
APPROCHE
Samsung et Strategir ont développé conjointement une 
approche innovante pour interviewer les shoppers du 
Samsung Experience Store en les immergeant dans un 
magasin virtuel, fidèle au magasin réel. 

 
• Le défi à relever fut de modéliser l’environnement 

du magasin, d’y simuler une visite et de l’intégrer 
dans le Samsung Gear VR 

• Les personnes interrogées ont été exposées à une 
visite virtuelle du magasin avec immersion à 360° 

• L’environnement virtuel intégré dans le Gear VR 
nous a permis d’observer les comportements et de 
comprendre les ressentis et perceptions de 
l’expérience virtuelle en magasin 

• Cette approche a été menée de façon « test & 
learn» et a  été comparée aux interviews guidées 
dans le magasin physique.

PRÉDIRE ET ACTIVER Étude de cas

Nous achetons sans savoir comment nous 
achetons. L’environnement du magasin 
influence nos décisions et nos perceptions.

La réalité virtuelle 360° permet-elle de tester 
de manière réaliste des environnements 
magasin pour sélectionner et optimiser un 
point de contact crucial de la marque ?

RÉSULTATS 

Une expérience virtuelle très positive qui permet 
de donner des recommandations claires pour 
l’optimisation du Samsung Experience Store

• Le sentiment le plus fort ressenti avec la 
VR était la téléportation dans un univers qui 
reflétait le magasin physique de manière très 
fidèle. 

• Les shoppers pouvaient regarder où il 
voulaient, ce qui a créé un sentiment d’ 
autonomie et de liberté, encore jamais vécu 
avec d’autres technologies. 

• Les shoppers  étaient également très 
concentrés sur leur tâche

‘‘J’ai présenté Samsung Gear VR en 2015. À cette époque, 
nous n’avions que notre enthousiasme pour le potentiel qu’ 
offrait l’immersion virtuelle pour les études marketing. 
2 Golden Trophées en 12 mois ont récompensé nos travaux 
de R&D et le développement d’une offre de réalité virtuelle. 
Bravo ! ’’

Découvrez comment l’utilisation de la réalité 
virtuelle 360° permet une expérience réaliste 
au shopper et de la flexibilité à Samsung pour 
tester de manière efficace différentes 
implantations pour son magasin.

OBJECTIFS 
Le Samsung Experience Store est un point de 
contact important pour la  marque, pour 
présenter ses produits et ses dernières 
innovations

• Comment le store peut-il être optimisé pour 
améliorer les ventes et faciliter les achats 
en se basant sur une meilleure compréhen-
sion des comportements et perceptions ? 

• L’aménagement du magasin est-il vraiment 
en accord avec les valeurs de la marque et 
les innovations produits ?

Optimiser régulièrement l’environnement 
magasin est important pour maintenir l’intérêt 
des shoppers et en attirer de nouveaux.

Samsung a pu optimiser l’expérience en ma-
gasin en apportant une meilleure visibilité de 
la catégorie, plus de clarté dans les prix et 
en intégrant des couleurs plus chaudes dans 
l’aménagement du magasin
La réalité virtuelle est une solution économique 
qui reflète le comportement réel des shoppers 
en magasin
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C’était comme si j’étais 
vraiment dans le magasin


