
BOOSTEZ VOS PROJETS 

D’INNOVATION 
dans le premier centre européen 

dédié au commerce



Proposer une solution globale pour concrétiser 
rapidement des projets d’innovation

Depuis la première idée jusqu’au prototype opérationnel d’un projet 

d’innovation, nous mettons au service de nos clients des 

équipements technologiques de pointe et des compétences dans 

le design d’expériences et de services.

Une démarche d’innovation



Nous vous aidons à conduire 

vos projets, avec une 

démarche de boucles 

d’innovation successives.

Nous vous proposons des 

démarches d’idéation adaptée 

à votre projet suivi de phases 

de création rapide de 

prototype. Nos méthodes 

d’évaluation permettent alors 

confronter votre projet à 

l’usage,

Une démarche d’innovation
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Une veille constante sur les 
technologies et les usages 

Un réseau de 45 partenaires 
spécialisés dans l’expérience 
utilisateurs et dans les technologies 
destinées à la relation client 

800 m2 sur deux étages

Un laboratoire dédié à l’évaluation 
des usages

2 plateaux d’expérimentations 
équipés des technologies les plus 
en pointes, dédiées au commerce

1 espace immersif 3D

Un showroom dédié à l’innovation 
dans le commerce

Des ressources et des compétences 
pour accélérer vos projets



Les partenaires technologiques

L’écosystème du SILAB

Les partenaires du laboratoire des usages



Favoriser la dynamique d’usages dans les processus d’innovation 
pour le commerce,

avec la participation active des utilisateurs

Laboratoire des usages, 

salle de CoDesign

Equipements :

Ecran collaboratif 84’’ avec solution de
tableau blanc, de partage de documents
Mobiliers reconfigurables
Cloisons amovibles, murs réinscriptibles
Consortium d’experts dans le domaine
du CoDesign



Evaluer et améliorer l’expérience proposée à vos clients
avec des méthodes concrètes et factuelles 

Laboratoire des usages, 

tests utilisateurs

Equipements :

Régie vidéo et son
Miroir sans tain pour l’observation
Solution de eye tracking sur un poste
fixe et en mobilité (lunettes)
Solution d’analyse des résultats des tests
Consortium d’experts dans le domaine
des tests utilisateurs



Créer et évaluer rapidement de nouveaux parcours clients 
Tirer parti des dernieres technologies dans vos points de vente

Plateaux d’expérimentation, 

STORE

Equipements :

Store analytics
Technologies sans contacts
Outils vendeurs
Affichage dynamique et connecté
Système d’encaissement et de paiement
Plateformes logicielles big data et RFID
Casiers Click & Collect
….



Créer et évaluer des produits ou des services qui favorisent
le commerce au sein de l’espace privé

Plateaux d’expérimentation, 

HOME

Equipements :

Plateforme d’objets connectés
Cuisine connectée
TV interactive
Console de jeux
Table tactile



Concevoir, Evaluer, Valoriser vos projets d'implémentation
grâce à la réalité virtuelle

Plateau d’immersion 3D

Equipements :

Espace immersif 3D
Interaction avec l’univers virtuel et les
produits
Compatible Eyes tracking
Equipé de la solution Perfect Shelf de
Dassault Systeme pour créer
facilement et rapidement ses espaces
de ventes en 3D



Showcase

Espace de démonstration des innovations 
dédiées au commerce



Pour qui ?

Le Shopping Innovation Lab est ouvert à tous les acteurs 
impliqués dans la recherche de solutions innovantes pour le 
commerce :

• Les enseignes de la distribution souhaitant faire évoluer 
leurs services

• Aux entreprises technologiques ayant besoin de prototypes 
pour valider un usage dans le commerce

• Les établissements de recherches avec des projets de R&D 
orientés vers le commerce



SILAB - 3 rue Kant - 59000 

LILLE 

Contact :

Jean-Michel Flamant

Tél +33 366 480 290

Mobile + 33 6 37 40 65 16

jmflamant@si-lab.fr
www.si-lab.fr
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