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1(F(IdenQfier(et(comprendre(
Les tendances en matière de pratiques d’achat de la part  
des professionnels et des entreprises 
Les enjeux clés de la transition numérique 
Les priorités numériques des distributeurs 
 

2(F(Évaluer 
L’importance des commandes électroniques dans la distribution BtoB 
Les spécificités suivant les types de clients et les secteurs 
Le positionnement de la France en Europe 
Les perspectives à l’horizon 2020 suivant les principaux marchés 

LES(OBJECTIFS(



1(
Analyse(
documentaire(
Revue%de%presse%
Synthèse%des%études%
existantes%en%France%et%à%
l’interna9onal%
Disposer%des%données%et%
informa9ons%clés%de%
cadrage%
Posi9onner%la%France%par%
rapport%à%des%voisins%en%
Europe%

30(
EntreQens(
qualitaQfs(
((
Auprès%d’acheteurs,%%
de%fédéra9ons%%
ou%associa9ons%
professionnelles,%
solu9ons%
technologiques...%
Mieux%comprendre%les%
pra9ques%d’achats%selon%
le%type%d’entreprise%
%
(

60(
EntreQens(auprès(
de(distributeurs(
Entre9ens%approfondis%d’une%
durée%d’une%heure%environ%%
par%téléphone%ou%face%à%face,%
répar9s%dans%8%secteurs 
Collecter%les%données%clés%sur%les%
canaux%de%distribu9on,%en%
par9culier%électroniques,%les%
projets%numériques%prioritaires%
et%la%vision%des%décideurs%

LA(MÉTHODOLOGIE(



L’EFCOMMERCE(BTOB(

en(France,(en(Europe(

(



•  Plus de 4,2 millions de clients 
professionnels (y compris 
l’agriculture)  

•  Les TPE (moins de 10 salariés)  : 
95% du nombre d’entreprises,  
17% de la valeur ajoutée des 
secteurs marchands  
(non financiers)  

•  5% des entreprises font donc  
83% de la VA 

 

PROFIL(DES(ENTREPRISES(EN(FRANCE(

Source%:%INSEE,%répertoire%des%entreprises%et%des%établissements%(SIRENE).%
Ensemble%des%secteurs%marchands,%hors%agriculture%

( 2(013 

0(salarié 2%565%636%

1(à(9(salariés 982%062%

10(à(49(salariés 168%147%

50(à(199(salariés 26%488%

200(à(999(salariés 6%558%

1000(salariés((et(plus 1%195%

Total 3%750%086%
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•  Les entreprises sans salarié : 
+6% par an depuis 2005 

•  Essor des auto-entrepreneurs 
(environ 900 000 personnes 
concernées) 

•  +0,4% par an pour les entreprises 
de 1 à 9 salariés  

•  +1% à 2% pour les autres 
tranches (à partir de 10 salariés) 

 

PROGRESSION(DU(NOMBRE(D’ENTREPRISES(

EVOLUTION(SUIVANT(LA(TAILLE(DES(ENTREPRISES(
(INDICE(BASE(100(en(2005)(

Source%:%INSEE,%répertoire%des%entreprises%et%des%établissements%(SIRENE).%
Ensemble%des%secteurs%marchands,,%hors%agriculture%



L’ENQUÊTE(TIC(DE(L’INSEE(:((
2(TYPES(D’ACHAT(ÉLECTRONIQUE(

Source%:%Insee,%Enquête%TIC%2014,%données%2013,%entreprises%de%10%salariés%et%plus,%hors%services%financiers%

Web : via un magasin internet, via un formulaire web sur 
un site web ou un extranet d’une autre entreprise,  
ou des applications web  
 

EDI : ou via un message de type EDI dans un format 
standard permettant leur traitement automatique  
(Edifact, XML, UBL, etc.) hors messages tapés 
manuellement 
%



•  25% des entreprises de plus 
de 10 salariés réalisent des 
achats e-commerce 
(web ou EDI) 

•  21% parmi celles de moins de 
10 salariés 

•  La proportion d’entreprises 
réalisant des achats 
électroniques progresse 
quand la taille augmente 

 

LES(ENTREPRISES(ET(L'ACHAT(EFCOMMERCE(

PROPORTION(D’ENTREPRISES(RÉALISANT((
DES(ACHATS(ÉLECTRONIQUES(((

SUIVANT(LES(EFFECTIFS(DES(ENTREPRISES(
(

Source%:%Insee,%Enquête%TIC%2014,%données%2013%
Données%2012%pour%les%entreprises%de%moins%de%10%salariés%

21%(
23%(

26%(

31%(

40%(

47%(

Moins%de%10% De%10%à%19% De%20%à%49% De%50%à%249% De%250%à%499% 500%%et%plus%



•  Les commandes électroniques : 
20% de la valeur des achats 

•  L’EDI pèse plus de 80% des 
transactions électroniques 

•  Les achats via l’EDI très 
concentrés dans les grandes 
entreprises 

POIDS(DES(ACHATS(EFCOMMERCE(

PART(DES(ACHATS(ÉLECTRONIQUES(EN(2013(DANS(LE(
TOTAL(DES(ACHATS(SUIVANT(LES(EFFECTIFS(DES(

ENTREPRISES(

Source%:%Insee,%Enquête%TIC%2014,%données%2013,%entreprises%de%10%salariés%et%plus,%hors%services%financiers%
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16%(

De%10%à%19% De%20%à%49% De%50%à%249% De%250%à%499% 500%%et%plus% Ensemble%

Achats%Web%

Achats%EDI%



VENTES(EFCOMMERCE(BTOB((
EN(FRANCE(EN(2013(

385 Mrds € pour l’ensemble des ventes  
e-commerce (web ou EDI) en 2013 

13% du montant des ventes totales 

Source%:%Insee,%Enquête%TIC%2014,%données%2013,%entreprises%de%10%salariés%et%plus,%hors%services%financiers%

+10% par rapport à 2012 

55 Mrds € pour les commandes depuis des sites 
e-commerce ou applications web 



EUROPE(:(VENTES(EFCOMMERCE(BTOB(

VALEUR(DES(VENTES(ÉLECTRONIQUES(BTOB(
SUIVANT(LES(PAYS((en(Mrds(d’€)(

Source':'Insee'(France),'ONS'(Royaume6Uni),''
IFH'Kôln'sur'la'base'des'données'de'l’office%fédéral%allemand%des%sta9s9ques%(Allemagne)'
Données'2013'pour'France'et'UK,'2012'pour'l’Allemagne%

 55    

 228    

 136    

 330    

 430    

 734    

France 

UK 

Allemagne 

Web 

EDI 

En pondérant par la valeur du 
PIB des différents pays, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne 
présentent un niveau de 
développement des 
transactions électroniques 
supérieur d’environ 66%  
à celui de la France 



L’EFCOMMERCE(BTOB(

Zoom(sur(8(secteurs(en(France(

Bilan,((enjeux,(projets(



LES(8(FOCUS(SECTORIELS(
Fournitures(et(équipements(industriels,(fournitures(et(équipements(pour(le(
commerce((et(les(services(:((Antalis,%Axess%Industries,%Manutan,%Mabéo%Industries,%Mag%Equip,%
Raja,%Ondulys,%Orexad,%Otelo,%Re9f,%Seton%%
%%

Fournitures(et(équipements(de(bureau(:(Bureau%Vallée,%Bruneau,%Ikea,%Maxiburo,%Office%Depot,%
Staples,%%Welcome%Office%%
%%

Matériels(informaQques,(télécoms(:(Conrad%Pro,%Compufirst,%Dell,%Fnac%Pro,%InmacaWstore,%LDLC%
Pro,%Onedirect,%Orange%
%%

Matériaux(et(équipements(pour(la(construcQon(:(Legallais,%LeroyaMerlin,%OssaaKit,%Point%P,%
Rexel…%
%%

Fournitures(et(équipements(médicaux(:(Consomed,%Distrimed,%Fisher%Scien9fic,%Mediq,%
Securimed...%%
%%

Fournitures(et(équipements(pour(les(CHR(:(Bragard,%Chomeee,%France%Boissons,%Metro,%Vega%%
%%

Automobile((véhicules,(pièces(de(rechange)(:(Autodistribu9on,%Ciscar,%D2Alliance,%Euromaster,%
Groupe%Laurent,%Autopass%Group%(OriginAuto),%Peugeot,%07zr…%
%%

Voyages,(transport(:(3mundi,%AccorHotels,%Airbnb,%Air%France,%Avexia,%CWT,%Egencia,%HRS,%SNCF%



«'Pour'votre'acMvité,'votre'entreprise,'quels'sont'les'2'objecMfs'clés''
de'l’intégraMon'du'numérique'dans'votre'stratégie'?'»'

 

LES(RAISONS(DE(L’INTÉGRATION(DU(NUMÉRIQUE(

Hors%entreprises%créées%sur%un%modèle%numérique,%eacommerce%
%

Source%:%Next%Content%/%Crédoc%pour%la%Fevad%et%la%DGE%%
Enquête%auprès%des%distributeurs%sur%8%secteurs%%
%

58%  L’amélioration du service, la différenciation,  
    la fidélisation 

38%  La productivité, la réduction des coûts 

27%   L’acquisition de clients, les relais de croissance 



POUR(LES(DISTRIBUTEURS(DISPOSANT(
D’AGENCES(COMMERCIALES((
OU(DE(POINTS(DE(VENTE(

•  Développement%ou%op9misa9on%%
de%l’eacommerce%(54%)(

•  CRM,%Data,%Connaissance%client%(35%)(

•  Mobile%(35%)(

•  Généra9on%de%leads%(19%)(

•  Dématérialisa9on%(19%)(

«'Quels'sont'vos'3'principaux'chanMers'numériques,'les'axes'sur'
lesquels'vous'allez'faire'le'plus'd’effort'humain'et'financier'en'2015'et'

2016'?'»'

LES(CHANTIERS(PRIORITAIRES(

Source%:%Next%Content%/%Crédoc%pour%la%Fevad%et%la%DGE%%
Enquête%auprès%des%distributeurs%sur%8%secteurs%%

POUR(LES(SPÉCIALISTES((
DE(LA(VENTE(À(DISTANCE((

ET(EFCOMMERCE(

•  CRM,%Data,%Connaissance%client%(38%)(

•  Référencement%naturel%(31%)(

•  Op9misa9on%de%l’eacommerce,%%
de%la%conversion%(28%)(

•  Marke9ng,%communica9on%(24%)(

•  Eaprocurement,%services%grands%
comptes%(21%)(



VENTES(EFCOMMERCE(

DEPUIS(UN(SITE((
((EFCOMMERCE)(

DEPUIS(UNE(SOLUTION(DÉDIÉE((
(site%web%spécifique,%logiciel%eaachat,%catalogues%

électroniques,%EDI...)%
(EFPROCUREMENT)(



•  Plus de la moitié des commandes 
réalisées avec une interaction 
humaine 

•  Le canal électronique gagne  
de l’importance sur le fax  
et le téléphone 

•  Chez les spécialistes de la vente 
à distance : 40% de la valeur des 
commandes par e-commerce ou 
e-procurement, 46% par fax et 
emails, 14% par téléphone 

UNE(APPROCHE(MULTICANAL(

RÉPARTITION(DES(VENTES(EN(VALEUR((
SELON(LE(CANAL(DE(COMMANDES(

(sur%la%base%des%distributeurs%interrogés%dans%les%8%secteurs)%

Source%:%Next%Content%/%Crédoc%pour%la%Fevad%et%la%DGE%
Enquête%auprès%des%distributeurs%sur%8%secteurs%/%hors%pharmacie%et%voyages%d’affaires%

E-commerce 
6% 

E-
procurement 

9% 

Téléphone 
18% 

Emails, fax, 
courriers 

17% 

Points de 
vente, forces 

de vente 
50% 



(Poids(dans(les(ventes(totales(
DEPUIS(UN(SITE((
EFCOMMERCE!

DEPUIS(UNE(
SOLUTION((

EFPROCUREMENT!

TOTAL((
EFCOMMERCE!

Fournitures(et(équipements(de(bureau! 21%! 12%! 33%!
Fournitures(et(équipements(industriels,(fournitures(et(équipements((
pour(le(commerce(et(les(services! 13%! 8%! 21%!
Matériels(informaQques! 8%! 22%! 30%!
Matériaux(et(équipements(pour(la(construcQon! 3%! 2%! 5%!
Fournitures(et(équipements(médicaux! 14%! 11%! 25%!
Fournitures(et(équipements(pour(les(CHR((

F(Produits(alimentaires(

F(Equipements(et(fournitures!

%%

2%%
8%!

%%

0%%
1%!

%%

2%%
9%!

Automobile((véhicules(et(rechange)(

F(Véhicules(neufs(

F(Pièces(et(équipements((ventes(aux(entreprises(et(ateliers(intégrés((
(de(réparaQon(dans(le(cadre(des(acQvités(de(rechange)(

F(PneumaQques((acQvités(de(rechange,(hors(prestaQons(incluant(la(pose)!

%%

0%%
10%%

%%

22%!

%%

2%%
3%%
%%

3%!

%%

2%%
13%%

%%

25%!
Voyages,(transport! 15%! 38%! 53%!

TOTAL! 7%! 11%! 18%!

Total%(hors%voyages%d’affaires)! 6%! 5%! 11%!

PARTS(DES(VENTES(EFCOMMERCE(

Source%:%Es9ma9ons%Next%Content%/%Crédoc%pour%la%Fevad%et%la%DGE%
Hors%répar99on%pharmaceu9que%et%télécoms%



Un mouvement de centralisation et de rationalisation des achats 

Une informatisation des achats désormais très fréquente dans 
les grandes entreprises et de plus en plus dans les PME, le plus 
souvent en lien avec l’ERP 

Développement des groupements d’achats dans le secteur 
public (santé, éducation) et pour les PME 

Émergence des places de marché, plates-formes 
d’approvisionnements, permettant de centraliser les achats,  
de mieux arbitrer entre les fournisseurs... 

 

LES(ACHATS(DES(ENTREPRISES(EN(MUTATION(



PLACES(DE(MARCHÉ(

PROPORTION(DE(DISTRIBUTEURS(PRÉSENTS(SUR(LES(
PLACES(DE(MARCHÉ(OU(RÉSEAUX(DE(FOURNISSEURS(

Source%:%Next%Content%/%Crédoc%pour%la%Fevad%et%la%DGE%
Enquête%auprès%des%distributeurs%sur%8%secteurs%/%hors%voyages%d’affaires%

•  16% des distributeurs présents  
sur une place de marché 

•  Plusieurs initiatives pour 
développer leur propre place  
de marché 

•  Pour les distributeurs présents sur 
les réseaux de fournisseurs, ces 
derniers concernent plus de 50% 
des commandes e-procurement 

16% 

10% 

Places de marché généralistes 
ou spécialisées 

Réseaux de fournisseurs (Ariba 
Network...) 



AMAZON(PREND(POSITION(EN(BTOB(

LES(SOLUTIONS(UTILISÉES(PAR(LES(ACHETEURS(DANS(LES(ENTREPRISES(

Enquête%réalisée%en%2014%auprès%de%500%acheteurs%BtoB%aux%EtatsaUnis%%
réalisant%plus%de%100%000%$%d’achat%par%an.%
SAP,%Oracle%sont%des%progiciels%informa9ques%intégrant%des%fonc9onnalités%%
permeeant%de%passer%des%commandes%(eaprocurement)%
Source':'Accenture'–'State'of'B2B'Procurement'Study%

31% 

9% 

7% 

13% 

17% 

48% 

Pas de commande en ligne 

Autres 

Oracle 

SAP 

Amazon Supply 

Sites e-commerce de distributeurs ou 
fabricants 



L’EFCOMMERCE(BTOB(

Zoom(sur(8(secteurs(en(France(

Horizon(2020,(défis(et(enjeux(

(de(la(transiQon(numérique(



PROJECTION(DES(VENTES(EFCOMMERCE(
EN(2020(

(
EVOLUTION(DE(LA(PART(

DES(COMMANDES(ÉLECTRONIQUES(

Source%:%Es9ma9ons%Next%Content%/%Crédoc%pour%la%Fevad%et%la%DGE%
Sur%le%champ%des%8%secteurs%étudiés,%hors%télécoms%et%pharmacie%

•  + 32% d’ici 2020 contre +40% 
entre 2010 et 2015 

•  +8% par an  
(hors voyages d’affaires) 

•  Forte dynamique de l’offre  
au niveau des services  
e-commerce 

13% 

18% 

24% 

8% 

11% 

16% 

2010 2015 2020 

Total 

Hors voyages d'affaires 



EFFET(DE(GÉNÉRATION((
(

PROPORTION(D’ARTISANS(DU(BÂTIMENT(AYANT(
ACHETÉ(EN(LIGNE(EN(2014(DEPUIS(UN(ORDINATEUR((

SUIVANT(L’ÂGE(DE(L’ARTISAN(
(

Source':'Axiome'/'BaMObs'2014%

•  Près de la moitié des artisans 
de moins de 35 ans font des 
achats en ligne (toutes 
catégories de produits 
confondus) à titre professionnel 

•  Plus de deux fois le taux 
observé chez les 55 ans  
et plus 

 

47% 

32% 

19% 

31% 

Moins de 35 ans 35 à 54 ans 55 ans et plus Ensemble 



%(Poids(dans(les(ventes(totales! EN(2010( EN(2015( 2020(

Fournitures(et(équipements(de(bureau( 22%% 33%% 50%%

Fournitures(et(équipements(industriels(pour(tous(les(secteurs,(fournitures(et(

équipements(pour(le(commerce(et(les(services(
13%% 21%% 35%%

Matériels(informaQques( 25%% 30%% 41%%

Matériaux(et(équipements(pour(la(construcQon( 2%% 5%% 7%%

Fournitures(et(équipements(médicaux( 21%% 25%% 32%%
Fournitures(et(équipements(pour(les(CHR((

F(Produits(alimentaires(

F(Equipements(et(fournitures(

%%

1%%
6%%

%%

2%%
9%%

%%

4%%
13%%

Automobile((véhicules(et(rechange)(

F(Véhicules(neufs(

F(Pièces(et(équipements((ventes(aux(entreprises(et(ateliers(intégrés((
(de(réparaQon(dans(le(cadre(des(acQvités(de(rechange)(

F(PneumaQques((acQvités(de(rechange,(hors(prestaQons(incluant(la(pose)(

%%
0%%

8%%
%

10%%

%%
2%%

13%%
%%

25%%

%%
4%%

25%%
%%

30%%

Voyages,(transport( 38%% 53%% 62%%

TOTAL( 13%( 18%( 24%(

Total%(hors%voyages%d’affaires)% 8%% 11%% 16%%

PROJECTIONS(PAR(MARCHÉ(

Source%:%Es9ma9ons%Next%Content%/%Crédoc%pour%la%Fevad%et%la%DGE%
Hors%pharmacie%et%télécoms%



'«'Quels'sont'les'nouveaux'services,'les'innovaMons'qui'ont'favorisé'
l’amélioraMon'de'votre'efficacité'commerciale'sur'Internet'?'»'

 

31% Les outils de support client en ligne  
   (click to chat, click to call...) 

31% Les outils de recherche (moteur, favoris) 

28%  Le click and collect, le drive, la livraison en relais 

14%  La personnalisation sur le site 

14%  La personnalisation des produits 

LES(LEVIERS(DE(CROISSANCE((

Source%:%Next%Content%/%Crédoc%pour%la%Fevad%et%la%DGE%
Enquête%auprès%des%distributeurs%sur%8%secteurs%%
%



L’EFCOMMERCE(DANS(LE(CADRE(D’UNE(
APPROCHE(CLIENT(CROSS(CANAL(



52% des distributeurs proposent une présence optimisée  
sur mobile (sites, applications, interface responsive...) 

Moins de 10% proposent des interfaces responsive (qui 
s’adaptent aux différents écrans) mais beaucoup de projets  
qui vont se substituer progressivement aux sites mobiles 

A l’exception du voyage d’affaires, les applications sont rares 
(moins de 10% des distributeurs en proposent) 

10% de l’audience, mais moins de 2% des ventes en ligne pour 
les acteurs disposant d’une présence optimisée 

ZOOM(SUR(LE(MOBILE(

Source%:%Next%Content%/%Crédoc%pour%la%Fevad%et%la%DGE%
Enquête%auprès%des%distributeurs%sur%8%secteurs%%



Créations d’emploi et intégration de nouvelles compétences  
dans le numérique (développement web, référencement,  
e-marketing, analyse de données web...) 

Réorganisation des équipes commerciales et chargés de 
clientèle et leur recentrage sur d’autres missions (suivi des grands 
comptes, conseil et l’expertise sur des demandes plus complexes… ) 

Nouvelles compétences dans les centres d’appels autour du conseil 
et de la communication écrite (emails, chat...) 

45% des distributeurs (hors spécialistes e-commerce) considèrent 
que l’e-commerce a un impact positif sur leur structure de coûts : 
automatisation des prises de commandes, diminution des coûts 
d’acquisition clients... 

LES(IMPACTS(DE(LA(TRANSITION(NUMÉRIQUE(

Source%:%Next%Content%/%Crédoc%pour%la%Fevad%et%la%DGE%
Enquête%auprès%des%distributeurs%sur%8%secteurs%%



L’intégration du numérique pour enrichir l’offre de services  
et s’adapter à l’évolution des pratiques d’achats 

Mais qui devient de plus en plus un levier clé de développement 
commercial et un canal d’acquisition de clients 

Une accélération de la transition numérique portée également par  
la montée en puissance de nouveaux modèles e-commerce,  
en particulier les places de marché, ou encore le développement  
des objets et équipements connectés 

Dans quelle mesure, cela peut-il redessiner les rapports de force et 
les facteurs clés de succès sur les marchés ? 

Et maintenant la vision et les retours d’expériences  
des professionnels ! 

EN(CONCLUSION(


