nos courses alimentaires
en e-commerce devenaient
des courses économiques ?
En préparant ou en livrant nos courses, la distribution alimentaire développe toujours plus de
service et renforce sa valeur.
Son offre alimentaire se caractérise par sa facilité
d’accès, sa simplicité, sa disponibilité et son
accessibilité en prix… Tout simplement avec des
aliments bons à manger.
La distribution se professionnalise jusqu’à éviter
la logistique inutile dans les caddies…
Une réelle augmentation de la qualité du service
tout en exprimant le souhait de maintenir des
prix attractifs.

‘

Désormais, les services et les usages déployés
autour du produit sont au moins autant de
sources de revenus que le produit lui-même.
Cela conforte la place du client au centre de
toutes les attentions de l’entreprise, jusqu’à sa
pleine implication dans la définition même du
produit.

Vous avez dit ZMOT ?

‘

Groupe de Travail « Agroalimentaire et Numérique »

Accompagnées par lime, les entreprises
alimentaires participant à la Fabrique à
Stratégies ont élaboré différents scénarios dans
le cadre d’un serious game sur les courses
alimentaires du futur…
et découvert les
moments de vérité du commerce revus par
Google.

De nouveaux entrants:
Alibaba, Amazon
demain Apple, votre banque ,
Netflix, Google …
Tendance drive,
boutiques en ligne
livraison Ubereat, Deliveroo
magasin d’usine, big data
des technologies clés déjà
présentes :
digitalisation …ubérisation
commande vocale Alexa …
boutons de courses…
appareils de cuisine connectés,
le paiement sans code
et sans support…

Quels enjeux pour les
entreprises alimentaires ?
Probablement savoir gérer une pression des
distributeurs encore plus forte pour faire
baisser la qualité et les prix de façon à
maintenir le pouvoir d’achat et permettre la
livraison J+1…
…repenser un marketing adapté au digital, tout
comme le packaging et le parcours client…
… et désormais, avoir une analyse mondiale de
la concurrence.

Ces ee-courses sont l’une des trois grandes
directions pour les courses alimentaires du futur,
proposées par lime …
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Encore plus de service pour
la distribution du futur ?

