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La pandémie a accéléré et probablement changé pour toujours la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et dont les acteurs 
de l’écosystème communiquent avec leurs collègues et partenaires.
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Les clients du secteur des hautes technologies utilisant la plateforme 
SAP Commerce Cloud ont enregistré une hausse considérable de 483 % 
du volume de commandes en 2020 par rapport à l’année précédente. Cette 
hausse est due en grande partie à un bond spectaculaire des commandes et 
du chiffre d’affaires aux 2ème et 3ème trimestres 2020, conséquence directe 
de la transition brutale vers la transformation numérique de tous les secteurs. 
En effet, la pandémie a contraint les consommateurs, les travailleurs et les 
étudiants à se tourner davantage vers l’univers en ligne pour leurs achats, leur 
travail et leurs études. Cette transition a entraîné un changement en termes 
d’outils utilisés et d’habitudes d’achat.  Les entreprises du secteur des hautes 

technologies restructurent leurs points de contact avec les clients, créent des 
canaux de vente directe aux clients, repensent leurs stratégies numériques et 
réinventent leurs modèles économiques. Elles ont donc de plus en plus besoin 
de produits logiciels en tant que service, de centres de données et de solutions 
de stockage dans le cloud, ainsi que de semi-conducteurs.  Parallèlement, 
les collaborateurs réorganisent leur environnement de travail à domicile pour 
le rendre plus virtuel, créant ainsi un espace de travail largement distribué 
et donc une forte demande de produits électroniques et d’équipements. 

Source : Insights sur les données de commandes des clients 
SAP Commerce Cloud : comparaison 2019 / 2020 
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Futures réflexions :

• Les entreprises du secteur des hautes technologies 
peuvent s’efforcer d’améliorer l’expérience client de 
bout en bout grâce à la transformation numérique, 
aux plateformes en libre-service et aux insights 
sur les données clients.

• Les entreprises de hautes technologies doivent 
examiner tous les aspects de leur modèle économique 
pour déterminer comment répondre aux besoins en 
solutions flexibles, évolutives et, dans de nombreux 
cas, basées sur abonnement.

• Alors qu’elles passent de la vente de produits à la 
vente de solutions et de résultats, les entreprises de 
hautes technologies peuvent enrichir leurs relations 
clients en fournissant des services à valeur ajoutée 
et en ouvrant de nouveaux canaux de distribution 
via le e-commerce et les Marketplaces, afin 
d’interagir directement avec les clients finaux.

• Sachant que les acheteurs de solutions technologiques 
basées sur abonnement et axées sur les résultats 
ont, en principe, un cycle de vie infini, les entreprises 
de hautes technologies doivent veiller à ce que 
ces clients soient satisfaits pendant toute la durée 
du contrat. 

• Les entreprises du secteur des hautes technologies 
peuvent adopter des stratégies de « commerce sans 
limite » pour optimiser les expériences d’achat en 
fonction des préférences et des comportements 
des clients, intégrer la demande à l’offre, prendre en 
charge de nouveaux points de contact client tels que 
les chatbots basés sur l’IA, les objets connectés et 
d’autres terminaux connectés, mais aussi simplifier 
les achats grâce à un contenu produit riche et une 
configuration et un regroupement en libre-service.

Facteurs ayant un impact sur le e-commerce :
• Les chaînes logistiques à travers le monde, 

en particulier pour les entreprises de hautes 
technologies, ont été disruptées car la production 
de semi-conducteurs et d’autres produits chinois 
a été sévèrement restreinte pendant la pandémie. 

• La demande, quant à elle, a augmenté en raison 
de l’intensification du passage au numérique global 
du cycle d’achat du client et du besoin d’outils à 
distance pour travailler, étudier et communiquer. 

• La demande de semi-conducteurs, en particulier 
pour les biens de consommation connectés et 
les voitures, a explosé et a entraîné une pénurie 
de puces, tandis que les entreprises s’efforçaient 
de répondre à la demande des clients en nouvelles 
technologies. 

• Alors que les attentes des clients évoluent vers 
des modèles économiques plus flexibles, basés 
sur l’utilisation, la situation liée à la COVID-19 a 
également accéléré la transition des dépenses 
CapEx vers les dépenses OpEx.

• La demande des consommateurs en services et 
produits basés sur abonnement a conduit à l’essor 
de l’EaaS (« everything as a service », tout en tant 
que service), obligeant les entreprises à adapter 
leurs modèles économiques. 

• L’expérience client est un moteur clé des 
investissements dans la transformation numérique. 
Pour renforcer l’agilité et répondre à la demande des 
clients, les marques doivent adopter de nouvelles 
technologies numériques, autonomiser leurs 
collaborateurs et exploiter les insights obtenus 
grâce aux données clients.

Téléchargez dès maintenant 
votre rapport gratuit 
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