
 

 quel 
consommateur  

en 2020 ? 

COMMENT  
ACHETERA-t-IL ? 

Comment cuisinera / consommera-t-il ? 

Rayonnage interactif 

Caddie intelligent 

Réfrigérateur intelligent 

Vieillissement de la population française 

Adepte  
des nouvelles 
technologies 

Au magasin Directement de chez lui 

Suivi d’alimentation Plan de travail connecté 

Poubelle intelligente 

Synchronisé avec la liste de courses sur le 
smartphone grâce aux capteurs RFID, il     
disposera de nombreuses fonctionnalités. Au  
fur et à mesure de l’introduction des produits 
dans le caddie, il saura, par exemple, calculer 
le montant de la facture ou prévenir de        
l’achat d’un aliment contenant un allergène 
(prédéfini par le consommateur). 

Créé dans le but d’attirer l’œil des 
clients, il s’animera lors de la prise 
d’un produit sur l’étal. Il pourra 
alors mettre en avant son principe 
d’utilisation ou la gamme de        
produits auquel il appartient. 

Fini la corvée de se souvenir ce qu’il nous  
manque à la maison ! Cette poubelle                  
intelligente scannera chaque produit jeté et 
créera, grâce à un smartphone ou une tablette 
connecté, une liste de course synchronisée. 

Elle scannera les produits du quotidien pour 
les ajouter sur une liste de courses     
connectée. L’enregistreur vocale permettra 
d’inclure les produits sans code-barres. Une 
fois la commande validée sur le net, les 
achats seront livrés à domicile. 

Télécommande  
Amazon Dash 

La fourchette connectée surveillera 
et suivra les habitudes alimentaires. 
Munie de capteurs, elle signalera par 
vibration lorsque la prise alimentaire 
est trop rapide. Elle calculera la     
durée du repas, le nombre d’aller-
retour entre la bouche et  l’assiette 
et l’intervalle de temps entre chaque 
portion avalée. 

Le tasse Vessyl sera capable de     
détecter la nature du liquide qu’il 
contient, ainsi que sa teneur en     
sucre, en matière grasse ou encore 
en alcool. Une ligne illuminée sur la 
tasse permettra même d’indiquer le 
taux d’hydratation de la personne. 

Reconnaître des objets et leurs          
mouvements, proposer des recettes en 
fonction des ingrédients posés sur la    
table, et guider la personne dans la 
conception de celles-ci, ne seront qu’une 
partie des nouvelles fonctionnalités   
qu’offrira la nouvelle table d’Ikéa. 

Capable de détecter chaque 
produit qu’il contient ainsi 
que leur Date Limite de 
Consommation (DLC), ce 
nouvel objet « food    
connecté » fournira des     
recettes de cuisine en   
fonction des produits       
présents tout en privilégiant 
ceux aux DLC les plus      
proches. 

 Plaisir et bien-être Alimentation sur  
mesure 

Locavore 


