
Date : 17 avril 2019

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.8

Page 1/1

 

DEEPIDOO-MDI 1877656500524Tous droits réservés à l'éditeur

Deepidoo exporte
son marketing
sensoriel en Chine

L a chaîne hongkon-

gaise Pricerite expéri¬

mente une animation de

ses points de vente avec la

technologie mise au point par

la société lyonnaise : affichage

dynamique, radio instore et par¬

fum d’ambiance.
Le marketing sensoriel de

Deepidoo a séduit ce réseau

de 70 magasins vendant des

meubles et électroménagers.
C’est le premier contrat en

Chine de Yann Féminier, PDG
de Deepidoo qui vise 1 M€ de

CA en Asie dès 2021.

Web chinois. Le système

Deepidoo est en test dans

trois magasins, avant un dé¬
ploiement global dans les

semaines à venir. Le concept
de Deepidoo consiste en une

plateforme web permettant de

piloter à distance la diffusion

de vidéos, d’animations sonores

et même de senteurs. « Pour

les enseignes, cela permet de
donner une cohérence à leurs

points de vente. Les magasins

physiques ont un avenir, j’en

suis persuadé, mais
il faut fournir des

expériences clients

avec une vraie valeur

ajoutée », insiste le di¬

rigeant de Deepidoo.

« Avec Pricerite, nous
intervenons pour

l’instant sur la vi¬

déo», explique Yann

Féminier. Pour pou¬
voir travailler sur le

reste de la Chine, la
startup française va

y installer une struc¬

ture et des serveurs

en juin prochain.

« Depuis la France, le
web chinois n’est pas

accessible... »

Lieux publics.
Pour l’instant

Deepidoo est focali¬

sée sur les réseaux

avec des clients

comme Lacoste, les restaurants

Courtepaille, Naf Naf, le réseau

Porsche... Et, depuis peu, le ré¬

seau mondial des 1800 maga¬

sins Okaïdi. La société affirme

l’ambition de s’adresser à tous

les lieux accueillant du public :

hôtellerie, mais aussi les entre¬

prises multisites. +


