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Si dans un premier temps, les grandes marques 
pouvaient sembler méfiantes face au e-commerce 
et à sa réputation, elles ne peuvent désormais 
plus nier son importance et doivent adopter de 
nouvelles stratégies de vente, synchronisant 
expériences physiques et mondes virtuels. 
Aujourd’hui par exemple, 42 % des consommateurs 
français de moins de 35 ans utilisent leur mobile 
en magasin, pour être conseillés par un proche, 
aller sur les réseaux sociaux et comparer les 
prix, alors même qu’ils se trouvent au sein d’une 
boutique physique1. Face à cette nouvelle dextérité 
du client, l’industrie du luxe a depuis quelques 
années enclenché un processus de digitalisation 
de ses points de ventes physiques, plus ou moins 
radical selon les Maisons. Toutefois, on constate 
depuis peu que cette cohabitation, telle qu’elle est 
traitée aujourd’hui, provoque un réel phénomène 
de cannibalisation entre boutique physique et 
boutique virtuelle. La seconde ayant tendance à 
dévorer de l’intérieur la première en proposant 
les mêmes services plus rapidement, ou encore en 
déshumanisant un lieu qui auparavant représentait 
le sanctuaire d’une marque.

L’universitaire et auteure spécialiste du commerce, 
Régine Vanheems identifie aujourd’hui un réel 
mal dans le secteur du luxe, qu’elle appelle « le 
blues du vendeur »2. Ambigu, il se révèle être 
une conséquence directe de cette digitalisation 
cannibale. En effet, un conseiller de vente touché 
par ce blues est tiraillé entre l’amour qu’il porte à 
son métier et sa situation de consommateur dans 

Introduction sa vie privée, où il reconnaît l’efficacité de 
l’e-commerce et apprécie la digitalisation 
progressive de certaines boutiques physiques. À 
la fois séduit et menacé par le digital, il admet 
que son métier, ou plus exactement la manière 
dont il l’exerce aujourd’hui, n’est plus viable avec 
son époque et qu’une profonde redéfinition de 
son rôle est désormais inévitable. Il réalise par 
exemple que les techniques de vente qui lui 
ont été enseignées il y a peu à l’école ne sont 
désormais plus adaptées à l’environnement 
de travail dans lequel il évolue au quotidien : 
lui qui au moment d’aborder un visiteur devait 
auparavant « identifier son besoin, lui proposer 
un produit, argumenter et enfin lever les derniers 
freins »1, constate jour après jour que la majorité 
de ce travail a déjà été réalisée par le client en 
amont, directement en ligne. Lorsque ce dernier 
se rend sur un point de vente physique, il est très 
souvent déjà convaincu de ce qu’il veut acheter 
et ne veut pas perdre du temps à recommencer 
un nouveau travail de réflexion, même auprès 
d’un conseiller. De plus, en préparant son achat, 
le consommateur s’est également autoformé sur 
le produit, voire sur l’histoire entière de la Maison, 
devançant une nouvelle fois le vendeur sur son 
propre terrain.

Mais si le conseiller de vente est aujourd’hui la 
principale victime de la digitalisation des points 
de ventes physiques, il reste paradoxalement le 
premier porte-parole et visage de sa Maison et de 
son patrimoine. Figure de proue de la boutique 
physique, il est le premier point de contact entre 
la Maison et ses clients. François Feijoo, le PDG 
d’Eram et président du Procos (Fédération pour 
la promotion du commerce spécialisé) insiste 
justement sur cette relation essentielle entre 

1 D’après une étude de MoodMedia réalisée par YouGov du 17 mars au 15 mai 
2017, sur 1007 français âgés de 18 à 34 ans.
2 Vanheems, Régine, Savoir conseiller et vendre à l’ère post-digitale - Vendeurs et 
commerciaux : des métiers à réinventer, EMS (Editions), novembre 2018.

1 in Deslandes, Marion, « Le blues du vendeur à l’ère de l’omniprésence digitale », 
fashionnetwork.com, 2019.
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le vendeur et le client : « On parle beaucoup 
d’expérience client, mais ce qu’il faut prendre en 
compte, ce n’est pas seulement le consommateur 
et ses envies, mais bien reconsidérer la relation 
entre le client et le vendeur, qui elle est source 
d’expérience »1.  Ainsi, le premier pas vers la 
redéfinition du métier de vendeur aujourd’hui 
serait de détecter le travail déjà opéré par le 
consommateur sur Internet au moment où il passe 
la porte de la boutique physique et de s’adapter 
à ses besoins sans lui imposer un discours 
commercial. Aussi, la reconsidération du métier 
ne passerait plus forcément par sa digitalisation 
(puisque finalement le consommateur n’éprouve 
pas le besoin de retrouver en boutique des 
équipements digitaux qui lui procurent une 
expérience similaire à celle qu’il peut déjà vivre à 
travers son propre smartphone), mais au contraire 
par ce que la machine ne peut pas encore procurer 
à l’heure actuelle : le contact et l’échange humain.

Comment, à travers une 
profonde redéfinition de son 
métier, le vendeur réinvente 
l’expérience client au sein de la 
boutique physique et bouscule 
les codes de la vente ?

Introduction

1 Deslandes, Marion, « Le blues du vendeur à l’ère de l’omniprésence digitale », 
fashionnetwork.com, 2019.

 

Cet article a ainsi pour ambition de tracer de 
nouvelles directions pour le métier de vendeur 
au sein de sa boutique physique (ou du moins 
de ce qui s’apparenterait à une boutique). 
Une telle redéfinition se révèle aujourd’hui 
déterminante pour renforcer la relation 
privilégiée entre le vendeur et le client et ainsi 
générer de « l’expérience client », terme sur 
toutes les lèvres des professionnels du secteur 
du luxe à l’ère du digital. Pour cela, il apparaît 
donc essentiel de commencer par définir ce 
qu’entendent précisément ces spécialistes de la 
vente et du marketing quand ils parlent 
« d’expérience client » en 2019, afin de mieux 
comprendre dans un second temps pourquoi et 
comment le contact humain se révèle être un 
facteur clef pour promouvoir l’identité d’une 
Maison, et ainsi renforcer les ventes. 
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C’est vers la fin des années 90 que le terme de 
« customer experience » commence à émerger, 
notamment grâce à l’ouvrage de Joseph B. Pine 
et James H. Gilmore, The Experience Economy1. 
À l’époque, ils soutenaient que l’objectif des 
entreprises n’était plus de proposer des produits 
ou des services aux clients, mais de véritables 
expériences signature, pour se distinguer de la 
concurrence et fidéliser une clientèle. Trente 
ans plus tard, cette conviction semble toujours 
aussi forte, comme en témoigne par exemple le 
président d’Adobe Shantanu Narayen, en ouvrant 
son discours par « Aujourd’hui, les individus 
achètent de l’expérience… pas des produits », à 
l’occasion de la cérémonie de l’Adobe Summit, le 
3 mai 2019.

L’expérience client serait donc, suivant la 
définition d’origine de Pine et Gilmore, une trace, 
un souvenir, une sensation, laissée dans la tête 
du client par l’ensemble des interactions qu’il a 
pu avoir avec une entreprise lors de son parcours 
d’achat et de consommation. Les deux chercheurs 
attestent ici qu’en stimulant les sensations et 
les émotions du client, l’entreprise influe sur sa 
décision d’achat. Ainsi, plus l’expérience qu’elle 
propose est mémorable, plus une Maison de 
luxe va pouvoir renforcer son identité et son 
relationnel, mais surtout désamorcer toute 
occasion de comparaison dans l’esprit du client. 

Vendre de l’expérience en 2019

1 Pine, Joseph, et Gilmore, James, The Experience Economy, Harvard Business 
School Press, Boston, 1999.
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En quête de sens, retour aux origines de l’expérience 

Par définition, l’expérience est le « fait d’acquérir, 
volontairement ou non, ou de développer 
la connaissance des êtres et des choses par 
leur pratique et par une confrontation plus 
ou moins longue de soi avec le monde »1. Au 
sens philosophique, elle s’oppose ainsi à « la 
connaissance innée impliquée par la nature de 
l’esprit » en se construisant justement à travers 
les cinq sens. Suivant cette idée, l’expérience 
client telle qu’elle est entendue en marketing 
et en merchandising, serait le ressenti d’une 
clientèle qui aurait vécu son parcours d’achat en 
tant qu’acteur, plutôt que spectateur. En d’autres 
mots, elle aurait évolué dans un environnement 
préconçu pour stimuler son esprit et tous ses 
sens, bien au-delà de la simple vue. 

Ici, la notion de parcours est primordiale. Pour 
l’architecte Karim Basbou, l’organisation de 
tout espace « s’appuie sur [celle] du parcours 
pour suspendre notre connaissance de l’édifice 
sans dilapider son potentiel esthétique dans la 
brièveté d’un coup d’œil et pour le distribuer avec 
économie le long d’une progression »2. Au-delà 
de nos sens, le parcours façonne une expérience 
en s’adressant à l’ensemble de nos muscles. 
Finalement, c’est tout notre corps qui est invité 
à se mouvoir dans l’espace, nous offrant ainsi 
l’occasion de faire littéralement partie intégrante 
de l’univers d’une maison, de son décor, de ses 
vitrines… plutôt que de nous laisser à distance à 
travers une scénographie muséale, nous gratifiant 
presque d’un « ne pas toucher, merci. » Aussi, 
la boutique physique est plus qu’un lieu 
d’expositions ou un showroom, c’est un lieu de 
vie, ou plus exactement un lieu qui se vit.

Mais l’expérience client, 
si reconnue soit-elle, 
est aujourd’hui victime 
de sa popularité. Mot 
valise utilisé à toutes les 
occasions possibles et 
par tous les spécialistes 
imaginables, ce terme 
s’essouffle si bien qu’il 
ne veut presque plus 
rien dire. Ainsi, il semble 
essentiel de revenir 
brièvement aux origines 
de ce mot qui - à lui seul - 
ne se suffit plus.

1 D’après le CNRTL.
2 Karim Basbous, « Bâtir ou briller ? », in Le Monde diplomatique, août 2012.

Dans son essai le regard des sens, l’architecte 
finlandais Juhani Pallasmaa évoque la 
prédominance croissante de la vue dans 
l’enseignement et la critique de sa profession, 
à une époque où nous sommes inondés 
d’images. Selon lui, la surestimation de ce sens 
par rapport aux autres atteint aujourd’hui ses 
limites. Il soutient qu’il devient urgent d’arrêter 
de privilégier un regard ciblé au détriment 
d’une « vision périphérique », jugeant cette 
dernière plus considérable car elle « transforme 
les formes rétiniennes en expériences spatiales 
et corporelles […] elle nous enveloppe dans la 
chair du monde […] nous intègre à l’espace »1. En 
revanche, la vision ciblée nous en expulse en nous 
positionnant dans une situation d’objectivation, 
presque de domination, mais surtout de mise à 
distance. La vision périphérique telle que l’entend 
Pallasmaa semblerait donc être le sens le plus 
profond du concept de l’expérience client défini 
par Pine et Gilmore plus haut.

Vendre de l’expérience en 2019

1 Pallasmaa, Juhani, Le regard des sens, Edition du Linteau, Paris, 2010, 
(première publication 1995), p14.

Herbert Bayer, 
le citadin solitaire, 1932.
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Ainsi serait la clef (entre autres) d’une expérience 
client significative : une exigence esthétique 
toujours aussi pointue, mais qui ne se plie plus 
uniquement au service de la vue souveraine, 
mais bien des cinq sens. La boutique devient 
désormais un espace multisensoriel, qui se vit, qui 
se parcourt, voire qui se consomme. À ce propos, 
l’architecte Christopher Alexander revient sur le 
souvenir d’un après-midi en compagnie d’une 
vieille amie danoise. Alors qu’ils mangeaient 
des fraises à l’heure du thé, il remarque qu’elle 
s’appliquait à couper les fruits en tranches 
« presque aussi fines que du papier ». Curieux, il 
lui demande la raison d’une telle dévotion. Elle lui 
explique alors que le goût des fraises se révèle 
au contact des papilles avec de grandes surfaces 
ouvertes : ainsi, plus il y a de surfaces, plus le 
goût est intense. D’après Alexander, la vie entière 
de son amie était ainsi : « rien de superflu, mais 
tout ce que l’on fait, le faire totalement. Vivre de 
cette façon est la chose la plus facile du monde, 
mais pour un homme à la tête remplie d’images, 
c’est la plus difficile. J’en ai appris davantage sur 
l’art de construire ce jour-là qu’en dix années de 
pratique. »1. 

1 in Chollet, Mona, Chez soi – une odyssée de l’espace domestique, édition La 
Découverte, Paris, 2015 -2016, p311.

Vendre de l’expérience en 2019

Les trois piliers de l’expérience client 

Ainsi l’espace et 
l’architecture seraient 
déterminants dans 
l’expérience client 
procurée au sein 
d’une boutique. Mais 
à une époque qui a 
tendance à prôner la 
dématérialisation de 
tout notre quotidien, les 
boutiques physiques sont 
loin d’être suffisantes 
pour prodiguer de 
l’expérience à tous les 
citoyens du monde et 
ainsi asseoir la notoriété 
d’une grande Maison de 
luxe.

À l’occasion du 17ème Sommet du Centre du 
Luxe et de la Création, le 5 février 2019, une étude 
sur l’expérience client a été réalisée auprès de 
plus de 300 professionnels du luxe. À la question 
« Quels sont selon vous les 3 éléments principaux 
qui permettent une bonne relation client ? », 
les professionnels recensés semblent plus ou 
moins s’accorder. C’est donc sans surprise que 
l’on retrouve en tête la quête d’émotions fortes. 
Julie El Ghouzzi, la directrice du Centre du Luxe 
et de la Création, insiste par ailleurs sur la notion 
d’émerveillement, une émotion primordiale 
selon elle. « L’émerveillement [est] un composé 
de surprise et d’admiration […] désormais, 
surprendre ne suffit plus. Il faut de l’inattendu, 
mais qui crée aussi une forme de sens. Un défi 
de taille quand il s’agit de construire des valeurs 
communes à l’échelle d’un réseau de magasins »1.

Les deux piliers suivants sont finalement 
la politesse du vendeur et la fluidité de 
l’omnicanalité (utilisation simultanée de tous 
les canaux de contacts et de vente possibles), 
la première devançant la seconde d’une courte 
tête. Il semblerait donc que la boutique physique 
serait loin de vivre ses dernières heures et que les 
clients - bien que conquis par la liberté procurée 
par les outils digitaux leur permettant d’obtenir 
ce qu’ils veulent, n’importe où et n’importe 
quand - seraient encore en quête de contact 
humain dans leurs rituels d’achats. En plus de la 
politesse, on retrouve également d’autres valeurs 
relevant du contact social plus bas dans ce même 
classement, comme la confiance, l’hospitalité, la 
disponibilité, la pédagogie… autant de valeurs qui 
concernent directement le vendeur intégré dans 
une boutique physique et que les outils digitaux 
sont encore incapables de proposer. 

1 in Guinebault, Matthieu, « Le luxe face au défi de la création d’émotions », 
fashionnetwork.com, 5 février 2019.
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Pour résumer, l’expérience client en 2019 
reposerait sur trois grands piliers, à savoir la 
capacité d’une Maison à procurer de l’émotion, 
la relation privilégiée entre le client et le 
vendeur, et enfin l’efficacité et l’instantanéité 
d’une communication omnicanale. Face à la 
concurrence, il est naturellement entendu 
qu’aucun de ces trois piliers ne doit être négligé 
au profit des deux autres. Aussi, beaucoup de 
Maison cherchent à les fusionner.

Vendre de l’expérience en 2019

Manifesto contre le phygital 

Dans ce souci de faire 
cohabiter les trois piliers 
de l’expérience client, 
de nombreuses maisons 
cherchent à réajuster leurs 
stratégies de communication 
et de distribution. Si la 
production d’émotions semble 
être compatible, à la fois avec 
les boutiques physiques et 
l’e-commerce, la cohabitation 
entre les deux autres piliers 
semble dans certains cas 
relever de la schizophrénie. On 
remarque toutefois quelques 
tentatives de fusion entre 
le digital et les relations 
humaines. Des professionnels 
du marketing et de la vente 
appellent ce phénomène le 
phygital. Le phygital est l’idée 
que le futur de la vente relève 
de l’homogénéisation totale 
entre boutique physique et 
boutique virtuelle. Bien que 
globalement apprécié et loué 
dans le secteur, le phygital 
est parfois sujet à quelques 
réserves auprès de certains 
théoriciens.

Pour Régine Vanheems, une erreur récurrente 
quand on est une marque est de penser qu’il 
y a deux mondes, - le monde physique et le 
monde virtuel - alors que pour l’acheteur il n’y 
en a finalement qu’un : le sien, qui est un aller-
retour constant entre les deux, autrement dit un 
enchevêtrement réel digital. « Qu’il s’agisse de 
ma fille de 12 ans ou de mon père de 75 ans, je 
les vois en personne et, le reste du temps, je leur 
parle au téléphone ! il n’y a pas besoin de choisir, 
ce n’est pas ainsi que nous vivons » déclare 
Ians Rogers, interviewé par Fashion Network à 
l’occasion du salon VivaTech en mai 2019. Selon 
lui, nous avons dépassé le stade de la réflexion 
à propos du numérique, et si la frontière entre 
le commerce électronique et la distribution 
physique va devenir de plus en plus floue, la 
seconde ne va pas pour autant disparaître au 
profit de la première, l’expérience humaine en 
boutique hors-digital restera toujours aussi 
primordiale et les relations entre clients et 
marques n’en seront que plus personnelles. 

Toujours d’après Régine Vanheems, « il y a 
un grand malentendu sur ce que voulait dire 
digitaliser les points de ventes. Beaucoup se sont 
engouffrés dans la mode consistant à mettre des 
écrans partout et à livrer les gens à eux-mêmes »1. 
C’est ainsi que du jour au lendemain, des 
conseillers de ventes se sont retrouvés équipés 
de tablettes tactiles avec pour consigne de les 
utiliser le plus possible devant les clients. Si dans 
certains cas, cet outil peut se révéler pertinent, 
dans d’autres il reste parfaitement inutile. Au 
contraire, il peut même aller jusqu’à discréditer le 
vendeur, en donnant au client la preuve physique 
que son conseiller peut être remplacé par un 
objet. Certaines maisons peinent donc encore à 

1 in « Interview Régine Vanheems : un malentendu sur la digitalisation des points 
de vente », easiware.com, 10 août 2016.
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comprendre que le consommateur, même s’il est 
en quête de cohérence entre expérience virtuelle 
et expérience physique, ne souhaite pas vivre en 
magasin physique la réplique d’une expérience 
qu’il peut déjà vivre en ligne. Au contraire, s’il 
persiste à se rendre en boutique, c’est qu’il est en 
quête d’émotions qu’il ne trouve pas derrière son 
écran. Dans ce sens, Éric Briones, auteur de Luxe 
et digital1, déclare qu’« il faut balayer les 
complexes numériques par le contre-pied, en 
pensant la boutique réelle comme du digital 
augmenté. » En résumé : être fort là où le 
numérique est faible. À savoir le contact humain 
et l’ambiance car c’est ce dont le client se 
souviendra. Quant aux technologies in situ, pour 
Vanheems « [celles] qui facilitent le plus le travail 
des équipes en magasin sont souvent celles qui 
sont invisibles, et [qui] relèvent notamment du 
back office »2.

1 Briones, Eric, Luxe et Digital : Stratégies pour une digitalisation singulière du luxe, 
édition Dunod, Paris, 2016.
2  in Deslandes, Marion, « Le blues du vendeur à l’ère de l’omniprésence digitale », 
fashionnetwork.com, 2019.

Loin de la prétendue disparition des 
boutiques que beaucoup annonçaient 
et que certains redoutaient, les 
Maisons redéfinissent toutefois 
leurs circuits et leurs stratégies de 
ventes. Il est désormais indéniable 
qu’une pratique de l’émotion du luxe 
se joue encore entre le vendeur et 
l’acheteur. Cela ne remet pas en cause 
la nécessité de la vente en ligne, mais 
cela confirme que le client n’est pas 
à la recherche des mêmes émotions 
dans son rituel d’achat physique que 
dans son shopping virtuel. Le magasin 
physique n’est désormais plus un 
lieu de transaction mais bien un lieu 
d’interactions. 

C’est là que le conseiller de vente 
intervient. Face au développement 
des nouvelles technologies de vente 
et de communication, il parvient 
à contrebalancer la tendance en 
revenant aux fondamentaux de la 
considération et de l’échange. 

Vendre de l’expérience en 2019
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Pour le sociologue Stéphane Hugon, le 
consommateur s’est rendu compte il y a quelques 
années qu’il y avait une pauvreté relationnelle 
dans l’expérience proposée par les grandes 
marques. À la recherche de lien social, il cherche 
désormais à s’investir dans des expériences 
saisonnières, dispensant des services publics ou 
privés, mais toujours sociaux.

« Une nouvelle forme de la richesse se dégage, 
moins inscrite dans l’accumulation patrimoniale 
du bien privé que dans le pouvoir d’achat ou la 
capacité à dépenser (…). La forme de richesse à 
laquelle je pense ici implique la démultiplication 
des situations de passage, de côtoiement, de 
coudoiement. L’extension des déplacements 
et le tourisme augmentent l’expérience sociale 
tout en diminuant l’expérience privée au sens 
traditionnel du terme. De cette expérience-là – 
privée – l’homme moderne peut se dire pauvre. 
On peut aussi affirmer, pour être plus clairement 
positif, que c’est autrement qu’il s’enrichit en 
expérience : il pousse la socialité plus avant que 
ses ancêtres, il partage plus immédiatement 
nombre d’informations sur le monde »1.

De l’espace de transactions
à celui d’interactions

1 Huyghe, Pierre-Damien Faire place, éditions MIX, Paris, 2016 
(texte initialement publié en 2006), pp12-13.
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Proposer ce dont le digital est incapable

C’est ainsi que beaucoup de Maisons choisissent 
de remettre en avant leurs vendeurs à travers des 
mises en scène et des opérations, parfois très 
premier degré. Si nombreuses de ces tentatives 
peuvent paraître déconnectées de notre époque, 
l’exercice reste intéressant car il témoigne de 
toute la responsabilité sociale et humaine du 
vendeur aujourd’hui. Chez Hermès par exemple, 
des vidéos diffusées sur son site américain, 
mettent en scène Gary Stross, vendeur de cravate 
dans la boutique de Madison Avenue. Ces vidéos 
ont pour objectif de faire comprendre aux 
visiteurs que rien ne peut remplacer un conseiller 
professionnel en chair et en os. « Taper sur les 
touches d’un clavier ne remplacera jamais la 
relation humaine instaurée, souligne Geoffroy 
de la Bourdonnaye, PDG de la maison Chloé. 
La révolution digitale a touché la musique et 
le cinéma. Et ce n’est pas pour autant que les 
gens vont moins dans les salles. Idem pour 
les boutiques. L’expérience physique reste 
incomparable. D’ailleurs, nos vendeuses chez 
Chloé ont pour mission de transmettre en live leur 
passion, leur style et leur empathie ». Au-delà des 
compétences habituelles des vendeurs comme la 
cordialité ou la discrétion, Le PDG de la maison 
Chloé insiste ici sur de réelles valeurs humaines, 
qui selon lui font toute la qualité des services de 
sa Maison. 

Pour souligner la redéfinition du métier de 
vendeur, d’autres marques choisissent de 
remplacer le terme « vendeur » par d’autres 
qualitatifs, notamment ceux d’« ambassadeur », 
d’« influenceur » ou de « coach ». « Le vendeur 
qui fait tout n’est plus possible. Même le mot 
’’vendeur’’ est rejeté par les clients, ils veulent 

Si Internet a permis de 
fluidifier et d’accélérer 
l’acte d’achat d’un produit 
de luxe pour tous les 
âges, la boutique est 
devenue plus que tout 
un espace entièrement 
dédié à l’émotion. Figure 
de proue de la boutique 
physique, le vendeur 
redevient le garant de 
toute la considération 
qu’une Maison porte à ses 
clients.

1 Reed Expositions France, « Quels enjeux des évolutions sociétales sur le 
point de vente demain ? », in Le cahier de tendances du Marketing point de 
vente, 2014, p24.

un facilitateur, un accompagnateur objectif »1, 
explique Jean-Marc Megnin, Directeur général 
du laboratoire d’études et de prospective 
ShopperMind, du groupe Altavia. C’est ainsi que 
les Galeries Lafayette des Champs Elysées à 
Paris, ou encore John Lewis & Partners à Londres, 
décident de requalifier leurs traditionnels 
vendeurs de « personal stylists » chargés 
d’accompagner les clients tout au long de leur 
expérience shopping et de les conseiller. Par la 
suite, les deux enseignes proposent aux clients de 
rester en contact avec leur « styliste » 
par mail ou SMS via une application sécurisée, 
notamment pour lui faire part de leurs retours 
sur les produits, ou pour prendre directement un 
nouveau rendez-vous.

De l’espace de transactions à celui d’interactions

Gary Stross, vendeur de cravates chez Hermès 
Madison Avenue, mis en scène dans des vidéos 

tutorials sur le site US de la Maison.
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Le nouveau vendeur, un hôte très bon et réfléchi

On pourrait alors suggérer que l’utilisation 
du digital en boutique physique pourrait être 
cautionnée dans un premier temps pour tout ce 
qui concerne la reconnaissance et l’identification 
du client. Il relèverait par la suite de la 
responsabilité du vendeur, de prendre contact 
avec ce client, et de l’accompagner physiquement 
tout au long de son parcours d’achat. Le digital 
resterait ainsi un outil qui viendrait compléter la 
performance des vendeurs, mais qui n’empiéterait 
pas sur sa prestation d’hôte.

À la seconde moitié du XXème siècle, les 
designers Charles et Ray Eames accordaient une 
grande importance à l’hospitalité et considéraient 
la relation hôte/invité, comme la genèse de toute 
création et performance. « Une des choses qui 
nous a frappées était la qualité d’hôte. C’est-à-
dire que le rôle de l’architecte ou du concepteur 
est celui d’un hôte très bon et réfléchi, dont toute 
l’énergie s’efforce d’anticiper les besoins de ses 
invités - ceux qui pénètrent dans un bâtiment et y 
utilisent des objets. Nous avons décidé que c’était 
un ingrédient essentiel dans la conception d’un 
bâtiment ou d’un objet utile. »1 souligne un jour 
Charles Eames dans le cadre d’une interview pour 
le Los Angeles Times en octobre 1972. On pourrait 
par-là considérer qu’il en est de même pour le 
vendeur, dont toute l’énergie s’efforce d’anticiper 
les besoins de ses invités – ceux qui pénètrent 
dans le sanctuaire d’une marque dont il est le 
gardien.

En 1970, l’Université d’Harvard invite Charles 
Eames pour mener une série de conférences sur 
le sujet des problèmes liés à la communication 
à l’environnement visuels. Il y évoque des 

Finalement le 
véritable objectif de la 
digitalisation des points 
de vente est de pouvoir 
reconnaitre le client dès 
son entrée en magasin, 
comme le faisait le bon 
vendeur il y a encore 
quelques années. Mais 
face à une clientèle de 
plus en plus importante, 
et le développement de 
nombreux produits 
« d’entrée de gamme »
d’une Maison 
(accessoires, parfums, 
cosmétiques…), les 
vendeurs ne peuvent 
plus reconnaître chaque 
individu qui passe le seuil 
de leur boutique. 

1 Diehl, Digby, « Charles Eames: Q & A », Los Angeles Times West Magazine, 
8 octobre 1972.

préoccupations de longue date qu’il partageait 
avec Ray, comme : comment injecter de la valeur 
dans les expériences de la vie quotidienne, 
comment reconnaître la différence entre choix 
et contraintes, comment générer du lien... toutes 
ces préoccupations tournaient finalement autour 
de la relation hôte/invité, qu’Eames appelait à 
honorer. Lors de la première conférence, en plein 
hiver, les participants ont pris place dans un 
atrium débordant de fleurs fraichement coupées 
que le designer avait placées à leur égard. Lors 
de la deuxième conférence, le designer apporta 
de nouveau des centaines de fleurs en annonçant 
que la dernière fois, il avait oublié de préciser 
qu’elles étaient destinées à ses invités et qu’ils 
pouvaient donc rentrer chez eux avec. 

Quelques années plus tôt, en 1967, Herman Miller 
a parrainé une conférence internationale pour 
treize de ses licenciés d’Europe, d’Amérique du 
Sud et du Japon. La compagnie les invitait à 
rencontrer ses meilleurs designers aux États-Unis, 
parmi eux Charles et Ray Eames à Los Angeles. 
Le couple de designers organisa alors un pique-
nique à la Eames House spécialement pour 
l’occasion. Là, ils démontrèrent tout le pouvoir de 
la relation hôte/invité en surprenant leurs invités 
avec une projection inédite : 156 images issues 
du voyage du groupe à travers les États-Unis, 
qui prenait justement fin ce soir à Los Angeles. 
Les Eames étaient secrètement en contact avec 
les photographes accompagnateurs, qui leur 
envoyaient leurs clichés depuis le premier jour. 
D’après Con Boeve, l’organisateur de la tournée, 
tout le monde était stupéfait de découvrir cette 
attention de la part des Eames, qui étaient restés 
debout toute la nuit pour réaliser ces diapositives. 
Tous ont pleuré1.

De l’espace de transactions à celui d’interactions

1 Propos recueillis sur le site officiel des Eames, eamesoffice.com.
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On retrouve à travers ces deux exemples, 
deux clefs de l’hospitalité, à savoir un sens de 
l’attention sans limite qui repousse à chaque 
fois la surprise dans un premier temps, mais 
également des  attentions personnalisées, 
pensées et réalisées sur mesure pour toucher le 
client au plus profond de son être. Pour reprendre 
les mots de Pierre-François Le Louët, président 
de la Fédération Française du prêt-à-porter 
féminin et de l’agence Nelly Rodi. « La boutique 
de luxe doit devenir un petit palais, un hôtel 
particulier, où l’on reçoit les clients comme des 
amis que l’on connaît de mieux en mieux grâce à 
la collecte de datas ».
 

Penser le magasin comme une résidence secondaire

Au dernier quart du XXème 
siècle, le philosophe Georges-
Hubert de Radkowski établit 
une distinction entre les 
notions de résidence et 
d’habitat dans Anthropologie 
de l’habiter : vers le 
nomadisme. Pierre Damien 
Huyghe revient en 2006 sur 
son travail dans son essai 
Faire place : « toute sa pensée 
va dans ce sens. Pour lui, ce 
qui repère un humain dans le 
monde peu à peu dégagé par 
la révolution industrielle du 
XIXème siècle, ce n’est pas 
sa résidence, le lieu où cet 
humain s’abrite pour dormir 
par exemple, et qui n’est pas 
lui-même celui où il se nourrit, 
celui où il aime, etc. Les 
fonctions de la vie tendent, 
dans la modernité, à se réaliser 
dans des lieux dispersés. 
L’homme socialisé vit selon 
des coordonnées spatio-
temporelles diverses, il endure 
des rythmes d’expériences 
variés »1.

Interrogée à propos de ses chantiers, l’architecte 
d’intérieur Laura Gonzales (Pravda Arkitect) 
affirme que toutes ses créations sont guidées 
par une volonté de refléter un « home feeling » : 
un endroit, ou plutôt un moment, hors du temps, 
dans lequel les clients peuvent se réfugier pour 
s’y épanouir. En redéfinissant les lieux publics, 
notamment les boutiques physiques, les marques 
réinventent la notion du « client-roi ». Celui-ci est 
clairement invité à se réapproprier les lieux, en 
investissant librement – comme chez soi - une 
boutique pensée spécialement pour lui. 

C’est suivant cette idée, qu’a été pensé 
le nouveau Sephora, ouvert à la Défense 
récemment. La boutique propose le « Beauty 
wall », un écran tactile ouvert à tous qui 
présente un plan du magasin et un juke-box 
4.0 où les clients pourront choisir les titres qui 
passeront dans la boutique. Un coin dédié à la 
personnalisation des produits a aussi été installé, 
ainsi qu’un espace de Click&Collect qui permet 
de récupérer ses produits soi-même deux heures 
après sa commande. En partenariat avec Dior, le 
« Fragrance wall » permet de trouver son parfum 
d’après un questionnaire interactif. Avec by Terry, 
les clients peuvent développer leurs propres 
palettes de maquillage…
 

De l’espace de transactions à celui d’interactions

1 Huyghe, Pierre-Damien, Faire place, éditions MIX, Paris, 2016 (texte 
initialement publié en 2006), p11.

Herman Miller International Slideshow,
Charles et Ray Eames, 1967.
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Du côté de Giorgio Armani, la Maison repousse 
encore plus loin les limites du Lifestyle. Après 
Armani/casa, Armani/dolci, Armani/fiori… 
elle annonce l’ouverture très prochaine d’un 
centre de recherches public au sein de leur 
galerie Armani/silos basée à Milan. Ce centre se 
présentera comme une bibliothèque publique, 
avec des postes de travail individuels pour les 
visiteurs et un accès libre et gratuit aux archives, 
recueils d’esquisses, vidéos, défilés, campagnes… 
tous numérisés et retraçant toute l’histoire 
de Giorgio Armani. Selon la maison italienne, 
l’objectif principal de cet espace est de stimuler 
la recherche et d’inspirer les jeunes générations, 
en mettant à leur disposition des conditions de 
recherches optimales, tout en leur provoquant 
la sensation qu’ils travaillent chez eux, en 
autonomie, dans leur bibliothèque ou leur bureau.

De l’espace de transactions à celui d’interactions

Premières images des futurs archives publiques de 
Giorgio Armani à Armani/Silos.
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Dans son ouvrage Chez soi – Une 
odyssée de l’espace domestique, 
Mona Chollet affirme qu’à ses yeux, les 
maisons les plus fascinantes sont 
« celles où l’on peut imaginer 
s’enfermer pour une très longue durée. 
Bien sûr, ce fantasme est destiné à 
en rester un (…). C’est une aspiration 
motivée par les voluptés du dedans, 
par la conviction obscure que, si l’on 
peut maintenir assez longtemps cette 
unité de lieu, il se passera quelque 
chose, davantage par la défiance 
envers l’extérieur »1.

Une perspective qui se trace 
aujourd’hui pour les magasins, est de 
penser ces espaces comme des lieux à 
vivre, dans lesquels on ne manquerait 
de rien pendant des jours. Un parcours 
de pièces où on pourrait, non pas 
survire, mais bien vivre sans jamais s’y 
ennuyer. 

1 Chollet, Mona, Chez soi – une odyssée de l’espace domestique, 
édition La Découverte, Paris, 2015 -2016, p121.

De l’espace de transactions à celui d’interactions
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Au-delà du vêtement ou des objets, les Maisons 
de luxe vendent aujourd’hui un art de vivre. C’est 
tout un monde du service à la personne qui se 
crée alors. Le client n’est plus accueilli comme un 
consommateur/acheteur, mais comme un visiteur/
voyageur, qui viendrait faire une halte au pays 
d’une marque. L’achat passe presque au second 
plan, comme on achète un cadeau-souvenir pour 
se remémorer plus tard de l’instant vécu. 

Dans leur essai Enrichissement – Une critique de 
la marchandise, Luc Boltanski et Arnaud Esquerre 
énoncent le phénomène de « mise en tourisme », 
une stratégie visant à transformer des lieux de 
consommation et de distribution en « lieux 
de mémoire » en jouant avec les codes du 
tourisme, jusqu’ici si favorables à l’accroissement 
du commerce de luxe. « Cette transformation 
(…) se traduit par le passage de lieux bruts à des 
lieux dotés d’un récit élaboré en général par des 
historiens professionnels et qui donne à vivre 
une expérience aux visiteurs, dès lors qu’il est 
mis en scène »1. Visant l’expérience, les magasins 
physiques deviennent ainsi des centres balnéaires, 
des villes, des ports, des stations de ski, des 
forêts, des musées, des églises, des cinémas, 
des théâtres, des hôtels… toutes sortes de lieux 
touristiques qui éviteraient à la boutique de 
basculer vers une autre image moins raffinée, à 
savoir celle d’un supermarché du luxe, dans lequel 
on trouverait, alignés sur les étalages, toutes 
sortes d’objets du quotidien brandés au nom de la 
Maison.

Vers le modèle du
tourisme de magasin

1Boltanski, Luc et Esquerre, Arnaud, Enrichissement, une critique de la marchandise, 
nrf essais Gallimard, 2017, p44.
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Tourisme culturel : musée, cinéma, librairies…

Ce rapprochement entre le métier du vendeur 
et celui du guide de musée est mis en lumière 
à travers l’exposition The Passer By de l’atelier 
E.B pour Lafayette Anticipations en 2019. 
Dressée comme une boutique musée, cette 
exposition invite les visiteurs à s’adresser aux 
médiateurs comme à des vendeurs inspirants, qui 
bavarderont avec eux à propos des objets qui 
les entourent. L’exposition est finalement plus 
centrée sur l’art de montrer les choses, de les 
mettre en scène, plutôt que sur les pièces elles-
mêmes. Ici, l’univers de la boutique et les codes 
de la vente sont investis au sein d’une galerie 
d’art pour provoquer chez le visiteur la sensation 
d’être un client bien accueilli dans une boutique. 
Un croisement d’univers pertinent pour une 
fondation d’art contemporain qui porte le nom 
d’un grand magasin parisien.

À l’inverse, certaines Maisons, comme Loewe 
ou encore Kenzo, adoptent le modèle de 
boutique-galerie d’art, en faisant entrer le musée 
directement dans le magasin. Du côté de Loewe, 
le directeur artistique Jonathan Anderson a 
sélectionné pour la nouvelle casa de Madrid des 
œuvres acquises par la Loewe Foundation. Chez 
Kenzo, c’est la boutique du 120 rue Vieille-du-
temple à Paris qui intègre une galerie en arrière-
boutique, dont la sélection change tous les 
mois en simultané avec les collections. Dans ces 
boutiques-galeries, les vendeurs ont donc pour 
mission de renseigner les clients, aussi bien sur 
les produits de leurs maisons respectives, que sur 
les œuvres et les artistes exposés.

Comme le soutiennent 
Luc Boltanski et Arnaud 
Esquerre, les dispositifs 
de mise en scène 
muséales, similaires aux 
cartels qu’on retrouve 
dans des galeries par 
exemple, transportent 
les objets standards 
commercialisés d’une 
maison, en objets 
collectionnables, leur 
investissant ainsi - à eux 
et à leur maison - une 
aura supplémentaire. 
L’acte d’achat passe au 
second plan, au profit 
d’une activité plus 
intellectuelle. Quant 
au vendeur, son rôle se 
calque sur celui d’un 
guide de musée, qui 
divertit le visiteur avec 
ses anecdotes et l’instruit 
ainsi sur le patrimoine, 
l’actualité et les ambitions 
futures de sa maison.

D’autres magasins dépassent le domaine des 
arts visuels, comme récemment avec l’annonce 
de Virgil Abloh d’un projet d’ouverture d’une 
librairie Louis Vuitton à Paris, ou encore quand les 
Galeries Lafayette invitent Vivienne Westwood 
pour lancer le projet « Changeons de mode », 
une série de conférences autour du mouvement 
écologique « Go for Good » lancé par le grand 
magasin. « Dans ces boutiques-maisons, sortes de 
clubs nouvelle génération, on vient aussi s’enrichir 
intellectuellement, analyse Pierre-François Le 
Louët. L’art y tient une place importante, car la vie 
de la clientèle du luxe est rythmée par les foires 
d’art contemporain, les biennales d’antiquaires. 
Les visiteurs immortalisent leurs découvertes et 
les postent sur les réseaux sociaux. Des souvenirs 
qui offrent une nouvelle visibilité pour les 
marques. »

Vers le modèle du tourisme de magasin

À gauche : Kenzo - 120 rue Vieille-du-temple, espace cabine 
revêtu de l’imprimé « planète » d’Umberto Leon et Carol Lim.

À droite : Casa Loewe Madrid, aménagée par Jonathan 
Anderson avec des pièces appartenant à la Loewe Foundation. 
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Vue de l’exposition Loewe dans le jardin botanique de 
Madrid, courtesy of Loewe.
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Tourisme culinaire : restaurants, bars, cafés…

Ainsi, certaines boutiques choisissent de greffer 
un café, voir un restaurant pour prolonger 
l’expérience qu’elles offrent à leurs clients, 
toujours dans la lignée de leur marque et de 
leur histoire. Prada par exemple renforce son 
lien avec ses racines italiennes en rachetant la 
célèbre pâtisserie traditionnelle bicentenaire 
Marchesi. Installée au troisième étage de la 
boutique Hommes, en face du flagship historique, 
elle propose à la clientèle régulière de la griffe 
italienne de déguster le traditionnel Panettone. 
Diesel de son côté ouvre en juin 2019 un concept-
store couplé à un café à Berlin dans un immense 
container.

Selon Régis Pennel, le 
fondateur du concept-
store l’Exception au 
Forum des Halles de 
Paris, le modèle classique 
du concept-store ne 
suffit plus pour attirer 
du monde aujourd’hui. 
Il faut proposer un 
lieu de vie où les gens 
s’arrêtent pendant leur 
pause shopping, tout en 
participant à l’expérience 
qu’une boutique veut 
offrir. Dans cette idée, les 
modèles du restaurant 
ou du bar font partie des 
plus populaires. 

La pâtisserie Marchesi, donnant sur le flagship Prada 
dans la Galleria Vittoria Emanuele II (Milan).

Vers le modèle du tourisme de magasin
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D’autres Maisons décident d’aller au-delà de 
la simple halte shopping, en se spécialisant 
totalement dans la restauration, en plus de leur 
première activité. Une approche dont Giorgio 
Armani a été le pionnier dans le monde de 
la mode, en ouvrant son premier restaurant 
gastronomique à Paris en 1998. Depuis, l’empire 
possède des cafés, des restaurants, des clubs et 
des bars dans les plus grandes villes du monde. Il 
décroche même une étoile au guide Michelin en 
2018, assurant ainsi sa crédibilité dans le milieu de 
la restauration gastronomique. Plus récemment, 
la Maison Kitsune a commencé à développer son 
réseau mondial de cafés. « Une passion née du 
goût de mon associé pour le café, Masaya Kuroki, 
explique Gildas Loaëc, la légende dit même 
qu’il en boit depuis l’âge de 5 ans. Ce concept 
évolue à côté de la marque de mode (Maison 
Kitsune), du label de musique (Kitsune Musique) 
et bientôt du premier hôtel (en 2021) en parfaite 
autonomie, et qui correspond à notre envie 
générale d’apprendre de nouveaux métiers dans 
leur spécificité et les moindres détails »1.

1 Chapuis, Dominique, Mode, musique, cafés : le modèle inédit de Maison 
Kitsuné, lesechos.fr, 16 décembre 2018.

Si l’esprit Food & Beuverage est si populaire dans 
les boutiques aujourd’hui, c’est parce qu’en plus 
de permettre au client de rester plus longtemps 
dans un magasin en répondant à ses besoins 
et en le distrayant, il permet de faire le lien 
entre le métier du serveur et celui du vendeur. 
Ce dernier devient un barista au service du 
visiteur, qui le conseille, l’accompagne, le tout 
dans une relation conviviale. Aussi, beaucoup 
de boutiques, notamment dans le domaine de la 
beauté, jouent sur des analogies avec le monde 
de la restauration, comme pour filer la métaphore 
du vendeur-serveur. C’est ainsi qu’on retrouve 
très souvent les termes « bar à sourcils », « bar 
à ongles », « bar à make up »… Make Up Forever 
par exemple propose son Make Up Bar où des 
professionnels de la marque partagent leurs 
conseils. Benefit et son fameux bar à sourcil, 
ou encore Fresh et son nouveau bar de soin, 
proposent des services à la carte au sein du 
nouveau Sephora de la Défense.

En plein centre de la boutique Emporio Armani à Milan, 
le restaurant Nobu propose un menu gastronomique 

japonais aux influences péruviennes et italiennes.
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Tourisme de « farniente » : bien-être, ressource, flânerie…

Cet été par exemple, les Galeries Lafayette ont 
choisi de mettre à l’honneur la région de la 
Normandie à l’occasion de l’évènement 
« Normandie Chérie ». À travers un roadtrip 
documenté par la photographe Kourtney Roy et 
une sélection de produits gastronomiques, de 
peintures, et autres créations d’art et de mode, 
les clients viennent découvrir la région entre les 
murs du grand magasin. Le Bon Marché prend 
lui aussi des airs de vacances en se transformant 
en station balnéaire jusqu’au 25 août 2019. 
L’évènement « Le Bon Marché Rive Gauche sur 
mer » invite ainsi les visiteurs à flâner dans les 
allées du grand magasin, décorées de bouées, 
de cartes postales, de parasols, de paysages 
maritimes… pour dénicher de vrais-faux souvenirs 
de vacances. 

Plus simplement, 
certaines boutiques 
proposent des espaces 
comme des paysages à 
découvrir, à parcourir, 
voire à ne rien faire. Le 
magasin devient une 
destination de voyage, où 
les vendeurs se dévouent 
au bien-être des visiteurs, 
pour leur faire vivre une 
expérience unique.

Vers le modèle du tourisme de magasin

Scénographie de l’évènement « Normandie Chérie »
 aux Galeries Lafayette, été 2019.
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Affiche de l’évènement « Le Bon Marché Rive Gauche sur mer », 
Le Bon Marché Rive Gauche, été 2019.

Vers le modèle du tourisme de magasin
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Les « oasis de tranquilité » vues par Burberry
à Mykonos et à Londres.

Côté bien-être, tandis que Burberry revendique 
avoir transformé l’expérience en boutique et 
qualifie ses magasins d’oasis de tranquillité, 
le groupe Chalhoup mise sur des services sur 
mesure autour de la beauté en s’appuyant sur de 
nouvelles technologies. Le groupe propose ainsi 
une plateforme pour choisir son parfum selon son 
caractère, un système de réalité augmentée pour 
essayer différents looks sans avoir à appliquer 
du maquillage, ou encore des bars à test, ou 
des maquilleurs et esthéticiens professionnels 
prennent soin des clients. Tout est mis en 
œuvre pour détendre le client et lui proposer un 
parcours sur mesure pour lui rester mémorable.

Dans un autre registre encore, le Printemps 
Haussmann imagine un concept-store « pour 
millenials » comme un réseau social physique, 
dans lequel les visiteurs viendraient passer leur 
temps à emmagasiner des images, des styles, 
des idées… « nous voulions créer un espace 
instagrammable qui soit en disruption par rapport 
au reste du magasin, décloisonné, éditorialisé, 
mêlant du prêt-à-porter, des accessoires, des 
livres… nous l’avons conçu comme un lieu de vie 
populaire, avec des assises. Grâce à sa position 
centrale au sein du Printemps, « le Market » fait 
figure de véritable concept-store à l’intérieur d’un 
grand magasin »1 confie Nathalie Lucas-Verdier, 
directrice des achats pour la mode femme et 
l’accessoire du Printemps Haussmann.

Vers le modèle du tourisme de magasin

1 in Issad, Tanissia, « Le Printemps Haussmann se dote d’un concept-store 
pour millennials », fashionnetwork.com, 15 juillet 2019.
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Tourisme hôtelier

Par exemple, dans l’atrium du rez-de-chaussée 
des Galeries Lafayette des Champs-Élysées se 
dresse depuis peu le décor d’une imposante 
façade de l’Hôtel Vivier, réplique de l’original 
créé pour la collection Printemps/ Été 2019 
de la maison Roger Vivier sous la direction 
de Gherardo Felloni. À  l’étage supérieur sont 
présentées les nouvelles icônes de la maison, 
au sein d’une enfilade de chambres et d’univers 
multisensoriels destinés à faire découvrir et 
mettre en scène « les désirs, les passions et les 
souhaits les plus fous des femmes » selon un 
porte-parole de Roger Vivier. 

Certaines maisons 
choisissent enfin de jouer 
sur l’image de l’hôtel et 
du vendeur réceptionniste 
soigneux et averti, 
qui connaît tous des 
habitudes de ses clients.

À gauche : Réplique de l’Hôtel Vivier, installée au rez-de-
chaussée des Galeries Lafayette des Champs Élysées.

À droite : Images de la campagne S/S 2019 de Roger Vivier,
 sous la direction de Gherardo Felloni.

Vers le modèle du tourisme de magasin
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D’autres Maisons vont plus loin dans l’offre, 
en proposant un véritable service d’hôtellerie. 
L’objectif étant d’offrir l’opportunité à des clients 
de vivre quelques jours au sein même d’une 
Maison et ainsi de partager avec eux un certain 
art de vivre prôné par une marque. C’est l’objectif 
que s’est fixé Giorgio Armani en développant ses 
hôtels, menée par la devise « stay with Armani », 
ou encore le château Cheval Blanc, qui s’est lancé 
dans l’hôtellerie en 2012 en souhaitant réinjecter 
tout « le rêve, la rareté, et le cousu main » issu 
de son savoir-faire d’origine, dans sa nouvelle 
expérience hôtelière. 

Intérieur de l’hôtel Milano Armani, armani.com.
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Face à la colonisation de boutiques physiques 
par le digital et l’engouement pour des concepts 
tels que le phygital, l’émergence de maux comme 
le blues du vendeur doit être perçue comme un 
premier signal d’alarme. Si le digital n’a plus rien 
à prouver concernant sa justesse et son efficacité 
dans le milieu de la vente, on constate que les 
clients continuent de se rendre en boutique 
physique en quête d’émotions, de surprises, mais 
aussi et surtout de contact humain.

On assiste donc aujourd’hui à une redistribution 
des rôles entre le conseiller de ventes et ses 
nouveaux outils numériques. Le digital doit 
prendre le relai pour certaines tâches, notamment 
celles relevant de la logistique et de l’entretien 
des lieux physiques (gestions de stocks par 
exemple), mais il peut aussi assister le vendeur 
dans l’accueil des clients (reconnaissance du 
client, historique des achats…). De son côté, 
le conseiller de ventes peut se recentrer sur le 
cœur de son métier, à savoir ses qualités d’hôte, 
de conseiller et de médiateur. Disponible et à 
l’écoute, il est dévoué à sa clientèle dont il connaît 
toutes les habitudes.

Conclusion

Dans Enrichissement – Une critique de la 
marchandise, Arnaud Esquerre et Luc Boltanski 
parlent de « tourisme culturel » : au-delà du 
domaine de la culture et des arts, il s’agit d’un 
tourisme tourné vers les rites et les traditions 
d’une culture. Pour reprendre les mots des 
deux sociologues, le tourisme culturel fait se 
conjoindre la facilité, la disponibilité et la sécurité 
associés généralement au tourisme et le caractère 
d’engagement et d’expérience personnelle 
d’aventure, d’imprévu, de surprise et de rencontre, 
qui depuis le romantisme nourrissent l’imaginaire 
du voyage. Ainsi, en accueillant des visiteurs au 
sein de leurs boutiques physiques pour leur faire 
découvrir leur propre art de vivre, les Maisons 
de luxe pratiqueraient d’une certaine manière ce 
tourisme culturel. Au-delà de la multinationale 
qui propose des articles de luxe dans le monde 
entier, la marque devient une culture, une contrée, 
voire un monde à elle seule, avec ses couleurs, ses 
symboles et ses traditions. Plus que des produits, 
elle propose à ses clients un voyage au sein de 
ses terres et joue de plus en plus avec les codes 
du tourisme, pour renforcer son expérience client. 
L’achat en boutique physique passe ainsi en 
second plan, celui du « cadeau souvenir » que des 
voyageurs achètent pour pouvoir se remémorer 
l’instant ou l’offrir à un proche qui n’a pas pu vivre 
cette expérience. Le vendeur quant à lui devient 
alors l’ambassadeur de la maison pour laquelle 
il travaille. Le rôle d’ambassadeur étant d’initier 
toutes les cultures du monde à sa propre culture, 
dans la considération, le respect et l’empathie.
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