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La transformation digitale de la distribution 
 

Plateformisation, valorisation de la donnée client, accélération de la transformation 
par la crise du Covid-19… : où en est la digitalisation des distributeurs ? 
  
  

La crise du Covid-19 rend la transformation digitale du commerce encore plus urgente. Elle a en 

effet mis en lumière les fragilités de business models focalisés sur un seul canal de vente, ceux des 

grandes enseignes mais aussi ceux des petits commerces que le deuxième confinement éprouve 

fortement. Preuve, s’il en fallait, que la solution n’est pas dans le « tout digital » et que la voie de 

l’omnicanalité dans laquelle se sont engagés nombre de distributeurs s’impose comme la meilleure 

solution. Reste qu’avec des capacités d’investissement désormais réduites, ces derniers vont en plus 

devoir adapter leurs orientations stratégiques à une consommation au plus bas, conséquence d’un 

pouvoir d’achat durablement impacté. Par ailleurs, le contexte actuel amplifie le processus de 

plateformisation du commerce et modifie le rapport de forces entre distributeurs traditionnels et 

plateformes déjà installées. La question de la perte du lien avec le client et de la capture de la valeur, 

en particulier de la data, par des intermédiaires toujours plus puissants se renforce alors même que 

les enjeux d’engagement et de fidélisation n’ont jamais été aussi critiques. Dès lors, quelles sont les 

stratégies privilégiées pour mener à bien cette transformation digitale ? Les acteurs les plus en 

avance peuvent-ils se passer des géants du web pour y parvenir ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant de nombreuses études de cas pour mieux 

comprendre les transformations en cours ainsi qu’un audit des dispositifs digitaux de 90 enseignes, 

vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition 

pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous 

trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

  

Delphine David 
Directrice d’études 

Xerfi Precepta 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Analyser les bénéfices de la digitalisation pour les distributeurs 

Le rapport décrypte les nombreuses opportunités offertes par la 

transformation digitale, un processus accéléré par le choc du Covid-19 et ses 

périodes de confinement. Quels sont les impacts de la crise sur la relation et 

l’expérience client ? Quelles sont les conséquences sur les business models à 

l’heure où l’audience et la data transactionnelle sont devenues des actifs 

stratégiques à valoriser ? 

Évaluer l’avancée de la transformation digitale des distributeurs 

L’étude dresse un bilan complet de l’avancée des distributeurs traditionnels, 

notamment en matière de commerce omnicanal. Xerfi a réalisé un audit des 

dispositifs digitaux de 90 enseignes couvrant l’ensemble des biens de 

consommation (alimentation, équipement auto, de la personne, de la maison, 

beauté-santé, culture-loisirs). Quelles seront les prochaines grandes 

évolutions de la transition digitale des distributeurs ? 

Décrypter l’évolution du jeu concurrentiel avec les acteurs du web 

Le rapport analyse la mutation et la complexité des relations entre 

distributeurs traditionnels et acteurs du web à l’heure où la transformation 

digitale des premiers n’est plus uniquement motivée par la menace des 

seconds. Quel est l’impact du choc du Covid-19 sur cette transformation ?  

Partenariats, open innovation… : quelles sont les nouvelles modalités 

concurrentielles de la transition digitale des distributeurs ? 

 

• Un état des lieux complet 
de la transformation 

digitale des distributeurs  
à l’aune du choc  

du Covid-19 

• Un audit des dispositifs 
digitaux de 90 enseignes 

issues de nombreux 
secteurs du retail 

• Des exemples concrets 
d’initiatives et des études 
de cas pour comprendre 

les transformations  
en cours 

• L’analyse du jeu 
concurrentiel autour 

du phénomène de 
plateformisation 

• L’analyse des innovations 
et des nouveaux canaux 

 de vente 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse dresse un état des lieux de la transformation digitale des distributeurs dans 

un contexte de crise économique aigüe. Elle analyse le caractère permanent de ce 

changement alors que les technologies, les usages, les attentes des clients et la concurrence 

ne cessent d’évoluer. Elle met enfin l’accent sur l’ouverture des organisations aux 

compétences digitales externes ainsi que ses implications sur la gouvernance de la data et de 

la relation client. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. BILAN ET PERSPECTIVES DE LA TRANSFORMATION DIGITALE DES RETAILERS 

1.1. CHOC DU COVID-19 : QUELS EFFETS SUR LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATEGIES DIGITALES ? 

- L’état des lieux de la transformation digitale des distributeurs : à quel stade de développement digital  
sont les marchés de biens de consommation (alimentaire, équipement de la maison, de la personne, santé-beauté…) ?  
Quels groupes de distribution traditionnels sont les plus en avance ? 

1.2. QUELS ENJEUX ET DEFIS CLES POUR LES RETAILERS A MOYEN TERME ? 

- Calibrer les feuilles de route stratégiques aux conséquences économiques de la crise du Covid-19 

- Anticiper l’essor du commerce vocal et du social shopping et les intégrer au parcours omnicanal 

- Améliorer la gouvernance de la data à des fins de personnalisation de la relation client 

- Définir une ligne stratégique à adopter face aux GAFA et autres géants numériques 

2. E-COMMERCE : LA CRISE ACCÉLÈRE LES TRANSFORMATIONS 

2.1. LA DYNAMIQUE DU E-COMMERCE JUSQU’EN 2019 

- Les ventes en ligne : déterminants et composantes de la croissance, moteurs de l’achat en ligne  
chez les consommateurs, poids du e-commerce dans le budget arbitrable des ménages, modes de livraison 

- Les ventes en ligne de biens : poids du e-commerce dans le commerce de détail et sur 12 principaux marchés de biens de 
consommation, influence d’Amazon sur l’évolution des ventes en ligne 

2.2. QUELLES PERSPECTIVES POUR 2020 ET AU-DELÀ ? 

- Les conséquences de la crise du Covid-19 sur la consommation des ménages et l’activité du commerce de détail 

- L’impact du choc sur le e-commerce en 2020 

- La crise comme accélérateur de la transformation e-commerce des distributeurs traditionnels 

- La croissance du e-commerce d’ici 2022 : population de cyberacheteurs, panier moyen, nombre de transactions 

3. E-COMMERCE : LES PERFORMANCES DES DISTRIBUTEURS 
- Le panorama des forces en présence : nombre de sites marchands, poids du e-commerce chez les distributeurs 

traditionnels, enseignes click & mortar dans le top 90 de la distribution… 

- Les acteurs de la grande distribution alimentaire : classement et données clés dans le e-commerce  

Focus sur les stratégies e-commerce : Casino, E.Leclerc, Auchan Retail, Carrefour 

- Les acteurs de la distribution non alimentaire : classement des groupes dans le e-commerce, activité e-commerce  
de 70 enseignes non-alimentaires (audience, ventes en ligne selon données disponibles) 

- Focus sur les stratégies e-commerce : Fnac Darty et Galeries Lafayette 

- L’évolution de l’environnement concurrentiel : concurrence des pure players (classement des leaders), essor  
des réseaux sociaux et du e-commerce, déploiement de Google Shopping… 

4. LA MONÉTISATION DE L’AUDIENCE ET DE LA CONNAISSANCE CLIENTS 
- La vente d’espaces publicitaires et de data transactionnelles : focus sur les marchés de l’e-pub, du retail media et du data 

marketing, la création de départements et d’infrastructures data et de régies publicitaires par les distributeurs 

- Étude de cas : RelevanC, acteur du marketing digital au sein de Casino 
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 - Le lancement d’une marketplace : le volume d’affaires généré par les marketplaces, les créations de marketplaces en France 

- La diversification dans le e-commerce B2B : focus sur les ventes électroniques B2B (dynamique, structure (EDI / sites web), 
poids par grand marché…), le lancement d’offres B2B online par les distributeurs 

5. VERS UN COMMERCE OMNICANAL UNIFIE 
- La mise en place de dispositif web-to-store : générer du trafic dans les points de vente à partir du web, les principaux 

dispositifs web-to-store (e-réservation, click & collect…) de 90 enseignes leaders 

- La digitalisation des magasins : améliorer le taux de transformation en magasin, enrichir l’expérience client, les dispositifs 
phygitaux 
Étude de cas : Sephora, Ikea, Leroy Merlin… 

- Les investissements des distributeurs à l’ère du mobile first : le taux d’équipement des distributeurs en dispositifs mobiles 
(sites/applications), les principales fonctionnalités des applications mobiles de 90 enseignes leaders, les innovations et la 
bataille dans le paiement mobile 
Étude de cas : l’application multifonctionnelle Casino Max 

- Le smartphone, pierre angulaire de nouveaux modes et expériences d’achat : le m-commerce (dynamique, poids, achats en 
mobilité…), du mobile-in-store au magasin sans caisse 
Études de cas : Amazon Go, Auchan Minute, Carrefour Flash 

- Le commerce vocal : le déploiement des assistants personnels intelligents et leur adoption par les distributeurs 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

DES ETUDES DE CAS CONCRETES ET ECLAIRANTES 
CASINO, E.LECLERC, AUCHAN RETAIL, CARREFOUR, FNAC DARTY, GALERIES 
LAFAYETTE, GOOGLE SHOPPING, RELEVANC, SEPHORA, IKEA, LEROY MERLIN, 
AMAZON GO, ETC. 

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE 
    

  ACTION 
 ADEO 
 ADIDAS 
 ALAIN AFFLELOU 
 ALDI 
 ALIBABA GROUP 
 ALIEXPRESS 
 ALLOPNEUS 
 ALLTRICKS 
 ALPHABET 
 AMAZON 
 APPLE 
 ASOS 
 AUCHAN RETAIL 
 AUTOMATION HERO 
 AYOLAB 
 BAZARCHIC 
 BHV 
 BIGMAT 
 BIO C'BON 
 BIOCOOP 
 BOULANGER 
 BRICO DEPOT 
 BRICOMAN 
 BRICOMARCHE 
 BRICORAMA 
 BRIGITTE 
 BUT 
 C&A 
 CACHE CACHE 
 CAMAÏEU 
 CAMIF 
 CASTORAMA 
 CDISCOUNT 
 CELIO 
 CENTRAKOR 
 CHRONODRIVE 

 CODEC 
 CONFORAMA 
 CORA 
 CUISINELLA 
 CULTURA 
 DAMART 
 DECATHLON 
 DEVRED 
 E.LECLERC 
 EBAY 
 ELECTRO DÉPÔT 
 EPICERY 
 ETAM 
 EUROMASTER 
 FACEBOOK  
 FEU VERT 
 FITBIT 
 FLY 
 FNAC-DARTY 
 FRANPRIX 
 GALERIES LAFAYETTE 
 GAMM VERT 
 GARMIN 
 GEMO 
 GIFI 
 GIPHAR 
 GO SPORT 
 GOODONYOU 
 GOOGLE  
 GRAND FRAIS 
 GREENWEEZ 
 GROUPE CARREFOUR 
 GROUPE CASINO 
 GROUPE LOUIS DELHAIZE 
 GROUPON 
 H&M 
 HEYDAY 

 HOURA 
 HTM GROUP 
 IBM 
 IKEA 
 INSTAGRAM 
 INTERSPORT 
 I-WANT 
 JARDILAND 
 JOUECLUB 
 KEYNEOSOFT 
 KIABI 
 KINGFISHER 
 KRYS 
 LA FOIR'FOUILLE 
 LA HALLE 
 LA REDOUTE 
 LAPEYRE 
 LDLC 
 LE BON MARCHE 
 LEADER PRICE 
 LEADER SANTE 
 LEBONCOIN 
 LEROY MERLIN 
 LES MOUSQUETAIRES 

INTERMARCHE 
 LIDL 
 LYDIA 
 LYF PAY 
 MAG PRESSE 
 MAISON DE LA PRESSE 
 MAISONS DU MONDE 
 MANOMANO 
 MARIONNAUD 
 MATY 
 MEDIAR 
 MICROMANIA 
 MICROSOFT 

 MONOPRIX 
 MR BRICOLAGE 
 NATURALIA 
 NATURE & 

DECOUVERTES 
 NAVEE 
 NEOS 
 NESPRESSO 
 NOCIBE 
 NORAUTO 
 NOZ 
 OCTIPAS 
 OPTIC 2000 
 OPTICAL CENTER 
 OSCARO 
 OXYBUL EVEIL & JEUX 
 PASSION BEAUTE 
 PAYLIB 
 PAYWAX 
 PHARMABEST 
 PHARMACIE LAFAYETTE 
 PICARD 
 PICKME 
 PICWICTOYS 
 PINTEREST 
 PLACE DES TENDANCES 
 POINT S 
 POTAGER CITY 
 PRICEMOOV 
 PRICINGHUB 
 PRIMARK 
 PRINTEMPS 
 PROMOD 
 PROPHET 
 QUITOQUE 
 RADIUS8 

 RAKUTEN 
 RELAY 
 RELEVANC 
 REVENUE STUDIO 
 SAMSUNG 
 SARENZA 
 SCHMIDT 
 SEPHORA 
 SHOPINVEST 
 SHOWROOMPRIVE 
 SPAR 
 SPORT 2000 
 STAIRWAGE 
 STOCKLY 
 STOKOMANI 
 SUPERMARCHES MATCH 
 SYSTEME U 
 TENCENT 
 TMALL 
 TRUFFAUT 
 UNIBAIL RODAMCO 

WESTFIELD 
 VEEPEE 
 VINTED 
 VIVAL 
 VIZITY MAP 
 WELDOM 
 WI PHARMA 
 WISH 
 YVES ROCHER 
 ZALANDO 
 ZARA 
 ZEEKIT 
 ZEOTAP 
 ZOOPLUS 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20DIS69 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

2 900,00 € HT (3 059,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
2 800,00 € HT (2 954,00 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
3 200,00 € HT (3 376,00€ TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20DIS69 / PTAX  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Les centres commerciaux  
20BAT45 – Février 2020 

 Services logistiques : défis  
et opportunités du digital 
9STR26 – Avril 2019 

 Les offensives dans les 
moyens de paiement 
9ABF68 – Novembre 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/05/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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