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Digital retail trends in 2017
in association with Econsultancy.

HERE ARE THE RE SULT S .

Les petits écrans o�rent d’immenses 
opportunités aux distributeurs.

Les trois grandes priorités digitales pour les distributeurs en 2017.

Pourcentage de distributeurs prévoyant d’augmenter 
leurs budgets marketing en 2017.

L’expérience client arrive en tête du classement 
des priorités stratégiques pour 2017.

57%
PERSONNALISATION

62%
MARKETING MOBILE
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comment ces derniers adoptent la technologie digitale, ciblent leurs 
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 33 % 29 % 28 %

Les marques misent sur 
l’expérience client pour sortir du lot.

Perspectives 
à l’horizon 2020.
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14 % 

34 % des distributeurs citent la création d’une expérience « simple, 
amusante et intéressante » comme principal facteur de di�érenciation.

L’optimisation mobile fait partie des tactiques prioritaires pour 23 % des entreprises 
de la grande distribution, soit près de deux fois plus que pour celles des autres secteurs.
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Les entreprises de la grande distribution sont 30 % plus 
nombreuses que les autres à s’estimer « digitales avant tout ».

64 % 

64 % des distributeurs intègrent le 
digital dans toutes leurs actions 

marketing ou presque.

28 % 
28 % des distributeurs considèrent les interactions avec les 
audiences par le biais de la réalité virtuelle ou augmentée 
comme la perspective la plus enthousiasmante.
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Le digital gagne en maturité.
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