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E-commerce BtoB : les acteurs historiques  
face à la percée des retailers et pure players 

 

Perspectives du marché et du jeu concurrentiel à l’horizon 2022 
  
  
  
  

Les positions sont loin d’être établies dans le e-commerce BtoB. Certes, les grossistes, acteurs 

historiques du commerce interentreprise, ont largement engagé leur transformation digitale. Mais ils 

doivent encore relever de nombreux défis pour intégrer pleinement le canal numérique et saisir 

toutes les opportunités liées au e-commerce. Surtout, les pressions concurrentielles s’intensifient, 

notamment en provenance des acteurs du retail, de plus en plus nombreux à mettre le cap sur le 

marché BtoB. De leur côté, les géants du numérique n’ont pas encore donné leur pleine mesure. 

Amazon Business France a moins de deux ans, le très discret Alibaba prépare sans nul doute une 

offensive et Google Shopping émerge à peine avec quelques représentants du marché des 

professionnels à son bord. Autant dire que l’emprise des géants du numérique ne peut que se 

renforcer. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s’attendre à moyen 

terme ? Quels acteurs sont les mieux armés pour profiter du potentiel de ce marché ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse des enjeux et stratégies des acteurs 

au travers d’études de cas, 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 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser et anticiper l’évolution du e-commerce BtoB à l’horizon 2022 

En plus d’une analyse du e-commerce BtoB sur 7 marchés témoins, l’étude vous livre une vision 
prospective et des prévisions exclusives Xerfi sur le chiffre d’affaires du e-commerce interentreprise 
d’ici 2022. Or, les facteurs de croissance sont nombreux : une démographie d’entreprises favorable, 
une volonté d’optimisation des stratégies achats au sein des sociétés, la transition digitale des 
fournisseurs, l’émergence de nouvelles offres et solutions e-commerce… 

 Décrypter les mutations du jeu concurrentiel en cours et à venir 

Cette étude propose une cartographie détaillée de la concurrence dans le e-commerce BtoB sur  
7 marchés témoins. Elle met en avant le poids prépondérant des grossistes et véadistes traditionnels 
et décrypte l’essor de nouvelles concurrences. Quelles sont les plus menaçantes ? À quelles 
évolutions du jeu concurrentiel faut-il s’attendre à moyen terme ? Comment les géants du web vont-
ils assoir leur emprise sur le segment des TPE/PME ? 

 Analyser les enjeux et leviers de croissance des e-commerçants 

Le rapport décrypte les principaux défis du e-commerce pour les acteurs du commerce 
interentreprise ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. Comment sont repositionnées les 
équipes commerciales et agences physiques face au canal numérique ? Quelles sont les initiatives des 
acteurs pour explorer l’énorme potentiel des marketplaces ? Comment le digital aide les entreprises à 
devenir apporteurs de solutions globales ? 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
200 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur le potentiel de développement du e-commerce BtoB et ses facteurs de 
croissance. Elle analyse les enjeux et défis auxquels sont confrontés les acteurs du marché. Elle décrypte également 
l’évolution de la concurrence et notamment les pressions concurrentielles issues du web et auxquelles sont confrontés 
les acteurs historiques du commerce interentreprise.  

2. LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS 
 Répondre aux attentes de services numériques des clients 

 Conquérir la clientèle de TPE 

 Redéfinir le rôle des agences et équipes commerciales 

 Se différencier en tant que « one-stop-shop » et apporteur de solutions globales 

 Faire face aux pressions concurrentielles des acteurs du web 

3. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU E-COMMERCE BTOB 

3.1. LE MARCHÉ JUSQU’EN 2018 
 L’évolution des déterminants 

 Le chiffre d’affaires du e-commerce BtoB (2015-2018) 

 Les ventes électroniques BtoB par type d’interfaces (EDI/sites web) 

 Les ventes électroniques BtoB selon la taille des entreprises 

 Les ventes électroniques BtoB selon le secteur d’activité des entreprises 

 Le poids des ventes électroniques BtoB sur 7 marchés témoins : voyages d’affaires, fournitures et équipements 
de bureau, matériel informatique et téléphonique, équipements automobiles, fournitures et équipements  
pour l’industrie, le commerce et les services, fournitures pour CHR matériaux et équipement pour la construction 

3.2. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 
 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Le chiffre d’affaires du e-commerce BtoB 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LE E-COMMERCE BTOB 
Pour chaque marché témoin, cette partie propose une typologie (grossistes, véadistes, pure players….) et une 
cartographie détaillée des forces en présence dans le e-commerce BtoB (classement des principaux opérateurs selon le 
chiffre d’affaires global de la société et de l’audience des principaux sites marchands), ainsi que la présentation de deux 
ou trois acteurs clés. 

 Les voyages d’affaires - Focus sur : American Express, OUI.sncf 

 Les fournitures et équipements de bureau - Focus sur : Lyreco, Office Depot, Manutan 

 Le matériel informatique et téléphonique - Focus sur : Conrad, Bechtle 

 Les pièces et équipements automobiles - Focus sur : PSA, 07ZR 

 Les fournitures pour l’industrie et le e-commerce - Focus sur : RS Components, Groupe Retif, Raja 

 Les produits alimentaires et équipements pour CHR - Focus sur : Metro France, EM Group 

 Les matériaux et équipements pour la construction - Focus sur : Saint-Gobain Distribution Bâtiment, Rexel 

5. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL 

5.1. L’ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL 

 Des véadistes traditionnels et grossistes dominants 

 Des pure players BtoB faiblement représentés, pour la plupart spécialisés 

Étude de cas : Alibaba, quid d’un leader mondial du e-commerce BtoB sur le marché français ? 

 Des enseignes traditionnelles et pure players BtoC de plus en plus offensifs auprès des professionnels,  
en particulier sur les marchés hors production 

Études de cas : E.Leclerc Pro, Amazon Business, LDLC.pro 

 Des marketplaces en nombre croissant 

Cartographie des marketplaces présentes sur le marché BtoB 
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5.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

 Le lancement d’une marketplace : des modèles et objectifs variés (diversification de l’offre, des sources  
de revenus, création d’un canal de vente online pour les partenaires commerciaux….) 

Études de cas : Antalis, Marché de Rungis 

 La valorisation du rôle des agences physiques dans les parcours d’achat : proximité, relation humaine, 
complémentarité avec le canal numérique (dispositifs web-to-store, digitalisation des points de vente,  
rôle croissant du smartphone…) 
Exemples : initiatives dans le négoce de matériaux de construction (Point P, Chausson Matériaux…)  

 Le repositionnement des équipes commerciales : de la prise de commandes vers des tâches à plus forte  
valeur ajoutée 

 L’extension des gammes de services via le digital : l’exemple des fournisseurs de la restauration hors foyer 

Etudes de cas : Transgourmet Solutions, Metro France 

5.3. LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME 

 Quelles grandes tendances d’évolution de la concurrence sur les 7 marchés témoins ? 

 Une emprise croissante des géants du web sur le marché des PME/TPE 

 Google, potentielle menace à court terme ? 

6. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 
 Le cadrage macro-économique : le scénario macro-économique pour la France à l’horizon 2020, la croissance  

du PIB mondial et dans les principales zones (pays avancés, pays émergents, focus sur l’Allemagne, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis 

 Le tissu d’entreprises français : la population d’entreprises actives, les créations et défaillances d’entreprises,  
la population en emploi 

 L’activité des entreprises françaises par macro-secteur (2016-2020) : industrie manufacturière, industrie 
alimentaire, industrie automobile, BTP, transport et entreposage, commerce de détail, restauration  
et hébergement 

 Les dépenses et investissements des entreprises françaises (2010-2020) : consommations intermédiaires, 
formation brute de capital fixe 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 The Global E-commerce industry : 
the market 
9XDIS03 – Juin 2019 

 Les marketplaces BtoC et leurs écosystèmes 
8DIS57 – Août 2018 

 Les grands défis des fournisseurs  
de la restauration 
9DIS43 – Mai 2019 

 Les marchés de la robotique en France  
9EEE18 – Avril 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9DIS46 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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Société :  
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Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

2 500,00 € HT 
2 637,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

2 400,00 € HT 
2 532,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 800,00 € HT 
2 954,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

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 30/09/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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