
 

 

 

LE RETAIL BOOSTER C’EST QUOI ? 

Le RETAIL BOOSTER a pour mission de soutenir la création ou le développement d’entreprises 

innovantes considérées comme stratégiques pour le secteur du commerce de détail. 

Il doit permettre au chef d’entreprise de mobiliser rapidement les compétences et les ressources 

nécessaires pour éprouver son product market fit au marché et contribuer à la réussite de son 

projet. 

 

Ci-dessous la présentation des Lauréats de notre première promotion  

 

 

 

 

 

Plateforme de co-création produit et packaging qui a pour vocation d’engager les consommateurs 

dans les processus d’innovation et renouvellement produit. L’équipe produit de la marque divise 

par 3 le nombre d’échantillons, évite les AR chez les fournisseurs et réduit la déperdition de temps 

et d’énergie pendant la phase d’idéation amont, afin de garantir justesse, pertinence des nouveaux 

produits et la rapidité de mise sur le marché. 
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Expert en machine vision, Wintual, plateforme technologique, développe et intègre la suite 

logicielle WinActive.  Spécialement conçues pour les besoins de transformation de la relation client 

nos solutions s’intègrent dans l’éco-système Phygital des enseignes. 

Notre logiciel WinActive et une simple webcam rendent interactifs sans contact, tous les écrans, 

publicitaires ou d’informations grâce à la détection à distance des mouvements du corps de la main 

et du regard. 

Pour le shopper, notre système, capte son attention en animant l’affichage des écrans, diffuse un 

contenu adapté à ses propres choix de navigation et favorise ainsi son passage à l’action, 

Pour les enseignes, notre système, mesure et catégorise l’audience et son parcours (âge, genre, 

humeur, actions, temps passé, …). Il permet d’optimiser le ROI des actions marketing. 

Notre logiciel WinActive-3D permet de remplacer un masque de Réalité Virtuelle par un écran. 

Nous accompagnons les enseignes de la conception au déploiement et à l’exploitation des 

solutions Mise en œuvre. 

 

       

 

 

 

 

Lootibox, digitalisez vos normes ! 

Dans le cadre de la digitalisation des back-offices dans les points de vente, Lootibox apporte aux 

directions Retail, une plateforme web évolutive, sur laquelle est rassemblée un ensemble de 

solutions pour optimiser la gestion des démarches administratives règlementaires. 

La plateforme Lootibox permet entre autres : 

 De mieux respecter la réglementation en vigueur par la mise en place de solutions 

digitalisées (registres d’accessibilité, de Sécurité, du Personnel, etc). 

 D’être plus efficient dans la gestion des contrôles périodiques à effectuer sur les 

équipements. 

 De former facilement son personnel en magasins aux bonnes pratiques par des E-Learning 
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 D’apporter une veille sur les obligations à respecter et à venir 

 De faciliter la gestion des prestataires extérieurs sur site 

 

Lootibox s’accompagne de services associés permettant l’accès au changement (récolte des 

documents existants, numérisation et mise à jour). 

Respecter la réglementation en vigueur dans les points de vente est la première étape pour 

démonter la véritable prise en compte du développement durable par une enseigne. 

 

      

 

 

 

 

 

Gridbees est la plateforme API de services innovants, spécialisée dans la transformation digitale 

et le boost des ventes.Grâce à Gridbees, vous diminuez fortement vos coûts d’infrastructure, pour 

une grande puissance de calcul.Sa richesse de services métiers, animation marketing et 

commerciale, vous permettra d’augmenter rapidement votre chiffre d’affaires.Choisir Gridbees, 

c’est choisir votre partenaire pour l’avenir. 
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