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Lancement de la chaire
industrielle
TREND(S)*:
Quelles (r)évolutions pour
la distribution ?
Ce lundi 2 décembre, l’Université de Lille inaugure la chaire
TREND(S) qui a pour vocation d’accompagner les acteurs de la
distribution face aux transformations en cours et à venir dans
le secteur.
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Au cours de ces dernières années, les attentes et les
comportements des individus-citoyens-consommateurs ont
profondément changé, ce qui est porteur d’enjeux majeurs
pour les acteurs de la grande distribution. L’équipe de la chaire
industrielle TREND(S), propose d’accompagner ces acteurs face
à ces mutations lourdes nécessitant des transformations. Elle
mènera des études multidisciplinaires, tant documentaires, que
qualitatives et quantitatives, en France et à l’international, pour
mieux appréhender les transformations en cours et à venir,
mais également pour donner un éclairage plus précis sur les
stratégies à concevoir et mettre en place à l’aune de la 4ème
révolution. Composée de chercheurs de différentes disciplines
et laboratoires et de collaborateurs de trois enseignes de la
distribution (IDKids, Leroy Merlin et PicWicToys), la chaire est
soutenue par la MEL, l’I-site, et le PICOM, elle adoptera une
démarche de recherche collaborative et innovante et sera portée
par la Professeure Isabelle Collin-Lachaud, docteure en sciences
de gestion à l’Université de Lille.
La chaire TREND(S) a pour vocation de créer et diffuser de la
connaissance auprès des différentes parties prenantes afin de
répondre aux besoins futurs en compétences de la filière de la
distribution sur le territoire de la MEL et de la région des Hauts
de France, et de faire rayonner celle-ci au plan international.

