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SYNTHESE DE L'ETUDE TOTAL ECONOMIC IMPACTTM REDIGEE PAR FORRESTER ET COMMANDITEE PAR SAP 

Synthèse :  

Total Economic ImpactTM de SAP Commerce Cloud et 

SAP Customer Data Cloud

SAP a demandé à Forrester Consulting de mener une 
étude TEI (Total Economic Impact™) objective et 
d'examiner le retour sur investissement (ROI) potentiel 
réalisé par les entreprises ayant déployé SAP Commerce 
Cloud et SAP Customer Data Cloud pour développer leurs 
activités de commerce électronique. L'objectif de cette 
synthèse TEI est de fournir aux lecteurs un cadre leur 
permettant d'évaluer l'impact financier et le cas d'utilisation 
potentiels de ces deux solutions SAP.  

SAP Commerce Cloud et SAP Customer Data Cloud sont 
des solutions basées sur le cloud appartenant au 
portefeuille SAP Customer Experience. Elles aident les 
entreprises à offrir des expériences d'achat numérique 
extrêmement personnalisées. Ces solutions, qui visent  
à stimuler les ventes, intègrent étroitement les données 
clients aux expériences de commerce électronique  
et à la diffusion de contenu. 

Afin de mieux comprendre les avantages, les coûts et les 
risques associés à cet investissement, Forrester a interrogé 
cinq clients familiers des ensembles de solutions 
SAP Commerce Cloud et SAP Customer Data Cloud. Dans 
le cadre de cette étude, Forrester a agrégé les expériences 
des clients interrogés et regroupé les résultats obtenus sous 
la forme d'une seule organisation hybride. Cette synthèse 
propose un aperçu de la valeur obtenue par ces clients. 

Avant d'utiliser les solutions SAP Commerce Cloud et 
SAP Customer Data Cloud, les clients utilisaient diverses 
solutions sur site qui peinaient, pour la plupart, à s'adapter  
à leur rythme de croissance. La croissance expansionniste, 
en particulier au-delà des frontières nationales, posait des 
soucis en raison de l'internationalisation de la clientèle.  
La cohérence de la diffusion de contenu, basée sur les 
comportements antérieurs de la clientèle, prenait de plus en 
plus d'importance dans le cadre de la stimulation des 
ventes. Conserver cette cohérence nécessitait d'activer des 
fonctionnalités comme la personnalisation instantanée et la 
gestion en temps réel des commandes et des stocks.  
Cela ne pouvait se faire qu'en intégrant divers systèmes 
d'enregistrement disparates. Le problème qui se posait alors 

concernait la forte dépendance aux solutions sur site, à 
l'origine d'un manque de flexibilité. Les clients faisaient face 
à une absence d'intégration en temps réel et à l'impossibilité 
de s'adapter à la croissance de l'entreprise, tant au niveau 
du contenu que de la situation géographique. Ces limites 
ont eu pour conséquences une capture médiocre de chiffre 
d'affaires et des occasions manquées d'accroître la fidélité 
et la valeur à vie des clients.  

Après avoir investi dans SAP Commerce Cloud et 
SAP Customer Data Cloud, ces clients de SAP ont réalisé 
des économies d'échelle dans plusieurs domaines. Voici 
les principaux résultats de cet investissement : une 
meilleure agilité pour accompagner le développement de 
l'entreprise ; la capacité à fournir des mises à jour de 
produits en continu et à un rythme plus soutenu ; 
l'accélération de la création de valeur grâce à de nouveaux 
points de contact ; une diffusion de contenu étendue à de 
nouvelles zones géographiques ; et le développement des 
ventes grâce à une meilleure compréhension des clients à 
travers des informations basées sur les données. 

 

 

 

Retour sur investissement (ROI) 

269 % 

Valeur actuelle nette (VAN) 

39,88 millions d'euros 

Délai d'amortissement 

< 6 mois 

https://www.sap.com/products/crm/e-commerce-platforms.html
https://www.sap.com/products/crm/e-commerce-platforms.html
https://www.sap.com/products/crm/customer-data-management.html?btp=5f7c1776-2577-4363-ab22-c82eb94ecbb4
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RESULTATS CLES 
Les conclusions concernant l'investissement dans les 
solutions SAP collectées par Forrester sont étayées par  
les bénéfices quantifiés suivants, ajustés en fonction du 
risque : 

Augmentation du chiffre d'affaires  

 Augmentation du chiffre d'affaires de 14 % grâce à 
l'utilisation et à la personnalisation des données 
clients. Les entreprises qui utilisent 
SAP Commerce Cloud et SAP Customer Data Cloud 
ont enregistré une hausse significative de leur chiffre 
d'affaires réalisé en ligne et sur mobile, avec une 
augmentation de 20 % dans certains cas. Il existe 
deux raisons principales à cette hausse : 1) des 
capacités de personnalisation, alimentées par des 
données collectées directement auprès des clients et 
basées sur des autorisations, permettant de 
transmettre le bon contenu à la bonne personne, et 2) 
l'accord des clients quant au stockage et au traitement 
de leurs données, à l'origine de communications 
marketing complémentaires plus pertinentes. 

 

Gains en matière de délai de commercialisation  

 Amélioration de 70 % de la vitesse et des efforts 
d'adaptation liés aux délais de commercialisation 
grâce à SAP Commerce Cloud. L'expansion 
numérique est généralement plus facile à mettre en 
place que l'expansion physique. Toutefois, elle 
s'accompagne d'exigences fonctionnelles spécifiques, 
telles que la localisation du contenu et des devises,  
la gestion des identités et des accès clients et les 
préférences spécifiques en fonction des régions.  
En l'absence d'une architecture de commerce 
headless basée sur des API, les entreprises étaient 
obligées de concevoir de multiples catalogues de 
produits pour les connecter à différents systèmes 
front-end qui nécessitaient des ressources de 
développement supplémentaires. Contourner la 
nécessité de recourir à plusieurs développements a 
permis de réduire de 70 % le temps et les efforts 

requis grâce à l'ajout et à la gestion de nouveaux 
points de contact. Sur une période de 3 ans, le gain 
financier s'élève à 6,4 millions d'euros (VA). 

Economies sur les opérations informatiques en cours  

 Grâce à la migration vers SAP Commerce Cloud et 
SAP Customer Data Cloud, les coûts opérationnels 
informatiques diminuent de plusieurs milliers 
d'heures par an. L'ancienne infrastructure sur site 
conçue pour piloter les services est onéreuse, non 
seulement en matière de dépenses d'investissement et 
de coûts de service/maintenance, mais aussi du fait 
des coûts liés à l'équilibrage des charges et à 
l'évolutivité lors des pics de trafic. Et c'était sans 
compter la gestion de multiples ensembles de 
données sur les diverses zones géographiques. En 
passant de l'ancienne architecture à une plateforme 
cloud, l'organisation hybride devrait récupérer au total, 
sur une période de 3 ans, 1,3 million d'euros (VA) sur 
les dépenses liées à la main-d'œuvre informatique.  

 

Economies sur les dépenses informatiques lors de la 

mise à l'échelle 

 Grâce à SAP Commerce Cloud et 
Customer Data Cloud, les dépenses 
d'investissement informatiques diminuent de 
manière significative dans le cadre de la mise à 
l'échelle des systèmes pour pénétrer de nouveaux 
marchés. Les solutions héritées n'évoluent pas sans 
investissements en capital conséquents, pouvant 
s'élever à environ 200 000 € en coûts d'infrastructure 
seuls pour de nouveaux sites, sans compter les coûts 
de développement. Le déploiement de solutions 
cloud SAP permet d'éviter ce genre de dépenses. 
Sur une période de 3 ans, les économies totales 
s'élèvent à 3,4 millions d'euros (VA). 

« SAP Commerce Cloud et 
SAP Customer Data Cloud nous ont 
apporté plus de flexibilité, d'évolutivité et 
de possibilités, ainsi qu'une meilleure 
expérience utilisateur, et ce, pour 
l'ensemble de nos services. » 

Responsable de l'engagement client, infrastructure 

Impact de SAP Commerce Cloud 
et SAP Customer Data sur le 
chiffre d'affaires : 
 

+14 % 

CONSULTEZ L'INTEGRALITE DE L'ETUDE ICI 

https://www.sap.com/cmp/cx/forrester-tei-commerce-customer-data/index.html?url_id=ctabutton-ca-cxwebsite-cdc-atglance-anlstcomp1
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AUTRES AVANTAGES 

Les avantages notables, mais non quantifiés par Forrester 
sont les suivants : 

 SAP Customer Data Cloud permet de gérer les 
réglementations relatives aux données et la 
confidentialité des données clients. 

 La valeur à vie du client est améliorée en construisant 
une relation de confiance et en proposant des 
ressources pertinentes. 

ORGANISATION HYBRIDE 
A partir des entretiens, Forrester a établi un cadre TEI, une 
organisation hybride et une analyse du retour sur 
investissement illustrant les domaines affectés sur le plan 
financier. Cette organisation hybride est représentative des 
cinq entreprises que Forrester a interrogées. Elle est 
utilisée pour présenter l'analyse financière globale dans la 
section qui suit. L'organisation hybride possède les 
caractéristiques suivantes : 

Description de l'organisation hybride. Il s'agit d'une 
société B2B et B2C européenne. Présente sur le marché 
des produits de grande consommation, elle gère 
l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la fabrication 
jusqu'à l'exécution. En raison de son récent essor, l'e-
commerce B2C représente aujourd'hui 15 % de son chiffre 
d'affaires annuel. Le commerce électronique se développe 
également sur le segment B2B. Pour ces raisons, il est 
important que cette organisation permette le partage 
d'informations entre les différentes unités commerciales et 
zones géographiques pour répondre à l'internationalisation 
de sa clientèle. Disposer d'une solution capable de prendre 
en charge, sur la même plateforme, ses modèles 
commerciaux B2B, B2C et éventuellement B2B2C, 
présente des avantages considérables. 

VECTEURS D'INVESTISSEMENT 
Les entreprises interrogées partageaient certaines 
problématiques relatives à leurs précédentes plateformes 
de commerce et d'identité client. L'un des sujets récurrents 
concernait l'évolutivité extrêmement limitée des solutions 
précédentes. Dans un monde où le commerce électronique 
est en plein boom, ces entreprises ne parvenaient pas à 
évoluer de manière efficace pour tirer pleinement parti de 
leurs opportunités. D'autre part, les solutions en place 
n'offraient pas les fonctionnalités modernes qui font la 
réussite des entreprises du numérique. Pour développer, 
voici les difficultés auxquelles les entreprises devaient 
faire face : 

 Un manque de flexibilité et d'agilité des solutions 
héritées incompatible avec les besoins 
dynamiques de l'entreprise. Au sein de 
l'environnement précédent, les entreprises se 
reposaient fortement sur les développeurs pour la 
création et la maintenance de nouveaux systèmes 
front-end et back-end. Une plateforme headless leur 
aurait permis d'améliorer leur agilité et leur efficacité 
grâce à des API. Les systèmes hérités étaient dénués 
de capacités modernes, comme les moteurs de 
personnalisation et les chatbots basés sur l'IA et 
l'apprentissage automatique, ce qui représentait un 
manque à gagner. 

 L'incapacité à évoluer vers de nouveaux marchés 
ou à s'adapter aux marchés existants. Pour 
beaucoup d'entreprises, s'adapter aux demandes 
croissantes au niveau national et international relevait 
de l'exploit en raison des nouvelles exigences 
imposées par les datacenters, les sites de colocation 
et les nouveaux développements logiciels. S'agissant 
des coûts d'investissement, les solutions existantes 
sur site rendaient l'expansion vers de nouveaux 
marchés coûteuse en temps comme en argent. Les 
coûts d'exploitation continus associés à ces sites 
constituaient également une préoccupation pour les 
entreprises interrogées.  

 Des solutions héritées et sur mesure difficiles à 
améliorer et à maintenir sur le long terme. Il était 
très difficile d'assurer la maintenance de systèmes 
disparates répartis entre plusieurs régions, marques et 
canaux. Pour bon nombre des entreprises interrogées, 
la répartition sur l'ensemble du globe des datacenters, 
dont les systèmes nécessitaient l'intervention 
d'équipes de maintenance locales, constituait un 
obstacle de taille au bon fonctionnement de l'activité. 

 Les déconnexions entre les lignes d'activité ont 
crée des silos, qui entravaient la synergie 
organisationnelle. Sans une plateforme cloud de 
commerce ou sans vue complète des identités clients, 

Accédez plus rapidement 
à de nouveaux segments 
et marchés 
 

70 % plus rapide 



 

4 
SYNTHESE DE L'ETUDE TOTAL ECONOMIC IMPACTTM REDIGEE PAR FORRESTER ET COMMANDITEE PAR SAP 

beaucoup de ces entreprises utilisaient différents 
systèmes d'enregistrement et disposaient de jeux de 
données clients distincts. Chaque pays proposait donc 
une expérience client complètement déconnectée des 
autres. Pire encore, les données des différents sites 
géographiques, canaux et gammes de produits ne 
pouvaient pas être partagées ou agrégées facilement. 
Il était donc difficile de faire du marketing croisé. 

 Les difficultés de gestion des mesures de 
conformité et de réglementation selon les pays. 
Certaines mesures réglementaires, telles que le 
California Consumer Privacy Act (CCPA) et le 
règlement général sur la protection des données 
(RGPD), sont déjà bien connues, mais d'autres 
diffèrent encore d'un pays à l'autre. Pour s'adapter à 
toutes les régions, les entreprises ont passé trop de 
temps à planifier et à mettre en œuvre des mesures de 
protection des identités clients et de consentement lié 
aux données. Cela leur a néanmoins permis d'être en 
conformité avec les mesures réglementaires et de 
rassurer les clients. 

 
POURQUOI SAP ? 
Les entreprises interrogées recherchaient une solution 
pouvant : 

 Améliorer l'évolutivité. Les entreprises 
interrogées ont souligné l'importance de 
l'architecture basée sur le cloud. C'est 
effectivement cette différence fondamentale qui a 
permis aux entreprises de passer moins de temps 
à concevoir l'infrastructure et plus de temps à 
créer une expérience client attrayante. 

Le directeur des opérations d'une entreprise 
gérant une place de marché dans le secteur de 
l'événementiel a déclaré : « SAP était plus 
avantageux en matière d'évolutivité, notamment 
SAP Customer Data Cloud, et c'est ce que nous 
recherchions pour répondre à nos besoins 
d'internationalisation. »  

 Travailler avec un fournisseur reconnu et 
réputé. De nombreuses entreprises ont déclaré 
être rassurées par le fait d'être accompagnées 
dans leur expansion numérique par une 
organisation qui assure la maintenance et 
l'amélioration continues de ses produits. L'un des 
cadres interrogés a décrit le choix de SAP en ces 

termes : « SAP fonctionne à l'échelle humaine, 
c'est important de le souligner. SAP comprend 
notre situation et se montre à l'écoute de nos 
besoins. »  

 Toucher un plus grand nombre de clients.  
Le commerce électronique a parcouru un long 
chemin pour en arriver aux processus 
commerciaux B2B2C et directement adressés au 
consommateur. L'utilisation d'une plateforme 

unique capable de piloter plusieurs modèles 
commerciaux représentait un avantage non 
négligeable, rendu possible par SAP. L'une des 
personnes interrogées a déclaré : « Nous 
souhaitons à terme nous rapprocher des 
décideurs, des clients finaux. Nous voulons 
développer notre expérience numérique B2B2C, 
notamment dans les domaines de numérisation 
qui nous intéressent. »  

 Moderniser les fonctionnalités pour stimuler les 
ventes. La concurrence en ligne se faisant de plus 
en plus féroce, les entreprises devaient se montrer 
hypercompétitives. Le responsable senior d'une 
entreprise de produits de grande consommation a 
déclaré : « Le besoin de multiplier les promotions 
personnalisées adressées aux clients a été l'un 
des facteurs décisifs. Nous serons également en 
mesure de configurer des promotions très 
complexes au sein de notre activité et d'interagir 
avec nos clients au bon moment. La croissance de 
la base de clients est principalement liée aux 
nombreuses possibilités de configuration des 
promotions, qui permettent d'atteindre plusieurs 
segments de clientèle. »   

Réduisez les coûts 
informatiques liés à l'expansion 
sur de nouveaux marchés 
 
Economisez 2,8 millions 
d'euros par an 
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 Respecter et dépasser les normes de 
conformité. Dans leur quête d'expansion, les 
entreprises interrogées se sont montrées 
particulièrement soucieuses de conserver une 
relation de confiance avec leurs clients, comme de 

respecter les réglementations locales en matière 
de conformité. Les solutions sur site existantes 
fournissaient une expérience incohérente qui 
différait selon les pays et nécessitait une attention 
constante pour rester en conformité. C'est ce qui a 
motivé la recherche d'une nouvelle solution 
permettant la mise en place de bonnes pratiques 
en matière de conformité et d'offrir une expérience 
client fluide. 

 Intégrer l'approche du commerce headless. Le 
responsable de l'engagement client d'une entreprise 
d'infrastructure a déclaré : « Nous recherchions une 
approche headless de commerce en ligne B2C et des 
solutions proposant une vision du commerce axée sur 
l'expérience. » Plus important encore, les entreprises 
interrogées cherchaient à faciliter le travail des 

développeurs concernant la reconstruction 
des systèmes d'enregistrement et des intégrations 
entre le front-end et le back-end.  

Une autre personne interrogée, travaillant au sein 
d'une entreprise de produits de grande consommation, 
a déclaré à Forrester : « La disponibilité offerte par la 
structure API de SAP était essentielle. Dès le départ, 
nous recherchions ce type d'architecture subdivisée et 
c'est grâce à la structure Omni Commerce Connect 
intégrée à SAP que nous avons pu connecter nos 
éléments. »  

DECLARATIONS 

Le lecteur doit être conscient de ce qui suit : 

 L'étude est commanditée par SAP et délivrée par Forrester Consulting. Elle n'est pas destinée à servir d'analyse concurrentielle. 

 Forrester n'émet aucune hypothèse quant au retour sur investissement potentiel dont pourraient bénéficier d'autres entreprises. Forrester conseille fortement 
aux lecteurs d'utiliser leurs propres estimations dans le cadre fourni par le rapport pour déterminer la pertinence d'un investissement dans SAP Commerce 
Cloud et SAP Customer Data Cloud 

 SAP a examiné le contenu de cette publication et fourni des commentaires à Forrester. Toutefois, nous conservons un contrôle éditorial total sur l'étude et 
ses résultats et n'acceptons pas de procéder à des modifications qui pourraient entrer en contradiction avec les conclusions de Forrester ou obscurcir la 
signification de l'étude.  

 SAP a fourni les noms des clients pour les entretiens, mais n'a pas participé à ces derniers. 

A PROPOS DE TEI 

Total Economic Impact™ (TEI) est une méthodologie développée par Forrester Research qui améliore les processus de prise de décisions technologiques de l'entreprise 
et aide les fournisseurs dans la communication de la proposition de valeur de leurs produits et services aux clients. La méthodologie TEI permet aux entreprises de 
démontrer, justifier et réaliser la valeur concrète des initiatives informatiques aux yeux de la direction et des autres parties prenantes essentielles du secteur.  
La méthodologie TEI s'appuie sur quatre éléments fondamentaux pour l'évaluation de la valeur des investissements : bénéfices, coûts, risques et flexibilité. 

« L'objectif que nous souhaitions 

atteindre avec Customer Data Cloud était 

le suivant : disposer d'une solution unique 

pour tous les points de contact nous 

permettant de collecter des données, au-

delà des identifiants, au cours de l'activité 

des utilisateurs… et améliorer ainsi 

l'expérience client et construire une 

relation de confiance. » 

Responsable de l'engagement client, infrastructure 

L'utilisation de 
SAP Commerce Cloud et de 
SAP Customer Data Cloud  
permet une personnalisation à 
l'extrême, adaptée aux canaux de 
vente numériques, qui sait rester 
flexible et évolutive pour s'adapter 
aux consommateurs modernes. 
 

+14 % 
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