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Une nouvelle vue du centre commercial de City Mall « O Quai », vu depuis la place du Martyr. © Miysis
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Un centre
commercial connecte

 
ENSEIGNES

Cushman & Wakefield à la commercialisation
Lors de la conférence de termes, sa mission est de trou- sant de 133.000 consomma-
presse cannoise, la société ver des enseignes pour le fu- teurs à 220.000 potentiels
Cushmann & Wakefield s’est tur complexe. Elle a déjà an- grâce aux magasins qui com-
présentée pour le volet com- noncé sa volonté d'élargir la poseront le futur centre com-
mercialisation. En d’autres zone de chalandise, en pas mercial. @
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0 Quai ferala part belle aux nouvelles technologies
e nouveau centre com-
mercial se veut égale-
ment ancré dans les
nouvelles technologies,

pour une expérience client tou-
jours meilleure. Ainsi O Quai
proposera une expérience « phy-
gitale », comme nous l’explique
le responsable innovation de
City Mall.

Edouard Detaille
Conseiller innovation pour City Mall

© Edouard Detaille, quel est

votre rôle au sein du projet O

Quai à Verviers ?
Mon rôle est de permettre au

centre O Quai d’être « phygital»,

doncà la fois répondre aux pro-

blématiques physiques et digi-

tales. Soit répondre aux attentes

du consommateur. Aujourd’hui

quand on fait ses achats, on com-

mence l'expérience avec son

smartphone et on la termine avec

son smartphone. Pour pouvoir

répondre à cela,le centre doit être

«phygital », c’est à-dire qu’il doit

intégrer toutes les nouvelles

technologies. Mon action est de

permettre au centre de répondre

à ces attentes: ça part de la

connectivité du centre commer-

cial. Ensuite,il s’agit de dévelop-

per sur site des technologies qui

permettent aux gens d’avoir une

vraie expérience connectée —

s'assurer que le wifi soit étendu à

toute la surface du centre, que les

réseaux de tous les opérateurs

soient bien couverts. Enfin,de

pouvoir permettre aux enseignes

de trouver aussi un service qui

puisse leur permettre de mieux

s'adresser à leurs clients ou d’ac-

quérir de nouveaux clients.

S Un exemple concret

d'intégration des nouvelles

technologies pour améliorer

l'expérienceclient au niveau

des enseignes ?
Prenons, par exemple, l’applica-

tion du centre qui comprendra

un programme de fidélité. En y

adhérant, pour avoir des réduc-
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Edouard Detaille, responsable innovation de City Mall © Capture

tions, indirectement vous (le

client, NDLR) allez aussi accepter

de transmettre vos données de

transactions, d'achats — c'est

possible depuisla dernière régle-

mentation européenne, ce qu’on

appelle la RGPD — aux enseignes

et ainsi leur permettre de mieux

adresser les coupons de réduction

— parce qu'on sait ce qu’il aime

et n'aime pas. On peut également

« On veut

développer su
site une véritable

expérience
connectee »

Edouard Detaille

citer l'exemple des miroirs et

vitrines connectés, à la géolocali-

sation pour être prévenu des

promotions,etc.

9 Au-delà de l'aspect

« phygital », la démarche prévoit
aussi d'intégrer les commerces
existants.
La communauté sera autour du

centre commercial O Quai, mais

pas que. Tout ce qu’on va propo-

ser, par exemple le programme de

fidélité, ça pourrait tout à fait être

utilisé par des enseignes qui sont

à l'extérieur du centre. On pour-

rait travailler avec l’association

des commerçants centre ville,

voire même des centres sportifs,

des associations. tous les acteurs

qui auraient intérêt à vouloir

fidéliser leurs clients ou visiteurs.

S Pouvez-vous préciser cette
approche communautaire ?

O Quai va travailler à créer une

communauté autour du centre

commercial et de ses acteurs, avec

une vraie équipe, des influen-

ceurs locaux qui pourront donner

leur avis et permettre au centre

d'évoluer dansle bon sens. À cet

égard, l’action menée sur les

réseaux sociaux sera priori-

taire. @
PROPOS RECUEILLIS PAR A.F.

Retrouvez l'interview vidéo

d'Edouard Detaille sur

LaMeuse.be
www.lameuse.be/ LS
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Un tantre
commarcial canne
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