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terme, et ce, depuis 1990. Pour cette raison, 
nous nous sommes demandé ce qu'il en est 
de la confiance du consommateur à l'égard de 
la publicité. 

Les résultats du nouveau Consumer 
Connection Survey, réalisé par Profacts selon 
la méthode Adtrust officielle, montrent que 
les annonceurs ont encore du pain sur la 
planche. Il n'y a toutefois nulle raison de 
s'inquiéter : ce ne sera pas un après-midi 
déprimant où il ne sera question que de 
chiffres dans le rouge. Nous avons invité de 
fantastiques orateurs qui vous transmettront 
un message optimiste. Vous pouvez nous faire 
confiance !

Un académicien, un gourou du marketing, un 
brand manager... Ce qui aurait pu être les 
premiers mots d'une bonne blague est en 
réalité le début de la longue liste de 
fantastiques orateurs qui nous feront l'honneur 
de participer au Consumer Activation Forum 
cette année. Jamais auparavant n'avions-nous 
considéré le consommateur actuel sous autant 
d'angles différents. 

Qu'en est-il du consommateur belge ? Malgré 
une très légère hausse le mois dernier, 
l'indicateur de la Banque nationale sur la 
confiance des consommateurs concernant 
l'épargne, les finances, le chômage et 
l'économie est inférieur à la moyenne de long 

Pour la septième année consécutive, BD myShopi assurera,  
en collaboration avec ses partenaires Profacts, AddRetail, RetailDetail  
et Em de Jong, le programme de l'après-midi précédant la RetailDetail 
Night. Depuis l'année dernière, cet évènement porte le nom  
de Consumer Activation Forum (CAF).

Édito
Consumer trust:   
earn it, boost it, keep it

Le CAF est un après-midi passionnant où seront abordés des cas concrets de détaillants et  
de marques. Des experts du monde académique, du marketing et de la recherche viendront 
également exposer leurs points de vue concernant le consommateur d'aujourd'hui. Le programme 
se terminera par la remise des prix des consommateurs dans le cadre du « Folder de l'année ».
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Consumer 
Connection 
Survey 2019:  
les résultats

BOTTOM 
3 BOXES  

DISAGREE

TOP
3 BOXES
 AGREE

ADTRUST INDEX = % AGREE - % DISAGREE

Adtrust  
  index

La différence majeure des folders et magazines 
par rapport à la publicité numérique est qu'ils 
sont tangibles. Le consommateur tient en 
main, par exemple, la preuve du prix  
promotionnel d'un produit, et estime  
manifestement nécessaire de se rendre au  
magasin, muni de cette preuve. 

Y a-t-il un manque de confiance à l'égard du 
détaillant ? Consultante en marketing et en 

communication, Sophie Docx, qui a participé 
à l'étude, affirme que le détaillant n'a  
malheureusement pas beaucoup de marge  
de manœuvre. « Quand le consommateur ne 
retrouve pas un prix promotionnel sur son  
ticket de caisse, il se sent volé. Peu importe la 
raison d'ailleurs, qu’il s’agisse d’une différence 
d’offre selon le magasin ou d’un problème 
d'approvisionnement qui a conduit à une fin 
prématurée de la promotion. »

STRONGLY
DISAGREE

STRONGLY
AGREE

-60
—

Les bannières 
en ligne 

présentent 
l'Adtrust Index  
le plus faible 

(-60).

+18
—

Les 
recommandations 
faites par des amis 

ou la famille 
obtiennent 

l'Adtrust Index le 
plus élevé (+18).

+3
—

Le folder 
publicitaire est le 
seul autre média 
de l'enquête qui 

présente un 
Adtrust Index 

positif.

-38
—

Avec une  
médiane de -38, 

les médias 
publicitaires ont, 

dans leur ensemble, 
une sérieuse pente  

à remonter. 

55+
—

Parmi tous les 
consommateurs,  

les plus de  
55 ans sont  

les plus critiques  
à l'égard de  
la publicité. 

67%
—

67 % des 
consommateurs 

estiment que  
le contenu  

publié par des 
influenceurs 

n'est pas fiable.

RÉSULTATS FRAPPANTS

Enquête

En cette époque où même les bulletins  
d'information et la science sont remis en  
question (prenons l'exemple des fake news et 
du mouvement anti-vaccination), la publicité 
peut elle aussi susciter le scepticisme. Les 
consommateurs ne se laissent plus emballer si 
facilement par la première annonce venue, ce 
qui ne signifie toutefois pas qu'ils mettent tous 
les canaux publicitaires dans le même panier.  

Dans ce contexte, le bureau d'études de  
marché Profacts a réalisé, à la demande de BD 
myShopi, une étude sur la confiance du 
consommateur à l'égard des différents canaux 
publicitaires. À cet effet, la méthode Adtrust 
a été appliquée rigoureusement, ce qui  
permet de présenter les résultats selon 
l'Adtrust Index officiel.

L'étude vise, d'une part, à déterminer quels 
canaux publicitaires suscitent la confiance du 
consommateur belge et, d'autre part, à  
évaluer si la confiance à l'égard d'un canal 
augmente son pouvoir d'activation.

Le résultat le plus marquant – et le plus  
alarmant – du Consumer Connection Survey 
est que les canaux publicitaires affichent,  

Méthodologie 
-  Un échantillon représentatif de la 

population belge de plus de 18 ans  
a été interrogé entre le 29 août  
et le 12 septembre 2019.

- L'enquête a été réalisée au moyen 
  d'un questionnaire en ligne.

- Cet échantillon était constitué 
  de 1 534 personnes.

- Au total, 15 canaux publicitaires 
  ont été évalués selon 18 paramètres.

pratiquement sur toute la ligne, un Adtrust  
Index moyen à mauvais. Même le placement 
de produit, forme d'annonce relativement 
douce, est jugé peu fiable. Le consommateur 
attribue une note légèrement meilleure aux 
canaux non intrusifs comme la publicité au 
cinéma, les folders publicitaires, le  
bouche-à-oreille et les annonces dans les  
magazines.

Enquête
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Logiquement, les canaux publicitaires qui  
suscitent le plus la confiance sont ceux qui  
incitent le plus le consommateur à passer à 
l'action. Les recommandations des amis ou de 
la famille ainsi que les folders sont, comme 
pour l'Adtrust Index, les seuls à ne pas présenter 
un Action Index négatif. Un média auquel  
on ne fait guère confiance n’incite  
évidemment pas à acheter.  

Selon Kathleen Van Saet, Marketing Manager 
chez BD myShopi, les résultats confirment que 
la confiance des consommateurs est devenue 
à juste titre le thème central du Consumer  
Activation Forum. « Les annonceurs ont du 
pain sur la planche. Le consommateur est très 
sceptique à l'égard de pratiquement tous les 
canaux publicitaires. C'est à nous de prouver 
que nous méritons cette confiance. » 

 1  Recommendations  2  Ads in folders  3  Ads in the cinema  4  Online reviews  5  Ads in magazines  6  Ads in newspapers 
 7  Ads on the street  8  Ads on the radio  9  Product placement on TV  10  Ads on TV  11  Online ads on social media 

12  Online search ads  13  Online advertising spots  14  Influencers on social media  15  Online banner ads

Votre campagne omnicanal ? Sales@BDmyShopi.com

Une sélection de nos possibilités d’activation

Folder Échantillon Cashback Folder interactif

Omni-présent chez le consommateur
grâce à une activation omnicanal
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10 30

 1

 2
 4  3

 5 6

  7
 8

  910 11
12

13
14

15

-70 -10-30-50

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70 +

-

action 
inDEX

aDtrust

inDEX

Action vs 
  Adtrust matrix

6



Interview

Grote Steenweg 15-17 — 9840 De Pinte 
09 244 06 74 — happytohelp@profacts.be 
www.profacts.be 

Is your communication 
consumer proof?

Profacts is a dynamic, 
full-service market 
research agency 
specialised in quantitative 
and qualitative market 
research, dataming and 
neuromarketing research.

Using innovative research 
technology, Profacts 
can test whether your 
communication is easy 
to understand, attractive 
to look at and convinces 
people to buy your 
product or service.
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Koen
Thewissen

Avec weareDaniel, Koen Thewissen veut 
réduire le fossé entre le monde académique  
et le « monde réel ».  Comment se fait-il  
que le fossé reste généralement si grand ?  
Nous lui avons posé la question. 

Il y a trois raisons selon moi. La première est la 
langue. En effet, les universitaires utilisent 
généralement un langage difficilement 
accessible aux « novices ». Les résultats d'une 
recherche académique sont rarement  
« traduits » en langage courant. De ce fait, la 
plupart du temps, les conclusions ne sortent 
pas de l'université. C'est regrettable parce 
que beaucoup d'études sont également très 
pertinentes en dehors du contexte 
académique et pourraient même être utilisées 
directement. La deuxième raison de ce fossé 
est liée à la rapidité avec laquelle la plupart 
des secteurs évoluent aujourd'hui. Une 
recherche académique a besoin de temps. 
Une question d'actualité aujourd'hui ne le sera 
généralement plus une fois la recherche 
clôturée. Pour terminer, on a encore souvent 
l'impression, dans le milieu académique, qu'il 
vaut mieux isoler la véritable recherche 

académique des acteurs commerciaux, et ce 
en raison d'une crainte injustifiée de  
« contamination ». C'est également dommage 
car une telle collaboration peut conduire à  
des idées très intéressantes. 

Dans certains domaines scientifiques, ce fossé 
a presque complètement disparu, par 
exemple dans les sciences pharmaceutiques 
ou informatiques. Le financement d'une étude 
par Microsoft ou Pfizer n'étonne plus personne 
aujourd'hui. Dans d'autres domaines en 
revanche, en particulier les sciences humaines 
ou la psychologie, les collaborations restent 
plutôt rares. C'est ce que nous voulons 
changer avec weareDaniel. 

Est-on conscient de ce fossé ?

Oui. La bonne nouvelle est que, même dans 
les sciences humaines, une nouvelle 
génération d’universitaires s’interroge de plus 
en plus souvent sur la manière d’optimiser la 
pertinence d’une recherche. En outre, les 
entreprises et les pouvoirs publics recherchent 
de plus en plus des fondements scientifiques.

COMME DANS TOUTE RELATION,  
UNE FOIS QUE LA CONFIANCE A DISPARU,  
IL EST TRÈS DIFFICILE DE LA REGAGNER. 

9



ON FAIT DAVANTAGE CONFIANCE 
– INCONSCIEMMENT –  
À CE QUI NOUS EST FAMILIER.

Comment vous y prenez-vous exactement 
pour transposer des visions académiques en 
idées prêtes à l'emploi et utilisables 
directement ?

Chaque projet est différent, mais, chez 
weareDaniel, nous avons un certain nombre 
de règles de base. Nous voyons ainsi, pour 
chaque parcours, qui a déjà effectué ou 
effectue, en Belgique ou à l'étranger, une 
recherche académique concernant une 
problématique déterminée. Quand nous 
contactons ces personnes, elles sont souvent 
tout à fait disposées à réfléchir à la manière 
dont nous pourrions appliquer concrètement 
leur recherche. Ces collaborations conduisent 
parfois à des recherches supplémentaires. 
Dès lors, tout le monde y gagne.  

Nous veillons aussi à « traduire » les recherches 
et les résultats dans un langage accessible 
pour l'équipe de projet de notre client. Nous 

rendons les résultats compréhensibles et 
tangibles, et recherchons directement des 
applications potentielles ou, pour utiliser un 
terme plus académique, des hypothèses. 
Appelons-les plus simplement des prototypes, 
que nous testons de préférence au sein du 
groupe cible même. Nous n'avons qu'un KPI : 
le résultat dans la vraie vie. 

Vous êtes également le fondateur de la 
Belgian Advertising School. À quel point est-
il important de jouer sur la confiance dans le 
domaine de la publicité ?

Pour la septième année consécutive, nous 
sélectionnons 25 étudiants en collaboration 
avec nos bureaux partenaires. Je constate que 
ces étudiants – les marketeurs et professionnels 
de la communication de demain – affirment 
de plus en plus souvent qu'ils attachent une 
grande importance à l'authenticité des 
marques qu'ils achètent. Je trouverais très 

intéressant d'examiner si cette vision des 
choses influence également leur 
comportement d'achat réel. À mon avis, Byron 
Sharp en douterait sérieusement et, en règle 
générale, il ne se trompe pas. 

Je suis toutefois convaincu qu'ils attendent 
également cette authenticité de la part 
d'entreprises dans lesquelles ils veulent 
travailler. Il faut qu'il y ait une cohérence sur 
toute la ligne. Et c'est là que le lien entre 
l'authenticité et la confiance est très clair. 
Quand un futur employeur ne s'y prend pas 
comme il faut, la confiance est souvent brisée 
immédiatement. Et comme dans toute 
relation, une fois que la confiance a disparu, il 
est très difficile de la regagner. » 

L'authenticité et la confiance vont de pair, 
cela nous semble logique. Auriez-vous des 
conseils à donner aux annonceurs pour 
préserver l'authenticité en cette époque 
d'innovation et de changement constant ?

Familiarity builds trust. On fait davantage 
confiance – inconsciemment – à ce qui nous 
est familier. Pour une marque, la mission est 
claire : définissez les éléments de la marque 
qui sont importants pour vous et pour vos 
clients, et répétez-les. Encore et encore. Voici 
une bonne règle de base : quand tout le 
monde dans votre département marketing 
affirme qu'il est vraiment temps de faire  
« quelque chose de nouveau », vous 

BIO
Koen Thewissen est le fondateur de weareDaniel, une agence de conseil stratégique  
en communication qui comble le fossé entre le monde académique et le monde réel.  
Avant de créer la Belgian Advertising School, Koen a travaillé chez BBDO Belgium  
comme directeur stratégique. Il est fasciné comment notre cerveau influence la façon  
dont nous interprétons et interagissons avec le monde qui nous entoure.

InterviewInterview

commencez à instaurer progressivement de la 
confiance dans la tête du consommateur. 
Généralement, la tâche principale d'un bon 
responsable marketing consiste aussi à oser 
ne rien changer. 

Lors du Consumer Activation Forum, vous 
tenterez de répondre à la question « Can I 
make you trust me by hacking your brain ? » 
Nous avons évidemment envie de le savoir !

Nous en savons de plus en plus sur la façon 
dont notre cerveau prend des décisions.  
La plupart d'entre elles sont prises 
intuitivement et inconsciemment. Après 
analyse, il ne reste donc pas grand-chose de 
l'idée selon laquelle l'être humain est un « être 
rationnel ». Si nous pouvions identifier la 
manière dont décide notre cerveau 
inconscient, nous pourrions utiliser ces 
connaissances pour orienter les décisions. On 
touche évidemment une corde sensible, car, 
de là, il n'y a qu'un pas vers la « manipulation ». 
Lors de ma présentation, j'essayerai de donner 
un aperçu des différents éléments qui incitent 
notre cerveau à faire confiance à quelque 
chose ou à quelqu'un, souvent de manière 
inconsciente. Et, sur cette base, je chercherai 
une stratégie pour gagner la confiance 
inconsciemment. Ensuite, il appartiendra au 
public de décider de mettre ou non ces 
connaissances en pratique. J'ai cependant 
toute confiance dans la pertinence de leur 
décision. Et la confiance, c'est important (rire).
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Depuis des années, le retail souffre… Fermetures de magasins, baisse 
de trafic dans les centres commerciaux, changement de comportements des 
consommateurs, recherche de sens ou tendance à vouloir une consommation 
plus modérée, … autant de facteurs qui, associés à la montée en puissance 
de l’e-commerce, impliquent, pour les retailers, de faire rapidement évoluer 
leur concept, leur stratégie de communication et leur approche clients.

 INNOVER POUR SURVIVRE 

Dans ce cadre, en Belgique comme ailleurs, 
les initiatives se multiplient… Alors que  
certains distributeurs repensent leur  
proposition de services, cherchant par tous 
les moyens à faciliter la vie du client, d’autres 
misent sur l’omnicanal et jouent la carte de la 
complémentarité entre expérience physique 
et digitale… D’autres encore, adaptent leur  
magasin pour en faire de véritables lieux de 
vie, des points de rencontre ancrés dans le  
quotidien des gens et leur permettant parfois  
de se retrouver autour d’intérêts communs.

Mais si ces différentes démarches sont  
indispensables et permettent effectivement 
de recréer un certain trafic en magasin,  
elles se révèlent souvent insuffisantes pour  
fidéliser le consommateur... Car la concurrence 
est rude et le consommateur de plus en plus 
critique !

 TRANSFORMER LA RELATION 

Pour le satisfaire et créer avec le client une  
relation durable, il est important que l’offre 
soit suffisamment différenciante mais aussi 
qu’elle réponde à un véritable besoin. Et les 
besoins d’aujourd’hui dépassent largement 
le matériel. Des approches tour à tour  
émotionnelles, personnelles, valorisantes, et/
ou engageantes sont alors la clé…. Encore 
faut-il les intégrer dans une proposition 
cohérente, authentique et porteuse de sens.

C’est ce qu’ont bien compris des distributeurs 
comme AllBirds avec son approche éco- 
responsable, WarbyParker avec sa stratégie  
solidaire ou encore Brandless qui invite  
carrément ses clients à co-définir l’offre 
produits… Au-delà du produit, c’est la  
démarche personnelle et engagée qui prend 
ainsi le pas dans le choix du distributeur. 

 
Permettant au consommateur de jouer son 
rôle de consomm’acteur, de se sentir reconnu 
et valorisé, voire partie prenante d’une  
communauté affinitaire dans laquelle  
il se reconnait. 

 REVENIR À L’ESSENTIEL 

Mais à l’heure où chacun de nous court  
contre le temps, Casper frappe encore plus  
fort, passant de vendeur de matelas à  
fournisseur de temps pour soi, aspiration ô  
combien présente chez bon nombre 
d’entre nous. Travaillant cette dimension 
non seulement dans sa communication 
et son concept magasin, mais permettant 
également aux New Yorkais de la vivre 
au quotidien grâce à son espace 
de sieste et de relaxation adossé au  
magasin. Créant par là-même une possibilité  
de contact récurrent avec la cible, lui  
proposant une réponse inédite et  
différenciante, répondant à ses attentes…

Transformer l’acte d’achat en expérience  
engageante et valorisante permet de créer 
une véritable relation pérenne entre le client 

et l’enseigne, de tisser un lien qui va au-
delà du produit et assure l’engagement long  
terme car basé sur des valeurs communes  
des centres d’intérêt partagés. Car, 
dans le monde d’aujourd’hui, au-delà 
de la techno, le discours, la forme et  
l’histoire sont plus que jamais importants, en  
particulier au niveau des plus jeunes qui  
cherchent du sens… Solidarité, engagement, 
respect de l’environnement, … autant de  
notions qui doivent être partie intégrante 
de l’histoire de la marque, mais également  
de l’histoire de l’enseigne…

On le voit, quel que soit le modèle choisi  
(élargissement de l’offre de services, rôle  
facilitateur, approche valorisante, co-création, 
…), fidéliser un client aujourd’hui passe avant 
tout par une réelle approche customer-centric 
et authentique, vraie. Savoir l’écouter  
vraiment est la clé pour construire une relation 
forte durable avec lui.

Point de vue

Po
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t d
e 
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e

Point de vue

BIO
Myriam Blanpain est CEO de l’agence de communication AddRetail, une agence 
spécialisée en communication omnicanale dans le secteur du retail. Elle a maintenant 
20 ans d’expérience dans le monde de la publicité, en Belgique comme en France.  
Son intérêt concerne principalement les données des consommateurs, et de là,  
comment développer des campagnes de communication à succès.    

L’essence du retail

Myriam 
Blanpain 
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Les évolutions numériques et sociales modifient drastiquement la façon dont 
nous vivons, travaillons et nous déplaçons. Selon Jo Caudron, orateur principal, 
la combinaison de tous ces facteurs va entraîner un bouleversement inouï, qui 
aura un impact dans différents domaines, mettra sous pression des industries 
tout entières et, par conséquent, influencera la façon d'agir des entreprises. 

Jo 
Caudron

Interview

L'OPTIMISME CONSISTE À 
TROUVER LA SOLUTION  
DANS LE PROBLÈME.

Cela dépasse évidemment la transformation 
numérique au sujet de laquelle vous avez 
écrit précédemment. Qu'est-ce qui vous a 
incité à écrire « The world is round » ?

Bien que je collabore avec des entreprises de 
secteurs très divers – de l'immobilier à 
l'automobile en passant par les banques –, la 
même question revenait sans cesse lors de 
nos ateliers : quel est l'avenir de mon secteur ? 
Pour y répondre, il est important de se pencher 
sur les changements à l'œuvre dans le secteur 
concerné, mais aussi dans le monde. Il est 
d'emblée apparu clairement que tous ces 
secteurs sont en relation les uns avec les 
autres, et qu'un changement dans l'un d'entre 

eux a un énorme impact sur les autres. Et 
pourtant, ces liens entre les différents secteurs 
n’avaient jamais été établis. C'est ce qui m'a 
incité à établir ces liens moi-même et à relier 
entre eux les domaines « travail, logement  
et mobilité ».

Ce livre résulte surtout d'une inquiétude 
personnelle quant au pessimisme croissant à 
l'égard du changement qui s'opère dans le 
monde. Il peut arriver qu'on soit pessimiste de 
nature, mais il est préoccupant que ce 
pessimisme gagne les milieux politiques.  
En effet, nous attendons de nos décideurs 
politiques qu'ils sachent où ils vont et qu'ils 
considèrent l'avenir de façon positive.

“Il est important de réaliser qu'un changement 
dans un secteur a également un impact 

dans de nombreux autres.”

We, at AddRetail, create valuable shopper experiences. 

Experiences that are targeted, are result oriented and 

aimed at obtaining the maximum effect. 

Want to talk about your challenges in Retail? 

Contact us at www.addretail.com

it’s our business

the power of persuasion
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Dans votre nouveau livre, vous plaidez dès 
lors en faveur d'un « master plan » optimiste. 
Quelle est exactement votre vision des choses ?

Pour commencer, il est important de réaliser 
qu'un changement dans un secteur a également 
un impact dans de nombreux autres. Il est  
essentiel de voir ces liens. Que se passera-t-il, 
par exemple, si les jeunes veulent à nouveau 
travailler là où ils habitent ? Ce changement 
aura un impact immense sur la mobilité, mais 
aussi sur le commerce ou sur les activités  
agricoles. L'optimisme consiste à trouver la  
solution dans le problème. 

Quel est, selon vous, le rôle des entreprises 
dans ce master plan ?

Les entreprises devraient sérieusement 
réfléchir à leur rôle dans la société et à la façon 
de l'accomplir, à la valeur ajoutée qu’elles 
peuvent offrir au consommateur. Il s’agit de la 
raison d'être d’une entreprise, et c’est ce  
message qu’elle doit faire passer, et ce, dans 
les formes publicitaires les plus adéquates.

Ne restez pas les bras croisés en attendant les 
changements annoncés. La vision que je  
décris dans mon livre pour 2030 n'est pas si 
lointaine. Le bouleversement est déjà à l'œuvre. 
Il revient aux entreprises de mettre ces  
changements en relation avec leurs activités 
et d'établir les liens adéquats.

Entrevoyez-vous des opportunités concrètes 
parmi tous ces changements ?

Chaque entreprise B2B ou B2C qui s'interroge 
sur l’évolution du monde peut adopter une  
attitude positive vis-à-vis de ces changements, 
et déterminer comment elle en tirera parti. 
Comment fonctionner positivement dans ce 
monde en pleine mutation ?

Ici aussi, l'accent réside sur l'optimisme dont il 
faut faire preuve lors de cette réflexion. Si vous 
êtes détaillant, par exemple, et vous rendez 
compte que les gens vont moins se déplacer à 
l'avenir, cela pourrait menacer le modèle des 
magasins le long des axes routiers. Vous  
pourriez porter un regard négatif sur cette 
évolution, mais vous manqueriez alors les  
opportunités qui se présentent dans le  

centre-ville remodelé, auquel vous pourriez 
vous rattacher dans une perspective optimiste. 
Je pense par exemple aux nouvelles initiatives, 
à l’image des petits magasins expérientiels, 
qui offrent une valeur ajoutée spécifique  
au consommateur.

Quel est l'impact sur le choix des médias  
et leur utilisation ? 

Étant donné le développement des médias  
globaux – qui incluent des services de  
divertissement tels que Netflix, Disney Plus et 
Spotify –, on ne prête plus guère attention à 
l'aspect local. Bien sûr, dans un monde où la  
publicité défile en avance rapide, où les  
abonnements à Netflix portent préjudice à la  
télévision classique et où Instagram fait de l'ombre 
aux magazines, les médias classiques s'inquiètent 
de leur business model, et ce, depuis 20 ans déjà. 
L'industrie des médias n'est dès lors pas parvenue 
à réagir à la publicité numérique, au pouvoir des 
communautés en ligne et aux nouvelles formes 
de divertissement numérique. Je constate toute-
fois de nombreuses possibilités au niveau local, et 
même au niveau des villages. Le caractère local 
peut ouvrir de nouvelles portes aux médias parce 
qu'ils ont le pouvoir de créer des liens. En se  
présentant comme un élément de lien local, les 
médias classiques peuvent se différencier des 
médias globaux et de leurs productions à  
grande échelle.

Le folder est un bon exemple de média classique 
qui peut réussir au niveau local. Glissé dans la 
boîte aux lettres ou déposé sur le paillasson, il 
permet d'approcher le consommateur au plus 
près. Pour exploiter cet avantage unique, il faut 
évidemment qu'il offre un contenu pertinent. 
Dans sa forme actuelle, le folder permet de toucher 
le groupe cible plus âgé, stable. Toutefois, le défi 
consiste à confirmer sa plus-value pour la jeune 
génération et pour les villes et communes, qui 
pourraient parfaitement utiliser ce média à des 
fins d’information et d’activation au niveau local. 
Ce sont les offres, évènements et services locaux 
qui peuvent créer des liens.

Qu'est-ce que les entreprises peuvent  
changer à court terme afin d'être prêtes pour 
ce master plan ?

Commencez maintenant à regarder, à observer, 
à vous poser des questions et osez voir au-delà 

de votre propre domaine. Soyez attentif à tout 
ce qui se passe autour de vous. Même si vous 
n'agissez pas encore concrètement et n'avez pas 
encore élaboré un plan d'action, commencez à 
observer les changements à l’œuvre dans le 
monde. Une structure comme celle que je tente 
de promouvoir dans mon livre peut évidemment 
aider dans ce sens.

Dans votre livre, vous prônez de très nombreux 
changements. Comment les entreprises  
peuvent-elles parvenir à préserver leur  
authenticité au milieu de tous ces changements ?

Cela peut sembler paradoxal, mais aussi nombreux 
les changements soient-ils, en principe, les 
entreprises elles-mêmes ne changent pas. 
Leur point de départ consiste toujours à offrir 
une solution au consommateur sous la forme 
d'un produit, d'un service... Cela fait longtemps 
que de nombreuses entreprises ont arrêté de 
se concentrer exclusivement sur le bénéfice. 
Elles s'attellent à la pertinence de leur offre,  

et à juste titre, car une entreprise entend jouer 
un rôle dans la vie du consommateur. 

Peut-être allez-vous davantage vous concentrer 
sur certaines facettes de votre activité à l'avenir, 
mais la raison pour laquelle vous agissez de la 
sorte et ce en quoi vous croyez reste identique. 
Ainsi, un grand fabricant de biscuits pourrait 
envisager une production plus locale, en plus 
de la production à grande échelle. Voire 
même une production au niveau du foyer, 
avec une machine à biscuits de la marque,  
installée dans la cuisine du consommateur.  
Il ne faudrait donc pas remettre en question le 
« quoi » mais le « comment ».

IL NE FAUDRAIT 
PAS REMETTRE EN 
QUESTION LE " QUOI ", 
MAIS LE " COMMENT " 

Dans The world is round, Jo Caudron explore les liens 
entre les transformations sociales : travail, logement, 
mobilité, climat, santé, enseignement, globalisation, 
croissance de la population et même problématique 

de l'allongement de la vie. Il arrive à la conclusion 
qu'ensemble, elles forment une « métatempête », une 

série transcendante de tempêtes parfaites, entremêlées. 
Celle-ci aura un impact sur chaque décision que nous 

prendrons à long terme en tant qu'entreprise, décideur 
politique ou individu. The world is round est un plaidoyer 

optimiste pour aborder et traiter les problèmes selon 
une approche holistique. Si nous y parvenons,  

notre avenir sera rempli de promesses.

BIO
Jo Caudron est actif dans l’industrie en ligne depuis 25 ans. En tant qu’auteur et orateur 
inspirant, il présente sa vision de la façon dont nous devrions nous adapter au pouvoir  
disruptif de nouveaux acteurs. Ses présentations se concentrent sur le dépassement  
de la peur du changement et la vraie gestion de la transformation.

À propos de 
"The world is round"

1716



À propos de  
myShopi

InterviewInterview

Marlies 
VangeelIn

te
rv

ie
w

In
te

rv
ie

w

Dans un monde en pleine évolution, non 
seulement les entreprises mais aussi les 
consommateurs sont confrontés à des défis. 
Ils s'organisent et s'informent différemment 
et ont dès lors d'autres attentes à l'égard 
des magasins, marques et services. Compte 
tenu des 1,2 million de consommateurs actifs 
chaque mois sur la plate-forme de promotion 
et de shopping myShopi, Marlies Vangeel, 
Manager Digital chez myShopi, est très bien 
placée pour analyser le consommateur numérique.

Quel est, d'après vous, le changement de  
comportement le plus marquant chez les 
consommateurs ?

Étant donné que la préparation et la réalisation 
des achats ne se déroulent plus exclusivement 
hors ligne, le consommateur est actif sur  
beaucoup plus de fronts. Son parcours est omni-
canal, et il se laisse influencer par des facteurs 
autres que les canaux des marques et des  
détaillants. Il observe et compare partout où il le 
peut, à la recherche d'inspiration, d'offres  
intéressantes, de promotions et fonctionnalités 
qui l'aident à s’organiser et faire des économies.

De plus, les consommateurs veulent faire et en 
savoir plus en moins de temps. Ça doit aller 
vite. Combien coûte ce produit ? Qu'est-ce 
qui est en promotion ? Ils veulent tout savoir 
en un clic. C'est là que les plates-formes  
globales montrent leur utilité : elles rassemblent, 
au même endroit, des produits et promotions 
de l'ensemble des marques et magasins afin 
que le consommateur trouve du premier coup 
d'œil ce dont il a besoin. 

Cette agrégation n'est-elle pas plutôt  
positive pour le consommateur ? Pour une 
marque ou un magasin, quel est l'intérêt  
d'être présent sur une telle plate-forme ?

L'avantage pour les marques et magasins ne 
se limite évidemment pas à la possibilité  
d'être trouvés facilement par le consommateur. 
L'agrégation permet de découvrir des liens. 
Nous constatons par exemple qu'il y a plus de 
chances qu'un utilisateur de myShopi utilise sa 
carte de fidélité numérique dans un magasin 
physique s'il a d'abord cliqué sur la boutique 
en ligne via le folder interactif. Comment le 
consommateur prépare-t-il ses achats ? Via 
quelle plate-forme ? Où effectue-t-il finalement 
son achat ? Les réponses à ces questions  
apportent des informations précieuses sur 
son comportement. Nous aidons ainsi les  
détaillants et les marques à affiner leur  
stratégie omnicanal.

Ces connaissances approfondies des données 
du consommateur ne nuisent-elles pas à leur 
confiance à l'égard de la plate-forme ?

Chez myShopi, nous utilisons les connaissances 
issues de l'analyse des données de nos utilisateurs 
pour leur proposer un contenu encore plus 
pertinent, comme des folders locaux répondant 
à leurs centres d'intérêt ou des notifications 

push ciblées. Comme nous lui offrons cette 
valeur ajoutée, le consommateur nous fait 
confiance, même pour le traitement des  
informations très sensibles. Par exemple, pour 
encaisser un cashback via myShopi, vous  
devez associer un numéro de compte  
bancaire à votre profil. Cette démarche n'est 
possible que si vous faites confiance à  
100 % à la plate-forme.

LE CONSOMMATEUR NOUS FAIT CONFIANCE, 
MÊME POUR LE TRAITEMENT  
D’INFORMATIONS TRÈS SENSIBLES. 

BIO
Marlies Vangeel s'attelle depuis 8 ans au développement et à la gestion de plates-formes 
B2B2C numériques intelligentes. Elle se concentre à cet effet aussi bien sur les besoins  
des consommateurs, liés notamment à UX, que sur la demande croissante d'entreprises  
à l'égard d’informations pertinentes concernant le marché et le consommateur en fonction  
d'une stratégie omnicanal optimale.

myShopi est la plate-forme de 
promotion et de shopping  

numéro 1 en Belgique.  
Outre le site web myShopi.be et  
l'application gratuite myShopi, 

qui a été téléchargée par plus de 
2 millions de Belges, le paquet 

de folders physiques myShopi est 
distribué via la boîte aux lettres 
chaque semaine à 4,5 millions 
de foyers. En proposant aux 

consommateurs des folders et 
promotions pertinents via tous 

ces canaux, nous enrichissons et 
simplifions leur parcours client 
omnicanal. En outre, myShopi 

leur facilite la vie avec des cartes 
de fidélité et des listes de courses 

numériques. Chaque mois,  
1,2 million de consommateurs 
belges utilisent l'application 
et le site web de myShopi.
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1 DE QUELLE MANIÈRE LE CONSOM-  
 MATEUR A-T-IL SERVI DE POINT DE  
 DÉPART POUR VOTRE CAMPAGNE ? 

 
Le point de départ de la campagne 
« Make the move » est la volonté de la 
majorité des Belges de vivre plus  
sainement, même si seul un Belge sur dix  
parvient à adopter de nouvelles habitudes  
saines. Le principal obstacle est qu'ils placent 
la barre trop haut. 

La campagne « Make The Move » d'Alpro 
encourage tout le monde à adopter, pas à 
pas, un mode de vie plus sain. En effet, non 
seulement les grands efforts, mais aussi et 

surtout les petits efforts du quotidien font la 
différence. Grâce à notre large assortiment 
de produits végétaux, nous mettons nos 
consommateurs sur la bonne voie, tout en  
sachant qu'une routine saine ne dépend 
pas exclusivement de l'alimentation. C'est  
pourquoi, en menant cette campagne, nous 
voulons encourager tout le monde à bouger 
plus : « Make the move to a healthy you ! ».  
Ce message est assorti d’un large éventail 
d'activités, accessibles à tous et le plus 
près possible de la routine quotidienne du  
consommateur. Nous avons organisé, par 
exemple, les Alpro Urban Walks, les Alpro 
Kids Runs et les Alpro Fit-Trails, qui ont eu lieu 
pendant deux semaines dans cinq grandes  
villes du pays.

 QUELLE A ÉTÉ L'IMPORTANCE DE  
 L'AUTHENTICITÉ ET COMMENT L'AVEZ-  
 VOUS TRANSPOSÉE DANS LA PRATIQUE ? 

Alpro est le pionnier de l'alimentation végétale 
depuis près de 40 ans. L'authenticité est dès lors 
essentielle dans chacune de nos campagnes. 
Cette année, nous avons choisi de collaborer 
avec Nafi Thiam, qui est devenue l'ambassadrice 
de la marque Alpro et le visage de « Make the 
Move ». Non seulement parce qu'elle est une 
athlète de haut vol, mais aussi et surtout parce  
qu'elle est une utilisatrice authentique des 
produits  Alpro. De plus, elle sait mieux que qui 
conque que chaque petit effort compte et  
accorde une attention primordiale à l’hygiène 
de vie. Cela dit, elle continue de profiter 
de la vie et essaie d'en tirer le maximum. 
Son mode de vie en fait une vraie « Alpronista ». 

 QUELLES SONT LES ACTIONS  
 SPÉCIFIQUES D'ALPRO POUR  
 GAGNER ET GARDER LA CONFIANCE  
 DES CONSOMMATEURS ?  

Nous attachons une grande importance à  
notre vision « Bringing health through food to 
as many people as possible ». Nous voulons  
aider tout le monde à manger mieux, dans une  
démarche bénéfique pour la santé et la planète.  
C'est le fil conducteur de toutes nos activités, 
du développement des produits jusqu'à  
nos campagnes.  

Avec « Make the Move », nous avons déjà  
encouragé beaucoup de gens à bouger plus. 
Parallèlement, nous nous attelons tous les 
jours à la durabilité de nos emballages, nous 
avons fait en sorte que plus de 87 % de nos 
produits aient un Nutri-Score A ou B et, ces 
dernières années, nous avons diminué de 
12 % la quantité de sucres dans toute notre  
offre. À l'horizon 2020, nous visons une  
nouvelle diminution de 12,5 % de la quantité 
de sucres. Nous essayons ainsi, pas à pas,  
d'aider chacun à faire des choix sains 
et réfléchis dans sa vie quotidienne.

 QU'EST-CE QUI FAIT DE LA CAMPAGNE  
 UNE BONNE APPROCHE OMNI-  
 CANAL ?   

Pour notre campagne « Make the Move », nous 
avons porté notre choix sur une approche de 
marketing urbain. Alpro a investi chaque ville 
pendant deux semaines afin de sensibiliser les 
consommateurs à son message. Nous avons 
sillonné le pays et déployé la campagne dans 
cinq grandes villes belges. À Anvers, cela s'est 
traduit, par exemple, par plus de 100 écrans 
OOH dans toute la ville, une gigantesque 
bannière sur le Meir avec une carte de l'Alpro 
Fit-Trail, une visibilité « Make the Move » dans 
les escaliers de la gare centrale, une annonce 
dans le Zondagskrant avec un bon pour  
tester des produits Alpro, une campagne  
numérique ciblée géographiquement  
indiquant le parcours de l'Alpro Fit-Trail 
près de chez vous, plusieurs distributions  
d'échantillons et dégustations, des expositions 
de produits et présentoirs accrocheurs dans 
les magasins, sans oublier une campagne 
toutes-boîtes avec notre propre magazine 
Alpronista, débordant d'inspiration et  
d'astuces pour mener une vie saine.

Étude de cas Étude de cas
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questions rapides 
à… JYSK

 COMMENT PRÉSERVEZ-VOUS  
 VOTRE IDENTITÉ QUAND VOUS VOUS  
 INSTALLEZ DANS UN AUTRE PAYS ? 

 
JYSK est une entreprise scandinave, ce qui 
l'influence à tous les niveaux. Par exemple, 
cela se remarque clairement dans notre  
assortiment qui comporte une large sélection 
de produits scandinaves. La Scandinavie 
bénéficie d'une renommée mondiale en  
matière de design intérieur et d'expertise du 
sommeil. Notre origine est la force motrice 
de notre culture d'entreprise basée sur la  
confiance et l'honnêteté. Par ailleurs, nous 
sommes humbles et disposés à enrichir notre 
culture d'entreprise de ce que nos pays hôtes 
ont de mieux à offrir.

 COMMENT ÊTES-VOUS PARVENUS  
 À GAGNER LA CONFIANCE DU  
 CONSOMMATEUR BELGE ? 

 
L'un des grands avantages de notre concept 
de magasins de petite taille est que nous 
sommes plus proches du client et que les  
collaborateurs locaux apprennent à connaître 
la clientèle. Il en résulte un service fantastique, 
et nous constatons dès lors que les clients 
reviennent dans nos magasins pour voir 
nos tout nouveaux produits et découvrir les  
dernières tendances en décoration intérieure. 
Notre personnel compétent et aimable  
confère à leur expérience shopping un côté 
facile et agréable, que ce soit dans nos  
magasins ou en ligne.

 QUELLE EST, SELON VOUS, LA  
 DIFFÉRENCE LA PLUS FRAPPANTE  
 ENTRE LE MARCHÉ BELGE ET LE  
 MARCHÉ NÉERLANDAIS ? 

 
Outre des articles classiques, l'assortiment 
de JYSK comprend toutes les tendances du 
moment, comme la décoration intérieure 
dans des couleurs pastel, des textiles pour la 
maison dans différentes matières et les styles 
scandinaves dans le design des meubles. Il 
ressort de nos résultats qu'en règle générale, 
les clients belges se laissent davantage guider 
par le goût. Les articles tendance se vendent 
mieux en Belgique qu'aux Pays-Bas.

 

 COMMENT EMPÊCHEZ-VOUS  
 QUE VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE  
 CANNIBALISE LES VENTES DE VOS  
 MAGASINS PHYSIQUES ?  

Une cannibalisation n'est jamais exclue, mais ce 
n'est pas grave. Nous visons à offrir un service 
optimal à nos clients, que ce soit dans le  
magasin physique ou la boutique en ligne, et 
à associer ces deux canaux. C'est ce que nous 
appelons le seamless crosschannel. Chez 
JYSK, un client peut faire un achat dans la  
boutique en ligne et le faire livrer gratuitement 
dans un magasin. Les achats effectués en 
ligne peuvent également être échangés ou 
retournés dans un magasin. À l'avenir, nous 
offrirons même aux clients la possibilité de 
consulter sur une tablette, dans le magasin, 
l'assortiment plus large proposé en ligne 
et de passer directement commande. De 
cette façon, nous permettrons au magasin  
physique et au webshop de se renforcer  
mutuellement, peu importe le lieu où le 
client réalisera  son achat au final, du moment  
que ce soit chez JYSK. 

Étude de cas Étude de cas
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In het grensgebied van Nederland en België ligt 

Baarle-Nassau. Hier vindt u Koninklijke Drukkerij 

Em. de Jong:  specialist in drukwerk voor de retail. 

Het familiebedrijf werd opgericht in 1906 en 

groeide uit tot één van de belangrijkste en meest 

omvangrijke drukwerk-specialisten van Europa.

Van digitaal drukken tot vellen-offset op klein 

en groot formaat, daarnaast rotatie-offset: 

heat-set- èn krantenrotatie. Bij Koninklijke 

Drukkerij Em. de Jong vindt u alles onder één 

dak. Een succesvolle filosofie, die aansluit op de 

vraag van alledag. Betrouwbaar, snel en hoge 

kwaliteit tegen de scherpst mogelijke prijs.

En zone frontalière avec les Pays-Bas et la 

Belgique, se trouve Baarle-Nassau. A cet 

endroit, se situe l’Imprimerie Royale Em. de Jong 

spécialisée dans l’impression de dépliants pour 

le retail. L’entreprise familiale fut érigée en 

1906 et ne cesse de se développer pour être une 

référence dans le secteur au niveau européen.

Sous un même toit, l’imprime royale Em. de Jong 

regroupe de l’impression digitale en passant 

par les presses à feuilles en offset petit et grand 

format jusqu’aux presses rotatives offset en 

heatset et coldset. 

Une philosophie faite de succès, alliée à votre 

demande au quotidien. Fiabilité, rapidité et 

qualité au meilleur prix.

w w w . e m d e j o n g . n l

onbegrensde 
mogelijkheden

possibilités 
illimitées

Comment votre folder devient-il le 

« Meilleur 
folder de 
l'année » ?

Vous souhaitez participer au  
« Folder de l'année » l'an prochain ?

Pour la 7e année consécutive, les consommateurs et un jury professionnel 
ont examiné en détail les folders de magasins, marques et annonceurs  
les plus divers, ce qui a débouché sur la désignation de cinq gagnants  
et fourni des informations intéressantes pour les folders participants.  
N'hésitez donc pas à participer avec votre folder. C'est très facile !

Les folders parus durant la deuxième semaine 
de juin 2019 ont été sélectionnés par défaut, 
mais les annonceurs avaient également la 
possibilité de soumettre un folder spécifique.

Les consommateurs ont eu la possibilité de 
voter du 1er septembre au 31 octobre 2019 sur 
une plate-forme numérique, gérée par le bureau 
d'études indépendant Profacts. 

Chaque folder a été classé dans l’une des  
quatre catégories : 

• Supermarchés 
• Intérieur, bricolage, jardin et animaux 
• Électro & télécom 
• Beauté, lifestyle et marques

Les consommateurs ne pouvaient sélectionner 
qu'un seul folder par catégorie. 
 
Les prix des consommateurs seront remis lors 
du Consumer Activation Forum.

Le gagnant du prix du jury professionnel a été 
désigné lors de la réunion du jury professionnel 
le 17 octobre 2019.  
 
Au préalable, les six membres du jury avaient 
chacun sélectionné 10 folders parmi toutes les 
catégories.  
 
Après une première concertation, le jury a 
évalué 10 folders selon des critères tels que la 
créativité, la construction de la marque, le call to 
action, l'authenticité et la fiabilité. Sur cette 
base, il a ensuite délibéré pour élire le meilleur 
folder de 2019. 
 
Le prix du jury professionnel sera remis lors 
de la RetailDetail Night.

Pour en savoir plus, consultez   
www.folderdelannee.be/retailers 
ou envoyez un e-mail à  
info@folderdelannee.be

Élection

PRIX DES CONSOMMATEURS PRIX DU JURY PROFESSIONNEL
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Le jeudi 17 octobre 2019, la  
présidente du jury, Nathalie Dens, a 
convié ses collègues membres du 
jury à l'université d'Anvers afin de  
désigner le gagnant du « Folder de 
l'année ». Les membres du jury, issus 
de contextes différents (milieu  
académique, agence, recherche, 
impression, journalisme), ont pu évaluer 
les folders sous de multiples aspects.

ERIC 
BARIDEAU   
Sales Manager  
@Em De Jong

Eric met son expérience au service de l'imprimerie Mercator - 
Em De Jong pour analyser les folders du point de vue du look 
& feel, de la stratégie, de la capacité d'activation, de la qualité 
d'impression, etc.

KATHLEEN  
VAN SAET  
Marketing Manager  
@BD myShopi 

Kathleen transpose la proposition omnicanal de BD 
myShopi en une stratégie de marketing B2B et B2C  
efficace, dans laquelle la communication toutes boîtes 
joue un rôle primordial.

STEFAN 
VAN ROMPAEY   
Rédacteur en chef  
@RetailDetail

Stefan a occupé le poste de rédacteur en chef des  
magazines StoreCheck et Retail Update. Il travaille  
actuellement pour RetailDetail, la plate-forme de  
communication du secteur du retail.

SOPHIE 
DOCX   
Consultante en  
marketing et 
communication

Sophie a acquis une expérience comme client, fournisseur et 
chercheur, ce qui lui a permis d'acquérir des connaissances  
diversifiées concernant les folders et leur effet d'activation sur 
les consommateurs.

Nathalie est professeure principale en marketing à l'université 
d'Anvers, où elle enseigne le cours de politique de marketing 
et de comportement des consommateurs. Elle est donc  
parfaitement à même d'établir le lien entre l'annonceur et le 
consommateur.

NATHALIE 
DENS  
Professeure de marketing  
@Université d'Anvers 

SOFIE 
VAN DEN EEDE  
Account director 
@AddRetail

Sofie fait partie d'Addretail, la première agence de communication 
belge à se consacrer à 100 % au secteur du retail. Son expertise 
va de la stratégie à la conception de folders.

LAURÉAT DU JURY 
PROFESSIONNEL
CASA
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Le JURY 
PROFESSIONNEL

Tant les magasins CASA que leur folder ont 
subi une métamorphose complète. Cette 
enseigne de décoration intérieure belge 
a opté résolument pour une stratégie  
commerciale qui offre de l’inspiration, que 
ce soit en ligne, hors ligne ou en magasin.  
«  Ils se sont effectivement réinventés  »,  
déclare Stefan Van Rompaey. « Et le folder 
traduit très joliment cette nouvelle mission.»

Sophie Docx le confirme  :  «  Avec son  
nouveau folder, CASA parvient à attiser la 
curiosité : c’est le call to action idéal pour 
visiter le magasin. »
 
Le folder a récolté de bons résultats tant 
en ce qui concerne le contenu que la  
conception ou le tone of voice. Le jury  
professionnel l'a dès lors désigné à  
l'unanimité comme gagnant. Kathleen Van 
Saet : « Le conseil personnel d'experts 
dans le folder crée un lien avec les  
collaborateurs de CASA. Cela suscite la 
confiance et cette approche pourra sans  
problème être exploitée davantage. » 

Tendances
       printanières

www.casashops.com 
Prix valables du 28.01.2019 au 24.02.2019 inclus

Passion florale 
Colorez votre intérieur

Styles printaniers 
Découvrez les tendances

Mission salle de bains 
Élégant & zen

 TRONE Sofa
76x130x71 cm 
Pin, polyester et
mousse de polyuréthane

249.- 

XADREZ Tapis
120x180 cm
Coton

49.95 

ZINC Pot de fleurs
sur support 98x28x28 cm
Plante non incluse

29.95 

VELVET Horloge Ø 38 cm 
Cotisation de recyclage 
incluse

19.99 

 TRIP 
Set de 3 tables d’appoint

H.36 cm - Ø 37 cm, 
H.40 cm - Ø 46 cm et 

H.56 cm - Ø 50 cm
Métal et MDF

99.- 
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LAURÉAT 
SUPERMARCHÉS
ALDI

TOP 3
1  Aldi
2  Delhaize
3  Colruyt

Lauréats

LAURÉAT 
ÉLECTRO & TELECOM

MEDIA MARKT

TOP 3
1  Media Markt
2  Krëfel
3  Telenet

Lauréats

*Offre valable sur un réfrigérateur ou un congélateur de minimum 349 € TVAC, acheté entre le 31/05/2019 et le 15/06/2019 inclus  

(min. label A+) • Minimum 5 jours consécutifs à 30°C ou + entre le 01/07/2019 et le 31/07/2019 inclus • Températures mesurées  

via observations à la station météo de Brussels Airport (EBBR/BRU) • Inscription et règlement sur krefel.be/fr/moisvert •  

Remboursement de la valeur de votre achat en bons d’achat Krëfel, uniquement valables sur des produits payables  

avec écochèques. 

Plus de 4 JOURS CONSÉCUTIFS

à 30°C ou + en juillet,
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LAVE-LINGE  

WAN282B0FG

 ■ Fin différée 
 ■ Rajout de linge après  
le départ du programme

 ■ Programmes  
Express 15 min /30 min

499€

699€
     

-200€
 ■ Classe énergétique : A

UHD TV   

UE55NU7091

1300
PQI

4K 
UHD

55”

138  cm

TOP DEAL

549€

par an
176 kWh

9900L

8kg

VarioPerfect

EcoPerfect

SpeedPerfect

ENERGIE

-10%

A+++

1400
T/MIN

Anti
Vibration
Design

41
00

41
65 549€

649€
     

-100€

NOTEBOOK  

IDEAPAD 330-15ARR

SSD
256 GB

8 GB

Mémoire

AMD

Radeon

Vega 8 

Graphics 

15,6”
FHD

 LES MEILLEURS PRIX, SERVICE COMPRIS.

MACHINE À  

EAU PÉTILLANTE  

COOL

CONTRIBUEZ À UN MONDE  

SANS PLASTIQUE JETABLE.

21
0

0
35

75

Échangez votre  

cylindre CO2 dans votre 

point de vente.

Moins de

calories

Moins de

déchets

ÉconomiqueÉconomique

Utilise

®

59€

69€

     

-10€
2 bouteilles  

réutilisables  
1L + 0,5L 

INCLUS

1 cylindre CO2 
pour 60L d’eau 
pétillante 

VOTRE FRIGO 
REMBOURSÉ
VOTRE FRIGO 
REMBOURSÉ *

Réfrigérateur ou  

congélateur de votre choix :

• Min. label A+

• Montant min. de 349€

LE MOIS VERT Plus d’info sur krefel.be/fr/moisvert

Comment utiliser vos écochèques?

Plus de 10.000 articles payables avec écochèques disponibles chez Krëfel !

Tous les produits avec         sont payables avec écochèques

AMD  
RyzenTM 5

2500U

2 3

* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle **-50% de réduction sur le total de 2 produits 

COMMENT FAIRE
DE BONNES AFFAIRES
CETTE SEMAINE. Offres valables du jeudi 13/06  

au mercredi 19/06/2019 inclus

 
VIANDE ou volaille POUR WOK, PITA OU GYROS  
Toutes les variétés

1+1
ravier 

   gratis**

 
Jambon rôti au four 
4 tranches – 150 g
€ 9,83/kg

POUR 2€2 95*€590

1+1
gratis

Le festival des fruits à

noyau

 
HARENGS « MAATJES » 
Avec oignons
Duopack - 160 g 

1+1
gratis

GEMEINSAM FÜR EINE

NACHHALTIGE
FISCHEREI

CHOISISSONS
LA PÊCHE
DURABLEGEMEINSAM FÜR EINE

NACHHALTIGE
FISCHEREI

RESPECTE LA PÊCHE

DU R ABLE
SAMEN KIEZEN VOOR
D U U R Z A M E
VISVANGST

CHOISISSONS LA PÊCHE

DU R ABLE
SAMEN KIEZEN VOOR

DUURZAME
VISVANGST

CMJN : 83 / 1 / 0 / 0

Le Nutri-score indiqué correspond au produit illustré mis en avant. Les autres variétés peuvent avoir un Nutri-score différent.

La nouvelle  
saison  

est arrivée

Pêche, abricot ou nectarine 
Toutes les variétés
Origine : Espagne
En vrac

-20%

Découvre 
vite 

les Buzzers  
en pages  
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ACTION
Valable du 5/6 au 18/6/2019 inclus

Les meilleurs prix, 
pour chaque produit, à chaque instant

*
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 Bouts de côtes marinés 
     Marinés aux herbes de Provence. 
À cuire ± 7 min de chaque côté. 

  

    

  6,39  €/ kg 

 Everyday Care Régulier 
60 doses 4,2 kg 
 19,35  €   ( 0,32  €/ dose )

 Everyday Care Régulier 
3 in 1 pods 42 pods 
 21,15  €   ( 0,50  €/ dose )

 Everyday Care Fraîcheur 
du matin 32 doses 1,76 L 
 9,75  €   ( 0,30  €/ dose )

 Dreft 
 tous les adoucissants ou produits de lessive        

 Ultimate Care Blue Dream 
adoucissant 40 doses 1 L 
 4,79  €      

Nouveau

Les meilleurs prix,
pour chaque produit, à chaque instant

du matin 32 doses 1,76 L du matin 32 doses 1,76 L 
 9,75  €   ( 0,30  €/ dose ) €   ( 0,30  €/ dose )

 Dreft 
 tous les adoucissants ou produits de lessive        

 Everyday Care Fraîcheur 
du matin 32 doses 1,76 L 
 Everyday Care Fraîcheur  Everyday Care Fraîcheur 
du matin 32 doses 1,76 L du matin 32 doses 1,76 L 

 COMBINEZ   AU CHOIX 

 à partir de 
3 produits 

- 33,34   % *
 sur 2 produits 

- 25   % *  OU 

 Bouts de côtes marinés 
     Marinés aux herbes de Provence. 
À cuire ± 7 min de chaque côté. 

Les meilleurs prix,
pour chaque produit, à chaque instant

Les meilleurs prix,
pour chaque produit, à chaque instant

Qualité

de chez nous

BBQ

3

MAMIE POULE®

Œufs frais, 6 pcs
6 œufs frais de poules 
élevées en plein air

0.99
par boîte

CONTINUEZ À CHERCHER. NOUS AVONS CACHÉ 10 ŒUFS DANS TOUS LES COINS.  
TROUVEZ-LES DANS NOTRE DÉPLIANT !

LUN 15/04 - SAM 20/04 à partir du MER 17/04 à partir du SAM 20/04

Mélange de  
pleurotes, 250 g Tonnelle

Fauteuil relax  
avec coussin2.00 79.99 59.99

p. 15p. 3 p. 22

-28%
2.79

aldi.be

Pour que chaque jour soit particulier - ALDI, tout simplement

RED FRIDAY  

WEEKEND
Les prix virent déjà au rouge avant les soldes*

Du vendredi 28 au dimanche 30 juin 2019 inclus

- 251 €

Grand tambour pour une charge de 10 kg

749.-

 

AEG L6FBG00V
Lave-linge
• 10 programmes
• La technologie SoftPlus permet à 

l’adoucissant d’agir sur chaque fibre 
du tissu

• Tambour ProTex : prend soin de vos 
vêtements

• La technologie ProSense® pèse 
automatiquement chaque charge pour 
proposer un cycle sur mesure

Nr. Art. : 1690111
 

A+++
Classe énergétique

1400 10
kg

3 ans de garantie 
étendue

69.-Garantie+
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Faites aussi

votre shopping le 

dimanche 30/06 !

Toutes les heures d'ouverture 

sont sur mediamarkt.be

B_MM_VB_2406EDJ1_01.indd   1 18.06.19   14:19

1 1
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LAURÉAT 
HOME, DIY, JARDIN & ANIMAUX
GAMMA

LAURÉAT 
BEAUTÉ, LIFESTYLE & MARQUES

KRUIDVAT

TOP 3
1  Kruidvat
2  ColliShop
3  HEMA

TOP 3
1  Gamma
2  Action
3  Hubo

collishop.beACTION ET PRIX PROMO valables du  4/6  au  30/6/2019  inclus 

SUMMER       COMING
Préparez-vous !

DU 22 MAI AU 18 JUIN 2019

hema.com

DU 22 MAI AU 18 JUIN 2019

* Pour femme, homme, enfant et bébé. Toutes les combinaisons sont possibles. 
L’article le moins cher est à moitié prix. Non cumulable avec d’autres promotions.

tous les shorts 

6�  à 27.50

*

149199228

1495
plaisirs sous-marin !

Un

max
ete au

0.93/l

limonade aux 
fruits Troppie 
multifruit ou orange
8x 200 ml

lot de 8lampion 
solaire
coloris divers
Ø 28 cm

l’unité 

drap 
de bain de luxe
100 % coton peigné
coloris divers, 550 gsm
50x100 cm

70x140 cm

398

l’unité 

masque tuba 
full face
pour enfants ou adultes
vision claire à 180º sans buée

Respirer sous l’eau aussi 
facilement qu’hors de l’eau. 
Le tuba n’aura jamais été 
aussi amusant et facile 
d’utilisation. 

onze weekacties geldig van woensdag 12 juni
tot en met dinsdag 18 juni 2019 la semaine d’Action valable du mercredi 12 juin
au mardi 18 juin 2019 inclus

2 + 1 GRATIS

=€3,59/SAC!
VIA HUBO.BE

VIA HUBO.BE

www.xyladecor.be            0800-32.000www.xyladecor.be            0800-32.000

ARMEZ VOTRE BOIS
Avec une protection longue durée!

*Cette action est valable sur tout l’assortiment Xyladecor prêt à l’emploi.

ÉTAGÈRE GALVANISÉE 
“HEAVY DUTY” 
180 x 90 x 40 cm
- 5 tablettes
- max. 250 kg par tablette.
893134

POUBELLE 
70 L
559349

CIMENT “HUBO” 
25 KG
18415

TERREAU UNIVERSEL 
“HUBO” 40 L
173348

-25%
 

PROMO*

À partir de 2 pots

Transformable en établi!

DOUILLE DE 
LAMPE LED
- 50 lumen
- IP20
- câble 120 cm
-  fonctionne sur  

3 piles AAA (non 
incluses)

- divers coloris.
906506

AVEC DÉTECTEUR DE CRÉPUSCULE 
ET DE MOUVEMENT!

LAMPE LED SOLAR 
- 150 lumen - IP44
- batterie rechargeable incluse.
906507

-45%
19,99

36,99

-36%

3,29
5,19

0,13/KG

5,39

0,13/L

€5

-33%

-40%

2,99

9,99

4,99

14,99

201921BW valable du 22/05 au 02/06/2019

BRAINE L’ALLEUD* - COURT-ST-ETIENNE 
EGHEZEE* - GEMBLOUX* - MOLENBEEK*

NIVELLES - TUBIZE - WAVRE* - ZAVENTEM

* Ouvert le dimanche (heures d’ouverture: www.hubo.be)

TOOLSSAN DECOBOUW TUIN PET WEB B.O.

.be
Ces articles sont aussi 

disponibles sur 

HUF_201921B_01Braine.indd   1 3/05/19   08:50

2 32 3

Du mardi 23 avril au 
dimanche 28 avril 2019 

AF
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 À
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E 

!

SEMAINE

17
*1+1 et 2+2 calculées comme 50 % de réduction à la caisse, 2+1 comme 33 % et 2ème à moitié prix comme 25 %. Le prix peut varier selon les combinaisons.

 FA
IR

E 
!

9.80 5.88
4 POUR 

5.99

2.79 1.00
LA PIÈCE

3.79
15.98 11.99

2 POUR

2.99 1.99
AVEC 100 POINTS

99
 POINTS POINTS

À PARTIR DE

Colorations 
L’Oréal et Garnier
Au choix entre Magic Retouch, Excellence, 
Belle Color, Casting Creme gloss, Movida, 
Perfect Blonde, Préférence, Nutrisse, 
Dedicace et Colorista.

Exemple de prix :  
2 x Colorista 
Hair Makeup 

#Rosegoldhair

Exemple de prix :  
gel douche 

Festival Chic 
250 ml

Always et Tampax
Au choix dans toute la gamme.
Aussi 30% de réduction à l’achat 
de 3 pièces.

Exemple de prix :  
4 x Normal Plus 

Always 14 pièces

Détachant  
Vanish
1.65 kg
Au choix entre la poudre Plus Pink et 
Plus White.

Pot familial 
Nutella
750 grammes
Grand pot avantageux 
de pâte à tartiner 
aux noisettes 
et cacao. 
5.05 €/kg.

Fortnite
Figurine avec tampon. Au choix 
entre une pièce à 2.99 et 5 pièces 
à 9.99. Non disponible en ligne. 

Les points d’épargne peuvent 
uniquement être échangés 
en magasin.

JE VEUX-JE VEUX-JE VEUX

Déodorants et  
gels douche Fa

Au choix entre les variantes illustrées. 
4.00 €/l.

O�re spéciale de la semaine

40%
DE RÉDUCTION

À L’ACHAT DE 4

incl.

max

1-4

1-41 1-6 2-3 2-4 2-5 2-6 2-8

0-3 3 6 9 12 18 2 3

4 5 6 7 8 9

mois+ mois+ mois+ mois+ mois+ mois+ mois+ ans+

mois+

mois+mois

ans+ ans+ ans+ ans+ ans+ ans+

10
ans+

12
ans+

10

70+ 2
ans+

0-12
mois+

14
ans+

1
ans+

14
ans+

15
mois+

TOUT À

1.00
LA PIÈCE

2
ème

À 
MOITIÉ
PRIX*

NOUVEAU !
chez Kruidvat

KRANT_KV_201917_WL_8_1.indd   1 01-04-19   16:35
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Save the  
knowledge

VOUS SOUHAITERIEZ PARTICIPER À L'ÉLECTION DU  
MEILLEUR "FOLDER DE L'ANNÉE" L’ANNÉE PROCHAINE ?

VOICI LES AVANTAGES : 
•  Savoir dans quelle mesure votre folder est apprécié  

par les consommateurs ; 
•  Obtenir une évaluation de votre folder par un jury professionnel ;
•  Générer de l’intérêt pour votre organisation dans les médias ;
•  Connaître le score de votre folder dans les classements  

et comparatifs de votre catégorie.

Découvrez plus d’informations concernant les inscriptions  
sur www.folderdelannee.be/retailers.

Re-visionnez les présentations du ‘Consumer Activation Forum’ sur 
www.consumeractivationforum.be ou demandez un rendez-vous 
pour des explications plus détaillées via Sales@BDmyShopi.com.


