégrée à la vie réelle

un centre de vie, un lieu de découvertes, d’apprentissage et de relations
Un espace d’expériences, de climat, de services à forte présence humaine 

Le magasin, pour assurer sa pérénité, doit 

développer des services à valeur ajoutée.

contraintes

livraisons : délais courts 
qualité des produits : caractrère périssable,
besoin de toucher, de voir, de sentir les produits 

du commerce alimentaire en ligne
achats récurrents
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