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En partenariat avec
Samsung, Deepidoo

déploie sa solution
de marketing video
dans les enseignes

du monde entier

Deepidoo à
la conquête
du retail
asiatique

P our le retail, l'Asie
c'est the place to be»,
affirme Yann Femimer,

PDG fondateur de l'entreprise
lyonnaise spécialisée dans le
marketing sensoriel des maga-
sins
«Je serai a Hong Kong en fin
d année pour trouver un parte-
naire distributeur en Asie » Ob-
jectif proposer le concept sur
tout le continent d ici six mois
a un an

Point de vente. Le Lyonnais
est le premier a développer
une plateforme web en mode
SaaS permettant de gerer, pro-
grammer, et diffuser des anima-
tions en magasin (sons, images,
parfums) «Notre offre, Play by
Deepidoo, est applicable dans le
monde entier Sur le marché, il
n'y a pas de solution aussi ergo-
nomique et simple »

Deepidoo peut également se
connecter aux sites marchands
des enseignes pour une interac-
tion e-commerce/point de vente
Ainsi, chez Alice Delice (usten-
siles de cuisine) chaque achat
en click & collect déclenche
une animation audio et vidéo
dans le magasin le plus proche
Un moyen d animer le point de
vente, tout en alertant les ven-
deurs sur la nécessité de prépa-
rer la commande
« Le magasin doit faire la dif-
ference par rapport a internet
Nous ne sommes pas condam-
nés a commander sur Amazon
et a être livrés par des drones »

Ecrans. Pour que les consom-
mateurs quittent leurs écrans
et retournent dans les maga-
sins, Deepidoo s appuie de plus
en plus sur les écrans Yann
Fémimer s'est ainsi associé a
Samsung La marque coréenne
fournit le hardware, Deepidoo
le software La production de
contenu est laissée aux services
communication des enseignes
ou a des agences
Des ecrans qui deviendront
demain des aides à la vente
« Nous travaillons sur la voix afin
que le vendeur puisse s adresser
directement a la machine pour
trouver une reference ou faire
des propositions aux clients » +
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