
 
Comment devenir une entreprise interconnectée

Secteur du commerce de gros : 
réussir dans le monde d’après



fournissant des produits essentiels et non essentiels 
aux professionnels de santé et aux commerces 
alimentaires. La main-d’œuvre a été dispersée et des 
millions d’entreprises dans le monde entier ont fermé 
leurs portes.

Pourtant, une grande partie d’entre elles ont réussi 
à traverser la tempête. Ces entreprises ont misé sur 
la collaboration et ont mis en place des technologies 
intelligentes pour avoir accès à des données inter-
entreprises, pour prendre des décisions pilotées par 
la donnée et pour gagner en agilité, tant en termes 
de processus que de collaborateurs. 

En réunissant tous ces éléments, elles sont devenues 
des « entreprises interconnectées ».

Cela leur permet d’offrir des expériences client 
et collaborateur remarquables, de renforcer leur 
résilience et de gérer les fluctuations du marché, 
des capacités essentielles pour affronter l’avenir. 
Les entreprises interconnectées seront également 
mieux placées pour saisir les nouvelles opportunités 
et poursuivre leur croissance lorsque l’économie se 
sera stabilisée. 

Cet e-Book est conçu pour vous aider à devenir une 
entreprise interconnectée en adoptant les bonnes 
pratiques dans quatre domaines clés : les clients, 
les collaborateurs, la visibilité et les processus.

Le secteur du commerce de gros est actuellement 
remodelé par de nombreuses tendances qui 
impacteront la manière dont les PME/ETI opèrent. 

Par exemple, les grossistes doivent élaborer une 
stratégie e-commerce et de services à valeur ajoutée 
pour faire face à de nouveaux concurrents qui 
pénètrent sur le marché à partir de canaux en ligne 
non traditionnels. La demande des clients pour les 
produits non essentiels est imprévisible et changeante, 
ce qui entraîne le besoin de modèles économiques 
flexibles et agiles, ainsi que de stratégies d’achat 
robustes et diversifiées qui limitent les risques. 

Bien que leur taille peut leur offrir plus d’agilité que 
leurs rivales de plus grande taille, elle peut aussi les 
rendre vulnérables. Les réserves de liquidités limitées 
laissent peu de place à l’erreur. Leur dépendance à 
l’égard de chaînes logistiques vastes et complexes peut 
empêcher les plus petits grossistes de se procurer les 
matériaux dont ils ont besoin pour maintenir l’activité. 
Le fait que le personnel travaille à pleine capacité 
et soit souvent polyvalent ne laisse guère de place 
à la redondance. Attirer les meilleurs talents est un 
problème perpétuel.

Tous ces facteurs ont rendu les événements 
de 2020 particulièrement éprouvants pour les 
PME/ETI. Les chaînes logistiques ont été dévastées 
et les grossistes ont été les premiers à intervenir, 
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Améliorer l’expérience des clients est la priorité 
absolue des PME/ETI du secteur du commerce de 
gros pour les trois prochaines années, largement 
devant les profits et la croissance. Rien de surprenant 
à cela puisque les clients exigent toujours des 
expériences personnalisées et innovantes de la part 
des fournisseurs personnels et professionnels.
Toutefois, 40 % des PME/ETI du secteur de commerce 
de gros affirment que la fluctuation des attentes et 
besoins des clients reste le principal obstacle à la 
réalisation de cet objectif1, probablement car elles 
ne disposent pas de données en temps réel ou de 
compétences analytiques pour en tirer parti.
Bien que le service client ait un rôle important à jouer 
dans l’amélioration de l’expérience client, il semble que 
les PME/ETI sous-évaluent le rôle des autres fonctions 
dans la création d’expériences de haute qualité. Il s’agit 
notamment des services commerciaux, marketing, 
opérationnels, financiers et informatiques.

Clients
engagés 

1 Oxford Economics, « Digital, Resilient, and Experience-Driven: How small and midsize organizations can prepare for the new economy », sponsorisé par SAP, 2020.

Imaginez par exemple qu’un industriel connaît un 
ralentissement et que le grossiste ne parvient pas 
à surveiller et à répondre à ce risque de sourcing : 
les livraisons clients devront être reportées. De même, 
si votre service marketing ne se coordonne pas 
efficacement avec le service commercial au sujet des 
nouveaux prospects, vous pourriez perdre ces derniers 
au profit d’un concurrent plus rapide.
En connectant toute l’entreprise pour améliorer la 
collaboration, en particulier autour des données, vous 
renforcez votre capacité à répondre aux attentes dans 
ce domaine.
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« Les technologies plus 
avancées sont de plus 
en plus accessibles aux 
PME/ETI via des solutions 
en mode cloud. »



Bonnes pratiques
Audit 
Identifiez les obstacles à des expériences de qualité et 
travaillez à leur résolution. Par exemple, la navigation 
sur votre site Web n’est peut-être pas très conviviale, ou 
le moment entre lequel un client passe sa commande 
et celui où l’entrepôt est averti est trop long. Souvenez-
vous, chaque département a un rôle à jouer dans 
l’expérience client (CX).

Améliorer la collaboration
Encouragez les communications entre départements. 
Pourquoi ne pas mettre en place une base de données 
partagée à laquelle les équipes transverses et les 
systèmes de gestion peuvent accéder, afin que les 
informations soient gérées et orchestrées de manière 
centralisée et non en silos ? 

Couvrir tous les points de contact  
Interagissez avec vos clients là où ils veulent, comme 
ils veulent : en ligne, hors ligne, via une application 
mobile, sur les réseaux sociaux ou par chat, et offrez 
des expériences cohérentes sur tous ces points de 
contact. Vous pourrez ainsi renforcer la confiance 
et la fidélité des clients, tout en réduisant le temps 
nécessaire pour répondre à leurs besoins.

Quand la technologie peut 
apporter une aide précieuse

Les PME/ETI utilisent un certain nombre de technologies 
pour personnaliser l’expérience des consommateurs. 
Par exemple, les solutions de gestion de la relation 
client (CRM) font partie des technologies les plus 
sollicitées, suivies par les chatbots et les solutions 
e-commerce2. Ces outils améliorent la communication, 
la compréhension des besoins du consommateur, 
et réduisent les silos organisationnels et de données. 

Les technologies plus avancées, comme le Machine 
Learning et l’intelligence artificielle (IA), sont de plus 
en plus accessibles aux PME/ETI via des solutions CX 
en mode cloud.

Le logiciel SAP Customer Experience comprend des 
solutions pour le marketing, la vente, le commerce et le 
service qui permettent d’accompagner l’ensemble du 
parcours client à l’aide de processus et d’informations 
homogènes. Les outils analytiques et de visualisation 
des données intégrés aident à repérer plus facilement 
les inefficacités et à identifier les besoins non satisfaits 
des clients. 

Essentiellement, le logiciel est conçu pour intégrer des 
données et les échanger avec les autres solutions métier 
dédiées à la chaîne logistique, la distribution, la finance 
et la gestion des stocks. 

Clients engagés
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La formation et le développement des collaborateurs 
n’ont jamais été aussi importants, car les PME/ETI du 
commerce de gros s’efforcent de pourvoir les rôles clés 
et de continuer à répondre aux besoins de leurs clients. 
C’est pourquoi les PME/ETI considèrent l’expérience 
des collaborateurs comme une priorité absolue. 

Les RH et les dirigeants d’entreprise doivent donc 
écouter leurs collaborateurs et tenir compte de 
leurs commentaires, tout en allouant de manière 
stratégique les ressources pour satisfaire aux besoins 
de l’entreprise. Cela est plus facile à dire qu’à faire.

Bien que vous disposiez d’outils pour des fonctions 
RH spécifiques telles que la planification ou le suivi 
des temps de présence, cette approche cloisonnée ne 
vous offre aucune visibilité sur l’ensemble de la main-
d’œuvre et sur les opérations métier. 

Par conséquent, les stratégies clés visant à résoudre 
des problèmes tels que la pénurie de compétences, 
l’attrition élevée du personnel et la faible productivité, 
peuvent échouer. 

Quand tout est incertain, du lieu de travail du personnel 
aux salaires à verser, même les plans de secours 
les plus rigoureux n’ont guère de sens. Les RH et les 
dirigeants d’entreprise ont désormais besoin d’une 
planification en temps réel basée sur l’évaluation 
concrètes des ressources actuelles, des besoins 
immédiats et de la stratégie à long terme. 

Pour répondre à ces impératifs, les PME/ETI ont 
besoin de plateformes plus performantes pour 
collecter et analyser les informations sur leurs 
collaborateurs, ainsi que d’une direction qui écoute 
son personnel et tient compte de son feedback. 

Collaborateurs
responsabilisés 

« Faire de la 
fonction RH 
un partenaire 
essentiel. »
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3 Deloitte, « 2020 Deloitte Global Millennial Survey », (Étude mondiale 2020 de Deloitte sur la génération Y).
4 Oxford Economics, « The Interconnected Business: How midsize businesses achieve value through holistic management strategies » (L’entreprise interconnectée : comment les PME/ETI génèrent 

de la valeur grâce à des stratégies de gestion holistiques), sponsorisé par SAP, 2021.
5 Forrester Research, « Improve Employee Experience to Drive Business Outcomes: Technology’s Key Role For Small and Medium-Size Businesses » (Améliorer l’expérience collaborateur pour stimuler 

les résultats : le rôle clé de la technologie pour les PME/ETI), commandé par SAP, janvier 2021.

Collaborateurs responsabilisés

Bonnes pratiques 
Responsabilisez vos collaborateurs
La pandémie a contraint de nombreuses entreprises 
à opérer à distance. Plus de 60 % de la génération Y 
et de la génération Z ont déclaré qu’ils souhaiteraient, 
à l’avenir, avoir la possibilité de travailler à distance 
plus souvent3. En vous fiant à la capacité de vos 
collaborateurs à gérer eux-mêmes leur productivité, 
y compris leur formation et leur développement, 
vous les encouragez à décupler leur performance.

Écouter
Vous pouvez encourager le dialogue continu entre 
les responsables et les collaborateurs et inviter 
régulièrement les collaborateurs à donner leur avis par 
le biais d’enquêtes, par exemple. C’est un bon moyen 
de vous assurer de suivre la santé de votre entreprise 
au plus près et vos collaborateurs sentiront qu’ils sont 
écoutés.

Bien connaître votre raison d’être
Les entreprises les plus performantes citent la raison 
d’être et le sens du travail comme les principaux 
moteurs d’un engagement accru.4 Communiquez la 
mission de votre entreprise et assurez-vous que vos 
collaborateurs visent un objectif commun.

Quand la technologie peut 
apporter une aide précieuse

Pour avoir des collaborateurs motivés et hautement 
productifs, gage de continuité de l’activité, vous devez 
redéfinir votre vision des RH. La technologie joue un rôle 
important : les collaborateurs étant très satisfaits de la 
technologie de leur entreprise ont six fois plus de chances 
d’être très satisfaits de leur expérience globale5.

Les nouveaux logiciels de gestion de l’expérience 
humaine (HXM) basés sur le cloud, tels que 
SAP SuccessFactors, tirent profit de la technologie, 
notamment l’automatisation, les chatbots et les 
recommandations basées sur le Machine Learning, 
pour donner plus d’autonomie aux professionnels RH 
et aux collaborateurs. 

Par exemple, SAP SuccessFactors peut envoyer des 
recommandations de formation personnalisées aux 
collaborateurs et avertir les responsables lorsque les 
KPI sont atteints. Vous pouvez établir une véritable 
méritocratie et donner les moyens à vos collaborateurs 
de prendre le contrôle de leur carrière.

Cela vous permettra également de faire de la fonction 
RH un partenaire essentiel, en reliant les stratégies RH 
aux indicateurs clés tels que la rentabilité, la génération 
de revenus et, le moment venu, la croissance de la part 
de marché.
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Les informations représentent le système nerveux de 
toute entreprise, quelle que soit sa taille. Les meilleurs 
grossistes utilisent les données pour identifier les 
besoins des clients et améliorer leurs performances. 
Il va sans dire que les perturbations en 2020 ont 
permis de distinguer les grossistes qui avaient les 
capacités technologiques et d’anticipation nécessaires 
pour s’adapter rapidement aux besoins du marché 
des autres.

Pourtant, les données et les analyses sont un point 
faible pour beaucoup de PME/ETI du commerce de 
gros : 21 % déclarent que le manque de données 
est un obstacle majeur à la réalisation de priorités 
stratégiques, et 30 % disent ne pas être en mesure 
d’exploiter leurs données.6 

L’adhésion des collaborateurs constitue l’un des 
principaux défis majeurs pour devenir une entreprise 
pilotée par la donnée. Les données doivent être 
considérées comme une condition préalable à toute 
prise de décision, et non comme un frein ou une 
réflexion après coup. De même, si votre entreprise 
ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire pour 
permettre aux équipes transversales de partager 
les données et d’y accéder librement (et en toute 
sécurité), les informations qu’ils peuvent en tirer 
sontźcloisonnées et perdues. 

Trouver des travailleurs qualifiés, capables de récolter 
et d’analyser de grandes quantités de données est 
un autre obstacle à l’entreprise pilotée par la visibilité. 
Et même si votre entreprise dispose d’une solution 
d’analyse, tout le monde n’aura pas une connaissance 
suffisante des données pour l’utiliser au mieux.

6 Oxford Economics, « Data-Driven Experiences: How small and midsize organizations can use analytics to understand customers and employees » (Expériences axées sur les données : comment les PME/ETI 
peuvent utiliser les outils d’analyse pour comprendre les besoins des clients et collaborateurs), sponsorisé par SAP, 2020.

Données
exploitables

« Les outils permettant 
d’analyser les données 
sont plus accessibles 
que jamais. »
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Bonnes pratiques
Créer une version unique de la réalité
Le regroupement de toutes les données de votre 
organisation en une « version unique de la réalité » 
réduira les silos, décuplera la productivité et 
rationalisera les processus par le simple fait que les 
équipes auront accès à des informations précises.

Élargir la recherche
Certains des outils que vous utilisez déjà, tels que les 
plateformes CRM et les programmes de comptabilité, 
comportent parfois des tableaux de bord d’analyse 
intégrés. Les canaux externes tels que les plateformes 
de réseaux sociaux peuvent également vous permettre 
de générer des rapports qui reflètent une perspective 
plus large.

Renforcer l’expertise en données 
Expliquez clairement la manière dont les données 
peuvent influencer la prise de décision et travaillez 
avec les acteurs de l’entreprise afin d’éliminer la 
résistance culturelle en formant les collaborateurs 
à la visualisation et à l’analyse des données de base. 
Il peut être utile de vous renseigner sur les outils de 
visualisation des données ou d’engager un consultant 
externe à cet effet.

Quand la technologie peut 
apporter une aide précieuse

Les outils nécessaires à la collecte et à l’analyse 
des données sont plus accessibles que jamais pour 
les PME/ETI. Les outils analytiques en mode cloud 
sont conçus pour extraire, analyser, consolider et 
démocratiser toutes les données générées par votre 
entreprise. Cela signifie que le même logiciel peut 
traiter les informations pour n’importe quelle équipe 
ou fonction. 

Par exemple, la solution SAP Analytics Cloud contient 
tout le nécessaire pour gagner en visibilité sur 
l’entreprise, des systèmes front-end aux systèmes 
back-end, et pour prendre des décisions fondées 
sur les données en toute confiance. 

L’hébergement et la gestion appropriés de vos 
données sont tout aussi cruciaux. Cela vous permet 
non seulement de répondre aux exigences en matière 
de gouvernance des données, de protection des 
données et de confidentialité, mais aussi de tirer le 
meilleur parti de vos outils analytiques. Les solutions 
de gestion des données SAP sont conçues pour 
vous aider à agir en véritable stratège face à vos 
concurrents de plus grande taille.

Données exploitables
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7 AMI-Partners, « Enhance Employee Experience and Boost Bottom Lines with Travel and Expense (T&E) and Invoice Management Automation: How Financial 
Decision Makers in Small and Mid-Sized Business Can Impact Employee and Company Performance » (Améliorer l’expérience collaborateur et stimuler le chiffre 
d’affaires avec l’automatisation des déplacements et notes de frais et de la gestion des factures : comment les décideurs financiers des PME/ETI peuvent influer 
sur la performance des collaborateurs et de l’entreprise), sponsorisé par SAP Concur, décembre 2019.

Les processus sont les mécanismes grâce auxquels 
les entreprises fonctionnent. C’est pourquoi des 
processus inefficaces peuvent avoir un impact 
particulièrement délétère sur les entreprises de toutes 
tailles. Les retards de paiement affectent votre fonds 
de roulement et des chiffres obsolètes faussent vos 
prévisions de ventes. 

Comme la marge d’erreur est faible, les PME/ETI du 
commerce de gros doivent toujours garder le contrôle 
et ne peuvent en aucun cas se permettre de laisser 
place à l’imprévu, au risque de ralentir leur activité ou 
de créer des angles morts. Il n’empêche que gérer tous 
les aspects de la chaîne de valeur peut être difficile.

Processus
homogènes 

Par exemple, sans le budget informatique ou les outils 
sophistiqués de vos concurrents de plus grande taille, 
vous aurez des difficultés à avoir une vue d’ensemble 
de la chaîne logistique, ce qui se traduira par une 
visibilité réduite sur les goulets d’étranglement et 
les perturbations potentielles. Même lorsque leurs 
fonctions techniques ont gagné en maturité, les 
entreprises de taille moyenne ont souvent besoin de 
compétences informatiques externes pour générer des 
rapports. Le résultat : les informations sont obsolètes 
et la diversité des réflexions critiques est inhibée, tout 
comme la rapidité du processus décisionnel.

De nombreuses PME/ETI utilisent toujours des 
processus manuels complexes (feuilles de calcul et 
rapports démesurés, par exemple) dans des domaines 
comme la finance. Les travailleurs qualifiés voient 
ainsi leur temps précieux gaspillé, sans parler des 
erreurs humaines et des données dupliquées. Rien 
de surprenant, donc, à ce que 67 % des PME/ETI 
considèrent qu’il est primordial d’affranchir leurs 
collaborateurs des tâches financières routinières7.

« La standardisation des 
processus dans toutes les 
fonctions peut améliorer 
la communication, 
l’efficacité et 
l’innovation. »
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Bonnes pratiques 
Enquêter
Vous devez identifier les processus qui frustrent le 
plus les clients et le personnel : où se produisent les 
retards ? Qu’est-ce qui peut être facilement corrigé 
par les outils existants ? Par exemple, pouvez-vous 
remplacer les formulaires papier par des formulaires 
numériques sécurisés ?

Améliorer la communication 
Donnez à vos collaborateurs les moyens de partager 
leurs idées et leurs connaissances de manière 
sécurisée et règlementaire. En adoptant des outils et 
plateformes de collaboration, toute l’entreprise, ainsi 
que les parties prenantes internes et externes, pourra 
ainsi bénéficier de ces informations précieuses.

Automatiser 
L’idéal serait de réduire le temps passé sur les tâches 
administratives et de permettre aux collaborateurs de 
se consacrer à des tâches plus pertinentes. Pour cela, 
vous pouvez automatiser les workflows et déployer des 
solutions qui s’intègrent à d’autres systèmes de votre 
entreprise.

Quand la technologie peut 
apporter une aide précieuse

La standardisation de tous les processus pour toutes 
les fonctions, de la chaîne logistique au marketing, en 
passant par la facturation et la gestion des dépenses, 
permet d’améliorer la communication, de booster 
l’efficacité et de promouvoir l’innovation dans les  
PME/ETI. 

Un progiciel de gestion intégré (ERP) peut connecter 
toutes les composantes de votre chaîne de valeur et 
offrir la visibilité proactive dont les décideurs ont besoin 
pour véritablement piloter. 

Vous pouvez optimiser les interactions sur les sites 
de e-commerce, en magasin et sur le terrain avec une 
visibilité intégrée en temps réel basée sur les données 
de l’entreprise, notamment les profils client, les dépenses 
de fonctionnement et la capacité de la chaîne logistique.

SAP propose des solutions ERP qui répondent à vos 
besoins spécifiques et vous aident à automatiser les 
tâches financières routinières. Intégrez vos opérations 
financières à d’autres processus métier comme 
le marketing et le service après-vente. 

Grâce aux applications ERP intégrées, les PME/ETI 
peuvent simplifier leurs processus informatiques et 
accéder en temps réel aux données.

Processus homogènes
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Les entreprises capables d’optimiser et de connecter 
les quatre piliers de leur activité, à savoir les clients, 
les collaborateurs, la visibilité et les processus, en 
utilisant les bonnes pratiques et des technologies 
appropriées, seront plus à même de gagner en agilité, 
d’adopter une approche centrée sur l’humain et 
de prendre des décisions fondées sur les données.

Elles pourront alors proposer les expériences 
exceptionnelles et la résilience nécessaires pour 
se différencier à l’avenir et jouer à égalité avec 
les entreprises de plus grande taille. 

Plus de 250 000 PME/ETI clientes pourront en 
témoigner : SAP sera à vos côtés à chaque étape 
de votre parcours pour vous aider à rester connecté 
et à aller de l’avant. 

approche holistique
Vers une 
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Pour en savoir plus sur les solutions 
offertes par SAP aux grossistes, rendez-
vous sur notre site Web ou essayez 
l’outil de recherche de solutions SAP. 

https://www.sap.com/industries/wholesale-distribution.html
https://www.sap.com/solutionfinder
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