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Étude en laboratoire

Limbic® Lighting – éclairage de surfaces de vente  
et de présentation adapté aux groupes cibles



La lumière influence nos états d’âme et nos émotions, dans le sens 
positif comme dans le sens négatif. Pourtant la question à savoir 
quels paramètres d’éclairage produisent le plus grand effet dans un 
contexte commercial, quels scénarios lumineux influencent positive-
ment la perception émotionnelle des personnes n’avait pas encore 
été étudiée jusqu’à ce jour. De même, il n’avait pas encore été pos-
sible d’élucider si les différents groupes cibles ont des préférences 
individuelles ou pas.

Plusieurs de ces questions ont maintenant trouvé une réponse. Cette 
étude, se servant de méthodes issues des sciences neurologiques et 
de la psychologie, fournit en effet des indications sur les paramètres 
d’éclairage ayant le plus grand impact émotionnel et sur la combinai-
son de paramètres d’éclairage qui influence le plus positivement 
l’humeur des clients. À l’aide du modèle neuropsychologique des 
groupes cibles du type Limbic®, cette étude analyse les préférences 
en matière de lumière de sept différents groupes cibles. 

Les résultats montrent que les préférences en matière d’éclairage 
diffèrent clairement d’un groupe cible à l’autre. À contrario, il s’est 
avéré qu’aucun scénario n’était capable de susciter des émotions 
pareillement positives auprès de tous les groupes cibles. Il semble-
rait plutôt que chaque groupe cible ait ses exigences bien particu-
lières en matière d’éclairage. Les résultats spécifiques aux groupes 
cibles de cette étude ont permis une classification en trois grands 
groupes de clients cibles au sein desquels les préférences sont rela-
tivement semblables.

Les résultats obtenus peuvent aider à élaborer des concepts d’éclai-
rage pour le commerce qui augmentent le bien-être des clients en 
général et prolongent ainsi leur durée de séjour dans le magasin.

1 Avant-propos
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Au cours des deux dernières décennies, de nombreux spécialistes 
en neurosciences ont réussi à prouver que les véritables moteurs de 
notre comportement sont les émotions. Seules les personnes, les 
situations et les produits qui provoquent des émotions ont un sens 
pour notre cerveau. Autrement dit, ce n’est qu’à travers nos émo-
tions que notre environnement quotidien acquiert une valeur.
Entretemps, nous savons que plus de 95 % de nos décisions sont 
prises inconsciemment. Les décisions d’achat sont, elles aussi, 
prises sur la base de processus émotionnels et non – comme on l’a 
cru jusqu’à présent – par notre raison. La recherche sur le cerveau a 
depuis longtemps déjà abandonné l’idée de l’homme rationnel et 
conscient.

Ces connaissances ont conduit à une remise en question des instru-
ments d’étude de marché basés sur les sondages explicites clas-
siques. Car les appréciations questionnées verbalement ne corres-
pondent que partiellement à ce que les clients éprouvent au niveau 
émotionnel et ne reflètent en fin de compte pas vraiment leur com-
portement.

Depuis quelque temps, une nouvelle façon de penser s’est établie, 
qui considère le client comme un « consommateur émotionnel ». 
Cette approche s’appuie sur le neuromarketing, qui met à profit les 
dernières connaissances de la recherche sur le cerveau et utilise des 
méthodes apparatives neuroscientifiques pour décoder les proces-
sus de décision inconscients et les processus émotionnels.
Cette démarche « neuroscientifique » s’est penchée sur de nom-
breuses problématiques. Entretemps, des marques, produits, points 
de vente et autres thèmes ont été étudiés à l’aide des méthodes du 
neuromarketing.

Dans le contexte de la vente de produits, particulièrement dans le 
domaine des magasins et boutiques, le thème de la lumière acquiert 
une énorme importance, car l’on sait depuis longtemps que la 
lumière est capable d’influencer tant positivement que négativement 
l’état d’âme des personnes et de conditionner ainsi leur comporte-
ment (d’achat). Néanmoins, aucune étude n’avait encore été menée 
jusqu’à présent pour déterminer l’influence des paramètres d’éclai-
rage sur les émotions humaines.

Cette étude complexe examine les réactions émotionnelles des per-
sonnes face à différents scénarios lumineux. Concrètement, elle 
étudie les questions : « Quelle combinaison de paramètres d’éclai-
rage stimule les émotions les plus positives chez le client » et  
« Existe-t-il un scénario lumineux qui influence toutes les personnes 
de manière pareillement positive ou les différents groupes cibles ont-
ils plutôt chacun des préférences bien particulières en matière 
d’éclairage ? ».

L’étude se base sur une nouvelle méthode développée par le Gruppe 
Nymphenburg, la « Limbic® Emotional Assessment », LEA en abrégé.

2 Contexte
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La Limbic® Emotional Assessment (LEA) se base sur les méthodes 
des neurosciences et de la psychophysiologie. Cette dernière disci-
pline étudie les relations entre les processus émotionnels se produi-
sant dans le cerveau et les réactions physiques qui en découlent.
Du fait de sa connexion avec Limbic® – un modèle de navigation vers 
les marques et groupes cibles déjà éprouvé dans la pratique (voir 
graphique 1), la méthode LEA permet de différencier divers groupes 
cibles spécifiques.

Voici un petit exemple pour expliquer grossièrement la méthode : 
imaginez qu’il fait nuit, que vous êtes au lit et vous entendez qu’un 
cambrioleur s’introduit dans votre maison ou votre appartement.
Dans une telle situation, les réactions physiques et cognitives sont 
mesurables : accélération de la fréquence cardiaque, bouffées de 
chaleur et sensation d’extrême vigilance. Ces réactions permettent 
de tirer des conclusions sur les sensations émotionnelles, sur le 
niveau d’activité et de conscience d’une personne ainsi que sur ses 
tendances comportementales. Dans le cas du cambriolage, on 
remarquerait bien vite que vous éprouvez de la peur, êtes fort excité 
et extrêmement attentif, ce qui révèle le besoin d’échapper le plus 
rapidement possible à cette situation.

Les émotions ne sont pas toutes aussi transparentes que dans cet 
exemple. C’est pourquoi la méthode LEA, testée scientifiquement, 
combine cinq différents paramètres capables de saisir des réactions 
physiques même infimes.
Des ondes cérébrales à la conductibilité électrique de la peau, en 
passant par l’activité cardiovasculaire, elle mesure un grand nombre 
de réactions physiques de clients pour en tirer des conclusions sur 
leur état émotionnel.

3 Méthode

Graphique 1 : La carte Limbic® : les trois systèmes émotionnels ainsi que l’espace de 
motivation et de valeurs de l’être humain.
© Gruppe Nymphenburg
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I l lustrations 1 + 2 : Application de la méthode LEA

Dans la présente étude, LEA a servi à mieux comprendre les préfé-
rences spécifiques aux groupes cibles en matière d’éclairage et à 
acquérir des connaissances utiles pour le développement de solu-
tions lumière et de techniques d’éclairage spécifiques aux groupes 
cibles.
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Afin de reproduire la réalité d’un magasin ou d’une boutique de la 
manière la plus précise possible, une simulation 3D d’une boutique 
de mode a été installée en janvier 2013 au terminal V de Lauterach 
(Autriche) (voir illustration 3).

À l’aide de cette installation complexe, les sujets pouvaient se sentir 
comme dans un point de vente réel. En même temps, une méthode 
de laboratoire normalisée a été élaborée, assurant une comparabilité 
valable des réactions de tous les participants.

Dans cette visualisation tridimensionnelle, 20 différents scénarios 
lumineux, comprenant diverses combinaisons de 6 paramètres 
d’éclairage, ont été testés.

Les paramètres étaient les suivants :

– couleur de lumière
– quantité de lumière
– répartition lumineuse diffuse/orientée
– répartition lumineuse - angle d’émission
– contrastes - luminosité
– contrastes - couleur de lumière

4 Détails de l’étude

I l lustration 3 : Visualisation 3D d’une boutique de mode au Terminal V de Lauterach, 
Autriche 
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Au total, trois scénarios lumineux ont été développés pour chacun 
des paramètres 1 à 5 et cinq scénarios lumineux pour le paramètre 6 
(illustration 4).

Il lustration 4 : Les scénarios lumineux testés en reproduction 3D.
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a. Participants

48 sujets, dont 25 femmes et 23 hommes entre 19 et 62 ans ont été 
recrutés pour cette étude.

Avant le test, les participants ont été sélectionnés et classés en dif-
férents groupes cibles en fonction des types Limbic® (voir  
graphique 2).

Les types Limbic®, comme segmentation du modèle Limbic®, 
mettent en relief les structures émotionnelles complexes de la  
personnalité de consommateurs. Les indications socio-démogra-
phiques, comme l’âge, le sexe et le revenu sont ici d’ordre secon-
daire.

Les types Limbic® permettent un grand nombre d’évaluations dans 
tous les domaines du comportement de consommation et d’utilisa-
tion des médias.

Le comportement d’achat et de consommation des consommateurs 
diffère largement.
Les différences de personnalité, dues avant tout aux différentes 
structures des systèmes émotionnels et motivationnels, ont une in-
fluence capitale sur le comportement de consommation.

Selon le modèle Limbic®, il existe en gros trois grands systèmes 
émotionnels humains : le système d’équilibre (BALANCE), le système 
de stimulation (STIMULANCE) et le système de dominance (DOMI-
NANCE). Il existe en outre des formes mixtes, comme fantaisie/plai-
sir, aventure/excitation et discipline/contrôle.

Des axes émotionnels individuels influencent de manière largement 
inconsciente le comportement d’achat et les décisions d’achat des 
clients.

Des champs émotionnels et motivationnels indiqués plus haut, on a 
pu dégager sept types limbiques, dénommés comme suit :

– le discipliné
– le traditionnaliste
– l’harmonisant
– le tolérant
– l’hédoniste
– l’aventurier
– le chef de file

Des représentants de chacun des sept types Limbic® avec au moins 
6 sujets par type ont participé à la présente étude.

Zumtobel étude en laboratoire
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b. Réalisation

Le jour de l’étude, les participants ont été reçus l’un après l’autre par 
le responsable de l’essai qui leur a expliqué le pourquoi et comment 
de l’étude. Ensuite, des électrodes ont été posées sur la tête, les 
doigts, l’intérieur des poignets, la poitrine et le visage des partici-
pants qui ont été placés devant la simulation 3D. Afin de percevoir 
l’effet tridimensionnel, les sujets ont en outre reçu une paire de lu-
nettes 3D.

Après cela, une mesure Baseline d’une minute a été effectuée pour 
déterminer les réactions physiques des participants au repos et per-
mettre une comparaison entre les sujets.

Puis les participants ont visionné les vingt scénarios lumineux dans 
un ordre aléatoire, alternant chaque fois avec un scénario de 
contrôle. Chaque scénario lumineux était activé pour une durée de 
20 secondes. Pour pouvoir contempler tranquillement les scénarios 
lumineux, les participants ne devaient assumer aucune autre tâche 
durant la saisie des données.

Finalement, les sujets ont été libérés des électrodes et le respon-
sable a pris congé d’eux.

Un essai complet durait environ 45 minutes.

Graphique 2 : Les 7 types Limbic®
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Les données ont été évaluées à l’aide d’une analyse discriminatoire 
complexe. Concrètement, cela signifie que les variations de réaction 
physique de tous les participants face aux scénarios lumineux testés 
ont été traitées dans une analyse statistique commune à multiples 
variables.

Cela a permis de calculer un « espace de réaction » émotionnel, dans 
lequel les réactions émotionnelles des sujets étaient localisées sur 
chaque scénario testé. Cet espace émotionnel se composait de deux 
axes, défini par le motif de charge de différentes réactions phy-
siques.

Si par exemple, l’activité musculaire du visage des participants avait 
une influence particulièrement grande au niveau émotionnel, ce pa-
ramètre LEA détermine un axe dans le système de coordonnées. Le 
deuxième axe décrit en revanche par exemple le niveau d’excitation 
physique, déterminé par la variabilité du rythme cardiaque et les 
ondes cérébrales des sujets. La disposition des scénarios lumineux 
sur les deux axes décrit finalement l’effet émotionnel spécifique des 
sujets.

Des analyses discriminatoires séparées ont été réalisées pour 
chaque paramètre d’éclairage variable, afin de sonder l’effet émo-
tionnel des modifications de chaque paramètre d’éclairage (voir gra-
phique 3, exemple de représentation d’un espace discriminatoire 
pour le paramètre couleur de lumière).

5 Analyse des données
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Graphique 3 : Espace discriminatoire pour le paramètre couleur de lumière. 
Localisation des scénarios lumineux

À la f in de l’analyse, les scénarios ont été évalués pour chaque 
paramètre et groupe cible en fonction de la charge cognitive et 
émotionnelle (Cognitive and Emotional Load).
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Comme nous l’avons déjà mentionné, l’analyse a révélé d’impor-
tantes différences dans les préférences de lumière entre les diffé-
rents groupes cibles. Il est ainsi apparu qu’aucun scénario lumineux 
n’était préféré par tous les groupes cibles. Bien qu’on ait pu définir 
un plus petit dénominateur commun chez tous les groupes cibles, de 
nettes différences ont néanmoins été constatées dans les préfé-
rences individuelles des groupes cibles.

Ces résultats ouvrent d’importants potentiels pour des concepts 
d’éclairage adaptés avec précision aux besoins des groupes cibles.

À un niveau supérieur, il a été possible d’identifier trois groupes  
réunissant chacun 2–3 types Limbic® et ayant des préférences  
assez similaires en ce qui concerne la combinaison de paramètres 
d’éclairage.

6 Résultats

Zumtobel étude en laboratoire
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a. Résultats spécifiques aux groupes   
 cibles

Groupe 1 – BALANCE : les personnes en quête de détente et d’har-
monie (les harmonisants, traditionalistes et tolérants). 

Le premier groupe identifié, « BALANCE », est dominé par le plus 
grand groupe cible parmi les types Limbic®, les harmonisants (gra-
phique 4), mais les traditionalistes et tolérants ont également défini le 
scénario suivant comme étant le plus positif.

Ces personnes plutôt tranquilles, aimant l’harmonie, ayant le sens de 
la famille ont réagi particulièrement positivement à un éclairage d’ac-
centuation modéré. La solution lumière consiste principalement en 
un mélange d’angles de rayonnements Medium-Flood (20–30°) au 
point de vente et directement sur la marchandise. Dans cette solu-
tion, un éclairage vertical très uniforme des rayonnages, zones péri-
phériques et présentoirs ainsi qu’un éclairage d’accentuation gradué 
dans les niches et vitrines s’avère être un facteur de réussite décisif. 
La réflexion de l’éclairage d’accentuation Medium-Flood génère 
l’éclairage de base. Le pourcentage de lumière diffuse provenant des 
downlights et corniches est très faible. Le niveau d’éclairage horizon-
tal est en moyenne de 800 lx, la température de couleur dominante 
est de 3 000 kelvins. 

Graphique 4 : Harmonisants - charge émotionnelle. La plage verte marque le zone 
d’acceptation de ce groupe cible.
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Groupe 2 – STIMULANCE : les peu conventionnels (hédonistes, 
aventuriers)

Le deuxième groupe rassemble les hédonistes avides de plaisirs et 
les aventuriers ayant le goût du risque. Les hédonistes ont besoin de 
changement et de défis dans leur vie. Les scénarios lumineux de-
vraient donc avoir pour objectif un état de détente positif, mais qui 
n’ennuie pas ce groupe cible. Des scénarios très contrastés avec un 
niveau d’éclairage général horizontal réduit sont dans ce cas favo-
rables.

En entrant dans les détails, on a pu constater que ces deux types 
Limbic® réagissent très positivement à des scénarios lumineux très 
contrastés, créés avec un éclairage d’accentuation et un mélange de 
divers projecteurs. Les projecteurs avec un angle d’émission de 12° 
à 16° (sans superspot <10 %) au point de vente et directement dirigé 
sur la marchandise, ainsi qu’un éclairage vertical uniforme plus faible 
sur les rayonnages et les présentoirs ont été décisifs pour ce groupe. 
En outre, pour stimuler ces deux types Limbic®, un éclairage d’ac-
centuation entièrement intégré dans des corniches, vitrines et rayon-
nages est important. Dans une comparaison entre les trois groupes, 
l’éclairage de base dans les zones de circulation ainsi que le niveau 
d’éclairage général diffus obtenu avec des downlights ou des cor-
niches sont les plus faibles pour ce groupe STIMULANCE. L’éclairage 
général n’a ici qu’une fonction décorative, par exemple comme éclai-
rage en corniche. Le niveau d’éclairage général horizontal se situe 
aux alentours de 500 lux. Pour ce groupe, l’éclairage vertical ainsi 
que l’éclairage du point de vente sont par contre les plus élevés des 
trois groupes et assurent l’ambiance demandée. La température de 
couleur préférée tend vers le blanc froid, 4 000 K dominent.

Zumtobel étude en laboratoire
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Groupe 3 – DOMINANCE : les personnes critiques (chefs de file, 
disciplinés)

Le troisième groupe comprend les sceptiques parmi les types  
Limbic®, c’est à dire des personnes qui sont vite insatisfaites et qui 
se détournent des situations qui ne répondent pas à leurs attentes.
Ce troisième groupe cible, foncièrement sceptique, réagit sensible-
ment à des concepts d’éclairage peu équilibrés et est plutôt touché 
positivement par des effets modérés et harmonieux. Il s’agit de  
trouver la situation lumineuse capable de toucher positivement les 
émotions de ces deux types, qui considèrent un éclairage de base 
adapté comme allant de soi.

Ces deux types ont le mieux réagi à une répartition lumineuse  
équilibrée, mais se sont montrés également réceptifs à des effets 
d’éclairage toniques, mais discrets. Avec eux, il faudrait éviter une « 
hyperstimulation » par un éclairage intensif et des contrastes extrê-
mement marqués.

Ce groupe cible a réagi particulièrement positivement à des solutions 
lumière présentant une grande uniformité ainsi qu’à un mélange 
d’éclairage d’accentuation Wide Flood avec des angles d’émission 
de > 35° au point de vente et directement sur la marchandise. Par 
ailleurs, un éclairage vertical intense et uniforme sur les rayonnages 
et présentoirs ainsi qu’un éclairage d’accentuation plus faible dans 
les niches et vitrines était décisif pour la stimulation. L’accentuation 
devrait donc être axée sur l’éclairage vertical uniforme dans les zones 
périphériques. Le niveau de l’éclairage général est complété par des 
downlights et des corniches rétroéclairées. Le pourcentage d’éclai-
rage général diffus est le plus élevé parmi les trois groupes. La tem-
pérature de couleur ayant le grand potentiel de stimulation oscille 
entre blanc chaud et blanc neutre, la tendance allant à 4 000 K.
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b. Résumé des résultats et discussion

L’analyse montre clairement que chaque groupe cible a son propre 
optimum. Dans l’ensemble, on a pu identifier trois groupes assez 
importants, ayant chacun des exigences similaires quant à la solution 
lumière : ceux qui cherchent l’harmonie et la détente, les personnes 
peu conventionnelles et les personnes critiques.

L’orientation des scénarios lumière en fonction des besoins spéci-
fiques des groupes cibles est vivement conseillée pour que le client 
se sente bien dans le magasin, qu’il éprouve des émotions positives 
et soit placé dans des états de conscience stimulant l’attention.

Ce n’est que si les clients trouvent l’atmosphère acceptable et 
agréable dans le magasin qu’ils seront poussés à y passer plus de 
temps. Le fait que le client reste plus longtemps signifie en fin de 
compte qu’il a plus de possibilités de percevoir les produits et 
marques et de les acheter.

L’étude a montré combien les groupes cibles réagissent différem-
ment à d’infimes modifications. Bien qu’à l’œil nu, celles-ci soient à 
peine perceptibles, les données psychophysiologiques montrent à 
quel point les clients perçoivent inconsciemment d’infimes diffé-
rences dans leur environnement.
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Chaque marque, chaque produit, chaque magasin a ses groupes 
cibles particuliers. L’analyse a clairement montré que les groupes 
cibles réagissent différemment et qu’ils ont des besoins très indivi-
duels, notamment en matière d’éclairage.

Un scénario lumineux doit donc non seulement être adapté à la 
marque proposée ou au produit vendu, mais également au groupe 
cible. Les remarquables résultats de cette étude permettent mainte-
nant de stimuler encore mieux et de manière plus précise les diffé-
rents groupes cibles. De plus, ils offrent la possibilité de développer 
des scénarios lumineux, des luminaires et techniques d’éclairage 
adaptés à la marque et au groupe cible.

Avec les connaissances générées ici, Zumtobel peut, en tant que 
conseiller compétent et fournisseur de solutions lumière, contribuer 
à ce que le client se sente mieux dans un magasin et y passe plus de 
temps. Une plus grande durée de séjour du client dans le magasin 
signifie en fin de compte une augmentation du chiffre d’affaires.

Zumtobel a vérifié les résultats de l’étude en laboratoire dans le cadre 
d’une étude de terrain avec la maison de mode Gerry Weber et a 
obtenu des résultats probants qui seront présentés dans le prochain 
livre blanc.

7 Prochaines étapes
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Étude de terrain

Limbic® Lighting – un chiffre d’affaire plus élevé 
grâce à une solution lumière spécifique aux  
groupes cibles 



Les clientes de Gerry Weber ont implicitement réagi avec des 
émotions plus positives au concept d’éclairage Limbic® qu’à 
l’ancien concept. Lors du questionnement explicite, les clientes 
ont également confirmé une nette amélioration de l’ambiance 
par Limbic® Lighting. Sous le nouvel éclairage de la succursale, 
les clientes se sont montrées plus actives, plus intéressées et 
moins stressées. Du point de vue économique, le concept 
d’éclairage optimisé en fonction du groupe cible du magasin de 
Herford a amené une une augmentation de 10 % du chiffre 
d’affaires ainsi que des tickets moyens. Le magasin Gerry Weber 
optimisé par un éclairage Limbic® a été comparé sur la période 
de l’étude avec une surface de référence présentant de grandes 
similitudes en termes de démographie, pouvoir d’achat, chiffre 
d’affaires moyen, taille et âge du magasin.

Résultats

1 Avant-propos

Zumtobel étude de terrain

1 Damasio, 1994, 1996 Motivées par le travail du scientifique portugais Antonio Damasio, de 
nombreuses études scientifiques réalisées au cours des vingt der-
nières années prouvent que les décisions humaines sont fortement 
teintées d’émotions.1 Des facteurs internes mais aussi externes 
régissent nos émotions et au final les décisions que nous prenons au 
quotidien. De fait, les résultats de l’étude fondamentale Limbic® 
Lighting réalisée en coopération avec Gerry Weber ont été appliqués 
à un environnement de mode réel. Dans un premier temps, Zumtobel 
a développé une solution lumière spécialement adaptée au groupe 
cible de la maison de mode. Les réactions émotionnelles vis-à-vis du 
nouveau concept d’éclairage ont ensuite été testées dans une suc-
cursale à l’aide de méthodes implicites et explicites scientifiquement 
fondées. L’influence du concept d’éclairage spécifique aux groupe 
cibles sur le chiffre d’affaires a ,en outre, été vérifiée. Le magasin 
Gerry Weber optimisé en matière de technologie d’éclairage avec 
Limbic® Lighting à Herford/D a été comparé avec une surface de 
référence dans la même période.
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Dans le courant de l’année 2014, la maison de mode allemande 
Gerry Weber de Halle (Westphalie) a pu devenir le partenaire de ter-
rain. Les demandes du groupe de clients cibles, Balance, qui avaient 
été scrutées en 2013, lors de la première partie de l’étude, ont 
constitué la base de la planification de l’éclairage. Cette base de 
planification spécifique aux groupes cibles a permis à Gerry Weber 
d’élaborer un scénario d’éclairage adapté à la marque et au concept 
de magasin et de relever d’avantage de réactions émotionnelles des 
clientes en opposant le concept d’éclairage existant et sa nouvelle 
version. Il a donc été testé d’une part si le design d’éclairage spéci-
fique aux groupes cibles optimisé avec Limbic® Lighting déclenchait, 
dans les faits, des émotions effectivement plus positives que tout 
autre concept d’éclairage qui ne cible pas explicitement les groupes 
cibles. Les impacts de Limbic® Lighting sur le chiffre d’affaires de la 
succursale test ont également été étudiés.

Étant donné que les états émotionnels ne peuvent être que partielle-
ment retranscrits par des sondages auprès de la clientèle, des 
méthodes implicites ont servi dans cette étude de base pour l’ana-
lyse des émotions. La méthode appliquée ici, Limbic® Emotional 
Assessment (LEA), et développée par le Gruppe Nymphenburg, 
décrit une réunion des paramètres d’enquête les plus divers pour 
mesurer les réactions corporelles et ainsi les émotions. 
Grâce à cette nouvelle approche, les émotions du groupe cible de 
Gerry Weber ont pu être analysées en réaction à l’ancien ainsi qu’au 
nouveau concept sur le terrain. Les analyses du chiffre d’affaires ont 
servi de plus à vérifier d’éventuelles variations du chiffre d’affaires.

L’étude a été réalisée dans la succursale de la maison de mode à 
Herford/D. La transmissibilité des résultats issus de l’étude Limbic® 
Lighting dans un contexte de vente réel a ainsi pu être vérifiée. Un 
chiffre d’affaires solide, qui a rendu transparente l’influence de la 
variation dans le concept d’éclairage sur le chiffre d’affaires de la 
succursale, a de plus été réalisé.
 

2 Contexte



3 Détails de l’étude

3.1 Recherche du groupe cible

Avant le démarrage de l’étude, la détermination du groupe cible de 
Gerry Weber selon les types Limbic® a été effectuée à l’aide d’une 
analyse des données clients de best4planning, une vaste étude de 
marché et d’utilisation des médias avec plus de 30 000 interviews  
de clients. 

Les types Limbic® 3 sont un condensé des structures émotionnelles 
complexes de la personnalité. Les consommateurs sont attribués à 
un des types Limbic® en fonction du principal champ émotionnel de 
leur structure émotionnelle. L’incorporation d’une méthode de me-
sure particulière du type Limbic® dans le best4planning permet de 
déterminer le type représentatif de plus de 30 000 consommateurs 
par an. La répartition des types Limbic® dans la population alle-
mande est ainsi rendue visible. Comme la marque de mode Gerry 
Weber avait également été questionnée dans le cadre du best4plan-
ning, les types Limbic® ont pu être déterminés pour cette marque. 

Au cours d’un atelier de travail d’un jour avec Zumtobel, le Gruppe 
Nymphenburg et Gerry Weber, le groupe cible de la marque a été 
déterminé en fonction des principaux types Limbic®. Les types  
Limbic® des harmonisants, ouverts et traditionalistes, qui font partie 
du surgroupe Balance, ont été identifiés comme étant le principal 
groupe cible de Gerry Weber. 

3.2 Développement d’un concept d’éclai-
rage spécifique au groupe cible

Le groupe cible de Gerry Weber appartient entièrement au surgroupe 
Balance déterminé sur la base de l’étude Limbic® Lighting. Partant de 
là, Zumtobel a développé un scénario lumineux spécial pour Gerry 
Weber reposant sur les critères Balance.

Les clients Balance se caractérisent par la recherche d’harmonie et 
de tranquillité. Au centre de leur monde de valeurs, ils placent la  
famille, la détente, la tradition et le plaisir. L’étude fondamentale a 
clairement montré que ce groupe cible réagit très positivement à un 
éclairage d’accentuation modéré et à une couleur de lumière chaude. 

3.3 Recrutement

Pour l’étude qualitative, 12 clientes de Gerry Weber entre 43 et  
79 ans, qui font au moins un fois tous les 18 mois un achat chez 
Gerry Weber ont été invitées à participer (n = 9 pour au moins 1 achat 
en l’espace de 6/12/18 mois, n = 3 pour 1 achat par mois).

3  Une description détaillée des types  
Limbic® figure en annexe.

Zumtobel étude de terrain



27

3.4 Méthode

La méthode Limbic® Emotional Assessment utilisée ici se base sur 
des paramètres de recherche de la psychophysiologie. Cette disci-
pline étudie les rapports entre les processus émotionnels activés 
dans le cerveau et les réactions physiques qui y sont liées. 
Le lien avec Limbic®, l’un des modèles de navigation de marché et 
des groupe cibles expérimentés dans la pratique, permet également 
de faire la distinction entre les groupes cibles spéciaux de types 
Limbic® (voir également : Étude en laboratoire – 3 méthodes, p. 8ff.).  

Le lien entre les états corporels et émotionnels a été prouvé dans de 
nombreuses études économiques.4

Dans le cas de l’étude décrite ici, LEA a servi à valider les préfé-
rences lumineuses du groupe cible de Gerry Weber dans un environ-
nement de mode réel et à comparer les réactions face au nouvel 
éclairage Limbic® et face à l’ancien concept de la succursale de 
Herford. 

L’analyse de l’impression subjective des participantes concernant 
l’ambiance du magasin s’est appuyée sur des interviews standard au 
début et à la fin des essais.

4  Schandry, 1981, Damasio, 1994,  
1996, Schandry, 1981
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3.5 Comparaison entre le scénario lumi-
neux existant et le nouveau scénario 
lumineux Limbic® Lighting

Comparaison des réactions émotionnelles
Pour étudier les réactions émotionnelles face au concept d’éclairage 
existant en comparaison avec le concept adapté au groupe cible, les 
participantes ont été invitées à se présenter à deux dates dans la 
succursale Gerry Weber.

Le premier jour, elles ont été accueillies l’une après l’autre par la res-
ponsable de l’étude qui leur a expliqué de quoi il s’agissait et les a 
instruit du déroulement. Ensuite, les participantes ont reçu des élec-
trodes aux doigts, à l’intérieur des poignets, sur la poitrine et le 
visage. Suite à quoi, dans une pièce annexe de la succursale, un 
relevé de référence d’une minute a été effectuée afin de mesurer leur 
niveau d’activation au repos pour permettre une comparaison par la 
suite. Toutes les dames avaient en outre à répondre à quelques 
questions sur la marque Gerry Weber.
 
Puis, les participantes ont été guidées une à une à travers les diffé-
rentes zones de la succursale Gerry Weber éclairée par l’ancien 
concept. Le point de départ était l’entrée du magasin. Le chemin se 
poursuivait ensuite vers le fond du magasin. De là, les dames fai-
saient demi-tour, le regard tourné vers la sortie. Elles se dirigeaient 
ensuite vers la caisse (voir graphique 1).

Dans chacune des quatre zones, on a effectué un relevé de  
10 secondes au repos et de 20 secondes pendant la marche. Les 
dames n’avaient rien d’autre à faire que d’inspecter la succursale du 
regard.
Après la visite, les participantes ont été délivrées des câbles et inter-
rogées dans un interview final sur l’ambiance de la succursale et leur 
bien-être ou malaise. Un essai complet durait environ 45 minutes. 
Deux semaines plus tard, les dames avaient un nouveau rendez-vous 
et effectuaient le même essai, cette fois sous le nouvel éclairage 
spécifique au groupe cible. Dans l’interview final, elles étaient priées 
de comparer l’ancien éclairage et le concept d’éclairage optimisé 
avec Limbic® Lighting. 

Vérification du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de la succursale de Herford a été analysé pen-
dant une période de deux mois avant et après l’installation du nou-
veau concept d’éclairage.
Par ailleurs, la succursale avec l’éclairage amélioré Limbic® Lighting 
a été comparée pendant la même période avec une surface de réfé-
rence, afin de pouvoir exclure les effets saisonniers, l’influence des 
conditions météorologiques et autres facteurs non liés à l’éclairage.

Zumtobel étude de terrain
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1
2 6

4

5
3

7

Déroulement détaillé de l’étude

1 Relevé au repos à l’entrée, le regard tourné vers le magasin  
 (10 secondes)
2  Marche le long de l’allée principale vers le fond de la succursale 

(20 secondes)
3 Relevé au repos, le regard tourné vers la zone du fond  
 (10 secondes)
4 Marche à travers la zone arrière du magasin (20 secondes)
5 Relevé au repos, le regard tourné vers l’entrée (10 secondes)
6 Marche vers la caisse (20 secondes)
7 Relevé au repos, le regard tourné vers la caisse (10 secondes)

B : Relevé principal A : Relevé de référence

Relevé de référence  
de deux minutes dans 

la cuisine

Graphique 1 : Déroulement détaillé de l’étude
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4.1 Limbic® Emotional Assessment

Les modifications des réactions physiques de toutes les partici-
pantes face aux deux scénarios lumineux testés ont été traitées dans 
une analyse statistique. En premier lieu, à partir du niveau d’activa-
tion du relevé de référence au début, une valeur de base a été déter-
minée pour chaque participante et pour chaque paramètre LEA.  
Ensuite, on a examiné les relevés de 10 secondes et déterminé pour 
chaque paramètre en l’espace de ce temps la valeur différentielle 
entre la valeur de référence et la réaction individuelle dans la succu-
rsale. On a également défini pour chaque participante une valeur 
différentielle pour l’ensemble de la succursale. Finalement, des va-
leurs moyennes ont été établies pour toutes les participantes et pour 
chaque concept d’éclairage – une fois pour chaque zone et une fois 
pour la succursale entière. C’est ainsi qu’on a pu comparer les réac-
tions émotionnelles des participantes sous l’ancien et sous le nouvel 
éclairage, d’une part pour chacune des quatre zones, d’autre pour la 
succursale entière.

4.2 Étude économique

Pour étudier l’impact de Limbic® Lighting sur des indicateurs  
d’importance économique, par exemple le chiffre d’affaires dans la 
succursale d’essai, des analyses détaillées des indicateurs de per-
formance clés (KPI) ont été effectuées. À cet effet, le comportement 
d’achat a été observé deux mois avant et deux mois après l’installa-
tion du nouveau concept d’éclairage dans la succursale de Herford. 
Le chiffre d’affaires a en outre été comparé avec celui d’une succur-
sale de référence soigneusement choisie. Il s’agissait d’une surface 
de vente de Gerry Weber, comparable en termes de taille, d’équipe-
ment, de type de clientèle et de situation géographique. Le résultat 
était net : l’optimisation de la situation lumineuse en fonction des 
préférences du groupe cible a entraîné une augmentation moyenne 
de 10 % du chiffre d’affaires ainsi que du ticket moyen par rapport à 
la surface de référence pendant la même période.

4 Analyse des données

Zumtobel étude de terrain
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L’étude décrite ici s’est penchée sur l’effet émotionnel du concept 
d’éclairage adapté au groupe cible Limbic® Lighting, développé par 
Zumtobel pour la maison de mode Gerry Weber. Limbic® Lighting a 
été développé sur la base des résultats de l’étude fondamentale du 
même nom, réalisée par Zumtobel et le Gruppe Nymphenburg en 
2013 qui examinait l’influence de différents paramètres d’éclairage 
sur les émotions de sept groupes cibles différents. 

Pour déterminer les programmes émotionnels déclenchés d’une part 
par l’ancien concept d’éclairage, d’autre part par le nouvel éclairage 
Limbic® Lighting développé par Zumtobel, on a utilisé la méthode 
LEA. LEA se base sur le relevé de paramètres psychophysiologiques, 
autrement dit de réactions physiques à partir desquelles on déduit 
les réactions émotionnelles. 

Les deux concepts d’éclairage ont été testés dans la succursale 
Gerry Weber de Herford. Par ailleurs, l’analyse du chiffre d’affaires a 
fourni des indications sur l’impact de Limbic® Lighting sur le chiffre 
d’affaires de la succursale d’essai de Herford en comparaison avec 
une succursale de référence. 

L’évaluation montre que tant le concept d’éclairage existant de Gerry 
Weber que le nouvel éclairage Limbic® Lighting ont suscité des émo-
tions plutôt positives. Toutefois, dans le relevé implicite, la réaction 
émotionnelle des clientes de Gerry Weber face au nouveau concept 
d’éclairage spécifique au groupe cible Limbic® Lighting était compa-
rativement plus positif. 
Pendant la visite de la succursale de Herford après l’optimisation de 
l’éclairage avec Limbic® Lighting, les clientes se sont montrées plus 
actives, plus intéressées et moins stressées. Notamment à l’entrée et 
au fond du magasin, leur réaction émotionnelle était en majeure par-
tie plus positive après l’installation de Limbic® Lighting. De même, 
dans le couloir principal, l’attention portée par les participantes à  
la succursale était nettement plus élevée sous l’éclairage Limbic® 
Lighting. Dans le fond du magasin également, les participantes 
étaient plus actives et ont témoigné plus d’intérêt pour la succursale 
sous le nouvel éclairage. L’état émotionnel des clientes était plus 
positif dans la plupart des zones de la succursale. 

Lors du questionnement explicite, les clientes de la succursale de 
Herford ont mentionné une nette amélioration de l’ambiance et ont 
confirmé une amélioration de leur bien-être après l’installation du 
nouveau concept d’éclairage développé par Zumtobel. 

L’augmentation de l’attention, de l’intérêt et avant tout la baisse du 
niveau de stress dus au nouveau concept d’éclairage approprié  
au groupe cible ont entraîné une nette augmentation du chiffre  
d’affaires. 

En l’espace de quelques semaines, dans le magasin d’essai de 
Herford, Limbic® Lighting a entraîné une augmentation du 
chiffre d’affaires et du ticket moyen de 10 % par rapport à la 
succursale de référence sur la même période. 

5 Résultats

Zumtobel étude de terrain



6 Résumé des résultats et discussion
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L’étude décrite ici corrobore une fois de plus l’influence de la lumière 
sur les états émotionnels des clients ainsi que la pertinence de solu-
tions lumière spécifiques aux groupes cibles.
Cette étude illustre en outre l’impact manifeste de différents concepts 
d’éclairage sur les paramètres d’ordre économique.

Chaque groupe cible a des besoins qui lui sont propres – non seule-
ment en matière de marques et de produits, mais également en  
ce qui concerne l’aménagement de surfaces de vente et les condi-
tions lumineuses sur le lieu de vente. Les exigences concrètes en 
matière d’éclairage de 7 différents groupes cibles ont été analysées 
et documentées dans l’étude fondamentale Limbic® Lighting de 
2013. Sur la base des résultats obtenus, trois concepts d’éclairage 
spécifiques aux trois grands groupes cibles ont été développés –  
Balance, Stimulation et Domination. Ces concepts d’éclairage re-
groupés sous le nom de Limbic® Lighting ont maintenant positive-
ment passé le test. 

Dans l’étude résumée ici, l’influence positive de Limbic® Lighting sur 
les émotions et sur le chiffre d’affaires a pu être démontré. Au cours 
de l’essai sur le terrain dans la succursale de Herford de la marque 
de mode Gerry Weber, les participantes ont réagi implicitement et 
explicitement de manière plus positive au concept d’éclairage selon 
les critères Limbic® Lighting qu’à l’ éclairage standard.
Le nouveau concept d’éclairage a en outre apporté une augmenta-
tion de 10 % du chiffre d’affaire dans la succursale d’essai en com-
paraison avec la surface de référence similaire en termes de taille, de 
fréquentation et de structure du chiffre d’affaires. 

Les résultats montrent clairement combien la prise en compte des 
besoins du groupe cible est importante en général et plus particuliè-
rement dans l’éclairage d’un lieu de vente. Il a également pu être 
démontré combien l’aménagement lumière adapté aux besoins spé-
cifiques se répercute sur le chiffre d’affaires.
Les entreprises devraient donc orienter non seulement leurs marques 
et leurs produits mais également leur éclairage aux besoins du 
groupe cible et aménager en conséquence les surfaces de vente. 

Zumtobel étude de terrain



Vue sur le magasin

Avant

Après

Succursale Gerry Weber sans  
concept Limbic® Lighting 

Succursale Gerry Weber avec  
le concept Limbic® Lighting
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Avant

Succursale Gerry Weber sans  
concept Limbic® Lighting

Vue sur la zone arrière du magasin

Après

Succursale Gerry Weber avec  
le concept Limbic® Lighting
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Avant

Succursale Gerry Weber sans  
concept Limbic® Lighting

Vue sur la caisse

Après

Succursale Gerry Weber avec  
le concept Limbic® Lighting
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Zumtobel
Zumtobel est un leader international dans la fourniture de systèmes 
d’éclairage globaux offrant une interaction vivante entre la lumière et 
l’architecture. Leader de l’innovation, Zumtobel propose un vaste 
portefeuille de luminaires haut de gamme et de systèmes de gestion 
pour l’éclairage professionnel de bâtiments dans les applications 
bureau, formation, vente, commerce, hôtellerie et bien-être, santé, 
art et culture, industrie. Zumtobel est une marque de la société  
Zumtobel AG avec siège social à Dornbirn, Vorarlberg (Autriche).

Gerry Weber International AG 
La société GERRY WEBER International AG est une entreprise alle-
mande du secteur de la mode (confection dame) avec siège à Halle 
(Westphalie). Le président du directoire est Ralf Weber.
Le chiffre d’affaires de l’année commerciale 2013/2014 s’élève à 
852,1 millions d’euros, ce qui correspond à une augmentation de 
0,012 % par rapport à l’exercice précédent et constitue le plus grand 
chiffre d’affaires dans l’histoire de l’entreprise. Le portefeuille de 
GERRY WEBER International AG se compose de six marques  
fortes : GERRY WEBER, GERRY WEBER EDITION, GERRY WEBER 
ACCESSORIES, G.W., TAIFUN et SAMOON by GERRY WEBER. La 
présente étude était centrée sur la marque GERRY WEBER. 

Bref profil des partenaires
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Le Gruppe Nymphenburg
Depuis plus de 40 ans, le Gruppe Nymphenburg – une entreprise de 
conseil et d’étude de marché – assiste les plus grands producteurs 
internationaux de produits de marque et des entreprises commer-
ciales, depuis le positionnement sur le marché jusqu’à la réalisation 
au point de vente.
Son travail de conseiller se base sur des connaissances approfon-
dies sur le comportement des consommateurs et acheteurs. Le 
Gruppe Nymphenburg compte parmi les leaders internationaux dans 
le domaine du neuromarketing. Le Gruppe Nymphenburg figure en 
outre depuis longtemps comme pionnier et expert dans la recherche 
psychologique sur les acheteurs et points de vente.
Le vaste savoir-faire du Gruppe Nymphenburg ouvre de nombreux 
potentiels permettant de renforcer les impulsions d’achat le long de 
la chaîne de création de valeur et de créer ainsi une plus-value cal-
culable pour le fabricant, le commerçant et le consommateur.



L’auteur  
Nicola Schweitzer est neuropsychologue diplômée et travaille en 
tant que conseillère au sein du Gruppe Nymphenburg Consult AG à 
Munich dans le département Branding et marketing. Ses activités 
conseil principales sont les processus neuroscientifiques, le posi-
tionnement de marques, des analyses de groupes cibles et de com-
munication ainsi que la recherche sur les motivations explicites et 
implicites.
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Liste des abréviations
LEA – Limbic® Emotional Assessment

Notices légales
Limbic® et les marques en relation avec Limbic® sont des marques 
protégées et enregistrées du Gruppe Nymphenburg Consult AG,  
Munich.
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info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr 

Zumtobel Group
Région Sud-Ouest
Parc d’activité Technoclub
Bât D – Avenue de la Poterie
33174 Gradignan Cedex
T  +33 (0) 5.56.75.57.00
F  +33 (0) 5.56.89.28.93
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr 

Zumtobel Group
Région Méditerranée
Parc de la Robole – Bât A
100 rue Pierre Duhem
13856 Aix-en-provance Cedex 3
T  +33 (0) 4.42.39.41.50
F  +33 (0) 4.42.39.41.92
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr

Zumtobel Group
Région Dom-Tom
7, allée des Grenats
Les hauts du diamant
97223 Le Diamant – Martinique
T  +596.596.480.949
M  +590.690.406.800
info.fr@zumtobelgroup.com
zumtobel.fr

Suisse
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2 
Z.I. Ouest B
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41/(0)21/648 13 31
F +41/(0)21/647 90 05
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Belgique
ZG Lighting Benelux
Rijksweg 47 –  
Industriezone Puurs Nr. 442
2870 Puurs
T +32/(0)3/860.93.93
F +32/(0)3/886.25.00
info@zumtobel.be
zumtobel.be

Luxembourg
ZG Lighting Benelux
Rue de Luxembourg 177
8077 Bertrange – Luxembourg
T +352/26.44.03.50
F +352/26.44.03.51
info@zumtobel.lu
zumtobel.lu

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com



zumtobel.com/shop


