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Le détaillant réactif : 
Agile, piloté par les données et fixé sur les expériences

 

Août 2020

Les détaillants sont confrontés à une période 
de disruption sans précédent. La pandémie 
de COVID-19 et les turbulences économiques 
associées ont coûté aux collaborateurs leurs 
emplois ou leur salaire, ont mis en danger les 
travailleurs de première ligne et ont contraint 
les clients à faire leurs achats dans des 
conditions moins sûres et moins pratiques. 
Ces transformations majeures n’ont fait 
qu’accélérer les changements déjà en cours, 
alors que le secteur continue de s’acclimater 
à l’essor du e-commerce et à la complexité 
accrue des chaînes logistiques. 

Pour gérer cette transformation, les détaillants doivent traiter 
chacune de leurs relations commerciales, que ce soit en interne, 
avec les partenaires ou les fournisseurs, comme des éléments 
d’une entité unifiée opérant dans le cadre d’une stratégie 
cohérente. Cela implique d’utiliser les technologies numériques 
pilotées par la donnée pour comprendre les interdépendances 
entre les parties de l’entreprise qui ont pendant longtemps 
été cloisonnées, telles que la logistique et le service client 
ou les ressources humaines et la comptabilité, ou encore les 

travailleurs intérimaires et la R&D interne, pour ensuite exploiter 
ces informations afin de faire face de manière dynamique aux 
demandes des clients, aux évolutions du marché et à d’autres 
menaces.

À l’ère du numérique, l’adoption de cette approche globale 
de la gestion, connue sous le nom de « pensée systémique », 
est indispensable. Mais comment s’en sortent les détaillants ? 
Pour le découvrir, SAP et Oxford Economics ont interrogé 
3 000 cadres dirigeants issus de 10 secteurs, dont 300 du 
secteur de la distribution de détail. 

D’après nos conclusions, il existerait un lien entre la pensée 
systémique et les résultats de l’entreprise. Bien souvent, les 
entreprises ayant réussi à lever les barrières entre les unités 
fonctionnelles, à collaborer étroitement avec les partenaires 
externes et à développer des cultures attrayantes pour les 
meilleurs talents se démarquent du reste de leur secteur 
dans les domaines tels que l’innovation, la requalification 
des collaborateurs et la stabilité financière. 

Dans le secteur de la distribution de détail, comme ailleurs, 
il reste encore beaucoup à faire pour mettre en œuvre cette 
approche de pensée systémique et adopter une approche 
centrée sur l’humain et pilotée par la donnée. Cet article examine 
les progrès que le secteur de la distribution de détail a réalisés 
jusqu’à ce jour, ainsi que les défis, les opportunités et les 
meilleures pratiques les plus notables.

Introduction 

La pensée systémique consiste à considérer l’intégralité des relations au sein 
et au-delà du pare-feu de l’entreprise comme une entité unifiée qui fonctionne 
de manière fluide, dynamique et dans le cadre d’une stratégie cohérente.

Document traduit par SAP
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Pour que ces expériences numériques soient réussies, il faut comprendre les attentes des clients au niveau personnel et intégrer 
systématiquement ces connaissances à tous les processus métier. Target, le géant américain de la distribution de détail, devait 
absolument adapter son modèle économique pour répondre à l’évolution rapide de la demande des clients et ainsi rivaliser avec 
les marques de e-commerce et les services de livraison à la demande. L’entreprise a adopté une approche centrée sur le client. 
Par exemple, au lieu de les empêcher d’accéder aux services de comparaison des prix des concurrents lorsqu’ils font des achats 
dans ses magasins, Target a mis au point une plateforme en ligne mettant en évidence ses propres offres et promotions. « Ces 
décisions ont été très faciles à prendre, car nos clients avaient déjà décidé pour nous », explique Brian Cornell, PDG de Target, lors 
de la conférence ShopTalk 2018 à Las Vegas. « Leurs attentes en matière de transparence, de rapidité, de simplicité, de facilité et de 
commodité avaient changé. La technologie n’était que l’accélérateur. »1

L’expérience des clients a toujours été une 
priorité pour le secteur de la distribution de 
détail, mais les disruptions récentes dues à 
la COVID-19 ont durci les enjeux et mis en 
évidence les conséquences pour ceux qui 
ne parviennent pas à s’adapter rapidement. 
Les détaillants que nous avons interrogés 
semblent comprendre cet impératif : ils se 
concentrent davantage sur la satisfaction des 
clients que les dirigeants d’autres secteurs 
(49 % la classent parmi leurs trois principaux 
objectifs contre 41 % en moyenne).

Mais les règles du jeu ne cessent de se complexifier. Même 
avant la pandémie, les clients s’attendaient de plus en plus à 
faire leurs achats au moment, à l’endroit et de la façon dont ils 
le souhaitaient, sans sacrifier la qualité, le prix ou leurs principes. 
La demande de livraison chez soi le jour même, de transparence 
et d’expériences numériques personnalisées vient s’ajouter 
au défi. Plus de trois quarts des détaillants déclarent que leurs 
clients exigent des expériences personnalisées et préfèrent les 
expériences numériques aux expériences physiques.

Répondre aux besoins des clients où qu’ils se trouvent

81 %

78 %

60 %

36 %

35 %

11 %

Nos clients préfèrent les expériences 
numériques aux expériences physiques

Nos clients exigent des 
expériences personnalisées

Nos clients veulent avoir une visibilité sur les 
méthodes de sourcing/de production 

de nos produits et services

Nos clients sont prêts à payer plus pour nos 
services en raison de notre philosophie

Les clients sont prêts à partager leurs données 
en échange d’expériences plus personnalisées

Fig. 1 : Les demandes des clients ne s’accompagnent pas d’un changement de comportement
Q : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les af�rmations suivantes au sujet de vos clients ? Combinaison des réponses 
« D’accord » et « Tout à fait d’accord »

1. https://www.retailcustomerexperience.com/articles/how-target-is-embracing-the-human-touch-to-beat-the-competition/

https://www.retailcustomerexperience.com/articles/how-target-is-embracing-the-human-touch-to-beat-the-competition/
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Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3

Fig. 2 : Miser sur la chaîne logistique et les expériences personnalisées
Q: Parmi les priorités suivantes, lesquelles sont les plus importantes pour réussir dans votre secteur ?

25 %

9 % 22 % 21 %

12 % 10 % 19 %

13 % 8 % 4 %

13 % 10 % 12 %

13 % 19 % 20 %

16 % 13 %Fournir des produits et services personnalisés

Développer une chaîne logistique numérique

Gérer des magasins intelligents

Vendre des résultats, pas que des produits

Donner la priorité aux clients dans toute 
la chaîne de valeur

Offrir des avantages compétitifs 
en termes de rémunération

Mais pour offrir des expériences numériques de haute qualité, 
il faut aussi s’intéresser à ce qu’il se passe en coulisses, en 
particulier dans la chaîne logistique et les fonctions logistiques. 
Avec l’augmentation soudaine de la demande d’articles 
spécifiques (comme les marchandises papier), il faut pouvoir 
sourcer et réacheminer rapidement les produits et collaborer sur 
toute la chaîne logistique. La rupture des maillons tout au long de 
la chaîne logistique a rendu encore plus difficile une situation déjà 
difficile : par exemple, des aliments frais qui n’ont pas pu être 
réacheminés vers les personnes qui en avaient besoin ont été 
jetés2, ou la demande d’équipements de protection individuelle 
(EPI) n’a pas pu être satisfaite.

Les détaillants que nous avons interrogés sont plus enclins que 
les dirigeants d’autres secteurs à dire que certaines opérations 
sont hautement complexes, y compris celles liées à la chaîne 
logistique (41 % contre 29 % du total) et au périmètre des 
opérations géographiques (34 % contre 28 %). 

Une complexité corroborée par le fait que le développement 
d’une chaîne logistique numérique est une priorité absolue pour 
les détaillants de notre étude. En effet, 51 % d’entre eux le citent 
comme l’un des trois principaux facteurs qui contribuent au 
succès de leur secteur, derrière l’individualisation des produits 
et services ou la gestion de magasins intelligents.

Pourtant, de nombreux détaillants n’ont pas encore mis en œuvre les types de technologies qui composent une véritable chaîne 
logistique numérique. Bien qu’ils soient plus enclins que d’autres à implémenter l’IA au sein de leur chaîne logistique et leur fonction 
logistique, moins d’un tiers (29 %) partagent efficacement les données de la chaîne logistique avec leurs partenaires.

2. https://www.nytimes.com/2020/04/11/business/coronavirus-destroying-food.html

https://www.nytimes.com/2020/04/11/business/coronavirus-destroying-food.html
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En analysant les 3 000 réponses obtenues à l’issue de notre 
enquête, nous avons identifié les entreprises qui se démarquent 
des autres par certaines mesures clés de la pensée systémique. 
Ce groupe de leaders ne représente que 6 % de toutes les 
personnes interrogées, ce qui signifie que la plupart des 
entreprises sont toujours en proie aux immenses défis de l’ère 
du numérique. Les entreprises de la grande distribution sont 
représentées dans une proportion à peu près égale à leur nombre 
dans l’échantillon global de l’enquête (7 %).

Les leaders sont bien plus susceptibles que les autres d’affirmer 
avoir non seulement intégré les processus de communication et 
de partage des données à travers l’ensemble de leur entreprise, 
mais aussi renforcé la transparence des opérations, éliminé 
les silos organisationnels et investi dans des technologies 
collaboratives. Chacun d’eux déclare avoir créé et pris des 
mesures significatives sur la base d’un message clair et 
cohérent porteur de sens.

Fig. 3 : Les leaders partagent leurs informations... et en sont récompensés
Q : Dans quelle mesure vos pratiques de partage des données améliorent-elles votre capacité à réaliser les objectifs suivants ? 
Combinaison des réponses « Beaucoup » et « Énormément »

89 %

62 %

83 %
56 %

82 %

53 %

75 %

47 %

74 %

46 %

Se connecter aux clients

Améliorer les produits et/ou les services existants

Dépasser les objectifs de performance 
(rapidité de mise sur le marché, 

reconnaissance de la marque, etc.)

Améliorer la visibilité sur les 
fournisseurs et les sous-traitants

Atteindre les objectifs de durabilité

Leaders Tous les autres

Une seule étude ne suffit pas à établir un lien de causalité clair entre certains comportements et leurs effets, mais ce que l’on peut 
dire, c’est que les leaders affichent des performances bien plus élevées dans les domaines comme l’innovation, l’engagement et 
la fidélisation des collaborateurs, et l’augmentation des marges bénéficiaires au cours des trois dernières années. Ils accordent 
plus d’importance aux initiatives culturelles et sociales et sont plus nombreux à dire que leur gestion des problèmes sociaux est 
étroitement liée à l’organisation de leur entreprise.

Présentation des leaders

D’une certaine façon, les principes de la pensée systémique 
ne sont qu’une question de bon sens : les équipes travaillent 
mieux lorsque les informations sont échangées rapidement ; 
les processus sont plus efficaces lorsqu’ils sont conçus pour 
s’adapter aux méthodes de travail réelles ; et la productivité 
est plus élevée lorsque tous les acteurs de l’entreprise se 
concentrent sur les mêmes objectifs. Ces principes peuvent 
sonner encore plus juste pour les détaillants, qui sont habitués 
à gérer des chaînes logistiques mondiales très complexes, 
une multitude de canaux d’achat et les demandes diverses 
et variées des consommateurs. 

En effet, les détaillants de notre enquête savent l’importance 
d’une approche holistique de la gestion. Comme leurs 
homologues dans d’autres secteurs, les dirigeants du secteur de 
la distribution de détail sont relativement confiants quant à leur 
efficacité dans des domaines comme la gestion des processus 
métier de bout en bout, la facilitation de la collaboration dans 
l’entreprise et la communication aux collaborateurs de leur sens 
de la responsabilité. De plus, les dirigeants fonctionnels ont 
tendance à considérer les interactions avec la plupart des autres 
services comme un ingrédient clé du succès.

Créer une entreprise ultra réactive
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Mais, souvent, la performance ne reflète pas l’intention. 
À peine un quart disent que leurs opérations, toutes fonctions 
confondues, sont entièrement intégrées en ce qui concerne 
la communication, le partage de données et la gestion des 
processus. Cette tendance se retrouve dans certains domaines 
de l’entreprise que nous avons étudiés, notamment les stratégies 
en matière de talents et de personnel (24 % déclarent que ces 
stratégies sont complètement intégrées entre les fonctions), 
et la collecte et l’analyse des données (pour 26 %, ces activités 
sont entièrement intégrées). Les détaillants sont légèrement plus 
susceptibles d’avoir des processus métier intégrés dans toute 
l’entreprise (49 %). 

Ce manque de connectivité met en relief la nécessité d’améliorer 
les stratégies en matière de talents et de collaboration. Comme le 
montre la Figure 4, les interactions avec les ressources humaines 
ont moins tendance à être considérées comme importantes. 
Les autres secteurs sont aussi plus enclins à sous-évaluer le 
rôle des RH. Qui plus est, moins de la moitié ont restructuré leur 
entreprise pour s’adapter aux modes de vie et de travail de leurs 
collaborateurs ou ont efficacement intégré leur main-d’œuvre 
temporaire dans l’ensemble de leur entreprise (en fait, 29 % 
sont en désaccord avec ce point). Seuls 39 % ont accompli 
des progrès significatifs en termes de création d’un système 
de feedback pour les collaborateurs. 

Mais la gestion efficace du personnel ne se limite pas aux 
responsabilités des RH. Carrefour, avec un chiffre d’affaires de 
74 milliards d’euros, a mis au point des programmes de coaching 
et de développement destinés à ses managers et collaborateurs. 
L’un des principaux objectifs du programme est d’inciter l’atelier 

de production à partager ses connaissances dans le but de 
transformer la culture hiérarchique traditionnelle de l’entreprise 
et de motiver une nouvelle génération de collaborateurs.3 

De la même manière, le supermarché américain Trader Joe’s met 
tout en œuvre pour aider ses collaborateurs à s’épanouir dans 
leur travail. « Si votre rôle est de préparer les commandes de vin, 
alors c’est à vous de prendre toutes les décisions concernant 
votre rayon : la façon dont vous souhaitez le réorganiser, 
ce que vous voulez mettre en évidence, la signalétique dont 
vous avez besoin, etc. » explique Hayley Benham-Archdeacon, 
une ancienne collaboratrice de Trader Joe’s, dans un article 
pour Fast Company. Elle cite un état d’esprit « très ouvert », 
permettant à la fois aux nouvelles recrues et aux collaborateurs 
de longue date de faire des suggestions ou de changer des 
méthodes, sans avoir peur de prendre des risques ou de froisser 
l’égo des managers.4

Une stratégie et une culture défaillantes peuvent avoir de 
graves conséquences sur l’agilité, la satisfaction client ou 
encore la performance globale, comme le montrent clairement 
les réponses des détaillants à l’enquête : une pénurie de talents 
qualifiés est citée comme le principal défi à relever pour mener 
à bien les initiatives de changement stratégiques (57 % des 
détaillants le classent dans leur top 3, contre 50 % en moyenne).

3.  https://www.ccl.org/articles/client-successes/carrefour-coaching-solution-strengthens-competitiveness/

4. https://www.fastcompany.com/40468445/what-trader-joes-figured-out-about-work-culture-that-my-other-past-employers-havent

Fig. 4 : L’intégration fonctionnelle est considérée comme un facteur de réussite essentiel
Q : Les interactions entre vos fonctions et les domaines suivants jouent-elles un rôle important pour la réussite de votre entreprise ?
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58 %

51 %

40 %

39 %

31 %

9 % 51 % 40 %

48 % 20 %

41 % 19 %

45 % 15 %

45 % 4 %

38 % 4 %

32 %Ventes/SAV

Marketing

Informatique

Finance

Chaîne logistique/Logistique

Achats

RH

Essentiel Important mais pas indispensable Pas indispensable S/O – Nous n’avons pas d’interaction avec cette fonction

https://www.ccl.org/articles/client-successes/carrefour-coaching-solution-strengthens-competitivenes
https://www.fastcompany.com/40468445/what-trader-joes-figured-out-about-work-culture-that-my-other-past-employers-havent
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Se tourner vers le numérique et le pilotage par la donnée

Investir dans les technologies, et dans les compétences associées, pour exploiter le potentiel des données est une composante clé 
du processus. Les détaillants figurent parmi les plus nombreux à investir en priorité dans les chatbots (29 % contre 21 % du total), 
un outil décisif pour offrir des interactions personnalisées aux clients et, en fin de compte, obtenir des informations plus détaillées 
sur ces derniers. Les collaborateurs en contact avec le client peuvent ainsi se concentrer sur des tâches plus importantes que les 
demandes de service de base. 

Fig. 5 : Il faut améliorer le partage des données avec les partenaires externes (réponses des détaillants)
Q : Êtes-vous efficace en ce qui concerne le partage en interne des sources suivantes, le cas échéant ? 
Avec vos partenaires ? Combinaison des réponses « Partage de données rapide et fluide » et « Partage 
de données modéré »

81 %

24 %

78 %

48 %

76 %

25 %

75 %

29 %

72 %

29 %

60 %

20 %

56 %

26 %

86 %

29 %
Données client

Données sur les employés

Données de ventes

Données financières

Données opérationnelles

Données sur la chaîne 
logistique/la logistique

Données sur la R&D/l’innovation

Données sur les contractuels

En interne Avec les partenaires

Pour servir efficacement vos clients, 
c’est-à-dire leur offrir des expériences 
d’achat et des prix cohérents sur tous les 
canaux, leur assurer une transparence sur 
la façon dont les produits sont sourcés, 
ou encore gérer les retards logistiques et 
les demandes du service client, vous devez 
partager rapidement, efficacement et en toute 
sécurité les informations. 

Alors que plus des trois quarts des détaillants se disent 
efficaces ou très efficaces pour collecter et exploiter les données, 
l’investigation dresse un tableau différent. Par exemple, nombre 
d’entre eux ne disposent pas des processus adéquats pour tirer 
de la valeur de leurs données : seulement 39 % ont formé leurs 
collaborateurs à leur utilisation, et à peine 30 % ont adopté des 
politiques de gouvernance des données dans l’ensemble de 
l’entreprise. 

Mais mettre les outils d’analyse des données à la disposition 
des fonctions internes ne suffit pas. Le flux d’information doit 
circuler à travers tout le réseau de fournisseurs et de prestataires 
de services qui compose la chaîne logistique moderne du 
détaillant. Pourtant, selon notre étude, les détaillants enregistrent 
des performances très médiocres en matière de partage des 
données avec les partenaires externes.
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Conclusion

Relever efficacement les défis à venir, 
c’est être capable de réagir rapidement 
à l’évolution des besoins et envies des 
clients, de coordonner efficacement les 
nouvelles pratiques avec les acteurs 
internes et les partenaires externes et de 
gagner en visibilité sur toute l’entreprise 
afin d’identifier les problèmes et de les 
résoudre rapidement. Comment les 
détaillants peuvent-ils mettre en pratique 
les concepts de la pensée systémique 
afin de répondre au besoin d’agilité à 
long terme ?

• Encourager le partage de données 
pertinentes entre les fonctions, 
et au-delà.  
Vous devez vous assurer que les bonnes personnes, 
y compris les fournisseurs de deuxième ou 
troisième niveau, disposent d’un accès sécurisé aux 
bonnes informations afin de stimuler l’efficacité, la 
productivité et la réactivité.

• Priorité à l’expérience collaborateur. 
Les détaillants doivent offrir à leur personnel des 
conditions de travail sûres, respectueuses et flexibles, 
mais aussi qui contribuent à attirer et retenir des 
collaborateurs qualifiés afin d’aider l’entreprise à 
affronter les changements à venir.

• Poursuivre sur la voie de la 
transformation numérique.  
Les clients exigent des expériences numériques et 
plus personnalisées, pourtant, nombre de détaillants 
sont encore à la traîne. Vous devez adopter des 
technologies qui renforcent à la fois l’efficacité des 
processus et l’expérience client.

• Mettre l’aspect humain au cœur de tout. 
Les clients et collaborateurs doivent être au centre 
de tous vos processus, produits et services et de 
l’adoption des technologies afin de fournir des 
expériences de haute qualité.

Pour consulter tous les résultats de notre étude, y compris ceux des autres secteurs, consultez notre rapport d’étude à la 
page http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report

http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report
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À propos de cette étude

Oxford Economics a été chargé par SAP de mener 
une enquête auprès de 3 000 dirigeants. L’enquête 
a été réalisée entre mars et mai 2020 via des 
entretiens téléphoniques assistés par ordinateur. 
Les propos ayant été recueillis lors d’une période 
de perturbation importante, à savoir la pandémie 
de COVID-19 et la crise économique associée, 
les résultats mettent en lumière les stratégies de 
réussite à long terme. 

Les personnes interrogées sont basées aux 
États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, 
en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, 
dans les pays nordiques (Norvège, Finlande, 
Suède et Danemark), en Inde, au Japon, 
à Singapour, en Australie ou encore en 
Nouvelle-Zélande. Toutes les personnes 
interrogées travaillent pour des entreprises dont 
le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions 
de dollars ; un tiers provient d’entreprises dont le 
chiffre d’affaires est compris entre 500 millions et 
999 millions de dollars, un tiers d’entreprises dont 
le chiffre d’affaires est compris entre 1 milliard et 
9,9 milliards de dollars, et un tiers d’entreprises 
dont le chiffre d’affaires est d’au moins 10 milliards 
de dollars. 

Pour en savoir plus sur SAP For Retail,  
rendez-vous sur http://www.sap.com/france/retail

mailto:mailbox@oxfordeconomics.com
http://www.oxfordeconomics.com
http://sap.com/retail

