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I. Marketing sensoriel : généralités

Contexte

Peut-être pensez-vous que lʼaménagement dʼun point de vente ne se fait quʼen fonction dʼun budget et de critères
dʼesthétisme ? Détrompez-vous. Derrière lʼidée dʼaménager un point de vente se cachent également des notions
de marketing. De plus en plus, Internet gagne des parts de marché sur le commerce physique. Or, les magasins
ont encore leur mot à dire, et attirent leur clientèle en lui faisant vivre une vraie expérience lorsquʼelle se déplace
jusque chez eux. Parmi les ressources disponibles pour donner envie au client de revenir en magasin, il y a les
facteurs dʼambiance, qui charment les sens du consommateur. Quels sont-ils ? Comment les utiliser à bon
escient ?

A. Quʼest-ce que le marketing sensoriel ?

Définition Définition

Comme son nom lʼindique, le marketing sensoriel a pour but de séduire les clients en stimulant un ou plusieurs
de leurs cinq sens. Nous pouvons ainsi parler de :

Marketing olfactif (odorat)

Marketing auditif (ouïe)

Marketing gustatif (goût)

Marketing visuel (vue)

Marketing tactile (toucher

Principe

Le marketing traditionnel vise à séduire le client par les qualités propres dʼun produit :

Son visuel

Ses couleurs

Son nom

Sa marque

Son packaging

Or, le marketing sensoriel a pour but de détacher le client du produit pour lui faire vivre une expérience dʼachat
mémorable, séduisante et agréable.

B. Que sont les facteurs dʼambiance ?

Les outils du marketing sensoriel

Pour séduire la clientèle à travers le marketing sensoriel, les points de vente font appel à des outils : les facteurs
dʼambiance.

Les facteurs dʼambiance regroupent tous les éléments qui permettent de donner une identité au point de vente, de
créer une ambiance agréable pour le client et le personnel, et de mettre en avant les produits pour favoriser lʼachat.



[solution n°1 p.15]

Exemple

Voici quelques exemples de facteurs dʼambiance :

Le mobilier : plutôt design, futuriste, ou proche de la nature comme le bois, etc.

La musique : bruits de la nature, musique jazzy, etc.

La lumière : pour mettre en avant certains espaces stratégiques.

La décoration : la couleur des murs, le matériau des sols, etc.

Les odeurs : bougie, encens, etc. Cʼest un facteur difficile à maitriser parfois, puisque directement lié aux
produits vendus comme dans lʼalimentaire.

C. Effets du marketing sensoriel

Retour à la réalité

Depuis lʼexplosion de la vente par Internet, les consommateurs ont de plus en plus perdu le sens de lʼexpérience
dʼachat. Or, internet ne peut pas encore jouer sur les cinq sens du consommateur pour déclencher un acte dʼachat.

Mais lʼhumain est un être dʼexpérience et, pour compenser cette perte de sensorialité liée à internet, les points de
vente tentent de réconforter le consommateur en lui faisant ressentir des sensations agréables, sʼil se déplace en
magasin.

Inciter

Évidemment, qui dit marketing dit incitation à lʼachat. Le marketing sensoriel nʼéchappe pas à la règle.

La vue incite plutôt à des achats souvenirs : on voit un produit que lʼon connait, on lʼachète

L̓ ouïe, le toucher et lʼodorat font plutôt appel à lʼinstinct et sont plutôt liés à lʼachat dʼimpulsion (exemple : on
trouve un pull particulièrement doux qui nous pousse à imaginer le bien-être que lʼon ressentirait à le porter,
ou on salive rien quʼà lʼodeur dʼun bon plat à emporter)

Le goût quant à lui, incite le renouvellement de lʼachat : on a aimé, on rachète.

Préférer

Les sens sont en lien direct et étroit avec notre mémoire. La fidélité à une enseigne ou une marque est liée à nos
émotions. Qui continuerait de se rendre dans un point de vente où il a vécu une expérience désagréable par le
passé ? Ainsi, faire appel au marketing des sens permet de jouer sur la préférence du client pour une marque, une
enseigne, un point de vente.

Attirer

Le défi des points de vente est de réussir à attirer le consommateur chez eux. En travaillant les facteurs dʼambiance,
le client prend non seulement plaisir à se rendre en magasin, mais surtout à revenir, encore et encore. De plus, un
consommateur qui se sent bien dans un magasin, y passera plus de temps et donc, achètera probablement plus.

Exercice : Quiz

Question 1

Le marketing des sens a été développé pour la vente sur internet.

 Vrai

 Faux

Exercice : Quizsolution
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Question 2

La couleur des murs dʼun point de vente est un facteur dʼambiance.

 Vrai

 Faux

Question 3

L̓ odorat est un sens plutôt lié :

 À lʼachat dʼimpulsion

 Au renouvellement dʼun achat

Question 4

Le marketing sensoriel met lʼaccent sur le produit à lʼinverse du marketing traditionnel.

 Vrai

 Faux

Question 5

Le marketing sensoriel permet dʼinciter à lʼachat.

 Vrai

 Faux

III. Découverte du marketing des sens

A. Critères à prendre en compte

Le choix des facteurs dʼambiance

Comme tout type de marketing, le marketing sensoriel nécessite de faire une analyse pour obtenir les effets
souhaités sur le consommateur.

Il sera notamment question de :

Cibler et connaitre la clientèle : pour créer une ambiance qui corresponde aux clients, il faut savoir ce quʼaime le
client idéal du point de vente.

Exemple

Dans les enseignes Nature et Découvertes, la clientèle est attirée par la nature, recherche le bien-être, dʼoù
lʼutilisation de mobilier en bois, de sons de la nature, de diffusion dʼhuiles essentielles.

Créer une identité visuelle : tous les facteurs dʼambiance doivent être cohérents pour créer une identité visuelle
permanente reconnaissable.

Exemple

Pour reprendre lʼexemple de Nature et Découvertes, il serait tout à fait incohérent de diffuser de la musique pop
dans les points de vente, ou de peindre les murs en rouge, couleur qui nʼévoque pas la nature dans lʼesprit des
clients.

Découverte du marketing des sens
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Soigner la sensorialité de lʼextérieur du point de vente : le marketing sensoriel commence dès lʼextérieur du
magasin : lʼemplacement du magasin, la vitrine, lʼenseigne, la façade

Exemple

Les enseignes de luxe ont pour habitude de se trouver dans les quartiers/rues les plus chics des villes,
lʼemplacement nʼest pas un hasard.

L̓ importance du parcours client

Dans la création dʼune ambiance, chaque espace du point de vente joue un rôle distinct pour le client. En suivant le
parcours classique dʼun client, voici ce quʼon peut dire :

Vitrine : la vitrine permet dʼoptimiser la visibilité du point de vente et dʼintercepter le consommateur.

Entrée : lʼentrée du point de vente doit impacter lʼesprit du consommateur, le connecter à lʼidentité du point
de vente.

Rayons, PLV (Publicité sur Lieu de Vente), TG (Tête de Gondole) : L̓ intérieur du magasin doit permettre
dʼorienter le client vers le produit (quʼil cherche ou sʼil nʼy a pas de besoin particulier, sur le produit que
lʼenseigne aimerait lui vendre), de le convaincre et déclencher lʼachat.

B. À lʼextérieur du point de vente

L̓ enseigne

L̓ enseigne est généralement le premier contact, visuel, entre le point de vente et le client.

Elle doit être :

Visible de jour et de nuit, de loin et de près,

Originale

Découverte du marketing des sens
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Exemple Enseigne à la perpendiculaire du fronton

La façade

Souvent oubliée, la façade joue pourtant un rôle dans la création de lʼambiance du point de vente. On entend par
façade la devanture du magasin. Elle peut déjà être un avant-goût de lʼambiance à lʼintérieur du magasin en
reprenant les mêmes couleurs et/ou les mêmes matériaux par exemple.

La vitrine

Elle permet dʼoffrir un premier aperçu dʼune sélection dʼarticles de lʼassortiment.

Elle peut être :

Ouverte, cʼest-à-dire ne pas avoir de fond de séparation et donner un aperçu de lʼintérieur du magasin.

Fermée, cʼest-à-dire avoir un fond de séparation et donner un côté plus intimiste.

Découverte du marketing des sens
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Exemple Vitrine ouverte

Exemple Vitrine fermée

C. À lʼintérieur du point de vente

Le mobilier

Le mobilier joue un rôle important dans lʼambiance dʼun magasin, puisquʼil occupe une place visuelle souvent
prépondérante.

Nous pouvons citer : les rayonnages, les îlots, les têtes de gondole, les mobiliers froids des rayons frais, les caisses.

Bien que le mobilier joue dʼabord un rôle de présentation des produits ou de bon fonctionnement du point de vente,
il participe également à lʼambiance.

Découverte du marketing des sens
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Exemple

Dans les Apple store, le mobilier se veut moderne (ce que véhicule la marque) et sobre (se fond dans la masse
pour ne mettre en valeur que les produits).

Les magasins alimentaires Bio choisissent souvent du mobilier aux tons et matériaux naturels comme le bois.

Les couleurs

Les couleurs froides (dérivées du vert, bleu, blanc) ont un effet apaisant, ce qui incite les clients à flâner dans les
rayons. À lʼinverse, les couleurs aux tons plus chauds (dérivées de lʼorange, jaune, rouge) sont reconnues pour
stimuler les ventes en attirant lʼœil du client.

Découverte du marketing des sens
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L̓ éclairage

Souvent oublié, lʼéclairage joue pourtant un rôle majeur dans lʼambiance dʼun lieu. L̓ éclairage global dʼabord,
pouvant apporter un effet cosy avec une lumière douce ou tamisée, un effet dynamique avec une musique plus
marquée. Il est également possible de jouer avec la lumière de manière ponctuelle, pour mettre en valeur un
produit (avec des spots par exemple), une tête de gondole, etc.

La température

Elle est invisible et pourtant cruciale, la température qui règne dans un point de vente est déterminante,
notamment sur la durée du parcours de vos clients en magasin. Qui ne sʼest jamais pressé aux rayons frais des
hypermarchés, tant la température qui y règne ne donne pas envie de sʼattarder ? Qui entre dans un magasin non
climatisé en pleine canicule ? Avoir chaud ou froid est déterminant dans lʼexpérience client notamment sur la durée
de sa visite.

La sonorisation

Quand on pense sonorisation, on pense musique, mais ce nʼest pas le seul point dont il faut tenir compte. Le bruit,
divers et varié, en point de vente, joue également sur lʼexpérience client.

Quels sont les bruits entendus en magasin ?

La musique : diffuser de la musique en magasin ne date pas dʼhier. De nombreuses expériences ont été faites à
ce sujet pour identifier son effet sur le consommateur. Voici quelques exemples dʼutilisation de la musique :

Détendre : certains lieux se prêtent à la détente (magasins de meubles et décoration par exemple) ou
nécessitent dʼinciter à la détente (au niveau des caisses où lʼattente est toujours perçue négativement par
les clients).

Ambiancer : qui nʼa jamais eu droit à Mariah Carey et son « All I want for christmas » durant ses courses de
Noël ? La musique permet aussi de créer une ambiance en rapport avec la saisonnalité et de favoriser les
ventes des produits associés.

« Parler » à la clientèle : dans des boutiques spécifiques, la musique diffusée dépendra entièrement du
client cible de celles-ci. Par exemple, une boutique de jeux vidéo ne choisira probablement pas de
diffuser du Mozart !

La voix : hors musique, vous avez également les voix qui font partie de lʼambiance sonore, comme les voix
dʼanimateurs présents pour attirer les clients vers leurs produits et leur faire découvrir des nouveautés, les
appels micro pour diffuser des informations à la clientèle.

Remarque

Musique et voix peuvent vite entrer en concurrence et créer un brouhaha désagréable pour les clients. Plus la
clientèle en magasin est importante, plus le niveau sonore de base est élevé, mieux vaut être raisonnable sur la
diffusion dʼautres sons, au risque de faire fuir les clients ! Certains points de vente adoptent parfois une ambiance
sans musique (comme les magasins Aldi, qui estiment que leurs clients viennent pour les prix, pas pour la
musique !).

Les odeurs

Quʼelles soient recherchées ou non, les odeurs font intégralement partie de lʼambiance dʼun magasin. Elles peuvent
notamment être redoutables pour inciter à lʼachat, surtout pour lʼalimentation ! L̓ odeur du café, du pain chaud, de
frites, de fleurs fraiches, sont de véritables aides à la vente. Il est même de plus en plus question de créer des
parfums marketing, spécifiques à la diffusion en magasin !

Découverte du marketing des sens
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[solution n°2 p.15]Exercice : Quiz

Question 1

La vitrine dʼun magasin doit permettre dʼavoir un aperçu de lʼintérieur du point de vente.

 Vrai

 Faux

Question 2

La signalétique en magasin (panneaux dʼindication des rayons) fait partie des facteurs dʼambiance.

 Vrai

 Faux

Question 3

Quelle couleur favorise la détente :

 Le vert

 Le jaune

Question 4

Tous les points de vente diffusent de la musique.

 Vrai

 Faux

Question 5

Tous les facteurs dʼambiance doivent sʼadapter selon la saisonnalité et les événements calendaires (comme Noël,
Pâques, etc.).

 Vrai

 Faux

V. Essentiel

Les facteurs dʼambiance ne sont pas lʼunique raison pour laquelle le consommateur se rend en magasin et achète,
mais ils y contribuent malgré tout. Le marketing sensoriel prend de plus en plus dʼimportance puisquʼil est une des
armes des commerces physiques pour contrer la vente par internet. Pour justifier des prix généralement plus élevés,
on mise alors sur lʼexpérience en magasin, que le passage en point de vente physique nʼait pas pour seul but lʼachat,
mais de vivre un moment agréable, dʼappeler à la promenade et à lʼachat dʼimpulsion.

Exercice : Quizsolution
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VI. Auto-évaluation

A. Exercice
Vous travaillez comme équipier polyvalent dans une grande enseigne de mobilier et décoration de luxe. La
présentation de lʼassortiment est revue à chaque changement de saison. L̓ implantation « printemps » doit être
préparée. Votre chef vous sollicite pour connaitre votre avis sur les facteurs dʼambiance à mettre en place.

Voici une photo dʼun espace du magasin, avant la nouvelle présentation.

Auto-évaluation
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[solution n°3 p.17]

[solution n°4 p.17]

[solution n°5 p.17]

Question 1
Citez 3 exemples de facteurs dʼambiance qui vous sembleraient adaptés pour la nouvelle présentation.

Question 2
Citez un facteur dʼambiance, non présent sur la photo, mais qui a une grande importance avant lʼentrée du client en
magasin ? Quelles doivent être ses caractéristiques ?

B. Test
Exercice 1 : Quiz

Question 1

Dʼaprès la photo, quelle couleur pourrait être ajoutée pour le thème printemps ?

 Vert

 Rouge

 Noir

 Violet

Question 2

Quel type de musique pourrait être utilisé ?

 Pop

 Variétés

 Classique

Question 3

Dʼaprès la photo, quel élément de décoration pourrait être ajouté pour la nouvelle implantation ?

 Des plantes vertes

 Des statues

 Des tableaux

Question 4

Vous voulez mettre en avant la table basse située au premier plan de la photo. Quel facteur allez-vous utiliser
préférentiellement ?

 Un tapis rouge en dessous pour attirer lʼœil

 Un parfum diffusant une odeur de bois

 Un spot éclairant lʼobjet

Question 5

Tous les sens peuvent être explorés dans ce type de magasin.

 Vrai

 Faux

Solutions des exercices

Solutions des exercices
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Exercice p. 4 Solution n°1

Question 1

Le marketing des sens a été développé pour la vente sur internet.

 Vrai

 Faux

Le marketing des sens a un intérêt pour les points de vente physiques et permet justement de concurrencer
internet qui ne peut pas (encore) toucher tous les sens des consommateurs.

Question 2

La couleur des murs dʼun point de vente est un facteur dʼambiance.

 Vrai

 Faux

Tout comme le mobilier ou le sol, la couleur des murs contribue à créer une ambiance dans le point de vente.

Question 3

L̓ odorat est un sens plutôt lié :

 À lʼachat dʼimpulsion

 Au renouvellement dʼun achat

L̓ odorat fait partie des sens qui touchent à lʼinstinct et qui poussent à réaliser un achat non prévu, mais qui a
provoqué une émotion chez le client.

Question 4

Le marketing sensoriel met lʼaccent sur le produit à lʼinverse du marketing traditionnel.

 Vrai

 Faux

Le marketing sensoriel se détache justement du produit pour créer une ambiance autour du produit.

Question 5

Le marketing sensoriel permet dʼinciter à lʼachat.

 Vrai

 Faux

Tout type de marketing a pour but dʼinciter le consommateur à acheter. Le marketing sensoriel répond
également à cette règle, en créer notamment une ambiance et une expérience dʼachat poussant à consommer
plus.

Exercice p. 11 Solution n°2

Solutions des exercices
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Question 1

La vitrine dʼun magasin doit permettre dʼavoir un aperçu de lʼintérieur du point de vente.

 Vrai

 Faux

Certains points de vente adoptent un fond de vitrine pour cacher la vue de lʼintérieur du magasin, pour avoir
un côté intimiste voire susciter la curiosité et faire entrer les clients.

Question 2

La signalétique en magasin (panneaux dʼindication des rayons) fait partie des facteurs dʼambiance.

 Vrai

 Faux

Tout ce que le client voit / touche / entend / sent / goûte fait partie des facteurs dʼambiance, la signalétique y
compris.

Question 3

Quelle couleur favorise la détente :

 Le vert

 Le jaune

Les couleurs froides favorisent la détente, le bien-être, comme le vert, le bleu, le blanc.

Question 4

Tous les points de vente diffusent de la musique.

 Vrai

 Faux

Certaines enseignes ne diffusent pas de musique, pour diverses raisons, et notamment pour une raison
économique puisque diffuser de la musique demande de payer des droits de diffusion.

Question 5

Tous les facteurs dʼambiance doivent sʼadapter selon la saisonnalité et les événements calendaires (comme Noël,
Pâques, etc.).

 Vrai

 Faux

Évidemment, la majorité des facteurs dʼambiance vont sʼadapter à la saison. Le meilleur exemple reste une
fête comme Noël, qui sʼy prête particulièrement. Cependant, on ne peut pas dire que tous les facteurs
dʼambiance sʼadaptent, puisquʼil y a peu de chance que le mobilier ou la peinture par exemple changent selon
les événements saisonniers !

Solutions des exercices
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p. 13 Solution n°3

Le côté « luxe » pourrait faire penser à des matériaux nobles, une musique dʼambiance appelant la détente. Un
magasin de meubles et décoration est souvent un lieu où les clients prennent leur temps, aiment se sentir bien,
comme chez eux, donc on imagine des couleurs assez froides, neutres. Dʼautres exemples sont tout à fait
envisageables.

p. 13 Solution n°4

Il sʼagit dʼun facteur dʼambiance présent à lʼextérieur du magasin : lʼenseigne. Elle doit être visible de loin comme
de près, de jour comme de nuit, être reconnaissable et évoquer lʼidentité visuelle du magasin.

Exercice p. 13 Solution n°5

Question 1

Dʼaprès la photo, quelle couleur pourrait être ajoutée pour le thème printemps ?

 Vert

 Rouge

 Noir

 Violet

Le vert évoque vraiment le printemps tout en restant une couleur froide liée au côté détente et relaxation.

Question 2

Quel type de musique pourrait être utilisé ?

 Pop

 Variétés

 Classique

Dans un magasin de mobilier de luxe, la musique classique semble celle qui sera la plus adaptée à la détente,
la « promenade » dans les rayons, et à la clientèle type.

Question 3

Dʼaprès la photo, quel élément de décoration pourrait être ajouté pour la nouvelle implantation ?

 Des plantes vertes

 Des statues

 Des tableaux

Toujours dans le thème du printemps, amener un peu de nature sous forme de plantes vertes serait
concordant avec lʼambiance générale.

Question 4

Vous voulez mettre en avant la table basse située au premier plan de la photo. Quel facteur allez-vous utiliser
préférentiellement ?

Solutions des exercices
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 Un tapis rouge en dessous pour attirer lʼœil

 Un parfum diffusant une odeur de bois

 Un spot éclairant lʼobjet

La lumière dans un magasin, notamment sous forme de spot, permet dʼattirer le regard vers un endroit / objet
précis.

Question 5

Tous les sens peuvent être explorés dans ce type de magasin.

 Vrai

 Faux

Il semble plutôt difficile dʼexploiter le marketing gustatif dans un magasin vendant des meubles et de la
décoration, ceci ne serait pas cohérent.

Solutions des exercices
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