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il fallait y penser

plus d’actu sur emarketing.fr

Le copié-collé intelligent, c’est de la transposition. Cela fait 
gagner du temps et de l’argent… en s’inspirant d’initiatives 
qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs. Alors, inspirez-vous ! 

Le copié-collé 
intelligent, quèsaco ? 

Le drive 
réinventé ? 
Avec 750 clients, 1 700 com-
mandes, 40 € de panier moyen et 
1 M€ d’objectif annuel… le drive 
piéton E.Leclerc du Lion d’Or, à 
Lille, est un succès. De son côté, 
Comm’un Panier est une pla-
teforme qui met en relation les 
clients d’un drive pour centra-
liser les retraits d’achats par un 
seul conducteur…

L’arbre à vent 
éolien ? 
Le vent est une des ressources 
énergétiques les plus éco-
nomiques (2 cents/kWh). 
NewWorldWind commer-
cialise des arbres à vent sur 
lesquels 54 mini-turbines 
vertes – les Aeroleaves – 
sont pluggées, capables ainsi 
de produire 3 500 kWh/an. 
50 000 € l’arbre…

La livraison 
autonome ? 
Le robot livreur de repas 
que Yelp Eat 24 teste, à San 
Francisco, depuis avril 2017, est 
autonome et garde les aliments 

au chaud sur 1,6 km. Le client 
dispose d’un code pour déver-
rouiller le container. 

Vous avez dit 
transparence ? 
8 000 consommateurs invités à 
dé� nir le prix d’un produit ? 
C’est l’initiative de la marque 
C’est qui le patron ? ! 

Incinérer, c’est 
pas sexy ? 
Peut-être, mais en 2020, grâce 
à des turbines actionnées par la 
chaleur d’un gigantesque inci-
nérateur, Veolia fera rouler le 
métro de Mexico à l’aide d’un 
tiers des déchets ménagers pro-
duits par la ville. Et, dès 2018, 
on pourra skier toute l’année 
sur le toit en pente de celui de 
Copenhague…

Ce mois-ci, Tilt ideas et Marketing la marque média vous 
proposent de vous essayer au “copié-collé intelligent” avec eux.
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Tester, c’est 
l’adopter ? 
Chez Pirch, enseigne d’élec-
troménager new-yorkaise, tous 
les produits sont en démo et 
tout est testable (pommeaux 
de douche ou fours, avec pizza 
en préparation dégustée par les 
clients). Expérience vraiment 
renouvelée… ! 

On et off  line 
réconciliés ? 

Chez Amazon Books, les avis 
en ligne des consommateurs 
qui ont fait le succès de l’en-
seigne sont traduits également 
en rayons.

Le digital 
showroomisé ? 
Une table virtuelle dédiée 
aux sacs à main (et bientôt 
aux vêtements et chaussures) 
permet de se voir livrer à J + 1 
ce qui n’est exposé qu’en 
un seul exemplaire via le 
site Galerieslafayette.com. 
Progression de 20 % 
des ventes…

Fini la tour 
de contrôle ? 
En 2019, l’aéroport de Londres 
City sera piloté à distance grâce 
à des caméras haute résolution 
développées par Saab. Et vous 
trouvez ça drone ? 

La motivation 
renforcée ? 
La banque JP Morgan Chase va 
commercialiser un outil mobile 
donnant un feedback immédiat 
sur la performance d’un colla-
borateur lors d’une réunion. 
Big Brother, le retour…

La simplicité à 
tous les étages ? 
Le FreeStyle Libre des labora-
toires Abbott est un petit pager 
équipé d’un minuscule sensor 
permettant de mesurer en 
 permanence le taux de glucose 
des diabétiques (30 millions 

d’Américains en sou� rent). 
50 000 personnes l’ont testé, 
payant 123 €/mois d’abon-
nement. Et générant ainsi 
410 millions de data améliorant 
les traitements.

Une librairie 
qui voit rouge ? 
En Italie, la Feltrinelli mixe 
nourritures terrestres et intel-
lectuelles sous l’intitulé RED 
(Read, Eat, Dream).

Pour prolonger cet article et suivre Tilt Ideas, inscrivez-vous 
à notre newsletter sur notre site www.tilt-ideas.com et suivez-
nous sur @Tiltdeas et sur  tilt_ideas

Un service à 
valeur justifiée ? 
Le � ermomix, fabriqué 
en France et commerciali-
sé 1 200 € en direct par des 
conseillères, s’est écoulé à plus 
d’1,3 million d’exemplaires 
dans le monde (un appareil 
vendu toutes les 38 secondes !)

Juliette Arnoux, 
consultante chez Tilt ideas, cabinet spécialisé 
en prospective, marque et innovation
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