
Comment le live shopping 
révolutionne l’ écosystème e-retail ? 
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Evènement animé par 
Jérôme Bouteiller

9h00-9h05 : Introduction par Tanguy Le Falher, Co-Lead du groupe de travail eRetail
@ La Mobile Marketing Association et l'IAB France

9h05-9h20 : Présentation du marché Live Shopping et de la cartographie des principaux 
acteurs en France, intervention d’Hélène Rautureau, Lead de la task force Live Shopping, 
accompagnée de ses membres, Laurence Guimard, Antoine Leclercq et d’autres en cours de 
confirmation.

9h20-9h35 : Le retail media à l’heure du live - L’exemple de Samsung , cas présenté par 
Alexandra Suire, Directrice Régie & Trade @ Retailink

9h35-10h15 : Comment le Live Shopping révolutionne l’expérience d’achat : aujourd'hui et demain, 
table ronde avec :
• Antoine Leclercq CEO @ Caast.TV
• Benoit Cizeron CEO @ Aploze benoit.cizeron@iadvize.com antoine@caast.tv

• Julien Chapon, CEO @ Livewan ulien@livewan.com

.

. Conclusion
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Tanguy Le Falher
eRetail Task Force Lead

Hélène Rautureau
Live Shopping Task Force Lead
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Quelques mots sur la Task Force Live Shopping

Jérémy Hoy Laurence Guimard Lucas Boboc

Klervi Bianchi Gaëtan Mathieu Elodie Richard Anais Constans Aurore Pascal Roger Coste

Manon LalanneAntoine Olive Benoit Cizeron Antoine Leclerc Manon Lalanne



Des lives, des vidéos filmées en direct qui 
mélangent la présentation de produits ou 

de services afin de générer l’achat

Partagées sur diverses plateformes 
(retailers, social media, media…) 

grâce à une médiatisation dédiée

Le Live Shopping : de quoi parle t-on ? 

E-COMMERCE

LIVE 
SHOPPING

SOCIAL MEDIA 
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Storytelling

Proximité

Authenticité

Le Live Shopping : une approche full funnel 

Le client décide d'acheter le produit ou le service grâce à la confiance 
que lui inspire l'hôte. L’utilisation du produit en direct rassure et le rend 
légitime.

Le client se renseigne sur le produit ou le service pour éclairer sa 
décision. La proximité avec l'hôte permet de le convaincre dans sa 
décision d’achat. 

Le client prend connaissance de l'existence d'un produit ou d'un 
service. Une narration vidéo convaincante permet aux nouveaux 
produits de se démarquer et d'être remarqués par les clients.



D’où vient cette solution ? 

1-KPMG, Alibaba, 2020



+265M

50 000

CA retail de +78% par an 

1. 27eme Observatoire de l’EPub 2022, SRI, UDECAM

sessions 
organisées 

par jour

d'utilisateurs 
dans le monde

CA retail de +72% par an 

Différents objectifs, différentes pratiques Un marché porteur, en plein développement 1



Un marché en croissance en France 

1. investissements publicitaires - 27eme Observatoire de l’EPub 2022, SRI, UDECAM

2. Etude Fevad et Médiamétrie, 2022 

45%
des cyberacheteurs trouvent 

le concept 
de Live Stream intéressant

(8% très intéressant, 38% plutôt 
intéressant) 2

12% 
ont déjà participé 

à un Live Shopping 2

la vidéo a enregistré +46 % de croissance en 2021 (soit +693 M€)
porté majoritairement par l’instream 1



x4

1 - consolidation des données estimées par les 4 principaux acteurs technologiques du marché en France 

4+600

Un dynamisme constaté du côté des acteurs technologiques
1

Le nombre d’opérations 
Live Shopping
prévues en 2022opérations 

Live Shopping
menées en France 

sur 2021 



Légende



Des acteurs à surveiller 



Différents objectifs, différentes pratiques Différents objectifs, différentes pratiques 



LA 
MÉDIATISATION

LE CONTENU
& L'INTERACTION 

LE PRODUIT 
&

L’OFFRE

Les facteurs clés du succès 

LE REPLAY



un incontournable 
pour demain ?





La montre connectée 

Les écouteurs 







Image positive 
de la marque

d’intention d’achat

sur le Live 
shopping







(sur le LS + reste du plan media)

ROAS 
Brand Halo de 





Table ronde  

25

Table ronde animée 
par Jérôme Bouteiller

Benoit Cizeron Antoine Leclercq Julien Chapon
CEOVP Live Commerce CEO



Une offre encore embryonnaire en France mais qui se développe très fortement

De nouveaux acteurs à venir sur ce marché pour une expérience Live Shopping de plus 
en plus intégrée et enrichie

L’importance de s’intégrer à un plan d’animation commerciale 

La nécessité de s’entourer d’experts 

Un écosystème riche annonçant une éventuelle standardisation du marché

Conclusion



Rejoignez-nous

Prochains 
RDVs 

2 juin 17 novembre

coordination@mmaf.fr 

www.MobileMarketing.fr

@MMAFrance_Asso

www.facebook.com/mmaf.fr

La Mobile Marketing Association

La chaîne du Marketing Mobile

eRetail, Activation eRetail, Analyse et mesure

contact@iabfrance.com

https://www.iabfrance.com

@IABFrance

IAB France

IAB France
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MERCI


