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L’accélération du e-commerce change  
la donne du B2B
Créer de meilleures expériences d’achat pour  
stimuler la croissance
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Repenser la chaîne de valeur traditionnelle

Les clients B2B sont à la recherche de moyens 
pour agréger leurs achats, rationaliser leurs 
processus et réaliser autant d’économies que 
possible. Ces changements ne sont pas faciles à 
appliquer dans le monde traditionnel des grossistes 
et des fabricants, qui peinent à offrir de nouvelles 
expériences pour fidéliser les clients existants 
et en même temps proposer plus de produits et 
services pour développer leur clientèle et leur 
part de marché.

Les chaînes logistiques B2B traditionnelles ne 
sont tout simplement pas faites pour fonctionner 
de cette manière. Côté distribution, les clients 
d’aujourd’hui veulent un très large choix, des allées 
sans fin et des livraisons en 24 heures. Mais pour 
qualifier un fournisseur, créer des données de base 
articles, acheter et stocker une nouvelle pièce, 
il faut des approbations, le support du back-office, 
et parfois une gestion chronophage à plusieurs 
niveaux de l’entreprise. Les acheteurs veulent des 
expériences fluides pour réduire le risque de ces 
complexités opérationnelles liées au distributeur. 
Côté production, les acheteurs B2B préfèrent 
se renseigner sur les produits, puis acheter 
directement sur le site Web de l’équipementier. 
Mais dans le modèle traditionnel, les clients sont 
toujours incités à quitter le site Web de la marque 
pour se tourner vers un concessionnaire en ligne, 
en utilisant un outil de recherche. Le parcours 
client, du moins du point de vue du fabricant, 
s’arrête là. 

Étant donné le creusement des écarts entre ce que 
l’on souhaiterait et ce que l’on obtient vraiment, 
les entreprises historiques du secteur doivent 
faire face à une concurrence croissante de la part 
de géants du e-commerce tels que Amazon.com 
Inc. et Alibaba Group, ainsi que de disrupteurs 
verticaux comme CheMondis GmbH et Mercateo 
Deutschland AG en Allemagne ou GearFlow aux 
États-Unis. Même dans les industries lourdes 
comme celle des hydrocarbures, les sociétés telles 
que ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation 
ou BP plc ont commencé à se tourner vers Amazon 
Business pour les achats de maintenance et 
opérationnels à long terme. Pendant la pandémie 
en 2020, 57 % des responsables des achats ont 
dépensé plus sur les marketplaces et pour 22 %, 
cette augmentation était considérable. Une 
tendance à la hausse qui devrait se poursuivre.2 

Récemment, face à l’évolution des besoins et des 
comportements des clients, à laquelle s’ajoutent 
les menaces croissantes des concurrents, 
les distributeurs et industriels se voient forcés 
de repenser leur manière de communiquer avec 
leurs clients et de suivre l’évolution de leurs 
attentes. Le but est de réinventer la chaîne de 
valeur traditionnelle pour qu’elle soit aussi facile 
à gérer que pour les disrupteurs du numérique 
et pour réduire les pertes de clients tout au long 
de leur cycle de vie.

En 2020, avec l’accélération de la consommation des acheteurs professionnels, 
les attentes en matière d’expérience d’achat inter-entreprises (B2B) et d’objectifs 
commerciaux se sont multipliées et ont rapidement évolué. Aujourd’hui, 80 % 
des acheteurs B2B réclament des expériences d’achat aussi pratiques que celles 
proposées par les sites Web B2C (entreprises à particuliers)1. Ils veulent donc des 
achats plus transparents, axés sur le numérique et à partir d’un catalogue plus 
riche. Une demande qui tend à devenir la nouvelle norme dans tous les secteurs.

1.	 Roland	Berger,	« The	Summer	of	B2B	Marketplaces »	(L’état	des	marketplaces	B2B),	Mirakl,	février	2020.
2.	 	Mark	Brohan,	« Amid	COVID-19,	B2B	Buyers	Turn	More	to	Marketplaces » (En période de COVID-19, les acheteurs B2B 

recourent davantage aux marketplaces), Digital Commerce 360, 20 novembre 2020.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Ces dix dernières années, les chaînes logistiques 
ont	été	ébranlées :	catastrophes	naturelles,	
pandémie mondiale, troubles civils, protestations 
sociales, etc. En période d’insécurité de la chaîne 
logistique mondiale, la dépendance géographique, 
les restrictions réglementaires et les difficultés de 
gestion des stocks ont accru le degré d’incertitude 
sur la chaîne de valeur. Ces derniers mois, 
le ralentissement de la production dans tous les 
secteurs, à cause des mesures de distanciation 
physique, a montré une fois de plus qu’il est très 
difficile d’adapter l’offre aux fluctuations de la 
demande. Et, si l’on ajoute à cela la hausse des 
coûts de bout en bout, augmenter les gammes, 
les stocks et les entrepôts peut apparaître comme 
une tâche insurmontable. 

Instaurer les mêmes règles pour tous 
grâce à une plateforme complète

Quelques pionniers du secteur se lancent, 
en recourant à l’application SAP Commerce 
Marketplace Management par Mirakl et à des 
stratégies défensives et offensives pour faire 
de cette disruption un tremplin de croissance.

Mais quelques pionniers du secteur se lancent 
malgré tout, en recourant à l’application 
SAP® Commerce Marketplace Management 
par Mirakl et à des stratégies défensives et 
offensives pour faire de cette disruption un 
tremplin	de	croissance :	

 • Approche	défensive :	les	entreprises	parviennent	
à atténuer les risques en les reportant sur 
d’autres parties prenantes de la chaîne de valeur, 
en particulier si elles souhaitent pénétrer de 
nouveaux secteurs d’activité. 

 • Approche	offensive :	les	entreprises	étudient	
consciencieusement les défis auxquels leur 
secteur est confronté aujourd’hui pour trouver 
de nouveaux moyens d’exploiter leurs ressources 
et de mettre leur expertise en application, à l’aide 
par exemple de solutions centrées sur la valeur. 

À travers ces initiatives, elles libèrent de nouvelles 
opportunités de croissance rentable et renforcent 
leurs relations clients. 

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Qu’est-ce	qu’une	marketplace	d’entreprises ?	
Une marketplace d’entreprises s’appuie sur la 
puissance du modèle économique des plateformes 
pour faciliter les échanges entre deux ou plusieurs 
groupes interdépendants, ici, les acheteurs et 
vendeurs B2B. Ces groupes peuvent exploiter 
de vastes réseaux évolutifs d’utilisateurs et de 
ressources, accessibles à la demande. 

Comme l’a expliqué Gartner Inc. dans un 
communiqué de presse du 8 octobre 2020, 
« Ce	modèle	économique	contribue	à	améliorer	
l’engagement des acheteurs et des vendeurs, 
à accroître l’efficacité des processus d’achat/
vente et de la chaîne logistique, et à augmenter 
les résultats financiers de l’entreprise, grâce à 
de	nouvelles	sources	de	revenus. »3 

Les marketplaces d’entreprises permettent aux 
plus grandes entreprises B2B au monde de créer 
de meilleures expériences d’achat numériques, 
alignées aux nouvelles attentes des acheteurs. 
Elles les aident à renforcer l’agilité de la chaîne de 
valeur pour développer rapidement les gammes, 
être plus résilientes face à la disruption des chaînes 
logistiques, et identifier les opportunités de 
croissance rentable parmi les nouvelles catégories 
et les nouveaux canaux. 

Une solution complète de marketplace d’entreprises, 
c’est une combinaison de technologies, d’expertise 
et	d’écosystèmes :	

 • Technologies :	une	suite	robuste	d’outils	et	d’API	
pour des lancements rapides et des opérations 
efficaces, dans un souci de qualité, de sécurité 
et d’évolutivité

 • Expertise :	le	soutien	d’une	équipe	d’experts	qui	
appliquent des méthodologies éprouvées et ont 
une expérience inégalée dans le lancement et la 
croissance de marketplaces florissantes

 • Écosystèmes :	un	puissant	réseau	de	vendeurs	
et de partenaires pour développer les capacités 
et favoriser une réussite continue

Pour les industriels, les marketplaces offrent 
une occasion unique de renforcer la fidélité à la 
marque par une expérience client fluide et de 
gagner en insights sur les comportements d’achat. 
Grâce à une marketplace d’entreprises, Toyota 
Materials Handling a pu conserver son niveau 
de visibilité et renforcer ses relations clients sans 
recourir à la désintermédiation de son réseau de 
distributeurs. Le groupe a pu se tenir informé sur 
les achats de ses clients. Et cette visibilité lui a 
permis d’établir de nouvelles relations avec les 
utilisateurs, de vendre plus de produits et services, 
et de réintégrer les données dans le processus de 
R&D. En ouvrant leur marketplace aux catalogues 
complets de leurs distributeurs, les industriels 
aident aussi les réseaux de concessionnaires à 
augmenter la valeur de chaque vente.

Les marketplaces permettent aux grossistes 
d’offrir à leurs clients l’expérience d’achat pratique 
qu’ils recherchent. Avec une marketplace, 
les distributeurs peuvent agréger les achats 
des clients et capturer les dépenses à long terme 
en proposant une plus large gamme de produits 
dans de nombreuses catégories, et ce sans 
surcroît de stocks ni de risques. Ils peuvent gérer 
les remplacements de manière plus flexible à l’aide 
de sources d’approvisionnement secondaires 
et tertiaires, tout en améliorant les flux de 
trésorerie grâce à des niveaux de stocks réduits. 
Enfin, ils peuvent également créer des expériences 
d’achat omnicanal plus simples, plus rapides et 
plus transparentes grâce à une meilleure visibilité 
sur la disponibilité des stocks, les prix et les 
options de traitement. 

Voyons comment certains leaders du secteur 
exploitent leurs marketplaces pour optimiser 
l’expérience de leurs clients, améliorer leur agilité 
et bénéficier d’une croissance rentable plus rapide. 

Une marketplace d’entreprises pour libérer 
les B2B des contraintes de gestion courantes

3.	 	« Gartner	Identifies	Top	Five	Areas	in	Digital	Commerce	that	COVID-19	Will	Change »	(Gartner	identifie	cinq	grands	
domaines du commerce numérique que la COVID-19 va transformer), Communiqué de presse, Gartner Inc., 8 octobre 2020.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-10-08-gartner-identifies-top-five-areas-in-digital-commerce-that-covid-19-will-change


6 / 9

Pour réaliser ces deux objectifs (répondre aux 
besoins de ses clients et de son réseau de 
concessionnaires), Toyota Materials Handling 
a décidé de lancer une marketplace et de donner 
le statut de vendeur à ses concessionnaires.  
La marketplace offrait aux concessionnaires 
un outil de vente numérique pour capturer plus 
de clients et permettait à l’entreprise d’offrir à 
ses clients une meilleure expérience, sans créer 
de conflit entre les canaux. Étant déjà client de 
la solution SAP Commerce Cloud, c’est tout 
naturellement que le groupe a choisi l’application 
SAP Commerce Marketplace Management 
par Mirakl. Grâce au connecteur Mirakl intégré, 
il a pu considérablement réduire ses coûts de 
développement, la complexité et la maintenance. 

Grâce à la marketplace, Toyota Materials Handling 
a créé un nouveau canal de vente numérique 
pour ses concessionnaires, augmentant ainsi 
considérablement ses offres pour de nombreuses 
marques. De mois en mois, il a augmenté le chiffre 
d’affaires de ses ventes. De plus, il a développé sa 
base de clients en ligne, car les nouveaux clients 
passaient la majorité de leurs commandes sur 
la marketplace. 

Comment Toyota Material Handling  
a optimisé l’expérience d’achat 

Depuis toujours, Toyota Materials Handling laisse 
le traitement des pièces à la charge de son réseau 
distribué de concessionnaires locaux, qui servent 
les clients dans tous les États-Unis. Avant le 
lancement de sa marketplace, il n’était pas possible 
d’acheter les pièces en ligne. Quand ils avaient 
besoin de pièces pour leurs chariots élévateurs ou 
d’autres équipements de manutention, les clients 
utilisaient l’outil de recherche de concessionnaires 
en ligne pour trouver un concessionnaire près 
de chez eux, puis s’adressaient directement à lui. 

Le problème de cette expérience d’achat 
traditionnelle pour les clients, c’est qu’ils se 
retrouvaient avec un parking rempli d’équipements, 
un entrepôt plein de pièces, et que la personne qui 
traitait leur demande par téléphone leur prenait 
beaucoup de temps et les poussait à acheter 
d’autres produits. Toyota Materials Handling a 
réalisé que pour développer sa croissance, il fallait 
améliorer cette expérience pour la prochaine 
génération de clients. Le groupe savait que le 
e-commerce serait essentiel pour mettre en 
œuvre sa stratégie, mais il jouit d’une solide 
relation avec son réseau de concessionnaires, 
et ne voulait pas compromettre cette bonne 
entente en créant un nouveau canal. Il fallait donc 
que ses concessionnaires agréés le rejoignent en 
ligne, pour l’aider à améliorer l’expérience client 
dans le secteur de la manutention. Et le modèle des 
marketplaces est apparu comme la solution idéale.

« Il fallait donc que nos concessionnaires 
agréés nous rejoignent en ligne, pour nous 
aider à améliorer l’expérience client dans 
le secteur de la manutention. Et le modèle 
des marketplaces est la solution idéale. »
Nick Ostergaard, Responsable II du numérique, Toyota Materials Handling

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Comment, avec un guichet unique, 
un constructeur d’hélicoptères  
a bouleversé l’industrie aéronautique 
Un grand constructeur d’hélicoptères voulait 
diversifier son offre de pièces détachées pour 
répondre à l’évolution des attentes de ses clients. 
Il a donc lancé sa marketplace pour améliorer 
la satisfaction globale de ses clients, maintenir 
et accroître sa part de marché, et réduire les coûts 
de sa chaîne logistique. 

Cette marketplace lui permet de rationaliser 
la navigation et l’expérience utilisateur, ainsi 
que d’intégrer son réseau mondial de centres de 
services et de formations. Elle introduit également 
de nouvelles fonctionnalités, telles qu’un catalogue 
et des communautés en ligne, pour encourager 
l’engagement entre les opérateurs et les experts 
du constructeur. En plus des pièces détachées, 
la marketplace offre un large éventail de produits 
à forte demande pour répondre à tous les besoins 
d’achat des clients. 

Comme l’explique le responsable des matériaux, 
du	support	et	de	la	logistique :	« Sur	la	marketplace,	
nous mettons nos clients en relation avec des 
fournisseurs spécialisés et des opérateurs locaux 
pour qu’ils bénéficient toujours du meilleur niveau 
de	service	et	des	coûts	les	plus	avantageux. ».	

Avec SAP Commerce Marketplace Management 
par	Mirakl,	le	constructeur	propose :	

 • De meilleures expériences d’achat – Il est 
devenu le premier guichet unique de l’industrie 
aéronautique, en multipliant son catalogue 
de pièces détachées par six sans investir dans 
de nouveaux stocks.

 • Des délais plus courts – En exploitant un 
vaste réseau, plus distribué, de vendeurs tiers 
et d’opérateurs locaux, il a créé une chaîne 
logistique plus rationalisée, aidant ainsi ses 
clients à laisser les appareils moins longtemps 
au sol.

 • Des offres plus compétitives – Les vendeurs 
qualifiés peuvent proposer leurs offres dans 
toutes les catégories, puis utiliser le réseau 
de distribution existant ou répondre directement 
à la demande des clients.

Les clients B2B sont à la recherche de moyens 
pour agréger leurs achats, rationaliser leurs 
processus et réaliser autant d’économies que 
possible. Une marketplace d’entreprises permet 
aux industriels et grossistes à l’évolution de ces 
besoins tout en réduisant les coûts et les risques.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Manuel pour une marketplace florissante 

Pour lancer et développer une marketplace 
florissante, il faut dès le départ avoir mis en place 
les	technologies,	équipes	et	écosystèmes	utiles :

 • Les technologies – Une plateforme sûre et 
évolutive qui permet de réaliser tous les objectifs 
de	votre	marketplace :

 – Une architecture sûre et flexible qui s’intègre 
au portefeuille SAP Commerce Cloud, pour 
accélérer la mise sur le marché et votre retour 
sur investissement

 – De solides règles de gestion pour automatiser 
les tâches difficiles (gestion des catalogues, 
intégration des fournisseurs, assurance 
qualité, rapprochements financiers), facilitant 
ainsi le lancement et la croissance de votre 
marketplace

 – Des API prédéfinies pour vous connecter à 
tous les partenaires techniques et de service 
nécessaires pour traiter tous les aspects de 
votre solution e-commerce

 • L’expertise – Une équipe dédiée composée de 
personnes de tous les niveaux hiérarchiques, 
pour prendre en charge la marketplace, et une 
équipe d’experts qui applique des méthodologies 
éprouvées pour développer, lancer et accroître 
votre	marketplace :

 – Un dirigeant jouant le rôle de sponsor, 
responsable de l’analyse de rentabilité de 
la marketplace, ainsi que de la réussite globale 
de la marketplace

 – Un cadre dans chaque division clé (ventes, 
sourcing, finances, juridique) chargé de 
comprendre comment la marketplace impacte 
les processus internes, puis de suivre et de 
gérer la transformation et les KPI relatifs à la 
marketplace

 – Une équipe d’experts en marketplace pour 
vous aider à établir votre stratégie relative aux 
clients, aux vendeurs et aux gammes, et vous 
donner toutes les chances de réussir dès le 
premier jour

 – Une équipe dédiée qui gère les opérations 
quotidiennes de la marketplace, y compris la 
supervision du e-commerce, du merchandising 
et de l’engagement des vendeurs, ainsi que le 
service client

 • Écosystèmes – Un puissant réseau de vendeurs 
et de partenaires pour développer les capacités  
et	favoriser	une	réussite	continue :

 – Un écosystème viable composé d’un nombre 
minimum de vendeurs pour traiter les 
catégories clés importantes pour vos clients, 
avec des garde-fous pour renforcer les normes 
de la marque en matière de qualité et de service

 – Plusieurs partenaires performants et 
disponibles pour traiter les questions 
d’achats en ligne, de paiement, de logistique, 
de facturation, etc.

 

Pour lancer et développer une 
marketplace florissante, il faut 
dès le départ avoir mis en place 
les technologies, équipes 
et écosystèmes utiles.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Accélérer la croissance grâce à une stratégie  
de marketplace d’entreprises 

L’accélération du e-commerce change la donne. 
Les entreprises numériques qui bouleversent le 
marché menacent de s’accaparer des parts de 
marché du B2B en capitalisant sur la demande 
croissante d’expériences centrées sur le B2C. 
Cependant, les entreprises historiques peuvent 
tout à fait, en combinant intelligemment des 
stratégies défensives et offensives, conserver ou 
récupérer leur avance. À cette fin, Toyota Materials 
Handling a adopté une marketplace pour créer 
une expérience d’achat fluide sans disrupter son 
canal de distribution existant. Le constructeur 
d’hélicoptères utilise sa marketplace pour puiser 
dans un réseau de fournisseurs plus distribué et 
accélérer sa fourniture de produits. Quant aux 
grossistes des secteurs de l’approvisionnement 
industriel, de l’alimentation, etc., ils exploitent l’effet 
réseau des marketplaces pour alléger leur chaîne 
de valeur du coût des ventes et gagner en insights 
sur les comportements d’achat des clients. 

Tous ces leaders ont choisi l’application 
SAP Commerce Marketplace Management par 
Mirakl pour améliorer leurs expériences clients, 
gagner en agilité et favoriser une croissance 
rentable dans de nouvelles catégories. 

SAP Commerce Marketplace Management 
par Mirakl permet aux clients du portefeuille 
SAP Commerce Cloud de créer, lancer et gérer leur 
propre	marketplace.	Les	principaux	avantages	sont :

 • Plus de visibilité sur la marque et optimisation 
des moteurs de recherche renforcée

 • Rationalisation des achats sur tous les canaux 
de vente 

 • Meilleure compréhension des habitudes d’achat 
des clients

 • Capacité à commercialiser de nouveaux produits 
plus rapidement et plus efficacement 

 • Gammes étendues sans coûts ni risques initiaux 
 • Réduction des ruptures de stock et cycles de 
vente plus courts 

EN SAVOIR PLUS 
Pour plus d’informations, contactez dès aujourd’hui 
votre interlocuteur SAP ou rendez-vous sur notre 
site Web.

SAP Commerce Marketplace Management 
par Mirakl permet aux clients du portefeuille 
SAP Commerce Cloud de créer, lancer et gérer 
leur propre marketplace.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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des informations complémentaires sur les marques déposées.

www.sap.com/france/contactsap

Nous suivre

https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html
http://www.sap.com/france/contactsap
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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