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Les RetailTech à l’heure des choix 
stratégiques 

 

Quels leviers de croissance pour rentabiliser les modèles ? 
  
  
  

Omnicanalité, drive-to-store, social marketing… Les RetailTech s’inscrivent au cœur des enjeux de la 

transformation numérique des enseignes de distribution, e-commerçants, foncières commerciales ou 

encore des marques de produits de grande consommation. Une conversion au digital que la crise du 

Covid-19 va considérablement accélérer.Tandis que cet univers foisonnant se structure, les stratégies 

des acteurs s’affinent, aidées par l’accélération des levées de fonds. Contentsquare est ainsi devenu 

une nouvelle licorne française en mai 2020 et Mirakl vient de l’imiter. D’autres leaders émergent avec 

de grandes ambitions internationales comme Akeneo, iAdvize ou Wynd. Mais des questions se posent 

encore sur la viabilité de certains modèles d’affaires ou sur l’insertion de ces start-up au sein de 

l’écosystème du retail. Quelles relations entretiennent-elles véritablement avec les acteurs 

historiques ? Quels sont leurs principaux leviers de croissance ? Et quelles sont leurs perspectives 

de développement d’ici 2022 ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, 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. 

  
  

Nicolas Le Corre 
Directeur d’études 

Xerfi-Precepta 
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 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Appréhender la dynamique du secteur et anticiper ses perspectives  

L’étude analyse l’univers des RetailTech à travers un panel de près de 

250 start-up répertoriées sur 15 segments distincts. Plusieurs indicateurs ont 

été construits pour mieux cerner sa dynamique comme le nombre de 

créations et le montant des levées de fonds. Le rapport vous livre également 

nos prévisions sur l’activité des différents segments à l’horizon 2022. 

Comprendre le jeu concurrentiel via une cartographie complète 

Le rapport dresse un panorama des RetailTech présentes sur le marché 

français. Il propose une analyse détaillée de la concurrence sur chacun des 

15 segments retenus, les chiffres-clés des acteurs, leurs positionnements. 

13 acteurs-clés ont été passés au crible. L’étude inclut également les données 

financières de 40 sociétés. 

Analyser les axes de développement des RetailTech 

Dans cette étude, vous trouverez une analyse des principaux leviers de 

croissance des start-up de la RetailTech pour rentabiliser leurs modèles 

d’affaires et financer leur développement : enrichissement de l’offre à travers 

des efforts de R&D, diversification du portefeuille clients, développement sur 

les marchés étrangers, opérations de croissance externe, partenariats avec les 

géants du retail… 

 

• Le panorama complet 
des RetailTech présentes 
en France et des quinze 
principaux segments  
de marché 

• De nombreux exemples 
et études de cas pour 
mieux comprendre cet 
univers complexe 

• Les conséquences  
de la crise du Covid-19  
sur le commerce de détail 
et le e-commerce 

• La dynamique du secteur 
de 2010 à 2019 

• L’analyse des enjeux  
et des leviers de croissance 
des acteurs 

• l’environnement 
économique et 
technologique  
des RetailTech 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
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 
Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions 

essentielles de l’étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les 

perspectives des RetaiLTech. 

L’accent est notamment mis sur les premiers enseignements à tirer de la crise ainsi que sur la 

dynamique actuelle en France avec une phase de structuration marquée par l’émergence de 

leaders qui lèvent des fonds, des liquidations et des fusions-acquisitions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. LES PERSPECTIVES DES RETAILTECH À L’HORIZON 2022 

1.1. LA DYNAMIQUE DES RETAILTECH JUSQU’EN 2019 

- La démographie des entreprises (2000-2019) à travers un panel exclusif de 247 sociétés 

- Les levées de fonds (2010-2019) grâce à un recensement complet des opérations 

1.2. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 

- Les perspectives de croissance des RetailTech 

- Les grandes tendances par segment 

- Les menaces et les opportunités à moyen terme 

2. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1. LE COMMERCE DE DÉTAIL EN FRANCE 

- L’évolution du comportement des consommateurs : le parcours d’achat et les usages du smartphone, 
les Français face aux technologies numériques dans les magasins, les craintes liées à l’utilisation des data 

- La dynamique du chiffre d’affaires du commerce de détail 

- Focus sur le e-commerce BtoC et ses évolutions pendant la crise du Covid-19 

- Les relations start-up / grands groupes : le soutien des distributeurs et des foncières commerciales, les dispositifs 
d’incubation et d’accélération, les acquisitions de start-up par les grands groupes 

2.2. L’ENVIRONNEMENT TECHNICO-ÉCONOMIQUE 

- Les grandes mutations technologiques dans le retail : intégration d’outils dans les espaces commerciaux, exploitation des 
données, du big data et de l’IA, transformation numérique dans la franchise 

- L’environnement financier : levées de fonds en capital-risque avec un focus sur le début d’année 2020, les mesures d’aides 
des pouvoirs publics aux start-up face à la crise, analyse du corporate venture en France 

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 
- Les initiatives des RetailTech face à la crise du Covid-19 

Exemples traités : Mirakl, Wishibam, WiziShop, alliance « Tous solidaires avec nos commerçants » 

- La recherche de financements : objectifs poursuivis et palmarès des 15 grandes levées de fonds en 2019 
Focus sur les levées de Contentsquare et Alkemics en 2020 

- L’intégration d’un programme d’incubation/accélération : un accompagnement opérationnel 
pour accélérer le développement de l’entreprise 

- L’enrichissement de l’offre par croissance interne et externe 

Analyse des investissements dans l’IA : Vectaury, Wynd, Mirakl, Kameleoon, Akeneo 

Analyse des acquisitions : Ysance/Mazeberry, Easiware/Dictanova, M19/Adakazam 

- Le développement du portefeuille clients : renforcement des équipes commerciales, partenariats avec des éditeurs et 
intégrateurs, amélioration de l’interopérabilité via des API, pénétration de nouveaux marchés 

Études de cas : Akeneo, des partenariats stratégiques avec des leaders du cloud ; Dolmen, une alliance avec Salesforce et 
Mediapost ; Beamy, la quête d’une « API universelle du retail » 

- La conquête des marchés internationaux : leviers d’action et état des lieux des initiatives des sociétés à l’étranger 

Études de cas : iAdvize, Yoobic, Contentsquare, Wynd, Mirakl, Akeneo 
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 4. LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LES 15 PRINCIPAUX SEGMENTS 

4.1. LES RETAILTECH AU SERVICE DU PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ 

- L’aide à l’implantation commerciale  

- Les solutions de veille concurrentielle et tarifaire 

- La gestion des données produit et la planification des stocks  

- L’analyse du trafic et des comportements clients en magasin  

- Les plateformes de remontée d’informations  

- La création/gestion d’un e-shop ou d’une marketplace  

4.2. LES RETAILTECH AU SERVICE DE L’EXPÉRIENCE ET DE LA RELATION CLIENT 

- Les solutions autour du « commerce connecté » 

- Les spécialistes de la réalité augmentée et virtuelle  

- Les robots en magasin / Les écrans et objets connectés 

- La gestion des retours clients  

- L’utilisation des réseaux sociaux et des communautés de clients  

- La fidélisation client  

- L’exploitation de la data pour optimiser l’expérience d’achat 

- Le ciblage marketing et la publicité locale 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES 

AKENEO ANGUS.AI ARGO AUGMENTED REALITY 

CRITIZR CONTENTSQUARE IADVIZE 

MIRAKL MYTRAFFIC SPLIO 

TEEMO WORKIT SOFTWARE  

YOOBIC WYND  
 

   
 LES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DES ENTREPRISES 
    

 Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 40 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de 
chacune des entreprises et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon 
la disponibilité des comptes. 

  

 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE 
    

  A/B TASTY 
 ADIDAS 
 ADVALO 
 AKENEO 
 ALAKAZAM 
 ALCMEON 
 ALKEMICS 
 ALLURE SYSTEMS 
 ALTAREA COGEDIM 
 ALTAVIA 
 ANGUS.AI 
 ANTVOICE 
 ARCHIPELIA 
 ARGO AUGMENTED REALITY 
 ARMIS 
 ATTRAQT 
 AUCHAN 
 AUGMENT 
 BE MY EYE 
 BEAMY 
 BNP PARIBAS REAL ESTATE 
 BOULANGER 
 BRENNUS ANALYTICS 
 CARMILA 
 CARREFOUR 
 CASINO 
 CDISCOUNT 
 CEETRUS 
 CITYMEO 
 CLIC & WALK 
 CLIC2BUY 
 CLIRIS 
 COCA COLA 
 COMPILSOFT 
 CONFORAMA 
 CONTENTSQUARE 
 CRITEO 
 CRITIZR 

 CY PLAY 
 DACO 
 DATA SOLUTIONS 
 DAWEX 
 DICTANOVA 
 DIGEIZ 
 DIGITAL PACKAGING 
 DIGITALEO 
 DOLMEN 
 DOTSOFT 
 E. LECLERC 
 EARLY BIRDS 
 EASIWARE 
 EMBISPHERE (DECATHLON) 
 ETAM 
 EULERIAN TECHNOLOGIES 
 EURATECHNOLOGIES 
 EVENT BOTS 
 EVOKE 
 EXAQT WORLD 
 FEEDIER 
 FIDMARQUES 
 FIDME 
 FIDZUP 
 FITLE 
 FNAC-DARTY 
 FOLLOW INSPIRATION 
 GOWENTO 
 GROUPE BEAUMANOIR 
 GROUPE GALERIES LAYETTE 
 HEURITECH 
 HOWTANK 
 IADVIZE 
 IFEELGOODS 
 IKEA 
 IMMERSIVE ROBOTICS 
 IN SITI 
 INFLUANS 

 INTERMARCHE 
 IVS 
 IZBERG MARKETPLACE 
 JOKO 
 KAIROS 
 KAMELEOON 
 KEY INFUSER 
 KEYNEOSOFT 
 KLEPIERRE 
 KRONOS CARE 
 L’ORÉAL 
 LA DEVANTURE 
 LA REDOUTE 
 LENGOW 
 LEROY MERLIN 
 LOCARISE 
 LOKAD 
 LUCKY CART 
 LVMH 
 M19 
 MADEINVOTE 
 MAPWIZE 
 MAZEBERRY 
 MIRAKL 
 MOBEYE 
 MONDELEZ 
 MR BRICOLAGE 
 MYELEPHANT 
 MYFEELBACK 
 MYTRAFFIC 
 NARVAR 
 NEERBY 
 NETWAVE 
 OCTIPAS 
 ONESTOCK 
 OXATIS 
 PAARLY 
 PARTNERING ROBOTICS 

 PHARMAGEST 
 PICOM 
 PLANORAMA 
 POPAI 
 POPSELL 
 POTLOC 
 PRESTASHOP 
 PRICE MINISTER 
 PRICE OBSERVATORY 
 PRICING ASSISTANT 
 PROCTER & GAMBLE 
 PROXIMIS 
 QOPIUS 
 QUABLE 
 REACHFIVE 
 REALTIME ROBOTICS 
 RECAST.AI 
 REECH 
 RETAIL RELOAD 
 RETENCY 
 ROAMLER 
 SAMSUNG 
 SAP 
 SCALIA 
 SEELK 
 SENTINELO 
 SHOWROOMPRIVEE 
 SIMPLIFIELD 
 SINGLESPOT 
 SKIPLY 
 SMART PIXELS 
 SMIIRL 
 SOCLOZ 
 SOFTBANK ROBOTICS EUROPE 
 SOUTHPIGALLE 
 SOYOOZ 
 SPARKOW 

 SPLIO  
 SPOON 
 SPY COMMERCE 
 STIMSHOP 
 STOREFRONT 
 TARGET2SELL 
 TEEMO (EX-DATABERRIES) 
 TELEPERFORMANCE 
 THINK&GO (INGENICO) 
 THUNDERSTONE 
 TINYCLUES 
 TRANSACTION CONNECT 
 UBIQ 
 UBLEAM 
 UNILEVER 
 UNTIENOTS 
 URW 
 V-CULT 
 VECTAURY 
 VEEPEE 
 VEERTUS 
 VEKIA 
 VERTEEGO 
 VISITORS BOOK 
 WALMART 
 WEB GEO SERVICES 
 WHAT A NICE OFFICE 
 WHAT THE SHOP 
 WIBILONG 
 WINDDLE 
 WISIMAGE 
 WIZAPLACE 
 WIZISHOP 
 WIZVILLE 
 WORKIT SOFTWARE 
 WYND 
 YOOBIC 
 YSANCE 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20DIS97 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) 

1 800,00 € HT (1 899,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
1 800,00 € HT (1 899,00 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20DIS97 / XR  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 La transformation digitale 
de la distribution  
 

20DIS69 – Mai 2020 

 Les centres commerciaux 
face au choc du Covid-19 
 

20BAT45 – Juin 2020 

 Les impacts de la crise  
du Covid-19 sur le  
e-commerce alimentaire 
 

20IAA70 –  Juillet 2020 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 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 31/01/2021 (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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