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L’étude mondiale DigitasLBi révèle une croissance dans l ’util isation des 
devices connectés, dont les objets connectés, de même qu’une hausse du 
social commerce ; contribuant ainsi à pousser les retailers à personnaliser 
l ’expérience du shopping pour augmenter les ventes. 
 
 
Grâce aux dispositifs connectés tels que les tablettes ou les smartphones, l’expérience 
d’achat a changé radicalement. Pour guider les marques dans ce nouveau parcours 
d’achat, DigitasLBi lance, pour la 4ème année consécutive, une enquête mondiale 
réalisée sur un échantillon représentatif de près de 17.000 individus répartis sur 17 
pays : Australie, Belgique, Chine, Danemark, Dubaï, France, Allemagne, Hong-Kong, 
Inde, Italie, Japon, Pays-Bas, Singapour, Espagne, Suède, UK et USA. L'étude révèle les 
dernières tendances et les habitudes consommateurs qui transformeront comment, 
pourquoi et où nous achetons. 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ETUDE :  
 
Le nouveau consommateur connecté 
Le consommateur de 2015 exige des marques de l’omni-channel et du multi-écran, lui 
qui aujourd’hui utilise en moyenne près de 5 devices au quotidien (2,8 en 2014).  
En plus des ordinateurs, smartphones, tablettes et TV connectées, le consommateur 
s’empare aujourd’hui des objets connectés (ils sont 17% dans le monde à les utiliser 
contre 12% en Belgique). Le lancement de l’Apple Watch devrait notamment accélérer 
cette tendance, avec toutes les possibilités d’applications en store que cela suggère 
(préparation de shopping list, vouchers, etc).  
 
L’étude dépeint un consommateur habitué à aller au-delà de l’expérience e-commerce 
traditionnelle, mais toujours quelque peu à la traîne en Belgique : 66% des Belges 
achètent en ligne (vs. 75% dans le monde) et 10% via le m-commerce (28% dans le 
monde). Le consommateur belge fait également usage d’internet pour préparer ses 
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achats, comme en atteste les 84% d’entre eux qui recherchent en ligne en vue d’achats 
hors ligne (ROPO – Research Online Purchase Offline). 
 
Les services en ligne attirent ce nouveau consommateur, impatient et enclin à l’achat 
spontané, où il le veut, quand il le veut. En effet,52% des Belges pratiquent le pick-up 
in store (69% à l’échelle mondiale, 73% au Royaume Uni), les livraisons express seront 
bientôt une réalité (une heure ou un jour), le shopping en un clic se développe 
toujours plus, tandis que le bouton « acheter » apparaît déjà sur Twitter et Facebook.  
  
En parallèle, les nouveaux services digitaux sont de plus en plus populaires: 48% des 
Belges déclarent qu’ils achèteraient davantage si le vendeur était, par exemple, équipé 
d’une tablette pour les informer directement en rayon.  
 
Le mobile, pierre angulaire entre off & online 
Ce consommateur veut gagner du temps,de l’argent et avoir plus de choix, ce que le 
mobile rend possible. 52% des Belges interviewés déclarent utiliser leur smartphone en 
magasin alors que 53% estiment que cet outil a changé leur comportement d’achat en 
magasin. Ces chiffres restent néanmoins en-dessous de la moyenne mondiale de 
l’étude (77%). 
 
45% des Belges en possession d’un smartphone sont prêts à utiliser celui-ci pour payer 
en magasin (seuls 6% l’ont déjà fait contre 21% à l’échelle mondiale), des tendances qui 
viennent confirmer les attentes suite au lancement de l’Apple Pay aux Etats-Unis. En 
outre, de nombreuses start-ups spécialisées dans le paiement en magasin positionnent 
2015 comme l’année du paiement par mobile. 
 
La personnalisation, le facteur clé de la performance  
Les retailers n’ont jamais rassemblé autant de DATA (WiFi en magasin, suivi en ligne, 
paiement en magasin) qu’à l’heure actuelle. Cependant, ces données doivent être 
utilisées intelligemment afin de personnaliser l’expérience client et finalement, booster 
les ventes.  
 
Alors que 32% des acheteurs en ligne en Belgique recherchent des offres 
personnalisées, 39% des Belges qui s’identifient sur un site e-commerce le font dans le 
but d’obtenir des avantages quelconques lors de leur visite suivante (40% à l’échelle 
mondiale). 
43% des sondés(62% à l’échelle mondiale) affirment en outre qu’ils achèteraient plus si 
l’interface était personnalisée.  
 
Par ailleurs, les consommateurs accueilleraient plus facilement les nouvelles 
technologies s’ils recevaient des bénéfices en retour : 55% des consommateurs 
français (70% à l’échelle mondiale) sont prêts à faire usage de bons de réduction 
personnalisés ou de’offres spéciales reçues sur leur smartphone lorsqu’ils sont en 
magasin tandis que 46% d’entre eux (57% à l’échelle mondiale) acceptent d’être 
identifiés par le commerce en question afin de bénéficier d’avantages privilégiés. 
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Le social shopping en croissance  
L’étude révèle d’autre part que les réseaux sociaux influencent de plus en plus les 
achats, tant en ligne qu’en magasin (de 30% à 60% selon les réseaux sociaux).  
L’influence des réseaux sociaux sur l’acte d’achat varient mais Facebook en est 
l’incontestable leader : 35% des utilisateurs belges de Facebook (52% à l’échelle 
mondiale) pensent que la plateforme influence leur manière d’acheter.  
 
A contrario, les réseaux sociaux ne sont pas (encore) l’endroit d’achat par excellence, 
puisque seulement 18% des consommateurs belges ont déjà fait un achat sur, ou à 
partir de ceux-ci, contre 28% à l’échelle mondiale ; ce dernier chiffre étant fortement 
influencé par le comportement en Asie (avec la Chine à hauteur de 51%, l’Inde et ses 
55% et jusqu’à 56% à Dubaï). 
 
Des points de vente qui doivent se réinventer 
Le magasin reste et restera un point de contact clé pour le consommateur belge, de 
par son rôle majeur dans la recherche d’information en 2015, tout comme c’était le cas 
en 2014. 
 
Comme annoncé lors du dernier NRF (National Retail Federation), le magasin n’est pas 
mort mais a besoin d’évoluer, d’être plus agile, plus digital et plus connecté à la vie des 
consommateurs. Des nouveaux services digitaux en magasin doivent apporter gain de 
temps, d’argent et permettre d’optimiser le choix. Les consommateurs ne recherchent 
pas de gadgets mais bien des services : 37% des consommateurs belges  sont par 
exemple disposés à utiliser un casque de réalité virtuelle (ex : Oculus) pour découvrir 
les produits non disponibles en magasin ou encore à y utiliser un GPS. D’autre part, 
50% d’entre eux sont (65% à l’échelle mondiale) prêts à utiliser une application depuis 
leur smartphone pour vérifier les stocks disponibles.  
 
Pour relever ces défis, DigitasLBi a lancé « DigitasLBi Commerce », sa nouvelle offre 
e-commerce 360° conçue pour permettre aux marques et aux distributeurs d’offrir une 
expérience marchande connectée et pertinente sur tous les devices, à chaque étape du 
parcours d’achat. DigitasLBi Commerce a notamment été désignée « Global Service 
Delivery Partner of the Year » à la prestigieuse convention annuelle « Hybris Global 
Partner Awards ». 
 
 
 
#ConnectedCommerce #DigitasLBi 
 
Retrouvez tous les résultats de l’étude en ligne : 
www.digitaslbi.com/connectedcommerce2015 
 
Méthodologie 
 
Etude internationale  menée par l ’ IFOP (Institut Français d’Opinion 
Publique) et réalisée auprès de 1000 utilisateurs web (par pays) de 18 ans et plus 
entre le 5 et le 25 mars 2015, selon la méthode des quotas (sexe, âge, salaire ou profil 
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sociale région et PCS). 
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CONTACTS PRESSE:  
 
Belgique 
José Fernandez 
jose.fernandez@digitaslbi.com 
+32 477 95 02 43 
  
 
 
About DigitasLBi 
 
DigitasLBi is a global marketing and technology agency that transforms businesses for the digital age. We 
help companies of all shapes and sizes decide What’s Next … and then we take them there. Across 40 
offices in 25 countries around the world we have more than 6,000 digital experts working to enrich people’s 

lives via our unique blend of strategy, creativity, media and technology. Our skills and passions span insight, 
brand building, content creation and distribution, as well as the ability to help brands embrace the creative 
and technological change that is revolutionising their businesses. We act as strategic partner to some of the 
world’s most exciting companies across a wide range of industries including FMCG, financial services, 
publishing, retail, telecoms and travel. There are many things that make DigitasLBi unique but if we had to 
choose one it would be our ability to connect data with storytelling to help make brands special, shareable 

and more ultimately valuable wherever, whenever and however people choose to engage with them. 
www.digitaslbi.com 
DigitasLBi is active in Belgium since 1995 and has developed an extraordinary talent in interactive and 
digital marketing. 

 


