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RETAILTECH & SOLUTIONS 
ILES TENDANCES

RetailTech & Solutions

Covid-l 9, accélérateur de tendances
La crise sanitaire aura au moins eu un effet bénéfique. Sous la contrainte des

confinements, les entreprises ont mis le pied sur l'accélérateur de leurs stratégies

de digitalisation. L'explosion du e-commerce et des services de click &c ollect

a permis de franchir la première étape sur le chemin de l'omnicanalité, avec

toutefois, des degrés de maturité très divers. Reste à franchir d'autres paliers,

comme la création d'architectures véritablement omnicanales et d'infrastructures

data. D'autantque les nouveaux modes de consommation impactenten profondeur

les organisations logistiques qui doivent se réinventer pour sauvegarder agilité,

performance et rentabilité de toute la chaîne, 
rmcaiherine batteux

Avec la crise, les RetailTech ont ren

forcé leur notoriété. C'est ce qui

ressort de l'étude publiée parXerfi-

Precepta en septembre 2020, intitulée "Les

RetailTechs à l'heure des choix stratégiques

- Quels leviers de croissance pour rentabili

ser les modèles?" Mais d'abord, qu'est-ce

qu'une RetailTech? Le terme, contraction

de retail et de tech, désigne l'ensemble

des services et innovations (hardware et

software) qui allient le numérique et l'acti

vité commerciale. C'est dire s'il recouvre

potentiellement un large spectre de métiers

qui va des fournisseurs de solutions d'aide

au pilotage et au développement de l'acti

vité commerciale (back-office) aux fournis

seurs de solutions dédiées à l'optimisation

de l'expérience et de la relation dient (front

office). "Depuis maintenant plusieurs

années, les segments porteurs restent glo

balement les mêmes, en tête desquels on

trouve le data marketing avec, par exemple

Contentsquare ou Dolmen, le product infor

mation management avec Akeneo, la créa

tion/gestion de marketplaces, à l'image de

Mirakl et Wizaplace, ou encore l'omnicanal

avec le fleuron W/nd", souligne Nicolas Le

Corre, chargé d'études senior chez Xerfi-

Precepta. Des entreprises qui attirent les

investisseurs et ont levé plus de 300 Mc de

capitaux en 2019. Pour autant, le réservoir

de croissance reste élevé "tant les besoins

des clients sont loin d’être comblés. Les dis

tributeurs et les grandes marques accusent,

en effet, un retard important en matière de

transformation numérique et plusieurs chan

tiers sont ouverts", rappelle-t-il.

À la faveur de la crise, les RetailTech ont

renforcé leur notoriété et leur image de

marque, lançant diverses offres souvent

accessibles gratuitement aux enseignes

de distribution et aux petits commerces,

comme des marketplaces et des e-bou-

tiques. "Si les géants de la grande distri

bution et les grandes marques, comme par

exemple LVMHou L'Oréal, ne sont pas spé

cialement actifs dans les opérations d'ac

quisition, ils semblent faire de plus en plus

confiance à ces jeunes pousses dans le cadre

de leurtransformation numérique dans une

logique de test & leam", conclut-il.

E-COMMERCE OUI, OMNICALITÉ,
C'EST MIEUX!

Certes, la crise sanitaire a considérable-

mentaccéléré la conversionaudigital. Mais

elle a aussi souligné les sous-capacités et

les défaillances organisationnelles d'une

majorité d'acteurs. "Assurant à peine 10 %

des ventes du commerce de détail - moitié

moins sur le marché alimentaire-, les infras

tructures e-commerce de la plupart des dis

tributeurs n'étaient pascalibréespour absor

ber un tel pic d'activité", souligne Delphine

David, experte retail et e-commerce chez

Xerfi, dans une étude sur “La transforma-

tion digitale de la distribution". Tout en rap

pelant que l'explosion de l'activité e-com

merce ne doit pas servir de maître-étalon:

"Le futur n'est pas au commerce 100% ->
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-> online mais à l'omnicanalité, c'est-à-dire

à la multiplicité et Iinteraction des canaux

de vente."

Le point de vente physique demeure, en

effet, le canal préféré des consommateurs,

aussi bien pourallerretirerune commande

que pour effectuer des actes d'achats. "La

crise sanitaire a été un véritable accélérateur

de tendances, faisant bondir l'e-commerce,

ou révélant l'absolu nécessité de disposer

en magasin de services digitaux comme le

Click & Collect. Autrement dit, être omnica-

nal n'a jamais été aussi impératif!", lance

Tania Oakey, directrice Marketing Retail

de Cegid. D'ailleurs, les enseignes retarda

taires en la matière ont vite et lourdement

été sanctionnées pendant les périodes de

confinement. "Sans vision en tempsréeldes

stocks magasins, impossible de proposer des

services de click & collect ou de ship-f rom-

store", ajoute-t-elle.

Du côté des petits commerçants, la pan

démie semble avoir donné un coup de

fouet à cette digitalisation, à la fois pour

amortir l'impact de la crise sur leur acti

vité, mais aussi pour s'adapter à l'évolu

tion des modes de consommation, en

particulier des digital natives. "Surtout,

plusieurs acteurs se sont pressés au che

vet du commerce indépendant, y compris

ceux accusés d'en avoir précipité son déclin,

rappelle Delphine David dans une étude

Xerfi de mars 2021 sur "La digitalisation

du petit commerce". Aujourd'hui, géants

du web, enseignes traditionnelles, éditeurs

de marketplaces locales ou en RetailTech

entendent bien jouer les accompagna

teurs". Avec, à la clé, un chiffre d'affaires

potentiel cumulé d'environ 100 milliards

d'euros pour numériser 300000 com

merces, selon les experts de Xerfi-

Precepta. "Dans ce nouveau contexte, ily

a fort à parier que les petits commerces ne

conserveront pas bien longtemps leur indé

pendance", estime Delphine David.

DIGITAUSATION, DES MATURITÉS
DIVERSES

Ainsi, le e-commerce, première étape de

la transformation digitale du commerce

de détail, est encore inégalement intégré

selon les distributeurs. Selon Xerfi, 70 % du

total des ventes en ligne est réalisé parles

leaders qui représentent moins de 1 %des

sites. Et si certains acteurs, comme Fnac

Darty, HTM Group (Boulanger, Electro

Dépôt) ou Maisons du Monde génèrent

plus de 20% de leur activité sur Internet,

d'autres se lancent tout juste dans l'aven

ture. "En fait, le e-commerce et le m-com-

merce représentent rarement plus de 10 %

de l'activité", souligne Delphine David. Le

chemin est donc encore long pour passer

du e-commerce à une architecture omni-

canale et à la création de départements et

d'infrastructures data. On peut toutefois

noter la montée du mobile avec de nou

veaux usages comme les Lens et la réalité

augmentée. Pendant le confinement, des

enseignes comme Galeries Lafayette se

sont essayées au livestream shopping. "Les

personal shoppers du magasin Haussmann

ont répondu, durant les périodes de confine

ment, aux demandes des clients en vidéo.

Les cabines d'essayage ont été aménagées

et l'éclairage des produits renforcé afin d'ac

croître leurvisibilité", souligne Tania Oakey,

directrice marketing retail de Cegid. "Les

médias sociaux intègrent ces nouvelles pra

tiques et développent sur leurs plateformes

desfonctionnalités social commerce permet

tant la découverte, la commande et bientôt

le paiement dans l'application socialmedia",

ajoute Emmanuel Vivier, expert et cofon-

dateurdu Hub Institute.

DE L'IA POUR PLUS D'AGIUTÉ

De son côté, SymphonyAI souligne dans

une étude menée avec Incisiv auprès de

distributeurs nord-américains, que pour

95 % des personnes interrogées, l'amé

lioration et la disponibilité en rayon ainsi

que la réduction des ruptures de stocks

sont désormais leurs principales priori

tés. Selon le spécialiste de solutions dIA

et d'informations centrées sur le client,

des données précises et en temps réel

apparaissent essentielles pour améliorer

la planification des catégories et les déci

sions de merchandising. Afin d'optimiser

à la fois les assortiments et les stocks de

manière rationnelle et souple, les retailers

doivent tirer parti des informations, des

analyses et des recommandations basées

sur l'intelligence artificielle pour prendre

des décisions optimales en matière de

merchandising. “Lapandémiea bouleversé

les plansdesdistributeursen 2020 et cela se

reflète dans les changements de priorité en

matière de merchandising, souligne Chris

Koziol, PDG de Symphony RetailAI rappe-

lantque “pour relever les défis, ilestessen-

tiel dejeterdesbases évolutivesfondées sur

des donnéesintégrées et des analyse s utiles

à la prise de décision".

Ainsi, confrontés aux contraintes dic

tées par la crise sanitaire et les difficultés

Schiever - Acteos - Lydia Voice

Picking vocal sans casque

Partenaire exclusive d'Acteos depuis 2018, Lydia Voice propose une solution

de reconnaissance et de synthèse vocale. Mais ici, pas de casque, ni de câbles,

pour plus de confort. Le système est embarqué dans un gibt vocal qui permet

une reconnaissance vocale sans apprentissage. La veste est nettoyable et tous

les composants sont démontables et interchangeables. La solution se connecte

non seulement sur le WMS Acteos mais aussi sur les autres solutions de gestion

d'entrepôt du marché. Après un appel d'offres, le groupe Schiever (15 enseignes

Auchan, bil, Maximarché, Kiabi... et 160 magasins) a choisi la solution d'Acteos

et Lydia Voice. 134 vestes vocales ont été commandés pour un déploiement sur

4 entrepôts en 2021 à l'issue de la phase dePOC (Proof of Concept).
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à gérer les stocks, les acteurs de la distri

bution sont nombreux à se tourner vers

l'intelligence artificielle. Les usages sont

nombreux: meilleure fluidité des stocks,

compréhension du comportement des

consommateurs, optimisation de l'agen

cement des points de vente, mesure de la

densité des visiteurs en temps réel, modes

de paiement sanscontact plus sûrs, maga

sins intelligents... “L'IA ouvre la voie à l'ex

périence omnicanale", estime Christophe

Legrand, Country Manager France chez

Nvidia (voir p. 40).

UNE SUPPLY CHAIN RÉORGANISÉE

AUTOUR DES NOUVEAUX ENJEUX

Une intelligence mise également au ser

vice de l'optimisation de la chaîne d'ap

provisionnement. Avec l'IA, lesenseignes

peuvent gagner en précision dans leurs

prévisions quotidiennes sur des millions

de combinaisons d'unités de gestion

de stocks et de magasin. “Grâce à des

bibliothèques de logiciels et à l'utilisation

de GPU (Graphics Processing Unit - pro

cesseur graphique), Walmart a amélioré

la précision de ses prévisions de 4 %, réali

sant des économies de plusieurs centaines

de millions d'euros, tout en s'assurant que

le bon produit est acheminé vers le bon

magasin ou centre de distribution, au bon

moment pour chaque client", rappelle

Christophe Legrand. De la même façon,

les entrepôts intelligents, alimentés par

l'IA, augmentent le débit des centres

de distribution, améliorent la précision

des commandes et accélèrent leur exé

cution. Avec, à la clé, le déploiement

d'innovations comme la mécanisation

des entrepôts, les chariots intelligents,

les systèmes AMR (Autonomous Mobile

Robots) ou la réalité augmentée. Autant

de solutions qui permettent de faire face

à l'explosion du e-commerce, l'avène

ment des entrepôts multi-formats et la

variabilité toujours plus forte des pics et

des creux d'activité engendrés par les

nouvelles attentes des consommateurs.

Des tendances qui se sont, là aussi, accé

lérées avec la crise sanitaire. "L'entrepôt

devient vraiment un vecteur d'innova

tions et cela va s'amplifier. Nous pensons

qu'il aura encore plus d'automatisation et

de mécanisation à l'avenir. Notre métier

est vraiment en train de changer de

façon importante", souligne Éric Hémar,

PDG de ID Logistics (voir p. 38). Dans ce

contexte mondial en mouvance, la supply

chain doit s'adapter aux changements en

toute agilité. "Une analyse avancée solide

et des formulaires de collaboration entre

intervenants de bout en bout forment la

base des technologies modernes de Supply

Chain Planning. Pour soutenir les stratégies

digitales indispensables, la technologie de

la supply chain se doit d'être hyper-connec-

tée, largement automatisée et d'avoir

pour mission la production d'informations

opératbnnelles exploitables qui valorisent

l’entreprise et garantissent lacontinuité des

activités", conclutShaun Phillips, directeur

ProduitQAD DynsaSys.B


