


RD2 INNOVATE 
La livraison n’importe où
La solution Iciresto de la société RD2 Innovate propose des 
services de livraisons en restauration dans les zones dépourvus de 
restaurants et non desservies, grâce à l’installation de points de 
livraisons mobiles. 

CREZEO
Rester informer
en magasin via sms
L’entreprise veut répondre au 
manque d’informations des 
clients en magasin, comparé 
aux sites web, en proposant 
un point de contact via sms. 
Après avoir flashé un QR 
code, le client est mis en 
contact par sms avec une 
communauté de l’enseigne 
à qui il peut poser ses 
questions.

KOOLJAK
Le matériel BTP
en libre service
Kooljak propose d’économiser 
du temps lors de la location 
de matériel auprès de 
Kiloutou. L’entreprise a ainsi 
développé une application 
qui, associée à un cadenas 
connecté, permet d’effectuer 
en ligne son inscription et de 
louer du matériel en libre-
service sans devoir faire la 
queue en magasin.

MY-TEX 
Le t-shirt personnalisé
En partenariat avec Gemo, 
My-Tex a développé une 
offre de personnalisation 
des vêtements d’enfants. 
A partir d’une application, 
l’enfant peut dessiner 
le motif qui lui plait, et 
l’imprimer, le tricoter ou 
le coudre sur un t-shirt ou 
encore une chaussure. 

COLISWEB
La livraison sur mesure
L’entreprise est associé 
à de grandes enseignes 
de la distribution et 
des e-commerçants, et 
effectue des livraisons 
« sur-mesure » et dans la 
journée. Colisweb travaille 
notamment avec Kiloutou, 
avec qui il a mis en place 
une gestion dynamique des 
tarifs selon les horaires. 

SMARTBE.IO
Le e-commerce
devient prédictif
La solution SmartCard 
de Smartbe.IO est un 
système capable de faire 
des recommandations 
d’achats personnalisées 
à destination des clients 
des sites de e-commerce. 
Basée sur l’intelligence 
artificielle, cette solution 
permet des gains temps 
importants tant pour le site 
que pour le client.PU
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u PICOM  Pôle de compétitivité des industries du commerce

Le Pôle de compétitivité PICOM a présenté lors du New Shopping Experience (NSE) qui s’est tenu le 23 novembre 
dernier les 16 projets lauréats de son appel à projet NSE. Découvrez ces 16 innovations qui préparent les 
technologies du commerce du futur.

PICOM prépare le shopping du futur
IVS
l’analyse des passants
La société a développé un 
capteur de mouvements 
capable d’analyser les 
mouvements des passants 
devant les vitrines des 
magasins. La connaissance 
des orientations des visages 
ou du temps passés devant 
peut ainsi aider les magasins 
dans leurs stratégies.
L’Innovation : Un capteur qui 
analyse le comportement des 
passants

SII
Le téléchargement
en magasin
La solution PipeLight de SII 

propose une application 
mobile de téléchargement 
d’œuvres culturelles via la 
Lifi. Le client peut numériser 
la pochette d’un média 
physique en magasin pour 
commencer à le télécharger.

VEKIA
Prévoir les ventes 
grâce à la donnée 
Vekia propose une 
solution de prédiction des 
comportements de ventes 
en fonction de données 
exogènes. En utilisant le 
machine learning, la solution 
de Vekia analyse ainsi les 

données météos, les données 
des réseaux sociaux, météo…
afin d’aider à optimiser les 
prévisions de ventes.

MCQ-SCAN
Un robot scanneur
Le robot autonome développé 
par MCQ-Scan scanne les 
rayons des surfaces de ventes 
afin d’identifier les produits 
mal placés, mal orientés ou 
les erreurs d’étiquetage. 
Grace à sa technologie de 
vision par ordinateur, le robot 
peut aider à améliorer la 
performance des surfaces de 
vente.

BLUEGRIOT
Le tapis de jeu 
personnalisé
BluegrIoT a développé 
un logiciel grâce auquel 
l’utilisateur peut créer son 
propre tapis de jeux. Il peut 
ainsi reproduire son quartier, 
imaginer son propre décor, et 
même intégrer des fonctions 
de sensibilisation au code 
de la route ou de repérage 
dans le temps et l’espace. Le 
tapis créé via le logiciel peut 
ensuite être imprimé. 

u L’APPEL À PROJET NEW SHOPING EXPERIENCE  

• Chaque année, le pôle de compétitivité PICOM basé à Lille 
lance l’appel à projet New Shoping Experience à destination des 
entreprises technologiques. Les projets sélectionnés, développés 
obligatoirement avec une enseigne de distribution, peuvent ensuite 
bénéficier d’un cofinancement. L’innovation est également présentée 
lors de l’événement New Shopping Experience. Depuis sa création 
en 2010, cet appel à projets a permis de développer une trentaine 
de démonstrateurs.

IMPROVEEZE
Un bouton  phygital
Afin de renforcer l’expérience client du client en ligne, l’éditeur de 
logiciel Improveeze a développé le bouton PUSHEEZE, un bouton 
connecté qui crée un lien direct entre le site du vendeur et le 
produit physique. Le client obtient ainsi davantage d’information 
sur son produit.

LA MOBILERY
Vos meubles en réalité augmentée
La Mobilery a développé un Chatbot qui accompagne le client. 
L’application lui permet également de visualiser les meubles qui 
l’intéressent sur son smartphone en réalité augmentée, afin de 
visualiser sa place ou ses couleurs. 

LIMPIDIUS
Le ticket de caisse actif
Limpidus a imaginé joinAPPdemat’, 
une application qui permet au 
client de scanner son ticket de 
caisse. Le client peut ainsi noter 
et commenter chaque article, et 
pré-constituer ainsi un panier 
drive. Grâce à ce « ticket actif », 
Limpidus construit également un 
pont entre le e-store et le magasin 
brick&mortar. 

ADRÉNALINE
Le shopping en réalité virtuelle
L’agence Adrénaline et la start-up Seize ont développé la solution 
Shopping VR, un programme de réalité virtuel dans lequel 
le client muni d’un casque peut faire son shopping dans des 
environnements exotiques ou luxueux.

PHOCEIS
L’IA pour orienter les clients
L’agence conseil en commerce connecté Phoceis a développé 
Jardus, un robot qui permet de converser avec les clients, et de 
les orienter vers un point de vente ou un produit recherché. Cette 
innovation est le résultat de son partenariat avec la start-up 
Nuukik qui développe un moteur de recommandation de produits.
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