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Quand vos magasins ont de nouveau ouvert, tout le monde pensait que 
le trafic en magasin allait chuter et que les consommateurs seraient 
fébriles à l’idée de toucher les écrans en magasin, que s’est-il passé 

avec le phygital ? 



Pourquoi les consommateurs achètent-ils en magasin des produits 
qu’ils pourraient commander depuis chez eux ? 



Un client qui passe une commande phygitale en magasin, diriez-vous 
que c’est un client déçu ou un client content ? 



Un client qui ne passe pas une commande phygital en magasin, pensez-
vous que c’est une vente perdue au profit d’Amazon ? 



Avec le déconfinement, certains produits ont connu une explosion de la 
demande comme les vélos, les piscines hors-sol, le plein air, les jeux 

de société ou encore la mobilité électrique, le phygital vous a-t-il 
permis de saisir certaines de ces opportunités ? 



Photo prise chez Boulanger

Crédit : LinkedIn Gilles Lepoutre
Président Fora Formation - Expert Retail - Conférencier
Juillet 2020

Quelles ont été les ruptures de stocks les plus marquantes en rayon ? 
Pouvez-vous nous donner les détails sur les catégories qui ont été 

victime de leur succès ? 
Comment le phygital a-t-il aidé ?



Photo prise chez King Jouet Paris Rivoli 
Novembre 2019

Comment faites-vous pour motiver une personne qui vient d’arriver 
dans votre équipe de vente et qui ne connaît pas les outils phygitaux 

du magasin ? 



Comment récompensez-vous les meilleurs vendeurs phygitaux en 
magasin ? 



Quel est le record de ventes réalisées par un vendeur phygital en 1 
mois ? 



Comment animez-vous vos régions ?



En quoi les mobiles vendeurs vous ont-ils fait gagner du temps ? 

Vous avez des mobiles vendeurs et des bornes, quel outil utilisez-vous
le plus souvent ? 



Pensez-vous que le phygital va pouvoir aider les enseignes à réduire 
cette dépendance aux stocks en rayon pour vendre ? 
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https://connect.capdigital.com/evenements/le-retail-a-l-ere-post-covid-19.html
https://connect.capdigital.com/evenements/healthy-business-culture-dentreprise-bien-etre.html
https://connect.capdigital.com/evenements/presentation-de-la-cartographie-des-tendances-edition.html
https://connect.capdigital.com/evenements/la-blockchain-moteur-dune-transformation-numerique-vertueuse.html


Faites chez nous, comme chez vous…
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