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dans les conditions du marché et de l’industrie, la survenance d’évènements imprévisibles, des modifications dans la gestion, 
des changements dans la loi ou la réglementation. Oliver Wyman n’accepte aucune responsabilité quant aux résultats courants 
et aux évènements futurs. Les opinions exprimées dans ce rapport ne sont valables qu’aux fins établies dans ce dernier et 
à la date de ce celui-ci. Oliver Wyman n’est tenu à aucune obligation quant à la révision de ce rapport en vue de refléter les 
changements, évènements ou conditions survenant après la date de ce dernier. 



Il n’est pas suffisant d’être performant 
dans quelques domaines,  

il faut être performant dans tous  
les domaines et excellent dans  

les domaines les plus importants.
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Ces dernières années, notre équipe a eu de nombreuses interactions avec des 

dirigeants de groupes de distribution professionnelle et de négoce. Nous les avons 

accompagnés pour améliorer l’efficacité commerciale de leurs entreprises, de manière 

à augmenter rentabilité et création de valeur pour l’actionnaire.

Nous savons à quel point votre activité est difficile à gérer : difficile parce que vous avez 

une très large base de clients dont les activités sont elles-mêmes sous pression ; 

difficile en raison des évolutions économiques et technologiques ; et difficile en raison 

de la multitude de produits différents que vous devez stocker et distribuer de/vers de 

très nombreuses localisations.

C’est la raison pour laquelle je souhaite partager avec vous notre vision de l’efficacité 

commerciale d’un distributeur – où une approche moderne et plus ‘scientifique’ de la 

distribution de gros vous permettra non seulement de rester compétitif mais surtout 

de prendre de l’avance sur vos concurrents et de vous différencier véritablement.

L’enjeu est de lier et d’intégrer la partie commerciale du business – la force de vente,  

le pricing, la segmentation – à la partie opérationnelle – l’ensemble de la supply-chain 

et l’IT. Cela passe par une recherche permanente des meilleures pratiques dans tous 

les domaines, et par des talents et une culture qui supportent l’innovation.

Dans ce recueil, nous avons sélectionné une série de points de vue qui mettent en 

évidence les principales composantes d’amélioration de l’efficacité commerciale pour 

un distributeur. Plusieurs de ces articles sont le résultat direct de nos travaux au cours 

desquels nous avons constaté que, si certains distributeurs innovent et développent de 

fortes compétences dans certains domaines, ils sont peu nombreux à mettre en œuvre 

les meilleurs pratiques sur l’ensemble des dimensions. Ce document se veut ainsi un 

guide pour l’action afin de vous permettre de saisir toutes les opportunités de vous 

développer, vous différencier et construire votre futur succès.

J’espère que ces réflexions permettront d’initier de fructueux échanges dans votre 

entreprise et vous apporteront des méthodes et approches pratiques qui auront  

un impact mesurable et durable sur votre croissance et votre performance.

 INTRODUCTION

Kevin McCarten 

KEVIN McCARTEN

Partner

Kevin McCarten dirige 
la practice Distribution 
Professionnelle 
d’Oliver Wyman, 
répondant aux challenges 
commerciaux et 
opérationnels des 
distributeurs B2B, 
grossistes et groupes de 
négoce, et des sociétés  
de services multi-sites.
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Les clients vous contactent 
aujourd’hui en ayant 
déjà fait des recherches 
sur les produits, leurs 
caractéristiques et leurs prix. 
Ils veulent juste acheter le 
plus simplement et le plus 
rapidement possible. C’est 
la direction que prend le 
marché. Nous essayons 
d’avoir une longueur 
d’avance et de créer 
l’expérience client du futur. 

– Dirigeant d’une multinationale 

dans le secteur de la distribution



Depuis une quinzaine d’années, l’émergence d’acteurs en ligne tels qu’Amazon et Expedia 

a transformé de nombreux secteurs de la distribution grand public (BtoC), des livres 

à la musique, en passant par les produits électroniques et les voyages. Le commerce 

électronique dédié à la vente de biens en Europe a atteint près de 128 milliards d’euros en 

2013, et Amazon représente à lui seul environ 75 milliards de dollars de chiffre d’affaires 

dans le monde : il est difficile de contester qu’Amazon est un concurrent redoutable dans les 

domaines où il choisit de se positionner.

Que penser, donc, de l’arrivée d’Amazon dans la distribution professionnelle (BtoB) aux 

Etats-Unis avec AmazonSupply en avril 2012, ou de la version bêta de Google Shopping for 

Suppliers par Google entre janvier 2013 et juin 2014.

Dans quelle mesure s’agit-il des premières initiatives d’acteurs qui vont changer les règles 

du jeu, ou d’incursions limitées dans des secteurs complexes où la présence locale, les 

connaissances techniques et les relations personnelles avec le client prévaudront toujours ?

L’ARRIVÉE D’AMAZON ET DE 
GOOGLE DANS LA DISTRIBUTION 
PROFESSIONNELLE
BATTAGE MÉDIATIQUE EXAGÉRÉ OU CHANGEMENT DES RÈGLES DU JEU ?
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QUELQUES CONSTATS

Nos échanges avec plus de 25 dirigeants de multinationales du secteur de la distribution 

au cours des derniers mois ont révélé des opinions variées. Environ un tiers doute que le 

commerce en ligne impacte fortement leurs activités : très souvent parce que leurs produits 

sont trop compliqués à entreposer et expédier pour un nouvel entrant comme Amazon, mais 

aussi parce qu’ils estiment que les services à valeur ajoutée ne peuvent être fournis que par 

le biais d’une relation locale directe. Dans certains cas, cette opinion s’appuie sur l’utilisation 

limitée des plateformes de commande en ligne que leurs sociétés ont développées.

D’autres dirigeants adoptent un point de vue très différent. Certains d’entre eux se livrent 

déjà à une concurrence directe avec AmazonSupply pour certaines catégories de produits 

et beaucoup sont parfaitement conscients de l’influence sur les ventes du changement de 

comportement chez les clients. L’un d’entre eux nous explique : « Les clients vous contactent 

aujourd’hui en ayant déjà fait des recherches sur les produits, leurs caractéristiques et leurs 

prix. Ils veulent juste acheter le plus simplement et le plus rapidement possible. C’est la 

direction que prend le marché. Nous essayons d’avoir une longueur d’avance et de créer 

l’expérience client du futur. » Au sein de ce groupe de dirigeants s’attachant à ériger des 

barrières de plus en plus fortes contre les concurrents en ligne, près de la moitié estime être 

en bonne voie, alors que l’autre moitié considère avoir des difficultés à y parvenir.

Ces préoccupations sont étayées par des faits intéressants :

 • En Europe, les ventes au détail en ligne vont croître de 11% par an jusqu’en 2017

 • 45% des acheteurs professionnels ont déjà acheté auprès d’AmazonSupply aux Etats-

Unis. Et 85% des acheteurs affirment qu’ils choisiront toujours une option moins 

coûteuse en ligne, malgré leur loyauté envers leur fournisseur actuel

 • D’ores et déjà aux Etats-Unis, 90% des jeunes responsables achats (âgés de 18 à 35 ans) 

effectuent les achats BtoB en ligne, en comparaison avec seulement 29% des acheteurs 

plus âgés (âgés de 60 ans et plus). Voir illustration 1.

Illustration 1 : Les jeunes acheteurs – la future base de clientèle BtoB – sont beaucoup plus susceptibles d’utiliser les 
plateformes en ligne que leurs homologues plus âgés 
Répondants par âge, effectuant des achats BtoB en ligne aux Etats-Unis

29%

60 ans et plus 46–60

45% 68%

36–45

90%

18–35

Source : 2013 State of B2B Procurement, Acquity Group
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Il convient aussi de rappeler qu’Amazon, en particulier, a la réputation d’adopter 

une vision dans la durée au moment de définir son positionnement par rapport à la 

concurrence. En 1997, Jeff Bezos affirmait : « Tout doit reposer sur le long terme … Il se 

peut que nous prenions des décisions ou fassions des compromis différemment d’autres 

entreprises. » Et d’ajouter récemment : « Le taux de marge ne fait pas partie des éléments 

que nous essayons d’optimiser … » Amazon est bien connu pour sa tendance à toujours 

chercher à obtenir le prix le plus compétitif du marché grâce à des algorithmes avancés 

qui utilisent les données de prix des concurrents en « temps réel ».

HYPER MÉDIATISATION OU MENACE ?

Au-delà du battage médiatique actuel, nous pensons qu’une transformation digitale et 

multicanale massive est en cours. Comme pour la plupart des choses dans le commerce, c’est 

plutôt simple : tout commence par les clients et leurs besoins. Les clients accordent de plus 

en plus d’importance aux modes d’interaction rapides, simples et efficaces pour obtenir les 

produits et services dont ils ont besoin, ainsi qu’aux nouveaux services à valeur ajoutée qui 

n’existaient pas auparavant. Selon un dirigeant : « Nos clients ont déjà été habitués par Amazon 

[en matière de BtoC] à un bon niveau de service. Voilà ce que nous devons concurrencer. »

Nous pensons que cette évolution vers le multicanal affectera bientôt presque tous les 

types de produits touchant la distribution BtoB. Il est probable, néanmoins, que certains 

secteurs soient impactés par cette évolution de façon beaucoup plus rapide et marquée. 

Les secteurs caractérisés par de petits articles, à forte valeur ajoutée, faible poids, faciles 

à manipuler et à expédier, dont les spécifications sont connues et qui ne requièrent pas 

de services physiques spécifiques pour être livrés, sont beaucoup plus vulnérables à une 

entrée d’Amazon. Il n’est donc pas surprenant que la plate-forme AmazonSupply ait été 

lancée avec une offre de pièces industrielles – une catégorie répondant à tous les critères 

précédents – plutôt que, par exemple, avec des produits chimiques, qui ne correspondent 

pas à la plupart des critères ci-dessus (voir illustration 2).

Cependant, ce serait une erreur de penser que la menace émanant d’AmazonSupply, 

ou d’autres, est de nature « binaire ». La question n’est pas de savoir si AmazonSupply 

représentera bien une menace, mais plutôt quels clients, quels types d’achats et quelles 

catégories seront ciblés en premier. Prenez l’exemple de la distribution Cash and Carry. 

Amazon possède déjà, dans plusieurs catégories, une gamme comparable à, ou plus large 

que, celle des clubs-entrepôts établis comme Costco, aux Etats-Unis. En outre, le service 

« Économisez en vous abonnant » d’Amazon, déjà disponible en France, et qui livre des 

articles à forte valeur ajoutée achetés fréquemment, comme les lames de rasoir et les 

couches, de façon automatique mensuellement (sauf si le client choisit d’actualiser ou 

d’annuler sa commande) est déjà en train de « vider » les paniers des acheteurs des grands 

hypermarchés et d’en réduire la fréquentation.

La question n’est 
donc pas de savoir 
si AmazonSupply 
représentera bien 
une menace, 
mais plutôt quels 
clients, quels types 
d’achats et quelles 
catégories seront 
ciblés en premier
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Ce phénomène s’étend déjà aux catégories « secondaires » tels que les équipements de 

protection individuelle dans la distribution industrielle ou les articles non-alimentaires dans 

la distribution alimentaire. Si les activités principales ne sont peut-être pas menacées, de 

telles catégories « secondaires » peuvent souvent générer une marge brute de 20 à 30%. 

Cela représente un montant élevé à compenser dans les autres catégories « principales » 

souvent à plus faible marge. En outre, les achats des clients auprès de différents fournisseurs 

en fonction de la catégorie participent aussi à saper les offres de « services complets ».

Le combat principal porte sur le taux de préférence, c’est-à-dire, le pourcentage de clients 

qui vous choisissent en premier lieu (physiquement ou en ligne) lorsqu’ils envisagent l’achat 

d’un produit appartenant à une catégorie spécifique ? Dans le secteur BtoC, Amazon a bien 

entendu déjà remporté la bataille du taux de préférence pour de nombreuses catégories 

grâce à sa politique agressive sur les prix, sa gamme de produits étendue, le respect de ses 

engagements et sa politique de retours très « souple ». À tel point que de nombreux clients 

ne prennent même plus la peine de vérifier les prix ou l’offre ailleurs.

Nous estimons que, par rapport à la plupart des distributeurs traditionnels « hors ligne », 

AmazonSupply dispose d’un avantage sur les frais de vente, les dépenses administratives et 

les autres frais généraux d’environ 20% ou plus grâce à sa taille, la centralisation de ses sites 

et l’absence de vendeurs sur le terrain. Et son modèle commercial est basé sur des marges 

d’exploitation (actuellement <2%) qui sont significativement plus faibles que celles des 

concurrents déjà en place. Il n’est donc pas surprenant de constater qu’AmazonSupply a une 

politique de prix très agressive sur de nombreux articles.

Illustration 2 : Certaines catégories sont plus directement exposées que d’autres à un nouvel entrant en ligne

PRODUITS CHIMIQUES PIÈCES INDUSTRIELLES

Caractéristiques 
produits

Capacité 
d’expédition

 − Produits à plus faible valeur, lourds 
et volumineux – Exigeant une chaîne 
d’approvisionnement locale dense

 + Produits typiquement à forte valeur, 
légers, petits – Faciles à expédier 
par transporteur

Exigences en matière 
de manutention

 − Nécessite souvent un équipement/un 
traitement/une certification adéquate

 + Simple

Caractéristiques 
clients  

Support technique  − De nombreux produits nécessitent des 
recommandations et une assistance technique

 + De nombreux produits facilement achetés 
sur base des spécifications

Sélection du produit  − Le client typique achète un petit nombre 
de produits prévisibles – permettant 
d’établir le nombre de références disponibles 
localement à quelques centaines

 + Les clients peuvent acheter plusieurs 
milliers de références

Services à 
valeur ajoutée

 − La dilution, le mélange, le nettoyage, 
etc. sont fréquents et nécessitent une 
présence physique

 + La disponibilité, le suivi, la gestion des 
stocks en temps réel, etc. peuvent 
souvent être exécutés à distance

Pas un point de départ évident pour les 
plateformes en ligne

Plateformes en ligne et centres de 
distribution à distance adaptés 
pour répondre aux exigences de 
nombreux clients



Si AmazonSupply n’en est encore qu’aux prémices de son développement, nous pouvons 

néanmoins déjà voir le début d’une gamme étendue sur les nouvelles catégories visées 

(voir illustration 3). Enfin, il convient également de prendre en compte les investissements 

significatifs d’Amazon dans les centres de distribution. L’Europe est aujourd’hui couverte par 

23 centres de distribution et l’ouverture de 7 centres supplémentaires totalisant une surface 

de plus de 650 000 m2 est prévue en 2014. Nous estimons qu’il y a aussi des plans pour la 

construction d’environ 20 entrepôts satellites. Si on s’intéresse à la France par exemple, le 

réseau de distribution d’Amazon lui permet de livrer le jour même dans l’agglomération 

parisienne, à Marseille et à Lyon. Le réseau va continuer à croître rapidement.

Si nous nous projetons dans le futur, nous pensons qu’AmazonSupply sera un nouveau 

concurrent de poids dans la majorité des catégories de produits de la distribution 

professionnelle et que son développement conduira à un nouvel équilibre concurrentiel.

Illustration 3 : Développement d’une gamme de produits attractive – AmazonSupply a élargi de façon agressive sa 
sélection de produits, qui a doublé en un peu plus d’une année

JUIN 2012 JANVIER 2013 JUILLET 2013 JUILLET 2014

2,250,000+500,000+ 600,000+ 750,000+

SÉLECTION DE PRODUITS SUR QUELQUES CATÉGORIES REPRÉSENTATIVES (EN NOMBRE DE RÉFÉRENCES)

AMAZON (US) GRAINGER (US) MSC (US) ANIXTER (EUROPE)

Abrasifs

15k 10k 7k <1k

Éléments 
d’assemblage

60k 56k ~4k 110k

Outillage à main

55k 39k 7k 1k

 
Remarque : Comparaison d’une sélection de produits effectuée le 12 septembre 2013 pour les produits de bureau, le 24 septembre 2013 pour les pièces industrielles.
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QUELLE POURRAIT DONC ÊTRE L’ÉVOLUTION DE 
VOTRE ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ?

Nous avons déjà évoqué deux modèles de distribution : le distributeur traditionnel avec sa 

présence et son développement local, ses ventes sur le terrain, son expertise et ses relations 

déjà bien établies ; et le distributeur en ligne (par ex. AmazonSupply) avec des opérations et une 

logistique plus centralisées sans aucune prétention à l’expertise technique ou à la proximité terrain. 

Un troisième modèle naturel est le distributeur multicanal : un modèle défini par sa capacité à 

permettre aux clients d’accéder aux informations qu’ils recherchent et de passer des commandes 

par Internet, téléphone, application mobile ou en personne, de façon fluide et intégrée.

De nombreux dirigeants sont ainsi déjà à pied d’œuvre pour orienter leurs entreprises vers ce 

modèle multicanal dans les deux à trois prochaines années. Notre sentiment est cependant 

qu’AmazonSupply n’est pas le seul nouveau modèle commercial auquel beaucoup seront 

bientôt confrontés.

Google Shopping for Suppliers était essentiellement un catalogue en ligne pour trois catégories 

test, avec des données techniques structurées et détaillées comparables entre les différentes 

références et les différents fournisseurs. La source de revenu était celle des fournisseurs qui 

payaient 1 000 $ pour être référencés, ce qui leur permettait d’être mieux classés dans les 

résultats de recherche (bien que ces frais étaient offerts).

L’expérience pour le client est bien entendu attrayante : un catalogue de produits complet et 

entièrement actualisé qui permet des recherches aussi faciles que sur Google.

Considérez cependant la principale source de revenus de Google : le programme d’annonces 

publicitaires AdWords dans lequel les fournisseurs enchérissent afin d’apparaître dans les 

classements payants à côté des résultats de recherche « naturels ». Combien de temps va-t-il 

falloir avant que vous ne puissiez faire une offre – en temps plus ou moins réel – pour de telles 

recherches clients ? Combien seriez-vous prêt à payer pour la possibilité de vendre en un 

« clic » un équipement à 10 000 € par rapport à la vente d’un consommable divers à 100 € ? 

Nous nous attendons à ce que cela engendre rapidement une concurrence plus importante 

et plus transparente pour réaliser de nouvelles ventes, accompagnée d’une complexité 

commerciale supplémentaire que les distributeurs devront gérer.

Nous pouvons également nous attendre, pour certaines catégories, à l’arrivée d’un modèle 

commercial basé sur un méta-moteur de recherche proposant des comparaisons de prix 

similaires à celles qui existent dans les secteurs BtoC comme les voyages (par ex. Kayak.com) 

ou les assurances (par ex. lelynx.fr).

Enfin, nous pouvons aussi anticiper les perturbations qui seront causées sur les flux 

d’approvisionnement traditionnels. Certains fabricants utilisent déjà Internet pour être en contact 

direct avec leurs clients et réduire ainsi leur dépendance envers leurs partenaires de distribution. 

Dans d’autres cas, nous observons de nouveaux partenariats potentiellement puissants (par ex. 

Grainger s’associant à Lowes pour satisfaire aux besoins de maintenance de ses clients BtoB).

Il serait intéressant de réfléchir à votre réaction si votre principal concurrent annonçait 

demain un important partenariat avec AmazonSupply.

Il serait intéressant 
de réfléchir à votre 

réaction si votre 
principal concurrent 

annonçait demain 
un important 

partenariat 
avec AmazonSupply
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POSITIONNER 
VOTRE ENTREPRISE 
POUR SURVIVRE 
(ET PROSPÉRER)

Nous connaissons déjà différentes versions de 

cette histoire. Pour en rappeler une : dans la grande 

distribution alimentaire en Europe, les 20 dernières 

années ont été marquées par le déploiement progressif 

des chaînes de magasins « hard discount » Aldi et Lidl, 

défiant les chaînes traditionnelles les unes après les 

autres. L’arrivée d’un concurrent perturbateur avec de 

faibles coûts, une vaste gamme de produits et des prix 

souvent 15-20% en-deçà de ceux des acteurs existants 

a dramatiquement bouleversé la plupart des marchés.

Le modèle le plus habituel est celui d’une polarisation 

des acteurs installés. Les chaînes de supermarchés 

proposant des offres relativement indifférenciées, dont 

bon nombre ont réduit leurs coûts ou augmenté leurs 

activités promotionnelles pour tenter de rivaliser, n’ont 

généralement pas réussi. (Bien que l’élasticité prix sur 

le long terme soit élevée, elle s’avère plus faible sur le 

court terme. Ainsi ceux qui ont privilégié uniquement 

une stratégie prix n’ont pas bénéficié d’une 

augmentation de volume suffisante assez rapidement 

pour compenser la perte de bénéfices sur le court 

terme due à la baisse des prix – exacerbant ainsi leurs 

difficultés financières).

Ceux qui, à l’inverse, ont investi judicieusement dans 

la qualité, la fraîcheur, les formats alternatifs et qui, de 

manière cruciale, ont maintenu un positionnement prix 

suffisamment proche des chaînes « hard discount » 

(moins de 10% d’écart) ont généralement vu leurs 

ventes augmenter. À l’heure actuelle, sur certains 

marchés, il n’existe plus qu’une ou deux chaînes de 

supermarchés traditionnelles aux côtés des chaînes 

« hard discount », mais elles ont prospéré aux dépens 

des acteurs qui ont quitté ces marchés  

(voir illustration 4).

Illustration 4 : La clé pour survivre a l’entrée des chaînes de 
« hard discount » sur un marché alimentaire local a été de 
developper une perception d’offre très forte, accompagnée 
d’une perception de valeur a minima compétitive

1
2
3

4

5

VALEUR

Faible

LES FAVORIS DES CLIENTS
Très bien placés pour gagner des parts de marché sur tous les 
concurrents locaux, y compris les leaders en matière de prix. 
Généralement, environ 1 distributeur sur 10 seulement relève 
de cette catégorie.

« LE PACK »
Environ 4 distributeurs sur 10 sont typiquement perçus par 
les clients comme étant « moyens » – un point de départ 
faible. Quelques-uns se démarquent pour devenir des favoris 
des clients ou des leaders de l'o�re, alors que d'autres glissent 
vers la zone des retardataires.

LES LEADERS DE L'OFFRE
Un bon assortiment, des produits d'excellente qualité et/ou des 
niveaux de service élevés placent ces distributeurs en position 
de force contre la menace "hard discount". Généralement, 
environ 2 distributeurs sur 10 relèvent de cette catégorie.

LES RETARDATAIRES
Les distributeurs de cette catégorie sont très mal perçus par 
les clients, ce qui les met en difficulté sans même la présence 
de nouveaux concurrents. Seul environ 1 distributeur sur 10 
relève de cette catégorie à un moment donné – en partie car 
ils ne survivent généralement pas longtemps.

LES LEADERS DE VALEUR
Le leadership sur les prix est hautement e�cace contre les 
rivaux établis. Ce positionnement de perception client est 
souvent défini par les chaînes de "hard discount". Aujourd'hui, 
environ 2 distributeurs sur 10 relèvent de cette catégorie.

Fort

FortFaible

OFFRE

MATRICE DE PERCEPTION CLIENT

1 2

3

4
5

Remarque : L’illustration ci-dessus est un exemple de la Matrice de Perception 
Client d’Oliver Wyman – un outil puissant pour comprendre la perception des 
consommateurs, prédire la croissance/le déclin des parts de marché et supporter les 
réflexions sur les stratégies clients.
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La bonne nouvelle 
est que vous 

n’avez pas besoin 
de distancer le 
spécialiste des 

prix bas, mais 
seulement de 
distancer vos 

concurrents dans 
le secteur

Nous voyons déjà les 
premiers signes d’une 

vague d’innovation : 
les entreprises les plus 
en pointe des secteurs 

de la distribution 
professionnelle et du 

négoce consacrent 
beaucoup de temps 

et de ressources pour 
devenir compétitifs 
sur tous les canaux
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QUE FAIRE ?

Répondre aux changements de l’environnement concurrentiel actuel n’est pas seulement 

une question de compétences « digitales ». Il s’agit de comprendre parfaitement ce que 

veulent vos clients et ce dont ils ont réellement besoin, et d’y répondre mieux et plus vite 

que vos concurrents. Comme le montre l’histoire de la distribution alimentaire, la bonne 

nouvelle est que vous n’avez pas besoin de distancer le spécialiste des prix bas, mais 

seulement de distancer vos concurrents dans le secteur.

Si Amazon (ou d’autres nouveaux entrants) commencent à remporter des parts de marché 

significatives, l’espace restant se rétrécira. Développer votre activité nécessitera que vous 

vous accapariez une part encore plus grande de ce qu’il reste, et potentiellement que vous 

élargissiez votre périmètre. Que vous soyez déjà concerné ou pas, nous suggérons six 

éléments et exemples pour construire un plan de bataille crédible.

1. CONSTRUISEZ DES SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION AUDACIEUX

Quel impact Amazon pourrait avoir sur votre secteur s’il s’y intéressait sérieusement ? 

Répondez à cette question en réfléchissant au niveau des clients, des occasions d’achat 

et des catégories. Quels seront les premiers champs de bataille ? Quels sont les clients 

et occasions d’achat indispensables qui doivent être gardés à tout prix ? Qu’est-ce 

qui poussera les principaux fournisseurs à collaborer avec vous, plutôt qu’avec votre 

concurrent, Amazon, ou à choisir la vente directe ? Quel pourrait être le nouvel équilibre 

concurrentiel ? (Indice : si vos scénarios n’impliquent pas votre sortie du marché ou 

celle d’un concurrent, ou votre fusion, vous n’êtes pas suffisamment audacieux.)

Exemple : Un distributeur est en train d’« imaginer » l’évolution de comportement 

de ses clients. En analysant les choix économiques de la clientèle et en anticipant 

l’innovation digitale, il prédit de nouvelles offres de services et de solutions et redouble 

d’efforts pour garder une longueur d’avance.

2.  DÉFINISSEZ CLAIREMENT CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE POUR 
 GAGNER LA BATAILLE DE LA PRÉFÉRENCE

Si vos prix sont 10% au-dessus de ceux d’Amazon, il est temps de revoir votre 

politique de prix – mais de façon prudente, en réfléchissant à l’exemple des chaînes 

de supermarchés alimentaires concernant la sensibilité prix sur le court et le long 

terme, mentionné précédemment. Si vous n’êtes pas en mesure d’assurer la livraison 

le jour suivant pour plus de 90% de vos références, il est temps de revoir votre chaîne 

d’approvisionnement. Comment pourriez-vous adapter votre expertise technique et 

votre service local afin de défendre les premières catégories du « champ de bataille » 

? Les produits de votre marque propre et les relations exclusives d’approvisionnement 

avec certaines marques peuvent également jouer un rôle très important. 

Exemple : Plusieurs distributeurs se concentrent ouvertement sur le fait d’atteindre 

une disponibilité produit de 90-100% le jour même ou le jour suivant, d’améliorer les 



compétences de la force de vente afin de mieux conseiller les clients ou de réduire le 

nombre de fournisseurs en vue de minimiser les dysfonctionnements logistiques pour 

les clients importants.

3.  RESTEZ TRÈS PROCHES DE VOS CLIENTS COMME DE 
 VOS CONCURRENTS

Faites-vous une enquête clients mensuelle sur les performances de votre service au niveau 

local ? Savez-vous comment les clients vous notent par rapport à vos concurrents sur des 

aspects clés comme la valeur, la qualité des produits, le service, l’assistance technique, et 

êtes-vous en mesure de traduire cela sur une « matrice de perception consommateur » et 

de vous comparer à AmazonSupply ? Suivez-vous les prix des concurrents sur le terrain et 

en ligne ? Possédez-vous des outils pour vous aider à repérer les commandes en retard ou 

les clients que vous risquez de perdre ?

Exemple : Un distributeur suit la satisfaction de ses clients tous les mois pour chaque 

agence, possède un programme d’évaluation « mystère » à grande échelle, et contrôle les 

taux de service et les réclamations clients afin de créer un tableau de bord de suivi client.

4. PENCHEZ-VOUS SÉRIEUSEMENT SUR LA FIDÉLITÉ DE VOS CLIENTS

Avec quels services, informations et applications pourriez-vous mieux servir vos clients 

principaux dans un monde multicanal afin de leur faire gagner du temps ou de les rendre 

plus productifs ? Quel service pouvez-vous « automatiser » en ligne, réduisant ainsi les 

coûts et améliorant les ventes ? Pouvez-vous créer de nouveaux concepts de tarification 

pour éviter que les clients achètent référence par référence ?

Exemple : Plusieurs distributeurs fournissent des services pour permettre aux clients de 

passer plus de temps dans leur atelier que derrière leur bureau (par ex. applications de back 

office, CRM, bilans des ventes/stocks). L’un d’entre eux héberge des douzaines de sites web 

clients sur son infrastructure. Un autre a inventé un concept de tarification du « panier complet 

» qui génère une croissance des ventes de plus de 20% dans un marché relativement atone.

5. ATTAQUEZ

Une fois que vous possédez un catalogue en ligne et un site de transactions robuste, 

pourquoi ne pas l’adapter au marché BtoC ? Une fois le modèle logistique éprouvé, 

pourquoi ne pas commencer à y ajouter davantage de catégories de produits 

adjacentes ? Pourquoi ne pas ensuite travailler différemment sur l’acquisition client par 

le biais des techniques de ciblage et de paiement au clic, d’affiliation et de promotions 

électroniques ciblées, etc. ? Devriez-vous envisager un partenariat privilégié avec 

AmazonSupply ou un important acteur du BtoC ?Example: Several distributors are 

driving e-commerce across wholesale and retail, and managing the challenge of 

competing with their customers.

Exemple : Plusieurs distributeurs ont des activités de commerce en ligne à la fois en 

BtoB et BtoC, et relèvent le défi de concurrencer leurs propres clients.
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6. COMMENCEZ À PENSER « MOBILE AVANT TOUT »

Cette année est la première année où il existe davantage d’appareils mobiles « 

intelligents » connectés à Internet que de PC. Le commerce mobile devrait quadrupler 

au cours des cinq prochaines années. Dans les entreprises de distribution, la majorité 

des clients sont, par nature, déjà mobiles – que ce soit sur un chantier, dans une usine, 

dans un restaurant, … etc. Fournir des informations, des services et des possibilités 

de commande simples, pertinentes et hautement personnalisées aux clients pendant 

qu’ils travaillent changera vraiment les règles du jeu concurrentiel.

Exemple : Les distributeurs donnent déjà accès sur des terminaux mobiles aux 
caractéristiques techniques des produits, à leur disponibilité en temps réel, aux 
commandes en cours et à leur statut, etc. Fournir uniquement les bonnes informations 
aux représentants commerciaux peut leur faire gagner une efficacité considérable. Un 
distributeur a ainsi mis à la disposition de ses commerciaux sur IPad l’historique des 
commandes clients en temps réel, les niveaux de probabilité de futures commandes, 
la liste de leurs clients « à risque », des recommandations sur les prochains produits à 
vendre, et la liste des prospects prioritaires à contacter.

Si les points listés ci-dessus concernaient ce qu’il faut faire, la question finale que nous 

avons abordée avec un grand nombre de dirigeants a trait à la façon de procéder. Comment 

avancer avec suffisamment d’imagination, de rythme et de flexibilité ; et comment recruter 

et inspirer de nouveaux talents très différents ?

L’une des recettes du succès provient des acteurs en ligne eux-mêmes. Amazon, comme 

Google, ont mis en place des divisions totalement séparées avec l’objectif clairement 

affirmé d’inventer l’avenir – et de se permettre des échecs importants avant de parvenir au 

succès. Dans le cas d’Amazon, l’histoire remonte à 2006, lorsque Jeff Bezos a été interpellé 

par la liseuse électronique e-Reader de Sony et y a vu un énorme risque pour le cœur de 

l’activité d’Amazon. Il a rapidement créé le « Lab 126 » qui déboucha, 18 mois plus tard, 

sur le lancement du premier Kindle. Walmart cherche aujourd’hui à appliquer la même 

approche par le biais d’une division entièrement séparée basée dans la Silicon Valley (très 

éloignée physiquement et culturellement de Bentonville) aux Etats-Unis, dont l’objet est 

de réinventer rapidement son activité face à la menace d’AmazonFresh. Grainger a établi sa 

division en ligne il y a plus de 15 ans à proximité de son quartier général.

La prudence est de rigueur lors de la gestion de l’étape suivante. Au fur et à mesure que la 

nouvelle organisation remet en cause la situation acquise et crée une dynamique, la question 

se pose de savoir si elle doit demeurer seule, si elle doit être intégrée au cœur du business 

(ou même mieux, vice versa), ou si elle doit devenir une source perpétuelle d’innovation 

qui cède à la maison-mère ses activités qui atteignent une taille critique ? L’expérience des 

secteurs qui ont basculé en ligne en premier et le plus rapidement (voyage, électronique 

grand public, etc.) est que les clients qui achètent en passant par plusieurs canaux de 

distribution sont très peu tolérants aux écarts de prix et d’offres. De plus, si les clients aiment 

bénéficier des services et conseils « hors ligne », des tarifications et assortiments en ligne 

plus avantageux l’emportent presque toujours lors de l’achat final.
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CONCLUSION

De notre point de vue, AmazonSupply, Google Shopping et peut-être un ou deux autres  

« nouveaux » entrants affecteront profondément de nombreux secteurs de la distribution 

professionnelle au cours des cinq prochaines années. Dans de nombreux secteurs, un nouvel 

équilibre concurrentiel sera établi.

L’histoire montre que ceux qui développent des services différenciés et de grande qualité à 

leurs clients et qui s’adaptent le plus vite aux opportunités créées dans un monde multicanal 

voient leurs activités croître. Les autres se retrouvent généralement en difficulté.

Nous voyons déjà poindre une vague d’innovations portée par les entreprises des 

secteurs de la distribution et de la vente au détail les plus avant-gardistes qui consacrent 

beaucoup de temps et de ressources pour devenir de puissants acteurs multicanal. Si votre 

entreprise n’a pas encore défini de plan d’action pour survivre et prospérer dans ce nouvel 

environnement, il vous reste moins de temps que ce que vous imaginez pour agir.



Découvrir un problème, 
c’est découvrir un business

– HENK KWAKMAN, ANCIEN PDG DE NESPRESSO

Cet article s’appuie sur le livre d’Adrian Slywotzky et Karl Weber Demand – Creating What People Love Before They Know They Want It. Crown Business, 2011
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Dans les conditions de concurrence actuelle, la plupart des entreprises ont des difficultés à 

dégager une croissance rentable sur leur base de clientèle. Créer et exploiter une demande 

additionnelle par de nouvelles offres est donc essentiel pour tirer son épingle du jeu.

Or dégager une croissance rentable est particulièrement difficile. Si on ignore la croissance 

obtenue grâce à l’augmentation des prix, aux fusions-acquisitions et au développement 

à l’international pour examiner la « croissance organique de base » des groupes de 

distribution professionnelle, on s’aperçoit souvent que cette croissance est faible voire 

même négative depuis quelques années (voir l’illustration 1).

Bien que certains secteurs aient été particulièrement touchés, tout n’est pas imputable à la 

conjoncture de ces dernières années. C’est un problème que connaissent de nombreuses 

entreprises, pas seulement les grossistes et négociants, depuis la fin des années 90 : nous 

rencontrons fréquemment des dirigeants pour qui il est difficile de maintenir leur base de 

clientèle et encore plus de la développer de manière rentable.

EXPLOITER DE NOUVEAUX 
GISEMENTS DE PROFITS
LES SECRETS POUR SUSCITER UNE NOUVELLE DEMANDE
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Illustration 1 : Niveaux de croissance de base faibles de plusieurs secteurs de distribution 
BtoB aux Etats-Unis

Nos recherches montrent qu’une fois déduits la croissance externe et le développement à 
l’international, la croissance organique de base est très faible

SECTEUR DE  
DISTRIBUTION 1

2008–
2013

CROISSANCE 
INTERNATIONALE2 ACQUISITIONS3

AUGUMENTATION 
DES PRIX4

CROISSANCE DE 
BASE ESTIMÉE

Equipements  
électroniques

9.4% – 1.8% – 3.9% + 0.0% = 3.7%

Alimentaire

6.0% – 0.4% – 1.2% – 0.4% = 4.0%

Matériaux de construction 

5.3% – 1.5% – 0.9% – 0.9% = 1.9%

Produits 
pharmaceutiques

3.1% – 0.2% – 0.3% – 1.2% = 1.4%

Produits chimiques 
industriels

2.0% – 2.5% + 1.0% – 3.0% = -2.3%

Fournitures industrielles

2.0% – 2.2% – 0.4% – 0.2% = -0.8%

Equipements 
électroniques

0.2% – 1.4% – 0.9% – 0.7% = -2.8%

 Moyenne = 0.8%

Source : Rapports annuels, formulaires 10-K et Bureau of Labor Statistics des Etats-Unis

1. Chaque secteur comprend trois grands groupes de distribution BtoB cotés en bourse et au chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars dont    
      le siège se trouve aux Etats-Unis
2. Croissance évaluée à partir des chiffres d’affaires réalisés à l’international en 2008 et des acquisitions internationales
3. Variation nette du chiffre d’affaires liée aux cessions et acquisitions réalisées au niveau national
4. Estimation fondée sur l’évolution de l’indice des prix à la production pour chaque secteur
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Malgré cet environnement, certaines entreprises ont réussi à dégager une croissance 

exceptionnelle, de 6 à 10 fois supérieure à celle du reste du marché. Elles y sont parvenues 

en innovant avec de nouvelles offres ou services et avec des produits de rupture qui ont 

rencontré des demandes clients non satisfaites jusque-là. Ce point de vue examine les cinq 

principaux enseignements que l’on peut retenir de ces « créateurs de demande » et explique 

comment les distributeurs professionnels les plus innovants les appliquent aujourd’hui.1

1. Chercher des sources de demandes inexploitées parmi les difficultés des clients  

et des fournisseurs

2. Incuber les nouvelles offres avec une équipe, des process et une culture adéquats

3. Innover et améliorer l’offre sans répit jusqu’à ce qu’elle devienne « magnétique »

4. Identifier les techniques pour surmonter l’inévitable inertie des clients

5. Ne rien lancer avant d’être totalement prêt, puis déployer massivement 

et rapidement

Enseignement n°1
CHERCHER DES SOURCES DE DEMANDES  
INEXPLOITÉES PARMI LES DIFFICULTÉS DES CLIENTS  
ET DES FOURNISSEURS

Les gammes de produits et les offres de services existantes retiennent naturellement l’attention 

du management. Or pour générer une demande encore inexploitée, les entreprises doivent 

découvrir avant leurs concurrents les besoins des clients qui n’ont pas encore été satisfaits. 

C’est cependant plus facile à dire qu’à faire… Pour y parvenir, il ne faut pas se limiter à sa propre 

activité, mais examiner le « système » dans lequel les produits sont vendus et chercher à 

résoudre les problèmes que rencontrent vos clients ou vos fournisseurs.

Prenons comme exemple la distribution d’équipement chirurgical. Auparavant, 

l’équipement de protection, les blouses, et les instruments provenaient de différents 

fournisseurs, et devaient être stérilisés puis assemblés à chaque opération. Les distributeurs 

cherchaient à offrir une gamme de matériel adapté à la demande, au prix le plus bas et livré 

après commande.

1 Plusieurs des enseignements et exemples présentés ici sont extraits d’un article d’Adrian Slywotzky et Karl Weber publié par 
Oliver Wyman : Demand: Creating what people love before they know they want it

Pour générer une 
demande encore 
inexploitée, les 
entreprises doivent 
découvrir avant 
leurs concurrents 
les besoins des 
clients qui n’ont 
pas encore 
été satisfaits.
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Les équipes chirurgicales rencontraient plusieurs difficultés :

 • Equipement de protection manquant

 • Instruments inadaptés

 • Stérilisation insuffisante des instruments avant leur utilisation

 • Préférences des chirurgiens pour certaines marques de matériel

 • Besoin de destruction ou de recyclage post-opératoires

Chacune de ces difficultés augmentait le temps de préparation des opérations et les 

risques de contamination, coûtait cher à l’hôpital et pouvait mettre en danger la sécurité 

des patients.

Pourtant, du point de vue commercial, ces difficultés représentaient une opportunité 

majeure. Certains fournisseurs ont innové et sont devenus des « distributeurs à valeur 

ajoutée » grâce à l’offre de trousses médicales sur mesure (voir l’illustration 2). Ces trousses 

préalablement scellées contiennent le matériel à usage unique nécessaire pour chaque 

opération. La valeur de l’offre proposée aux hôpitaux est évidente : temps de préparation 

des opérations réduit, moins de matériel inutilisé, moins de déchets d’emballages et des 

coûts réduits. Pour le distributeur, les trousses permettent d’obtenir une marge nettement 

supérieure et de proposer une gamme plus large.

Illustration 2 : Trousses chirurgicales stériles, scellées et à usage unique contenant le 
matériel nécessaire pour chaque opération 

Plusieurs dispositifs chirurgicaux qui doivent 
être réunis, stérilisés puis détruits 

après intervention

De...

Une trousse préalablement scellée contenant 
le matériel à usage unique pour simplifier 

les manipulations en salle d’opération

A...

Cet enseignement peut également s’appliquer aux difficultés rencontrées par vos 

fournisseurs susceptibles de réduire leur marge et d’augmenter leurs risques. 

Etablir de manière systématique une cartographie de ces difficultés (comme le montre 

l’illustration 3 préparée pour un grossiste alimentaire) peut être un excellent moyen 

d’identifier la demande de demain.
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Illustration 3 : Cartographie des difficultés rencontrées par des chefs de cuisine lors de l’élaboration des menus 

Des applications simples créées par des grossistes ou des éditeurs de logiciels 
permettent de répondre aux di�cultés ci-dessus

Ouvrir une 
application pour  
sélectionner une 
recette qui vous 
plaît ainsi qu’à 

vos clients

Avoir facilement 
accès aux coûts, à 
la marge brute et 
aux informations 

nutritionnelles

Commander 
les ingrédients 
ou imprimer le 

menu d’un 
simple clic

Comment 
devrais-je 

repenser mes 
menus cet été ? 

Quelles sont les 
dernières 

tendances 
alimentaires 

locales ?

Quelle est ma 
marge brute ?

Comment fixer 
les prix ? 

Quelle est la 
valeur nutritive 

de ce plat ? 

Quels 
nouveaux 

plats créer ?

Comment 
devrais-je varier 

mon menu au 
cours de la saison ?

Comment passer 
commande chez 

les bons 
fournisseurs ?

Comment dois-je 
former la brigade 

de cuisine à la 
préparation ?

Comment 
déterminer la 

taille des 
portions ?

Les ingrédients 
sont-ils en 

réserve ? Où ? 

Un changement 
d’ingrédient va-t-il 

influencer ma 
marge brute ?

Quelle est la 
durée de 

préparation ?

Comment 
répertorier les 

recettes ?

A…

De…
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Enseignement n° 2
INCUBER LES NOUVELLES OFFRES AVEC UNE ÉQUIPE, 
DES PROCESS ET UNE CULTURE ADÉQUATS

L’innovation pour créer une nouvelle demande est aussi complexe que l’innovation produit, 

et elle nécessite des ressources en nombre et qualité suffisantes : comparons pour cela 

différents efforts d’entreprises pour générer 1 Md$ de CA supplémentaire (voir illustration 4).

Trop souvent les entreprises lancent par défaut des « projets de croissance » sans réellement 

libérer leurs meilleures équipes pour travailler sur de nouvelles offres. Et elles sous-estiment 

les freins intenses que peuvent rencontrer en interne les nouvelles offres lorsqu’elles 

menacent le coeur d’activité.

Les meilleurs innovateurs en matière de demande règlent rapidement ces problèmes. 

Prenons l’exemple d’Amazon avec la création du Kindle. L’entreprise avait compris que si 

l’équipe projet restait à Seattle à proximité des autres équipes, le Kindle serait perçu comme 

une menace trop importante par le reste de l’entreprise et serait lentement éliminé. De plus, 

les compétences pour développer des appareils électroniques n’étaient pas les mêmes 

que pour gérer la logistique et la distribution et étaient plutôt localisées dans la Silicon 

Valley. C’est pourquoi le Lab126 d’Amazon s’est installé près du quartier général d’Apple 

en Californie, comme une start-up financée par Amazon.

Prenons maintenant l’exemple de Nalco, un groupe chimique spécialisé dans le traitement 

des eaux, et qui a étendu ses activités de la vente de produits aux services techniques. Nalco 

a développé une solution technique qui contrôlait la qualité de l’eau et y ajoutait ses propres 

produits chimiques en quantité nécessaire. Du point de vue des clients, cela réduisait 

le temps d’arrêt de leur usine et la quantité de produits chimiques utilisés. Ce service 

représentait un avantage pour les clients de Nalco, mais menaçait ses sources principales 

de revenus issues de la vente de produits. C’est pourquoi l’entreprise a décidé « d’incuber » 

ce service au sein d’une équipe indépendante, avec sa propre force de vente. Cette stratégie 

établie il y a plus de vingt ans, a permis de développer une offre de service unique et une 

activité 2 à 3 fois plus rentable que la vente de produits.
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Illustration 4 : Comparaison de différents efforts d’entreprises ayant pour objectif de générer  
1 Md$ de CA supplémentaire

CONTEXTE INVESTISSEMENT

R&D d’un 
nouveau produit 

 • Equipe de développement produit dédiée

 • 300 M$ pour chaque nouveau produit

 • Système pour mesurer et favoriser le succès

Nouvelle plateforme  
automobile 

 • 1 000 employés, meilleurs fournisseurs

 • 500 M$ d’investissement

 • Jalons suivis par la direction, avec des objectifs 
d’amélioration, pas de filtrage

Start-up 
 • 10 à 30 personnes travaillant + 100 h/semaine

 • Recrutement des meilleurs talents disponibles

 • Dizaines de millions de dollars d’investissement 
par des fonds de capital-risque

Initiative de croissance 
 • Plusieurs dizaines d’employés, mais peu de 

hauts potentiels

 • Investissement a minima et peu visible

 • Manque d’esprit entrepreneur, gestion de 
conflits avec le coeur de business

Revenons maintenant à votre entreprise : après avoir identifié les difficultés que 
rencontrent vos clients et qui pourraient générer de nouvelles offres, réfléchissez  
à la structure de votre équipe d’innovation :

 • Cette équipe rassemble-t-elle les meilleurs talents et est-elle suffisamment 

nombreuse ?

 • A-t-elle mis en place un processus avec des jalons pour évaluer/accélérer/

abandonner les idées d’innovation ?

 • Est-elle suffisamment encouragée dans son travail d’innovation ?

 • Etes-vous prêt à investir significativement pour que cette équipe puisse lancer, 

améliorer et déployer globalement ses offres ? 

Enseignement n° 3
INNOVER ET AMÉLIORER L’OFFRE SANS RÉPIT JUSQU’À CE 
QU’ELLE DEVIENNE « MAGNÉTIQUE »

La liste des offres fondamentalement utiles mais qui n’ont pas eu de succès auprès des 

clients est longue. Ces offres intéressantes « sur le papier » ont buté sur les premiers 

obstacles opérationnels et n’ont pas suscité de demande de la part des clients. Or c’est 

souvent à ce moment-là que les managers décident d’arrêter les frais.

Les nouvelles offres réellement innovantes nécessitent beaucoup de patience, une 

gestion minutieuse des risques, et un mélange d’excellence fonctionnelle et de capacité 

de séduction auprès des clients. Et le test des prototypes d’offres auprès de clients, 

avec des panels clients ou quelques clients fidèles, est une étape obligatoire (voir 

illustration 5).
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Prenons l’exemple de l’un de nos clients spécialisé dans les équipements électroniques. 

Il est reconnu comme l’un des leaders de l’innovation, et consacre 300 M$ par an en 

R&D avec des équipes de chercheurs hautement qualifiés. Il avait développé un nouveau 

produit dont la fonctionnalité était largement supérieure à tous les produits du marché. 

Cependant, les premières versions n’ont pas obtenu le succès escompté auprès des 

installateurs et des utilisateurs finaux.

Des études complémentaires ont révélé que les fonctionnalités du produit ne représentaient 

qu’une partie infime de la proposition de valeur nécessaire pour rendre l’offre magnétique. 

Par exemple, les clients se demandaient si le produit pouvait évoluer, quelles seraient les 

conséquences de l’interface avec d’autres produits de la gamme et s’il fonctionnerait avec 

les solutions d’autres fabricants.

Notre client a revu et amélioré les composantes de son offre et il a réussi à créer un package 

qui est devenu la norme du marché en proposant :

 • Des produits de marque mais interopérables avec tous les autres

 • Des garanties sur l’évolutivité future

 • Une certification par les grands réseaux de distribution

Depuis qu’il a été commercialisé, ce système a généré environ 500 M$ de revenus pour 

cette entreprise.

Illustration 5 : Techniques d’études clients éprouvées pour rendre vos offres « magnétiques »

Simulations d'o�res virtuelles permettant de 
quantifier les taux d’adoption probables et les 
combinaisons optimales des composantes 
d’o�re. Des choix multiples permettent 
d’inviter les participants à comparer les o�res 
concurrentes et à exprimer leur préférence 
pour l’une d’entre elles.

O�re
1



O�re 
2



Essais réels de mise sur le marché de 
di�érents prototypes d'o�res, permettant 
de déterminer celle qui plaît le plus.

Cette approche prend plus de temps et 
coûte plus cher mais permet de recueillir 
des commentaires de clients en situation 
d'achat.

C
B

A

Focus groups durant lesquels les o�res sont 
présentées à des acheteurs potentiels.

Plusieurs maquettes détaillent les composantes 
et bénéfices des o�res. Les avis clients sont 
recueillis au cours de ces sessions.
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ETUDE DE CAS 

CRÉATION D’UNE NOUVELLE OFFRE EN DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE BTOB

D’après les retours de la phase pilote, l’offre intéressait fortement les clients, leur permettant 

de résoudre leurs difficultés de commande et de mieux gérer leurs marges. Cependant, 

lors de la commercialisation de l’offre, de nombreux clients avaient émis des doutes sur les 

avantages réels et sur les problèmes qu’elle engendrerait et ils y voyaient aussi une occasion 

de négocier les prix à la baisse pour réduire le risque perçu.

L’entreprise a surmonté ces freins en suivant les quatre points clés de l’enseignement n°4 :

1. Faciliter la tâche du client : l’entreprise a investi un temps considérable dans la 

conception du processus d’acceptation de la nouvelle offre pour que celle-ci soit rapide, 

efficace et ne nécessite qu’une courte visite commerciale

2. Rassurer le client : l’entreprise a montré des témoignages clients et a offert une garantie 

de remboursement en cas d’écart avec les offres concurrentes

3. Demander aux premiers clients d’agir en tant que porte-paroles de l’offre : 

l’entreprise a encouragé ses premiers clients à recommander son offre à d’autres 

restaurateurs dans leur région

4. Inciter les clients : pour ses meilleurs clients, l’entreprise a proposé des offres spéciales 

sur une durée limitée

Enseignement n°4
IDENTIFIER LES TECHNIQUES POUR SURMONTER 
L’INÉVITABLE INERTIE DES CLIENTS

Une fois que vous avez développé une offre « magnétique », il vous restera tout de même  

à convaincre les clients de l’adopter. Or les clients professionnels hésitent souvent à essayer  

de nouvelles offres. Beaucoup d’entre eux sont naturellement méfiants des nouvelles offres  

de leurs fournisseurs, craignant d’être perdants sur les conditions ou sur les prix.

Notre expérience nous a montré l’importance de quatre points clés pour surmonter cette 

inertie :

Faciliter la tâche du client en supprimant les obstacles posés par l’acceptation d’une 

nouvelle offre

1. Rassurer le client en lui garantissant que l’offre le satisfera et qu’il sera dédommagé 

dans le cas contraire

2. Demander aux premiers clients d’agir en tant que porte-paroles de l’offre

3. Inciter financièrement les clients à adopter l’offre
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Nous avons constaté qu’il faut parfois plusieurs cycles de formation sur l’offre avant que les 

commerciaux sachent vaincre l’inertie des clients. L’étude de cas présentée sur la colonne  

de gauche a montré qu’il a fallu entre trois et six mois de temps de formation, de jeux de 

rôle et de simulations de négociations pour que les commerciaux obtiennent un taux de 

conversion de 90%.

Enseignement n°5
NE RIEN LANCER AVANT D’ÊTRE TOTALEMENT PRÊT,  
PUIS DÉPLOYER MASSIVEMENT ET RAPIDEMENT

Rien ne peut anéantir une bonne offre plus rapidement que l’incapacité à tenir ses 

engagements auprès du client et rien ne vous frustrera plus que l’incapacité à déployer 

rapidement une offre qui a du succès. Comment éviter ces problèmes ?

Un lancement d’offre réussi nécessite beaucoup de discipline et une focalisation sur 

quelques points clés :

 • La gestion de projet : planifiez de manière très rigoureuse, contrôlez chaque aspect du 

lancement, y compris les ressources informatiques nécessaires en support. Etablissez 

des indicateurs de suivi afin de juger le niveau de préparation pour le lancement –  

75% des voyants au vert ne sera pas suffisant

 • Le pilote : testez le lancement dans les moindres détails avec des répétitions générales 

pour chaque aspect de l’offre et pour l’infrastructure qui la supporte

 • Les hommes : surinvestissez sur les hommes pour accompagner l’organisation du 

pilote, la formation des équipes, la mise en œuvre et l’évaluation de la nouvelle offre

Une fois que le pilote est réussi selon les indicateurs établis, vous devrez rapidement le 

déployer. Il faudra pouvoir redimensionner vos systèmes et votre organisation commerciale. 

Vous devrez définir un plan de déploiement adéquat et mettre en place les équipes 

suffisantes et compétentes. Tous ces éléments doivent être anticipés et intégrés dans  

la phase pilote.



CONCLUSION
Dans l’environnement concurrentiel actuel, la plupart des entreprises ont des difficultés 

à dégager une croissance rentable sur leur base de clientèle. Il est essentiel de créer et 

d’exploiter de nouvelles sources de demande pour avoir une performance supérieure  

à la moyenne.

La mise en place d’un environnement propice au développement systématique puis au 

lancement de nouvelles offres en parallèle de la gestion quotidienne de l’activité représente 

un réel défi.

En examinant les innovations dans le secteur de la distribution professionnelle et dans 

d’autres secteurs proches, nous avons identifié cinq enseignements qui peuvent vous aider 

à devenir plus innovant :

1. Le premier est de chercher de nouvelles manières de répondre aux difficultés de  

vos clients et fournisseurs pour développer une nouvelle demande de produits  

ou services et pour renforcer la fidélité clients

2. Pour passer de l’idée à la réalité, votre organisation doit ensuite créer un 

environnement (culture, hommes et process) qui favorise le développement 

systématique de nouvelles offres)

3. Cet environnement doit être conçu de manière à tester et améliorer en permanence 

les idées jusqu’à ce qu’elles soient « magnétiques » : il ne suffit pas que l’idée soit 

bonne fonctionnellement, il faut aussi qu’elle plaise aux clients

4. Pour que l’offre soit un succès commercial, il faut trouver un moyen de surmonter 

l’inertie naturelle des clients professionnels et faire évoluer leurs habitudes : cela 

passe par leur faciliter le plus possible l’adoption de votre nouvelle offre en les rassurant 

et en offrant des incitations convaincantes

5. Enfin, votre organisation doit gagner en expertise pour lancer efficacement puis 

déployer rapidement les offres en maîtrisant la planification et le pilotage

Générer une nouvelle demande et exploiter de nouveaux gisements de profits est à la portée 

de toutes les entreprises, mais cela nécessite la mise en place d’une organisation, d’une 

culture, de compétences et d’approches marketing et commerciales nouvelles.
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Le prix est au cœur de notre 
proposition. Notre stratégie 
dans ce domaine doit être 
limpide et précise…

C’est absolument essentiel 
à toute notre activité ; si 
nous parvenons à mieux 
faire, cela générera des 
bénéfices considérables.

La détermination des prix 
est un enjeu majeur ; il n’y 
a pas grand chose de plus 
fondamental pour nous.

– PDG D’UN DISTRIBUTEUR DE PRODUITS ALIMENTAIRES



Dans la distribution professionnelle, les décisions relatives aux prix rendent les dirigeants 

anxieux. Elles sont délicates à prendre, la réussite n’est pas évidente et les enjeux financiers 

sont importants : il est difficile de prévoir quel niveau de prix génèrera de l’activité sans 

affecter la dernière ligne du compte de résultat, en particulier lorsque l’on a affaire à des 

milliers de clients, des milliers de produits et un large échantillon d’environnements 

concurrentiels locaux. Avec une telle complexité, il n’est pas surprenant d’entendre autant 

d’entreprises avouer se débattre avec leur tarification. Un dirigeant résumait récemment 

la question avec pertinence : « Si la détermination des prix est l’une des tâches les plus 

simples que nous ayons à accomplir, c’est aussi l’une des plus angoissantes ».

Il est rare que les dirigeants examinent leurs pratiques tarifaires en détail afin de s’assurer 

qu’ils optimisent les résultats de l’entreprise. Généralement, ce n’est pas le cas : bien que 

des règles « éprouvées et fiables » de fixation des prix puissent sembler sûres, elles n’ont 

pas été conçues pour faire face à la complexité et à l’intensité concurrentielles actuelles. 

En fait, il est même probable qu’elles aient été inadaptées dès le départ. En s’accrochant à 

une série de croyances dépassées – ou « mythes » – sur les prix, beaucoup d’entreprises 

sapent leur performance de plusieurs millions d’euros chaque année.

Ce document détaille cinq mythes parmi les plus courants sur les prix et montre comment, 

en chassant les idées reçues, des dirigeants ont pu dégager un avantage concurrentiel 

décisif et rentable.

 PRIX : EN FINIR AVEC LES MYTHES
CHASSER LES IDÉES REÇUES POUR ACCROÎTRE SA RENTABILITÉ
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Mythe 1 :
LES DÉCISIONS SUR LES PRIX SONT MIEUX GÉRÉES PAR 
LE TERRAIN

Réalité :
LORSQUE LA DÉTERMINATION DES PRIX EST EN JEU, LES 
ENTREPRISES NE PEUVENT SE PERMETTRE DE LAISSER 
LEUR FORCE DE VENTE SEULE AU VOLANT

Pourquoi les entreprises ne confieraient-elles pas au terrain la détermination de leurs 

prix ? Après tout, la force de vente est au plus près de l’action, elle rencontre les clients et 

est confrontée à la concurrence quotidiennement. Personne au siège, c’est certain, n’est 

capable de suivre un tel nombre de clients, de produits et de concurrents. Et finalement, 

n’est-ce pas le travail de la force de vente de négocier les prix ?

Bien sûr, le rôle des commerciaux est essentiel dans le développement des relations 

clients, la présentation des nouveaux produits et la gestion du service. Mais lorsque 

la détermination des prix est en jeu, l’entreprise ne peut se permettre de les laisser 

seuls au volant. La force de vente ne peut tout simplement pas appréhender les 
perspectives systémiques que les responsables du siège sont habitués à regarder, 

telle la sensibilité au prix des clients et leur « point de rupture », ou la meilleure façon de 

positionner ses produits par rapport aux concurrents pour générer de la marge. De plus, 

une certaine frustration peut naître chez les clients lorsque la force de vente locale fixe 

visiblement ses prix de manière incohérente et illogique.

Prenons l’exemple d’une société de location industrielle ayant choisi de fournir à ses 

commerciaux des catalogues régionaux et la liberté de fixer leurs prix comme bon leur 

semble. En apparence, les clients recevaient un traitement individualisé et la marge 

brute semblait raisonnable. Mais dans la réalité, soit les commerciaux fixaient leurs prix 

uniquement à l’instinct, soit ils se noyaient dans une information incomplète. Il leur 
manquait des règles efficaces et ils avaient une connaissance limitée de ce 
qui compte réellement aux yeux des clients – ou de ce que coûte le fait de leur 
donner satisfaction.

En conséquence, de nombreuses affaires se concluaient à un prix insuffisant ou 
étaient déficitaires en termes d’EBIT.

Cet exemple n’a rien d’une exception. On observe de nombreuses sociétés évoluant dans 

des secteurs variés aux prises avec des problèmes similaires. La meilleure solution, selon 

nous, est de laisser à la force de vente le pouvoir de négocier les prix tout en l’assistant 

avec des informations et donnés analysées en central. Générer une croissance 
profitable repose largement sur la capacité d’une équipe centrale à transformer la 
connaissance des clients, des produits et des marchés en règles, conseils et outils 
simples mais efficaces à destination de la force de vente.
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Illustration 1 : Un distributeur découvre que ses références standard, dont le prix est fixé de 
manière centralisée, enregistrent des marges supérieures à ses références spécifiques et 
différenciées. Le prix des références spécifiques est fixé localement et n’intègre pas la « prime » 
qui leur est due
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Règles sur les
prix limitées

Pas de règle
sur les prix

Réf. spécifiques : marges faibles

Conseil :
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des règles
sur les prix

MARGE NETTE (%)

L’illustration 1 décrit un exemple dans lequel des informations centralisées sont utilisées 

pour guider l’action locale. Un distributeur de matériel électrique donnait à sa force de vente 

des directives sur les prix incohérentes d’une catégorie de produits à l’autre. Les prix de la 

gamme standard étaient déterminés de manière centralisée. Pour les produits spécifiques et 

différenciés, la décision était confiée à la force de vente avec peu ou pas de règles émanant 

du siège. Lorsque l’on compara les marges engrangées par différentes catégories, on 

découvrit que les produits standard dont les prix étaient fixés en central enregistraient des 

marges plus élevées. Les produits spécifiques à tarification locale n’étaient pas suffisamment 

valorisés. Ces éclairages ont permis au siège de réorienter la force de vente vers 
des hausses de prix sur les produits spécifiques, sans affecter les volumes de 
manière significative.

Ce travail a contribué à enregistrer une croissance de l’EBIT équivalant à 1,5% du 
chiffre d’affaires.
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Mythe 2 :
LE « COÛT DE REVIENT MAJORÉ » EST LA BASE LA PLUS 
SÛRE POUR FIXER LES PRIX

Réalité :
LA MÉTHODE DU COÛT DE REVIENT MAJORÉ N’EST PAS 
TOUJOURS AUSSI SÛRE QU’IL Y PARAÎT

Une approche de coût de revient majoré peut sembler efficace dans la détermination 
des prix. Elle garantit normalement que l’entreprise enregistre en permanence une 
marge en supplément de ses coûts. Elle est également simple à mettre en place par 
le management et à exécuter par les commerciaux. De plus, contrairement à une 
détermination des prix fondée sur la valeur, elle ne s’appuie pas sur une analyse complexe 
de la concurrence, des produits et de la clientèle. Pourtant, l’expérience le montre, cette 
méthode n’est pas aussi sûre que pourraient le croire les dirigeants et de nombreuses 
sociétés ont manqué des opportunités de profit voire perdu de l’argent en l’adoptant.

Le problème est qu’une bonne compréhension des coûts réels fait défaut dans de 
nombreuses entreprises. Prenons le cas d’un client d’Oliver Wyman opérant dans les 
services en sous-traitance. La société prenait ses décisions sur les prix et la gestion de 
son portefeuille client sur la base de la marge brute enregistrée par ses produits et d’une 
imputation moyenne des coûts. Quand les coûts de service furent rapprochés des comptes 
clients dont ils étaient originaires (comme le montre l’illustration 2), il apparut bien vite que 
leur imputation moyenne était une erreur. Les actions entreprises avec cet ancien système ont 
souvent été risquées ou même nuisibles. Le nouveau mode d’imputation « réel » a permis d’y 
remédier et de révéler une série de comptes clients enregistrant des pertes. S’attaquer à ces 
comptes ainsi qu’à ceux à faible rentabilité représentait déjà en soi un enjeu d’environ 4 
millions d’euros d’EBIT supplémentaire sur un total de 50 millions d’euros d’EBIT.

Il en ressort que déterminer ses prix à partir des coûts de revient majorés n’est pas toujours 
aussi sûr qu’on pourrait le croire. Dans les faits, cela peut conduire une entreprise à 
perdre de l’argent avec certains clients sans même s’en apercevoir.

Illustration 2 : Passer d’une répartition moyenne des coûts par site à une imputation réelle a 
aidé cette société à identifier les clients pour lesquels les prix n’étaient pas adaptés
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Mythe 3 :
SUIVRE LES PRIX DE LA CONCURRENCE NE VAUT PAS LES 
EFFORTS DÉPLOYÉS POUR Y PARVENIR

Réalité :
UN USAGE PRAGMATIQUE DE L’INFORMATION DÉJÀ 
DISPONIBLE PEUT FOURNIR DES ENSEIGNEMENTS 
COMPENSANT PLUSIEURS FOIS LES COÛTS ENGAGÉS

En apparence, suivre les prix de la concurrence apparaît tellement complexe que 
l’on peut se sentir débordé par le nombre de concurrents, de produits et de types de 

clients à surveiller, sans parler des fréquentes modifications tarifaires. Cependant, le 

processus peut être rendu nettement moins décourageant en le divisant en deux tâches 

fondamentales : la collecte systématique des prix de la concurrence et un système central de 

gestion des données et d’analyse. Ces deux tâches mises en œuvre correctement, les 
enseignements obtenus peuvent s’avérer payants en à peine six mois et permettre 
des retours à long terme nettement plus conséquents, rendant ainsi le résultat tout 
à fait à la hauteur des efforts déployés.

Prenons l’exemple d’un client distributeur B2B d’Oliver Wyman qui souhaitait réviser les 

prix de ses produits. Les retours du terrain indiquaient que les prix n’étaient pas compétitifs 

mais les dirigeants craignaient de surréagir et de sacrifier leur marge en baissant les prix. 

Ils voulaient comprendre comment les concurrents étaient positionnés mais cela semblait 

impossible compte tenu des milliers de produits et clients impliqués. Ils réalisèrent alors 

qu’ils étaient assis sur une mine de données inexploitées. De nombreuses offres faites aux 

clients impliquaient une comparaison relativement ouverte entre les prix de la société et 

ceux des concurrents. De plus, de nombreux concurrents publiaient régulièrement des 

catalogues dessinant à grands traits leur stratégie tarifaire et donnant une limite supérieure 

au prix de chaque référence.

Pour bien utiliser l’information, l’entreprise mit en place une petite équipe au siège pour 

recueillir et comparer les prix de la concurrence à ceux des produits maison. Les données 

récoltées fournirent de précieux enseignements qui purent ensuite être communiqués à la 

force de vente, notamment les cas où les produits étaient réellement surestimés ou sous-

estimés en prix. En l’espace de quelques mois, l’initiative permit de créer un réel avantage 

concurrentiel. Non seulement elle facilita les réponses aux appels d’offres, mais elle donna 

également une bonne image de l’évolution des prix dans le temps par rapport au marché, 

apportant ainsi des éléments précieux pour la stratégie tarifaire. Ces informations ont 

également permis de déclencher une série de promotions ciblant des produits sur lesquels 

la société était compétitive en prix. Au final, cette initiative a contribué à une croissance 
de l’EBIT d’un demi-point par rapport au CA, faisant ainsi plus que compenser les 
coûts initiaux.
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Mythe 4 :
LES MESURES « À EFFET RAPIDE » SONT TROP RISQUÉES 
POUR ÊTRE TENTÉES

Réalité :
ON PEUT RAPIDEMENT PRODUIRE DE LA VALEUR EN SE 
CONCENTRANT SUR DES ACTIONS PRAGMATIQUES ET EN 
ÉTANT SYSTÉMATIQUE

Quelle société ne souhaiterait améliorer ses marges en quelques mois avec des mesures 

« à effet rapide » sur les prix ? Malheureusement, les dirigeants d’expérience le savent, de 

tels changements de prix sont un parcours semé d’embûches. D’un côté, les hausses rapides 

et généralisées contrarient souvent les clients, conduisant à des défections ou à des choix 

plus sélectifs de produits à faible marge demeurés compétitifs en termes de prix. De l’autre, 

tailler sur mesure les modifications de prix pour chaque client et chaque produit acheté 

prend du temps, supprimant ainsi l’aspect « rapide » des gains.

De fait, l’expérience le montre, de nombreux programmes « à effet rapide » se soldent 

au final par une perte de temps et échouent à produire l’impact visé. Mais lorsque les 
entreprises évitent les modifications majeures et se concentrent sur des actions 
pragmatiques, on constate des résultats impressionnants.

A titre d’exemple, prenons le cas de ce distributeur industriel sous la pression de concurrents 

mieux positionnés que lui sur les prix. Pour contrer la menace et se constituer un « trésor 

de guerre », l’entreprise lança un plan à effets rapides étalé sur 90 jours. Le premier mois, 

elle passa en revue les données internes dont elle disposait à la recherche d’indices sur de 

possibles opportunités, telles que :

 • Des comptes clients non rentables une fois les coûts répartis correctement

 • Des clients n’achetant pas la totalité des produits dont ils ont besoin

 • Des produits vendus à prix élevé et ayant une forte sensibilité au prix

L’illustration 3, issue d’un autre distributeur, traduit ce type d’analyse. Elle montre la 

sensibilité aux changements de prix de différents segments de clientèle, sur plusieurs 

catégories de produits achetés, mettant ainsi en lumière les opportunités de 
maximisation du bénéfice par la hausse de certains prix (avec un impact limité 
sur les volumes) et la baisse de certains autres (avec des progressions de 
volumes significatives).
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Le second mois, le distributeur industriel conçut des campagnes commerciales simples et 

pratiques pour saisir ces opportunités. Par exemple, des niveaux de prix furent revus et des 

argumentaires, procédures et formations préparés pour toute la force de vente. Le dernier 

mois fut consacré à la motivation des équipes, la formation, la mise en œuvre du projet 

et l’accompagnement.

Un facteur clé de succès lors de ce dernier mois fut la constitution d’une petite équipe 

centrale chargée de suivre la progression du projet et de réaliser des ajustements lorsque 

c’était nécessaire. Ceci incluait une mesure de l’impact des changements de prix sur 

la marge et les volumes et l’affinage de certaines de ces modifications. Au total, le 
programme produisit une amélioration d’EBIT annualisée d’environ 25 millions 
d’euros sur une base de CA de 2,5 milliards d’euros : un véritable programme à 
gains rapides.

Illustration 3 : Un exemple d’utilisation des variations de sensibilité au prix par catégorie 
de produits et par segment de clientèle pour identifier les opportunités tarifaires
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Sensibilité au
prix élevée

Sensibilité au
prix faible

CATÉGORIES DE PRODUITS

SEGMENTS DE CLIENTÈLE

Les revendeurs ont une
sensibilité au prix élevée
sur les canalisations

Baisser les prix si la situation
concurrentielle le permet
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Mythe 5 :
LES HAUSSES DE PRIX SUPÉRIEURES À L’INFLATION 
SECTORIELLE ONT DE GRANDES CHANCES D’ÉCHOUER

Réalité :
AUGMENTER LES PRIX AU-DESSUS DU NIVEAU DE 
L’INFLATION NÉCESSITE UNE PRUDENTE ORCHESTRATION 
DE LA TARIFICATION DES PRODUITS, DE LA VENTE ET DE LA 
COMMUNICATION CLIENT

Bien des entreprises hésitent à augmenter leurs prix au-dessus du niveau d’inflation 
de leur secteur, souvent du fait d’échecs enregistrés par le passé dans ce domaine. 

Les clients résistent toujours aux hausses de prix et, sans l’argument de l’inflation, les refusent 

souvent ou changent de fournisseur. De plus, certains contrats mentionnent explicitement 

l’utilisation d’indicateurs d’inflation sectoriels pour réguler les modifications tarifaires. Mais 

qu’en est-il lorsque les produits d’une entreprise sont sous-évalués au départ ou lorsque ses 

coûts augmentent sous l’effet d’une part croissante de services à valeur ajoutée ?

La vérité est que les hausses de prix supérieures à l’inflation ont effectivement de grandes 

chances d’échouer lorsqu’elles ne sont pas mises en œuvre habilement. Considérons cette 

société de restauration hors domicile dont les coûts de service aux clients augmentèrent 

plus vite que l’inflation. En réponse, les dirigeants décidèrent plusieurs hausses de 
prix généralisées successives, à intervalles courts, dont aucune ne fut pérenne. La 

société tenta alors une approche différente.

D’abord, elle s’imposa un gel de quatre mois sur les augmentations pour regagner la 

confiance de ses clients. Ensuite, au lieu de mettre en œuvre un « tapis » de hausses 

indifférenciées, elle adapta les augmentations à chaque produit pris individuellement sur 

la base de son inflation, de la sensibilité au prix qui le caractérise et de l’environnement 

concurrentiel. En mettant ces augmentations en pratique, phase cruciale, les commerciaux 

évitèrent de « partir de haut » pour négocier ensuite à la baisse : ils annoncèrent d’emblée 

les hausses visées en justifiant clairement leur nécessité, ce qui renforça la confiance des 

clients. Enfin, le management a suivi de près les performances de la force de vente dans 

l’obtention des augmentations prévues. Ceci leur permit de passer des hausses supérieures 

en moyenne de 2% à l’inflation, le tout pendant une phase de récession.

Quoiqu’impressionnants, de tels résultats ne sont pas uniques. De fait, on a pu voir 
d’autres entreprises adopter cette approche dans différents secteurs et parvenir à 
des augmentations supérieures de 3% ou plus à l’inflation.
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Dans toutes les situations décrites, s’attaquer à la complexité et aux mythes pour améliorer 

l’approche tarifaire d’une entreprise s’est avéré bien plus réalisable qu’on ne pouvait le 

présager. De nombreuses sociétés disposent déjà des données nécessaires pour s’affranchir 

d’une détermination de leurs prix via les coûts de revient majorés ou pour commencer à 

suivre les prix de la concurrence.

On le sait, développer les capacités pour exploiter ces données n’est pas simple mais nous 

avons vu de nombreuses entreprises réussir l’exercice et en récolter les fruits. Ces dernières 

n’ont pas le temps de se reposer sur des mythes. Elles ont souvent plusieurs points communs :

 • Des équipes et compétences en central pour analyser régulièrement l’information 

interne et externe afin de comprendre les tendances clients, marché et produits ;

 • Des processus efficaces et des outils d’aide à la décision faciles d’utilisation pour 

transformer les enseignements des analyses centrales en conseils clairs à destination 

de la force de vente ;

 • Une implication au plus haut niveau, avec des dirigeants insistant sur l’importance du 

projet et communiquant fréquemment sur ses succès et enseignements.

Il est donc temps de vous interroger : quels 
mythes peuvent bien freiner le développement 
de votre rentabilité ?



Nous pensions faire tout 
ce qui était en notre 
pouvoir pour combler 
notre écart de marge 
mais les indicateurs ne 
décollaient pas.

Lorsque nous sommes 
enfin parvenus à rendre 
efficace notre programme 
de gains rapides sur les 
prix, j’ai été stupéfait par 
les montants atteints et par 
le rythme d’avancement.

– Directeur régional des ventes d’un distributeur 
de plusieurs milliards de Chiffre d’Affaires



Vous êtes dirigeant dans une grande entreprise de distribution professionnelle. Sur les 

derniers trimestres, vos résultats ont été moins bons que prévu et il vous faut désormais 

dégager rapidement du « cash ». Le problème est que vous avez déjà eu recours aux solutions 

« à portée de main » et votre force de vente, vos équipes produits et vos opérationnels sont 

lassés d’entendre la direction réclamer sans cesse de nouveaux efforts. Alors que faire ?

L’expérience d’Oliver Wyman le montre, même lorsque les dirigeants ont employé la plupart 

des tactiques classiques – resserrer les dépenses, faire pression sur les fournisseurs pour 

réduire les coûts ou même procéder à des hausses de prix à grande échelle –, il est encore 

possible de créer de la valeur de façon significative grâce à un programme de « gains 

rapides » qui s’appuie sur une vision plus rigoureuse et analytique de l’activité.

Deux exemples récents en donnent l’illustration. Le premier concerne une entreprise de services 

à l’environnement ayant généré 40 millions d’euros de marge supplémentaire (soit 1,4% de son 

chiffre d’affaires) en six mois grâce à l’analyse méthodique de ses clients non rentables, puis à des 

augmentations de tarif sur ceux identifiés comme peu sensibles au prix. Dans le second exemple, 

un distributeur-grossiste spécialisé en restauration a amélioré ses résultats de 15 millions d’euros 

(soit 1,6% de ses coûts d’achats) en huit mois en mettant en place un plan de renégociation avec ses 

fournisseurs, basé sur des données analytiques beaucoup plus fines et exploitables par les acheteurs.

DES « GAINS RAPIDES » 
ENFIN CONCRÉTISÉS
OBTENIR DES AMÉLIORATIONS DE MARGE DURABLES 
EN MOINS DE 90 JOURS
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PRIX ET CONDITIONS COMMERCIALES
 Renégocier ou revoir les prix, produits, contrats et clients à contribution négative

 Augmenter le prix des clients « avantagés » au sein d’un groupe de clients comparables

 Augmenter les prix des produits de niche et des spécialités différenciantes

 Augmenter les prix là où les augmentations de coûts n’ont pas été suffisamment répercutées

 Mettre en place des frais de service spécifiques

 Faire mieux respecter les conditions commerciales et la facturation des frais de service

 Déployer un ensemble de remises ciblées et de promotions

VENTES
 Partager les performances hebdomadaires de la force de vente, établir des 
 comparaisons et s’assurer du lien avec les rémunérations variables

 Donner à la force de vente des listes de prospects mieux priorisées

 Identifier et suivre activement les commandes clients manquantes ou en retard

 Redistribuer les comptes entre commerciaux pour les concentrer sur les secteurs 
 et segments à plus fort potentiel

 Assister les commerciaux avec des informations sur « les autres produits à vendre »

 Contacter systématiquement les clients avec des « bonnes nouvelles » (réductions 
 de prix, par exemple) pour accélérer les commandes

COÛTS
 Identifier les fournisseurs ayant une faible emprise sur leur marché et les pousser à 
 réduire leurs prix

 S’attaquer aux « clients coûteux » lorsque leurs coûts ne sont pas dictés par des 
 besoins évidents ou ne sont pas facturés

 Renégocier les prix des fournisseurs sur les articles peu stratégiques

 Suivre de près les réductions de coût obtenues des fournisseurs et en tirer 
 rapidement les bénéfices

 Revoir le panel fournisseurs, faire de certains d’entre eux des partenaires et leur 
 offrir un chiffre d’affaires accru en échange de meilleures conditions

 Mener des études de « coûts » approfondies sur les catégories de produits majeures 
 pour identifier les économies potentielles à partir de facteurs de coûts

 Renégocier les contrats sur les achats

L’AIDE-MÉMOIRE DES 
GAINS RAPIDES



Toutefois, obtenir de tels résultats aussi rapidement est bien plus facile à budgéter qu’à 

concrétiser. Et beaucoup de soi-disant programmes à effet rapide suscitent un scepticisme 

justifié. Comment, dans ces conditions, engranger les gains annoncés tout en évitant un 

retour à la situation initiale une fois les premiers progrès enregistrés ?

LA PLUPART DES PROGRAMMES DE 
GAINS RAPIDES QUI RÉUSSISSENT SONT 
PERFORMANTS DANS TROIS DOMAINES …

1. EXPLORER LES DONNÉES ET LES ANALYSER

Les sources de gains rapides sont nombreuses mais une analyse réfléchie peut aider à focaliser 

l’action sur les plus efficaces d’entre elles. Cette démarche permet à la fois de convaincre au 

sein de l’entreprise et d’éviter des efforts inutiles. Identifier les meilleures opportunités exige 

deux compétences distinctes. La première, d’ordre technique, consiste à obtenir rapidement 

et mettre en relation des données provenant de l’ensemble des régions et fonctions de 

l’entreprise. La seconde est l’expertise analytique permettant « d’effectuer les calculs » 

et de déterminer ainsi les actions à fort impact. Privée de ces compétences, une entreprise 

peut facilement faire une erreur de diagnostic, manquer l’opportunité la plus rentable ou, pire 

encore, échouer à convaincre ses dirigeants qu’une telle opportunité existe.

Souvent, toutes les données nécessaires sont disponibles quelque part dans les systèmes 

mais l’entreprise, butant sur des défis techniques, abandonne trop rapidement parce 

qu’elle n’entrevoit aucun moyen d’obtenir rapidement les éclairages qui lui manquent. Dans 

l’exemple des services à l’environnement cité plus haut, les données nécessaires étaient 

stockées dans trois systèmes hérités du passé et plus de 100 bases de données distinctes. Le 

département informatique avait estimé à trois ans le temps nécessaire au rassemblement de 

ces informations. Une approche différente, avec une équipe technique spécialisée de type « 

commando », a produit des analyses exploitables en six semaines et a permis d’obtenir les 

premiers gains nets en trois mois.

Une fois les données clés rassemblées, l’entreprise doit disposer de la ressource analytique 

et de l’expertise nécessaire pour tailler dans cette masse de données complexe et en 

ressortir les analyses les plus exploitables. Considérons un distributeur du secteur de 

la chimie dont les systèmes étaient dépassés : les seules analyses de commandes clients 

effectuées dans l’entreprise étaient le fait de quelques commerciaux motivés. En important 

l’expertise statistique existant dans un autre secteur de la distribution, l’entreprise a pu 

identifier de manière systématique, en quatre semaines, les commandes potentielles 

manquées de plusieurs milliers de clients. En huit semaines, elle déploya un outil commercial 

permettant aux commerciaux d’accéder facilement et automatiquement à ces informations, 

faisant d’un gain financier rapide un avantage durable.

« Nous avions 
renoncé à cette 
opportunité depuis 
des années parce 
que nous n’avons 
jamais eu la 
capacité analytique 
de la valider et de la 
concrétiser. »

– VICE-PRÉSIDENT D’UN 
DISTRIBUTEUR AMÉRICAIN 
DE PLUSIEURS MILLIARDS 
DE CA
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2. PARVENIR À UNE RÉELLE SIMPLICITÉ D’EXÉCUTION

Les entreprises ont souvent beaucoup de mal à rendre leur programme de gains rapides 

efficace tout en restant simple à exécuter. Nous avons vu de nombreux projets abandonnés 

parce que leur complexité accablait une force de vente, des opérationnels ou une équipe 

achats déjà débordés. L’expérience d’Oliver Wyman montre que, dans bien des cas, les 

responsables imaginent leur programme simple à exécuter mais n’impliquent pas 

suffisamment ceux qui sont chargés de le mettre en oeuvre.

Prenons l’exemple d’une grande entreprise de distribution professionnelle américaine qui 

conduisit une analyse complète de ses prix par groupes de clients comparables pour identifier 

des opportunités de hausse spécifiques par client. Une fois ces opportunités connues, les 

dirigeants présumèrent à tort qu’il suffisait de mettre cette information entre les mains de leur 

force de vente. Mais peu de commerciaux engagèrent des actions et l’initiative tourna court.

Le problème résidait dans le processus d’exécution, bien trop complexe pour la force de vente. 

Pour mener une quelconque modification à son terme, les commerciaux étaient censés utiliser 

des systèmes informatiques multiples et faire appel à plusieurs reprises à leur propre jugement 

sur les prix. En outre, on avait passé peu de temps à les impliquer dans le raisonnement et 

la logique qui sous-tendent l’analyse, ou même dans la façon de tirer de cette analyse des 

changements de prix efficaces. Sans surprise, quelques commerciaux seulement adhérèrent 

au processus et peu de choses changèrent.

Pour résoudre le problème, l’entreprise redéfinit et mit rapidement en place un processus 

d’exécution bien plus simple pour la force de vente : tout ce qu’on lui demandait désormais 

était d’approuver ou refuser des propositions de hausse de prix en appuyant sur un bouton, et 

une équipe de tarification centrale s’occupait du reste. Pour emporter l’adhésion en interne, 

une série de réunions et de présentations fut également organisée pour asseoir la crédibilité 

des opportunités et rassurer sur la simplicité d’exécution. Résultat : un gain de marge de 25 

millions de dollars (0,5% des ventes) en à peine quatre mois.

 « Notre première 
tentative a 

échoué car ce qui 
s’apparentait pour 
nous à un process 

de modification 
des prix simple 
était en réalité 

très lourd pour les 
commerciaux. » 

– DIRECTEUR FINANCIER 
D’UN DISTRIBUTEUR DE 

PLUSIEURS  
MILLIARDS DE CA



3. CRÉER UN RETOUR D’EXPÉRIENCE EFFICACE

Peu d’entreprises font l’effort qui s’impose pour mesurer l’impact réel d’un 

programme de gains rapides et comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 

pas. Pourtant, un contrôle a posteriori adapté et précis permet souvent d’ajouter 50 à 

75% de valeur au programme. Reprenons l’exemple cité plus haut du distributeur-grossiste 

spécialisé dans la restauration et parvenu à réduire significativement ses coûts opérationnels. 

Une équipe d’experts s’est appuyée sur des informations et analyses détaillées pour identifier 

les économies potentielles et fixer des objectifs précis de réduction des coûts. Sur cette base, 

chaque négociation fournisseurs s’accompagnait d’une requête précise et les acheteurs 

disposaient de rapports analytiques taillés sur mesure pour étayer chacune de leur « exigence ».

Parallèlement, l’équipe d’experts mit en place un suivi du programme et une remontée 

d’information détaillée. Des rapports hebdomadaires sur les économies réalisées, 

comparées aux objectifs permirent à la direction de gérer véritablement le programme 

« en direct ». Elle put rapidement distinguer les acheteurs efficaces et ceux qui avaient 

besoin d’aide (ou d’une stimulation supplémentaire).

Un processus destiné à partager, toujours sur une base hebdomadaire, les succès et 

réductions de coûts obtenus fut également mis en place. La connaissance des bonnes 

pratiques se répandit aussi rapidement chez les acheteurs, donnant une impulsion et 

générant de la confiance dès le début du programme. L’entreprise compila ensuite, sur 

la base des enseignements du programme, les bonnes pratiques de la négociation à 

destination de l’ensemble de ses acheteurs. Elle automatisa les approches analytiques les 

plus efficaces afin de les rendre très facilement disponibles aux acheteurs.

Non seulement l’entreprise put gérer activement et affiner son programme de gains rapides 

via le suivi et l’analyse de ses résultats, mais elle fut également en mesure d’utiliser les 

connaissances acquises pour bâtir des processus durables à forte valeur ajoutée.

CONCLUSION

La partie « données et calculs » est souvent la pierre angulaire de l’édifice… et la plus 

difficile à mettre en place. Dans beaucoup d’entreprises de distribution professionnelle, les 

capacités techniques permettant de composer avec des systèmes informatiques complexes 

font défaut, tout comme font défaut les analystes expérimentés sachant quelles données il 

convient de rechercher. Mais pour ceux qui parviennent à surmonter ces défis, le bénéfice 

est réel et rapide. Les programmes à gains rapides les plus réussis ne se contentent pas 

de doper temporairement la dernière ligne du compte de résultat. Bien souvent, ils 

permettent d’initier et financer de réels sauts de performance voire des programmes de 

transformation – catalysant un développement durable des compétences et une dynamique 

organisationnelle sur plusieurs années.

Un retour 
d’expérience 
efficace permet 
d’apporter 50% à 
75% de valeur 
supplémentaire.
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Je sais qu’il existe de meilleures 
façons de procéder et que le 
pricing peut être notre plus 
gros gisement de création 
de valeur cette année, mais 
je ne sais pas par où attaquer 
le problème.

– PRÉSIDENT D’UN GROUPE DE DISTRIBUTION DE 
PLUSIEURS MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES



3 COMPÉTENCES

Une compréhension :

 • des dynamiques de coûts et de 

la rentabilité

 • de la sensibilité prix empirique

 • de la compétitivité prix locale

3 CATALYSEURS

 • une science du pricing puissante 

mais concrète

 • une implication de l’ensemble de 

l’entreprise, force de vente en tête

 • une organisation, des processus et des 

outils garants de la pérennité

JUSQU’À 3 POINTS DE MARGE SUPPLÉMENTAIRES

Vous êtes peut-être dans une situation comparable : vous avez expérimenté ou testé 

différentes méthodes de pricing ; vous n’êtes pas certain d’utiliser les bons outils ; 

vous vous demandez si votre équipe a toutes les compétences pour faire mieux que 

les concurrents.

D’autres facteurs d’incertitude s’ajoutent :

 • Les avis sur ce qui a bien fonctionné dans le passé ou sur les leçons à tirer des autres 

secteurs d’activité sont multiples et divergents dans l’entreprise

CRÉER DE LA VALEUR AVEC 
UNE APPROCHE 
SCIENTIFIQUE DU PRICING
3 COMPÉTENCES, 3 CATALYSEURS, 3 POINTS DE MARGE
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 • Vous êtes réticent à l’idée d’importer des idées issues du B2C, les mécanismes de 

pricing dans ces secteurs ayant peu de rapport avec la complexité qui prévaut dans la 

distribution professionnelle ou le négoce

 • La répartition de votre chiffre d’affaires évolue au profit des services et des solutions et 

votre approche tarifaire dédiée aux produits vous semble d’une pertinence limitée dans 

le cadre de ces nouvelles offres

 • Vous envisagez l’acquisition d’une solution logicielle qui « règlera tous vos problèmes », mais 

redoutez qu’elle ne constitue une « boîte noire » sur laquelle nous n’aurez ni visibilité, ni maîtrise

Ce document résume les meilleures approches observées par Oliver Wyman dans la distribution 

professionnelle pour améliorer les approches pricing, et il donne un aperçu d’une approche 

simple ayant fait ses preuves à de nombreuses reprises. La clé ? En premier lieu, développer 
une solide connaissance des règles scientifiques puissantes mais concrètes sur lesquelles 
le pricing est basé, en particulier votre dynamique des coûts, la sensibilité au prix de 
vos produits et clients et votre compétitivité locale. Ensuite, impliquer l’ensemble 
de l’entreprise – force de vente en tête – dans le changement. Enfin, renforcer la 
compétence pricing en central et mettre en place de meilleures processus et outils 

d’aide à la décision pour pérenniser les bénéfices de l’approche.

Ce document se penche en priorité sur la masse de clients de taille moyenne qui peuvent 

représenter de 50 à 80% de l’activité d’un distributeur. Nullement sur les « comptes clés » 

et « partenariats stratégiques » qui, du fait de leur importance, sont toujours des cas 

particuliers négociés avec attention.

POURQUOI LE PRICING MÉRITE DES EFFORTS

COMPLEXITÉ = OPPORTUNITÉ

La distribution est une activité comportant des difficultés de 
tarification extrêmes parce qu’elle associe un haut niveau de complexité (des milliers 

de produits ; de nombreux sites ; de nombreux marchés avec des concurrents différents 

; des milliers de clients) au défi structurel d’une force de vente décentralisée au sein de 

laquelle les convictions et les compétences en pricing varient du tout au tout, et qui doit 

gérer des conditions et modalités commerciales complexes ainsi que des propositions 

clients spécifiques. Pourtant, être efficace dans la détermination de ses prix est fondamental 

: l’illustration 1 montre que pour une entreprise de distribution, le prix peut être cité par 80% 

des clients comme le facteur les ayant incité à changer de fournisseur.

Ayant travaillé auprès de nombreux groupes de distribution professionnelle et de négoce 

ces dernières années, nous avons appris à maîtriser et utiliser cette complexité pour définir 

une approche du pricing qui a démontré son efficacité. La méthode repose sur des principes 

simples, conserve uniquement la dose de complexité requise en la cantonnant au centre 

de l’organisation et simplifie réellement la vie de la force de vente. De plus, elle offre aux 

dirigeants de l’entreprise un rôle majeur en leur permettant d’orienter le pricing dans un but 

réellement stratégique, que ce soit pour prendre des parts de marché sans sacrifier la marge 

ou améliorer la marge sans perdre ses positions et sa compétitivité globale.

Des principes 
simples 

Des analyses 
complexes 

Des résultats 
simples
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1. APPLIQUER UNE SCIENCE DU PRICING PUISSANTE 
ET CONCRÈTE

Les entreprises de distribution dont l’approche du pricing produit les meilleurs résultats sont 

celles ayant un plan clair de création de valeur pour leurs actionnaires. Elles ont procédé à 

leur propre arbitrage entre croissance de la marge et croissance du chiffre d’affaires et elles 

pilotent leur activité de manière réfléchie avec un mélange ciblé des leviers suivants :

 • Acquisition de nouveaux clients : attirer et retenir plus de clients contributifs, améliorer 

sa part de marché sur les segments de clientèle les plus attractifs

 • Développement de la part de dépense client : pousser proactivement et 

systématiquement les ventes croisées de produits et services additionnels

 • Gestion du mix : améliorer le mix de produits et services vendus, favoriser la montée en 

gamme pour améliorer les marges, notamment avec les clients à rentabilité faible

 • Limiter les pertes de clients : récompenser les clients contributifs les plus fidèles et 

les retenir

 • Limiter les « cadeaux » tarifaires inutiles : vendre les produits au bon prix sans perte de 

volume et réduire les fuites de marge imputables à la force de vente

 • Réduire les coûts de service : encourager les comportements « gagnant-gagnant » en 

utilisant des systèmes de remises ou de surprimes pour orienter les clients vers des 

pratiques à faibles coûts de service, telle la commande en ligne ou la livraison sur des 

créneaux alternatifs

Illustration 1 : Chez ce distributeur alimentaire, 80% des clients perdus citent le prix comme 
la cause principale de leur départ
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100

% DE CLIENTS CITANT CHAQUE MOTIVATION DE DÉPART

Prix

Produits manquants
Autre 

Seuil minimal de commandes
Mauvaises relations

Motivations du
passage à la concurrence

Les principaux problèmes tarifaires
identifiés par les clients :

• Variation du prix dans le temps 

• Mauvaise perception du rapport
bénéfice/prix

• Prix a�chés peu attractifs

• Erreurs de remises

0
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Il existe trois compétences clés à développer pour fixer les bons objectifs et faire en sorte que 

la force de vente les atteigne :

1. Une compréhension fine des dynamiques de coûts et de la rentabilité. Il n’est pas 

question ici de tarification selon la méthode du prix de revient majoré. Il s’agit d’acquérir 

une connaissance détaillée des composantes et de la dynamique des coûts pour chacun 

des produits et services offerts, tout en déterminant la rentabilité réelle aux niveaux 

client, produit et fournisseur. C’est sur cette connaissance de base que repose toute 

amélioration du pricing. Les données nécessaires à cette analyse sont le plus souvent 

disponibles, mais elles ne sont pas toujours bien comprises ni utilisées.

2. Une compréhension empirique de la sensibilité au prix. Il s’agit ici de la manière dont 

les clients réagissent aux changements de prix de certains produits comparés à ceux de 

la concurrence. Les produits, par exemple, n’ont jamais une sensibilité au prix uniforme. 

Et la réaction des clients varie habituellement de manière prévisible en fonction de 

facteurs comme la valeur de l’article, sa fréquence d’achat, sa nature – produit de 

base ou de spécialité –, la part de marché de l’enseigne et la concurrence locale (voir 

illustration 2). Bien maîtriser ces facteurs et déterminer les prix de manière aussi 

spécifique que possible pour chaque situation client-produit-marché local est la clé de 

l’approche. Des expérimentations en situation réelle constituent la meilleure façon de 

mesurer la sensibilité au prix, mais des données de qualité, des modèles pertinents et de 

l’expérience permettent aussi de les estimer de manière fiable.

Illustration 2 : La sensibilité au prix n’est pas uniforme … Elle varie dans un rapport de 1 à 
10 selon le client auquel on s’adresse et le marché sur lequel on évolue. Cette illustration 
apporte un exemple tiré de la distribution de produits chimiques

PRODUIT
Sensibilité au

prix maximale

Sensibilité au
prix minimale

MARCHÉ
SECTEUR D’ACTIVITÉ
DU CLIENT

• Produits de
grande
consommation

• Soude caustique

• Produit X

• Lyon

• Agglomération Y

• Secteur Z
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3. Un suivi précis des prix de la concurrence. Dans les activités BtoB, les prix font 

le plus souvent l’objet de négociations et ne sont pas « publics » ; l’information sur 

la concurrence est donc difficile à obtenir. Pourtant, on constate que les données 

disponibles et utilisables sont bien plus nombreuses qu’on ne l’imagine. Les sources 

possibles vont des remontées de la force de vente (par exemple lorsqu’un client leur 

demande de s’aligner sur une offre concurrente) aux tarifs publics (en particulier, les 

catalogues en ligne), en passant par l’analyse des coûts de la concurrence.

Les distributeurs ayant intégré ces trois compétences fondamentales dans leur approche 

de pricing sont en position de force pour en dégager de meilleurs résultats.

2. IMPLIQUER L’ENSEMBLE DE L’ENTREPRISE ET EN 
PRIORITÉ LA FORCE DE VENTE

On observe trop souvent des initiatives tarifaires et des outils conçus au siège de l’entreprise 
et « expédiés » aux chefs de produits ou responsables commerciaux pour application. Sans 
surprise, ce type de pratique suscite un grand scepticisme du terrain, une faible utilisation 
des outils en question et un impact limité, si jamais il y en a un. Comment éviter ce résultat 
trop prévisible ? Notre expérience montre qu’il existe quatre éléments clés à considérer pour 
maximiser les chances de succès d’un programme d’amélioration du pricing.

Premièrement, concevoir le programme comme une « aide à la décision ». Le rôle du siège 
est de fournir à chaque responsable commercial la connaissance issue de centaines de 
situations « client-produit » similaires à la sienne, sous la forme d’une échelle de prix simple 
et adaptée à sa situation, associée à un nombre limité d’informations complémentaires. Il 
revient alors au commercial de négocier le meilleur prix possible, car lui et lui seul est en 
relation avec le client dans ce contexte concurrentiel précis.

Deuxièmement, partager la responsabilité du changement. Impliquer pleinement les responsables 
des ventes, dès la phase initiale, dans l’élaboration de l’approche et la fixation des objectifs. 
Observer d’abord comment les commerciaux sur le terrain travaillent, écouter attentivement 
leurs demandes et sources de frustration éventuelles, puis concevoir les nouvelles procédures 
en tenant compte de leurs besoins. L’expérience le montre, les programmes les plus performants 
suivent une approche « par le terrain, pour le terrain », dans laquelle un groupe représentatif 
de commerciaux s’implique totalement dans le développement des processus et des outils.

Troisièmement, adopter une démarche de développement agile. Une fois les composantes 
scientifiques du pricing maîtrisées, les premières versions opérationnelles des processus et outils 
doivent être disponibles en quelques semaines, et non au bout de plusieurs mois ou années. 
Testez-les alors avec le terrain. Améliorez-les et renouvelez l’opération sur une base hebdomadaire 
afin d’obtenir un pilote local pleinement opérationnel en quelques semaines. Ceci permet 
un apprentissage bien plus efficace, mais également un retour sur investissement nettement 
plus rapide qu’avec un processus de développement traditionnel où l’expression des besoins 
utilisateurs, puis les spécifications, nécessitent de nombreux mois de finalisation, suivis à nouveau 
de plusieurs mois de conception, développement et test loin du terrain avant la sortie d’une 
version le plus souvent décevante. L’autre avantage décisif d’une approche agile est l’engagement 
actif du terrain qui, se sentant écouté, développe un fort sentiment d’appropriation.

Des décisions 
facilitées, 
pas contrôlées

Une démarche  
« par le terrain, 
pour le terrain »

Un développement 
agile
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Dernier élément : obtenir des gains rapides et visibles suffisamment tôt. Les succès du pilote 
et des premières vagues de changements de prix doivent être largement communiqués dans 
l’entreprise. Les commerciaux améliorant leurs ventes et leurs marges et obtenant ainsi des 
bonus plus conséquents en parleront à leurs collègues non encore impliqués. En se diffusant, 
ces expériences vécues feront naître intérêt et enthousiasme. A ce stade, le changement devient 
plus simple car les nouveaux outils et processus sont littéralement « portés » par les autres 
commerciaux soucieux d’adopter la nouvelle approche et de prendre part au succès.

Un autre bénéfice que nous avons pu constater est que les distributeurs qui réussissent de 
tels projets de pricing attirent des commerciaux expérimentés de la concurrence. L’engagement 
de la direction générale à accompagner et renforcer les managers de terrain, et in fine à les 
faire réussir, est un élément très attractif de la proposition de valeur pour les commerciaux.

3. PÉRENNISER LE PROJET

ORGANISATION PRICING, PROCESSUS, OUTILS ET INCITATIONS

Bâtir les fondations analytiques de l’approche pricing et impliquer l’entreprise dans une démarche 

de progrès ne constitue que la moitié du combat : l’efficacité du pricing n’est pas un enjeu de 

court terme. Les distributeurs obtenant les meilleurs résultats dans ce domaine ont acquis des 

compétences et ont mis en place des organisations, des processus et des outils pérennes qui 

leur permettent aujourd’hui de maintenir un avantage tarifaire sur leurs concurrents.

ORGANISATION

Parce qu’il manque à de nombreuses entreprises un centre de compétences sur le pricing, 

une question récurrente est « à quoi doit ressembler notre équipe de tarification ? ». Il est tout 

d’abord nécessaire de se doter de solides expertises techniques et analytiques. La tâche des 

équipes tarification est de maîtriser la science et les outils de pricing, et de se faire les champions 

des processus et disciplines qui les sous-tendent (voir illustration 3). Une règle empirique 

grossière dans les grandes entreprises de distribution stipule que chaque tranche de 250 millions 

d’euros de chiffre d’affaires annuel exige un équivalent temps-plein (ETP) supplémentaire 

dans l’équipe tarification. Le directeur pricing doit être un de cadre dirigeant – positionné au 

même niveau qu’un directeur fonctionnel ou qu’un directeur commercial – parce qu’il ou elle 

aura une influence déterminante sur les performances de l’entreprise.

PROCESSUS ET OUTILS

Le marché des logiciels de pricing BtoB est fragmenté et dépourvu d’outil standard reconnu. 

Selon notre expérience, les outils qui ont le meilleur impact économique sont ceux bâtis avec 

« agilité » et développés au sein de l’entreprise ou par des prestataires choisis, en étroite 

collaboration avec les responsables pricing et les commerciaux.

Les développements 
agiles peuvent 

décupler la 
motivation de la 

force de vente

Des gains 
rapides et 

visibles
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Différentes raisons expliquent pourquoi cette approche semble produire les meilleurs 

résultats. La principale est qu’un développement « agile » – conçu autour des 

caractéristiques spécifiques de l’entreprise et des besoins du terrain – peut décupler la 

motivation de la force de vente. Quand on le compare à la configuration pesante d’un logiciel 

issu du commerce proposant des procédures toutes faites, la différence est frappante. Un 

directeur de la tarification nous le confiait récemment à propos d’un outil agile : « il m’a fait 

gagner du temps, a permis de développer les ventes et la marge, pour un investissement 

raisonnable au regard des gains. Que peut-on demander de plus ? »

Une dernière leçon majeure à garder à l’esprit est que, dans les entreprises de distribution 

tout particulièrement, la logique tarifaire ne doit pas prendre place à l’intérieur du système 

de gestion intégré (ERP). Nous avons vu trop de distributeurs déçus par leur ERP existant qui 

ne pouvait pas intégrer leur nouveau modèle tarifaire ou, pire, par les dizaines de millions 

d’euros dépensés lors du déploiement d’un nouvel ERP pour intégrer une logique tarifaire 

inutilement complexe dans un système où elle n’a pas sa place.

Illustration 3 : Exemple de structure et de répartition des rôles au sein d’une équipe 
de tarification

DIRECTEUR PRICING

Cadre dirigeant, maîtrisant les meilleures pratiques de pricing

Pilote la di�usion des 
bonnes pratiques dans 
l’entreprise

Premier recours en cas 
de demande de support 
de la part du terrain

Maîtrise et développe le 
capital intellectuel relatif 
à la tarification

Apporte un support à la 
stratégie prix de l’entreprise

Conduit des analyses ad 
hoc destinées à résoudre 
les problèmes de tarification 

Maintient les données 
tarifaires et commerciales 
de base

Fournit des rapports 
actualisés sur la situation 
du marché, les évolutions 
de prix et leurs résultats

Spécifie, gère et développe 
les systèmes et outils 
tarifaires

Souvent un mélange 
de spécialistes du pricing 
et d’experts informatiques

SUPPORT TERRAIN ANALYSE PRICING REPORTING ET INTÉGRITÉ
DES DONNÉES

GESTION DES OUTILS
ET PROCESSUS

  

 

INCITATIONS

En dernier lieu, les distributeurs doivent adapter leurs Plans de Stimulation des Ventes (PSV) et 

leurs objectifs au système de tarification. Les plans dotés d’une composante variable peu élevée 

et ceux qui attribuent des récompenses trop tardivement ont généralement peu d’effets sur des 

stratégies de croissance ciblée des résultats. De la même manière, les PSV s’appliquant à des 

commerciaux dont la visibilité sur la marge brute est totale tendent à produire une tarification 

de type « prix de revient majoré », avec des niveaux de marge assez uniformes : l’objectif 

numéro un d’un commercial, en effet, est d’effectuer sa vente et il a généralement en tête un  

« pourcentage minimum acceptable » de marge jusqu’auquel il estime pouvoir descendre.

La logique tarifaire 
doit rester à 
l’extérieur des ERP
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A l’inverse, les PSV munis d’une composante variable significative en lien avec des objectifs 

de prix différenciés, ou des scores par cotation peuvent être très efficaces pour inciter à la 

croissance des ventes et à des comportements tarifaires adaptés. Cependant, il n’existe 

jamais de réponse unique en matière d’incitations. Les PSV évoluent généralement dans 

le temps à mesure que les objectifs de l’entreprise et sa capacité à communiquer des 

indicateurs précis sur les ventes et les prix évoluent eux aussi.

Illustration 4 : Approches alternatives vis à vis des outils tarifaires. Ces approches totalement 
différentes et les résultats qui les accompagnent sont souvent mal compris

LOGICIEL 
DE PRICING 

TRADITIONNEL

OUTIL 
DE COTATION 
SUR MESURE

DÉVELOPPEMENT 
APPROCHE 
IT INTERNE

DÉVELOPPEMENT 
APPROCHE AGILE

Objectif Gestion des prix 
de bout en bout

Contrôle des 
prix avec une 

offre complexe

Maîtrise de l’outil Impact élevé et 
décisions rapides

Intelligence tarifaire

 • Les prix sont-ils bien 
définis ?

 • Ont-ils un impact positif 
sur la marge/le volume ?

Traitée 
séparément

Traitée 
séparément

Simplification 
des processus

 • La solution est-elle 
conviviale ?

 • Accélère-t-elle le process 
de cotation ?

Adaptation business

 • La solution peut-elle 
s’adapter aux besoins 
spécifiques de la force de 
vente et des clients ?

Temps 
de développement

 • Combien de temps 
faut-il pour développer la 
solution ?

Coût Moyen Faible Elevé Moyen

Bilan

Sophistication 
variable d’un 
fournisseur à 
l’autre ; 
configuration 
longue de 
processus 
prédéfinis

Rapide à mettre 
en œuvre, peu 
coûteux, mais 
intérêt limité 
en dehors du 
« contrôle » 
des vendeurs

Très adaptable, 
beaucoup de 
temps pour un 
retour incertain

Très adaptable, 
retour élevé 
et rapide

54



SYNTHÈSE

Mettre en place une approche scientifique de pricing dans les entreprises de distribution 

est un levier majeur de création de valeur mais une tâche difficile en raison de la complexité 

même des produits, des clients et des marchés locaux. S’y ajoute la nécessité de la déployer 

de façon simple et pérenne auprès d’une force de vente de terrain décentralisée.

Une méthode éprouvée existe pour obtenir un impact significatif et rapide. Elle s’appuie sur 

trois éléments :

1. Concevoir la bonne réponse en utilisant une science du pricing puissante mais 

concrète : dynamiques de coûts, sensibilité empirique au prix, compétitivité locale 

du marché

2. Impliquer l’ensemble de l’entreprise, et en particulier la force de vente, dans la 

conception de la solution

3. Mettre en place la bonne organisation, les bons outils et les bons processus pour 

rendre la solution pérenne

Le pricing demeure l’un des leviers de création de valeur les plus puissants et les plus rapides 

à actionner dans la plupart des entreprises de distribution. Avec le plus souvent jusqu’à trois 

points de marge supplémentaires et une croissance du chiffre d’affaires, c’est sans conteste 

une « montagne qui mérite d’être gravie ».
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Directeur Pricing
• Cadre dirigeant, maîtrisant

les meilleures pratiques
de pricing

• Pilote la di�usion des 
bonnes pratiques 
dans l’entreprise

• Premier recours en 
cas de demande de 
support de la part
du terrain

• Maîtrise et développe le 
capital intellectuel relatif à 
la tarification

• Apporte un support à la 
stratégie prix de l’entreprise

• Conduit des analyses ad hoc 
destinées à résoudre les 
problèmes de tarification 

• Maintient les données 
tarifaires et commerciales 
de base

• Fournit des rapports 
actualisés sur la situation 
du marché, les évolutions 
de prix et leurs résultats

• Spécifie, gère et 
développe les systèmes 
et outils tarifaires

• Souvent un mélange 
de spécialistes du 
pricing et d’experts 
informatiques

Support terrainAnalyse PricingReporting et intégrité
des données

Gestion des outils
et processus

Nous avons énormément 
investi dans la technologie et 
dans les outils à destination 
de notre force de vente ; 
pourtant, la productivité 
commerciale n’a quasiment 
pas bougé en dix ans.

– DIRIGEANT D’UN GROUPE DE 
DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE



Lors de nos entretiens récents avec 25 dirigeants de grands groupes de distribution 

professionnelle, la question de l’efficacité des forces de vente a été régulièrement 

mentionnée comme une priorité et en même temps une source de frustration majeure. 

Plusieurs d’entre eux ont réalisé des investissements importants pour améliorer leur 

efficacité commerciale : outils d’automatisation commerciale ou de CRM, évolution de 

l’approche de vente (ex : « solution selling »), formation des commerciaux ou parfois mise 

en place d’un nouvel ERP.

Mais la vérité est cruelle … Très peu sont ainsi parvenus à générer de la croissance et 

une meilleure rentabilité. De nombreux dirigeants nous ont confié que les indicateurs 

de productivité de leur force de vente sont stables depuis plusieurs années. Or, plus que 

jamais, ils ont aujourd’hui besoin d’améliorer cette productivité pour survivre dans un 

environnement à croissance faible ou parfois négative et de plus en plus concurrentiel, 

notamment à cause des nouveaux acteurs en ligne.

Dans ce document nous approfondissons les raisons de ces frustrations et nous proposons 

des solutions pour y remédier. Les exemples choisis pour illustrer nos propos correspondent 

au cœur de la clientèle des distributeurs qui pose aujourd’hui le plus de difficultés : les 

clients de taille petite ou moyenne qui peuvent représenter jusqu’à 80% du chiffre d’affaires. 

Cependant, les principes que nous évoquons s’appliquent également aux « grands comptes » 

et aux « partenaires stratégiques ».

LE PARADOXE DE L’EFFICACITÉ 
COMMERCIALE
POURQUOI 80% DE LA VALEUR AJOUTÉE DES ÉQUIPES COMMERCIALES 
PROVIENT TOUJOURS DE 20% DE LEURS ACTIVITÉS
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QUE CONSTATE-T-ON ?

De manière générale, notre expérience a montré que de nombreuses sociétés 

s’emploient à résoudre de faux problèmes commerciaux. Pour être plus juste, on peut 

dire qu’elles résolvent des problèmes importants, mais qu’elles passent à côté de trois 

difficultés fondamentales.

Premièrement, dans la plupart des cas, les commerciaux de terrain ont encore la maîtrise 

de l’organisation de leur temps. Malgré le suivi détaillé des opportunités commerciales, 

des listes de clients et de prospects, l’optimisation des territoires et des portefeuilles, la 

revue régulière des méthodes de vente, etc., le commercial reste bien celui qui décide au 

quotidien du temps qu’il va passer à vendre ou à conseiller chaque client et des opportunités 

commerciales qu’il va essayer de concrétiser.

En réalité, ces choix ne sont pas toujours volontaires. Au cours d’une semaine, un 

commercial doit à la fois répondre à des demandes urgentes, passer du temps sur les 

opportunités commerciales qui exigent une attention immédiate et gérer les complexités 

administratives internes pour répondre aux appels d’offres et aux demandes particulières 

de ses clients. S’il reste un peu de temps dans la journée, il prendra contact avec un ou deux 

prospects mais généralement sans pouvoir être assez préparé ou informé. La répartition de 

son temps s’apparente à celle de l’Illustration 1.

Deuxièmement, les commerciaux ne savent pas toujours quelles sont les opportunités 

de vente à prioriser. Si certains ont une très bonne intuition, celle-ci peut être éclipsée par 

l’attrait de ventes faciles à réaliser. Prenons un exemple dans la collecte des déchets. Les 

commerciaux du secteur savent que les restaurants asiatiques génèrent de faibles marges. 

Les coûts de collecte dépendent essentiellement du poids des déchets ; or, les restaurants 

asiatiques produisent de grandes quantités de déchets très humides, donc lourds. Pourtant, 

malgré cette connaissance du marché, les commerciaux passent énormément de temps à 

démarcher ces clients. Pourquoi ? Parce qu’on trouve des restaurants asiatiques partout, que 

leurs propriétaires sont accessibles et que ces restaurants sont presque toujours disposés à 

signer un nouveau contrat si cela leur permet de réaliser des économies.

Si l’on calcule la valeur totale du client sur plusieurs années, en comparant un restaurant 

asiatique moyen et un autre type de client, comme un opérateur immobilier, la différence 

est considérable : un écart de valeur de 8x entre les deux clients pour un même chiffre 

d’affaires (voir Illustration 2). Deux à trois points de marge peuvent être gagnés par rapport à 

la concurrence en orientant les commerciaux vers les clients ayant la plus forte valeur totale, 

si vous êtes l’un des premiers à travailler ainsi. Cette approche est très développée dans 

le secteur des services financiers, par exemple, mais beaucoup moins dans la distribution 

professionnelle où peu de sociétés analysent ce qui fait qu’un type de client génère plus de 

valeur qu’un autre sur le long terme.
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Illustration 1 : Exemple de répartition du temps d’un commercial
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Chez ce distributeur, moins de 13 % du temps 
total était consacré à la vente en personne

Pour ne rien arranger, les directeurs commerciaux font aussi face à un problème classique : le 

système de suivi des ventes reflète rarement toutes les opportunités. Au mieux, ces systèmes 

indiquent 80% des opportunités, souvent avec plusieurs semaines de retard, et pour la 

plupart signalées par les équipes de vente elles-mêmes avec des informations partielles. 

Ceci rend d’autant plus difficile l’optimisation d’une démarche commerciale déjà focalisée 

involontairement sur des ventes de valeur moyenne ou faible.

Troisièmement, la nature des ventes évolue rapidement. Déjà dans presque 60% des cas 

d’achats en B2B, l’acheteur aura fait des recherches préalables en ligne avant de contacter le 

vendeur, et 90% des acheteurs les plus jeunes (moins de 35 ans) font désormais directement 

leurs achats B2B en ligne. (Voir notre point de vue intitulé « L’arrivée d’Amazon et de Google 

dans la distribution professionnelle ».)

Les clients veulent moins de visites de commerciaux qu’il y a quelques années, et souvent 

beaucoup moins que ce que les commerciaux jugent nécessaire. Les clients souhaitent 

plutôt avoir des interactions « omnicanal » avec les distributeurs : téléphone, Internet, 

application mobile, messagerie instantanée, agence, ou contact en personne, selon ce qui 

leur convient personnellement, l’endroit où ils se trouvent et la nature de leur demande.

Enfin lors d’une visite, un client attend d’un commercial qu’il comprenne non seulement 

son métier, qu’il apporte une réelle valeur ajoutée et une forte expertise, mais surtout qu’il 

ait aussi connaissance de toutes les données, informations et analyses sur ses dernières 

commandes et interactions.

IL EST TEMPS DE CHANGER

Que faut-il mettre en place pour sortir de ce paradoxe ? Nous avons vu certaines entreprises 

améliorer leur productivité commerciale et gagner dix points de part de marché et trois points de 

marge en suivant une approche rigoureuse en six étapes, s’appuyant sur des analyses de données 

détaillées, pour faire évoluer leurs activités au quotidien et leurs compétences sur le plus long terme.
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1.  COMPRENEZ CE QUE FONT RÉELLEMENT 
 VOS COMMERCIAUX ET LIBÉREZ DU 
 TEMPS UTILE

Analysez la répartition du temps de travail de vos commerciaux sur une semaine ou un 

mois moyen. Il vous faudra analyser les calendriers des commerciaux ou faire une extraction 

d’Outlook pour obtenir une image précise, mais une simple enquête sur un échantillon de 

commerciaux vous permettra déjà de dresser rapidement un premier bilan.

Vous constaterez sans doute qu’ils consacrent une grande partie de leur temps à des tâches 

administratives et non directement liées à la vente (Illustration 1). Attendez-vous à obtenir de 

tels résultats et demandez préalablement à vos équipes de classer les causes de cette répartition 

du temps par catégorie (ex : cotations, demandes de validations managériales, recherches 

d’informations pour des clients, etc.). Vous obtiendrez ainsi une image plus précise des actions 

à prendre pour que vos équipes consacrent plus de temps à la vente. Chez un client, nous avons 

constaté que la force de vente passait un temps disproportionné à des activités de service après-

vente sans que cela ne corresponde à la stratégie. Dans un autre cas, nous avons observé que 

certains commerciaux passaient près d’un tiers de leur temps en déplacements clients, parce 

que le processus d’attribution des comptes clients avait mal tenu compte des temps de trajet.

Si vous avez déjà investi dans un système automatisé pour la force de vente comme Salesforce.

com ou CRM Dynamics, vous pouvez, en théorie, facilement réaliser ces premières analyses. 

Vous pourrez par ailleurs vous rendre compte que les commerciaux n’utilisent pas ces outils 

autant qu’ils le pourraient (40% d’adoption ou moins dans de nombreux cas). Voir le point 4.
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Illustration 2 : Critères de valeur totale client dans la collecte de déchets

SENSIBILITÉ PRIX 
À L’ACQUISITION

SENSIBILITÉ PRIX 
À LA RÉTENTION

TAUX DE 
RÉSILIATION

VENTES/MARGE 
(PAR AN)

VALEUR TOTALE 
DU CLIENT

Agri/sylviculture/exploitation minière

... ... ... ... ...

Construction et industrie manufacturière
Industrie lourde
Transport, messagerie
Services aux collectivités
Vente en gros – biens durables
Vente en gros – autres
Vente en gros – alimentation
Biens de consommation de détail
Restaurants – asiatiques 2,4 1,3 6,8% 260/25 $ 1 650 $
Restaurants – restauration rapide

    Restaurants – pizza, sandwicherie
Restaurants – brasseries
Bars

3x 1x 2x 2-5x 8xÉtablissements financiers
Divertissement
Hôtels et motels

    Automobile – concessionnaires
Automobile – services

0,8 1,4 3,0% 560/120 $ 11 700 $Immobilier de bureaux
Établissements de santé

... ... ... ... ...

Services sociaux
Services d’éducation
Lieux publics
Produits du bois et papier
Imprimerie et édition
Industrie chimique



2.  FAITES LES CALCULS PUIS ALIGNEZ EFFORT 
 COMMERCIAL ET POTENTIEL CLIENT

C’est en général l’étape de diagnostic la plus importante et il est d’ailleurs souhaitable de 

la répéter régulièrement. Les premières analyses à réaliser sont celles qui sont présentées 

sur les illustrations 1 et 2. Certes, il n’est pas facile de déterminer les potentiels et les valeurs 

totales des clients puisqu’il faut tenir compte d’une estimation de la dépense client totale et 

de votre part de portefeuille, des marges réelles et donc des coûts logistiques et de service 

correctement alloués par client, des niveaux de rétention et d’acquisition par segment de 

clients, etc. Certaines entreprises nous ont ainsi répondu qu’il leur faudrait plus d’un an et 

un nouvel ERP pour faire ces analyses ! D’après notre expérience, la majorité de ces données 

existe dans vos systèmes. Si vous confiez cela à une bonne équipe d’analystes, vous arriverez 

en général à vous faire une première idée de la situation en moins d’un mois.

Si vous rapprochez ensuite les données sur les potentiels par client et la manière dont votre 

force de vente est déployée, vous obtiendrez une courbe comme celle de l’illustration 3, qui 

montre immédiatement les priorités d’alignement entre votre capacité commerciale et la 

valeur potentielle des clients.

Dès que vous êtes prêt à passer à l’étape suivante, commencez par analyser vos écarts de 

productivité au travers du prisme de vos clients puis de celui de vos équipes commerciales.

Côté client, il faut distinguer les trois facteurs suivants : le taux d’acquisition de clients, la 

croissance des ventes et des marges, et la fidélisation/perte de clients. Sur chaque facteur 

vous allez observer une très forte dispersion, surtout si vous les sous-divisez par marché. 

Pris ensemble, ces graphiques révéleront le potentiel structurel de votre proposition de 

valeur pour chaque segment de client et chaque marché. Là où votre offre et vos arguments 

commerciaux sont solides, vous constaterez que vous gagnez des clients, que vous les 

fidélisez plus et que vous augmentez votre part de marché. Ailleurs, vous verrez des taux 

d’acquisition et de rétention faibles, témoignant d’une concurrence plus vive et peut-être de 

prix de vente trop élevés.

De nombreuses pistes d’amélioration découleront de ces analyses. Cependant, du point de 

vue purement commercial, le premier impératif sera de consacrer plus de temps aux clients 

et aux marchés ayant la valeur potentielle dans la durée la plus élevée, là où vous avez prouvé 

que vous pouvez acquérir et fidéliser des clients, et là où une part importante du marché est 

accessible. Vous étudierez ensuite la productivité individuelle de vos commerciaux, fort de 

votre nouvelle capacité d’analyse de votre mix de clientèle, et vous identifierez quels sont les 

commerciaux les plus efficaces et ceux qui ont besoin d’aide ou d’encadrement.
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3. DEMANDEZ-VOUS COMMENT VOS CLIENTS 
 SOUHAITENT ACHETER ET ÊTRE SERVIS

Comprendre comment vos clients souhaitent être servis est une information cruciale et 

pourtant souvent négligée. Apporter une réponse adaptée permet à la fois d’accroître les 

ventes grâce à une meilleure satisfaction clients et de réduire les coûts grâce à une meilleure 

focalisation des ressources.

Dans un premier temps, il vous faut répondre à deux questions essentielles : à quelle 

fréquence vos clients souhaitent-ils voir vos commerciaux et quelles interactions 

préféreraient-ils avoir par téléphone ou par internet ? Il n’est pas rare de constater que les 

commerciaux passent deux fois plus de temps en personne avec les clients que ce que ces 

derniers ne le souhaitent réellement. Dans ce cas, ce n’est pas un problème. Cela signifie 

simplement que la productivité de votre force de vente vient de doubler ! Bien sûr, de façon 

plus réaliste, ce constat signifie plutôt que vos clients ont une perception limitée de la valeur 

ajoutée de votre force de vente.

Dans un second temps, il sera certainement nécessaire de redéfinir votre modèle 

d’acquisition et de gestion des clients, ce qui impliquera de repenser le rôle de votre force de 

vente. Nous approfondirons ce sujet dans un prochain point de vue. Commencez d’ores et 

déjà à réunir les données dont vous avez besoin pour cet exercice : lorsque vous demandez 

à vos clients comment ils aimeraient être servis (dans votre activité), pensez également à 

leur demander à quoi ressemble leur fournisseur idéal, en testant avec eux quelques options 

d’évolution que vous avez envisagé.

POTENTIEL DE VENTE CUMULÉ EN MILLION D’EUROS

COMMERCIAUX PAR MILLION D’EUROS DE CA

0,3

0,2

0,1

0,4

0,5

0,6

0,0

0,7

0 10 20 30 40 50 60

Surexploités :
réduire le nombre
de commerciaux 

Sous-exploités :
augmenter le nombre
de commerciaux

Illustration 3 : Couverture des équipes commerciales et potentiel de vente 
Certains segments de marché sont surexploités, d’autres sous-exploités
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4.  DOTEZ VOS FORCES DE VENTE D’OUTILS 
 ET DE PROCESS QU’ILS AIMERONT 
 UTILISER

Fréquemment, les outils et les processus commerciaux sont la source de beaucoup de 

frustrations. Au siège, les directeurs commerciaux sont souvent frustrés parce qu’ils consacrent 

énormément d’efforts à la mise en place de nouveaux systèmes, processus et méthodes qui 

sont rejetés ou peu adoptés par les équipes terrain. Nos clients nous disent souvent : « Nos 

équipes ont tous les outils à leur disposition … Si seulement ils les utilisaient ! » Les retours du 

terrain sont cependant très différents et pointent : la complexité des outils, l’impossibilité de 

trouver rapidement les réponses recherchées, la lenteur des processus et parfois des systèmes, 

le peu de fiabilité des données ou reportings.

Pourquoi ces retours sont-ils si fréquents ? Ils sont souvent liés à deux éléments importants. 

Le premier est un manque d’implication des équipes sur le terrain lorsque de nouvelles 

approches sont développées : « On a souvent l’impression qu’on nous demande de mettre 

en place un énième outil ou processus sorti d’on ne sait où. » La seconde est l’adoption 

généralisée d’outils informatiques standards dont les fonctionnalités ne sont pas adaptées à 

leurs souhaits ni à leurs besoins. C’est pourquoi les commerciaux préfèrent continuer à faire 

par défaut ce qu’ils savent bien faire et qui leur parait le plus efficace, ce qui donne in fine 

autant de manières de faire que de commerciaux.

Il existe une meilleure alternative. Elle s’appuie sur une approche « par le terrain et pour 

le terrain » avec un développement des outils en mode ‘agile’. Cette approche permet de 

construire des outils et des processus sur mesure et performants en quelques semaines. 

L’objectif est de fournir uniquement les données et les informations dont a besoin le 

commercial pour travailler de la manière qui lui convient. À l’instar des produits Apple, 

l’objectif est de mettre à la disposition de la force de vente des outils tellement simples qu’ils 

se passent de modes d’emploi. Cette approche est focalisée sur l’aide à la décision : renforcer 

les commerciaux avec les informations les plus utiles possibles, et reconnaitre que ce sont 

eux (elles) qui connaissent le mieux leurs clients et qui prendront les meilleures décisions.

L’Illustration 4 présente un exemple d’outil qui a été mis au point avec cette méthode et qui 

fournit aux commerciaux chaque semaine une liste des meilleures opportunités de vente ou 

de discussion avec les clients.

Une fois un tel outil développé, l’argumentaire à utiliser avec les commerciaux est à la fois 

simple et très convaincant : « Voici une nouvelle façon de travailler, conçue par certains de 

vos collègues les plus expérimentés, qui vous permettra de gagner du temps et de mieux 

réussir. » Un argumentaire difficile à contester !
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Illustration 4 : Exemple d’un outil de priorisation des opportunités de vente

Ce tableau de bord hebdomadaire donne une vue simple, intuitive et directement utilisable 
des tâches prioritaires. Cet outil s’appuie sur des algorithmes sophistiqués qui viennent 
compléter les intuitions des commerciaux et leur permettent de déterminer quels clients aller 
voir ou contacter dans la semaine.
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5.  ATTAQUEZ-VOUS UNIQUEMENT AUX 
 COMPÉTENCES CRITIQUES

Les deux situations suivantes sont fréquentes. Dans un premier cas, des distributeurs qui ont 

mis en place de nouvelles méthodes de vente standardisées ou à la mode, avec pour résultat 

un processus commercial incohérent et en décalage avec les enjeux les plus importants pour 

les équipes et économiquement. Dans un second cas, des distributeurs qui ont établi un rapide 

diagnostic de leur performance commerciale et dressé une longue liste des problèmes à corriger 

pour ensuite adopter une approche radicale du type « tout va mal et il faut tout améliorer ».

Les entreprises qui réussissent, d’après notre expérience, sont celles qui prennent le temps 

d’analyser dans le détail leurs données pour bien comprendre les leviers clés d’amélioration de 

leur efficacité commerciale (étapes 1 à 3 ci-dessus) et qui ensuite se concentrent uniquement 

sur les compétences et sujets prioritaires.

Par exemple, si vous n’avez pas analysé le potentiel de valeur totale de vos clients ni la 

productivité de vos équipes de vente, vous allez certainement travailler sur la répartition de vos 

commerciaux et sur l’amélioration de votre modèle sur le terrain. A l’inverse, si vous avez bien 

analysé les dynamiques du marché et que vous en avez conclu que votre part de marché n’est 

pas au niveau de la compétitivité de vos offres, vous essayerez probablement de stimuler la 

demande et de développer vos opportunités commerciales plus en amont.

De la même manière, si vous constatez des différences de productivités importantes entre 

vos commerciaux focalisés sur des segments de clients et des produits similaires qui ne 

peuvent pas s’expliquer par le niveau d’expérience, il est probablement temps d’envisager de 

nouveaux recrutements et la mise en place de primes ciblées pour redynamiser la conquête 

commerciale. In fine, l’essentiel est de définir les quelques sujets qui vous permettront d’avoir 

le plus d’impact sur votre organisation et de vous y tenir.



6.  AYEZ DE L’AUDACE, DÉMARQUEZ-VOUS 
  ET PROTÉGEZ VOTRE AVANCE

Les sociétés qui sortent réellement du lot ne développent pas leur force de vente avec les 

mêmes programmes de formation que les autres sociétés, pas plus qu’elles n’installent 

les mêmes outils informatiques standards. Elles se démarquent en prenant une longueur 

d’avance dans généralement au moins deux domaines parmi les quatre suivants : la qualité 

des données, les capacités d’analyse, les méthodes de travail et la qualité des équipes 

commerciales. (C’est souvent l’investissement dans les trois premiers domaines qui permet 

d’attirer des talents, lesquels constatent, preuves à l’appui, que la société a engagé une 

véritable transformation commerciale et investit pour supporter ses forces de vente).

Il est toujours possible de réaliser des analyses de meilleure qualité, et cela ne nécessite pas 

d’investissement technologique majeur ni un nouvel ERP. Mais nous n’avons pas encore 

rencontré de distributeur exploitant pleinement la richesse de ses propres données, qu’il 

s’agisse d’historiques de commandes, de données clients, de données sur le coût des services, 

de données sur les activités en ligne (plutôt que services), etc. Les sources de données externes 

sont aussi en constante amélioration et peuvent fournir des informations précieuses sur les 

marchés et les clients potentiels. Le tout est de clarifier les informations dont vous avez besoin 

puis de pouvoir les mettre à profit au bon moment pour éclairer chaque décision commerciale.

De la même manière, développez vos propres modes de travail « par le terrain et pour 

le terrain. » Si vous n’avez pas de centre d’excellence qui aide la force de vente en lui 

communiquant des informations et des conseils, créez-en un. Encouragez l’expérimentation 

et les projets pilotes. Préparez-vous à essuyer quelques échecs (contrôlés et rapides) sur la 

voie de réussites plus importantes. Et surtout, fixez-vous un niveau d’ambition élevé, des 

objectifs clairs et des délais courts pour les mettre en œuvre et pour innover.
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SYNTHÈSE

De nombreux distributeurs consacrent des moyens importants à améliorer l’efficacité de 

leurs équipes commerciales et enregistrent, au mieux, des résultats limités. Notre expérience 

montre que ce constat est souvent dû au fait que les commerciaux sur le terrain décident 

encore eux-mêmes de la meilleure allocation de leur temps et qu’ils manquent d’informations 

de qualité qui leur permettent d’améliorer leur productivité. De plus, la nature des ventes et les 

exigences des clients évoluent rapidement.

Il n’est pas nécessaire de réaliser des investissements importants avant de retrouver une 

dynamique commerciale profitable. Il n’est pas non plus indispensable de faire face à la 

complexité des données ou des systèmes pour avoir un retour sur investissement élevé dans 

une première phase. Certains distributeurs parviennent à afficher de nettes améliorations 

de leur résultat et de leur chiffre d’affaires en comprenant et optimisant de façon rigoureuse 

les facteurs explicatifs de la productivité : quelle est la répartition du temps des équipes 

commerciales, quels sont les clients ayant la valeur totale la plus ou la moins importante, et 

comment les clients veulent-ils travailler avec vous. Puis, ils créent des processus et des outils 

avec lesquels la force de vente apprécie de travailler, ils s’attaquent en priorité aux sujets les 

plus critiques et ils n’hésitent pas à prendre des risques pour mettre en place des compétences 

uniques, complexes à copier. C’est évidemment un chantier majeur. Mais une telle approche 

peut permettre de générer plusieurs points de marge et de croissance du chiffre d’affaires en 

quelques années !



Notre programme de 
réduction des coûts de 
marchandises vendues 
(CMV) nous a permis 
d’augmenter les bénéfices 
de notregroupe dès 
la première année en 
modifiant la manière 
dontnous négocions avec 
nos fournisseurs. Nous 
avons pu économiser 
davantage depuis que 
nous essayons de réduire 
les coûts en collaborant 
avec nos fournisseurs. 

– DIRECTEUR ACHATS, GROSSISTE ALIMENTAIRE 
(CA>1MD€)

 
 



Les grossistes et groupes de négoce évoluent sur un marché très concurrentiel à faibles 

marges (entre 3 et 5%) et connaissent des pressions fortes sur leur chiffre d’affaires. 

Pourtant, certains ont réussi à se développer en diminuant leur coût de marchandises 

vendues (CMV) tout en maintenant leurs relations avec leurs fournisseurs les plus  

sensibles. Quel est leur secret? 

Une partie de la réponse à cette question provient de leur capacité à réduire leurs coûts  

en tirant des leçons de deux secteurs réputés pour leurs savoir-faire en matière d’achats :  

la grande distribution et l’industrie. Nous avons constaté que les grossistes et groupes de 

négoce peuvent réaliser des bénéfices importants en adoptant une stratégie pragmatique qui 

allie le meilleur des deux approches. En général, les coûts des marchandises vendues (CMV) 

constituent jusqu’à 80% ou plus du prix de revient d’un distributeur. En utilisant une approche 

plus élaborée, un grossiste peut obtenir jusqu’à 7 à 10% de réduction de ses CMV, soit un 

doublement potentiel de ses bénéfices nets. Même si l’impact en % est moins élevé  

dans les secteurs à forte proportion de commodités, il n’en reste pas moins un potentiel 

d’optimisation non négligeable de la rentabilité. 

Les enseignes de grande distribution utilisent des méthodes de négociations techniquement 

élaborées pour obtenir de meilleures conditions commerciales auprès de leurs fournisseurs. 

De leur côté, les grands industriels s’appuient plutôt sur une approche coopérative avec 

leurs fournisseurs pour trouver ensemble de nouveaux moyens de gagner en rentabilité.  

Les grossistes et les groupes de négoce se trouvent souvent entre les deux, sans avoir ni les 

méthodes ni les moyens des grands distributeurs ou des industriels. Une part importante  

de leurs achats sont souvent effectués par les agences locales, ce qui ne permet ni la  

RÉDUIRE LES COÛTS D’ACHAT
CE QU’IL FAUT RETENIR DES PRATIQUES DES LEADERS  
DE L’INDUSTRIE ET DE LA GRANDE DISTRIBUTION
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mutu ali sation des volumes ni un partage d’informations utiles à la négociation. Cela  

entraîne un manque à gagner important. Comment, dès lors, appliquer ces deux approches 

combinées aux spécificités du secteur du commerce de gros et du négoce.

DEUX APPROCHES BIEN DISTINCTES

Ces deux approches sont tellement différentes l’une de l’autre que les associer est un  

vrai défi. D’un côté les enseignes de grande distribution ont un achat qui reflète leur mentalité 

de « commerçants » et, de l’autre, l’achat des industriels exige une optique d’« ingénieur ».  

Pour ce qui concerne leurs achats « marchands », les grandes surfaces cherchent à  

maximiser la différence entre le prix que les clients paient et le prix que les fournisseurs 

demandent pour leurs produits. Les négociations reposent donc souvent sur des rapports  

de force. Généralement, les enseignes évitent de s’engager sur plusieurs années avec  

leurs fournisseurs afin de rester flexibles et les pousser à rester compétitifs en permanence.  

En effet, ils n’hésiteront pas, en cas de hausse de prix, à substituer les marques ou les produits. 

Car si les enseignes peuvent avoir des techniques d’achat sophistiquées, leur objectif 

principal reste de maximiser leur pouvoir de négociation, souvent incompatible avec une 

compréhension précise et une prise en compte des contraintes de production ou de  

supply chain de leurs fournisseurs.  

Le point de vue des industriels est très différent. Pour la création de produits complexes,  

tels que des voitures, des avions ou des équipements industriels, il est primordial de 

collaborer étroitement avec les fournisseurs de manière à établir un lien de confiance 

mutuelle dont chacun, fabricant et fournisseur, peut bénéficier. 

En général, ces relations reposent sur une collaboration dès la phase de conception et  

un partage d’informations détaillées durant toute leur coopération commerciale.  

Le fabricant et le fournisseur cherchent constamment à améliorer légèrement les produits, 

de manière à diminuer les coûts et augmenter la performance de l’ensemble du système. 

C’est pourquoi leurs relations reposent fréquemment sur des partenariats à long terme 

construits sur des contrats pluriannuels. 

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Pour les groupes de distribution professionnelle, atteindre un niveau de performance à 

l’achat comparable à celui de la grande distribution et des industriels est un projet complexe  

qui prend du temps. L’absence de solution simple et unique est la difficulté majeure :  

les distributeurs professionnels doivent déployer des stratégies adaptées – donc  

différentes – selon la catégorie de produit et la typologie de fournisseur. De plus, nombre 
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Réduire le coût complet 
de possession

Rationaliser les 
besoins et les 
spécifications

Changer 
le système

RÉDUIRE LE PRIX DE VENTE DU FOURNISSEUR

Maximiser l’efficacité 
des négociations

RÉDUIRE LES COÛTS DU SYSTÈME

Optimiser le panel 
fournisseur existant

Supériorité de
l’information

Appels 
d’offre

Consolidation 
du portefeuille 
fournisseur

Suppression des 
intermédiaires

Rétro-ingénierie 
des coûts

Utilisation des 
actifs fournisseurs 
pour réduire les 
coûts

Design-to-cost 
du produit

Enrichir les 
caractéristiques
du produit

Modélisation 
économique des 
fournisseurs Enchères

Introduction et 
developpement
d’un nouveau 
fournisseur

Sourcing 
international

Réduction de la 
complexité

Innovation coût
complet menée 
par le fournisseur

50:50

Standardisation
du produit

Analyse 
du pouvoir des 
négociations Prix cible

Alliances, 
partenariats et 
JVs achat

Gestion des coûts 
de matières

Stocks gérés par 
les fournisseurs

Substitution
des produits

Négociations 
dynamiques/
automatiques

Engagement 
de volume/
amortissement 
des coûts fixes

Optimisation
logistique

Réduction 
du gâchis

Déconsolidation 
fournisseur

Classifications 
des fournisseurs 
et gestion des 
parts de marché

Co-innovation 
sur la base des 
besoins clients

Comparaisons

Gestion 
du cours des 
matières et des 
taux de change

Intégration 
aval

Réutilisation/
suppression des 
emballages

Redéfinition 
du réseau

Achat pour les 
fournisseurs

Comparaison 
des concurrents

Amélioration des 
prévisions et de la 
planification

Récompense de 
la performance 
fournisseur

Politique 
contractuelle

Recherche 
et intelligence 
marché

Réduction 
des coûts de 
transport

Rationalisation 
des références et 
du catalogue 

Achat groupé

Partage de 
profits et des 
risques

Innovation sur le
business design 
du fournisseur

Nouvelles 
générations 
technologiques

ILLUSTRATION 1 : TABLEAU PÉRIODIQUE DES ACHATS

d’entre eux découvrent qu’ils doivent repenser complètement leurs achats – à la fois le  

« quoi » (les produits), le « où » (fournisseurs, géographies) et le « comment » (méthode et 

moyens) – afin d’en obtenir le maximum de bénéfices. L’effort pour y parvenir est 

considérable, à moins d’une organisation efficace. Nous avons accompagné des 

distributeurs qui ont voulu optimiser le coût des marchandises vendues MV ces dernières 

années. Dans le cadre de ces travaux, nous avons consolidé et organisé les stratégies les  

plus efficaces sous la forme d’un « Tableau périodique des achats » (cf. illustration 1). 
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Les éléments du tableau sont structurés selon les deux types d’approches. La première,  

à gauche, correspond à l’approche des enseignes de grande distribution qui repose sur  

le principe de « réduire les marges des fournisseurs ». Les principaux leviers associés 

consistent à optimiser son portefeuille de fournisseur sélection afin de développer au 

maximum son pouvoir de négociation et obtenir les meilleurs tarifs. 

La deuxième catégorie, à droite, correspond plutôt à l’approche des industriels dont le 

principe consiste à « réduire les coûts du système ». Les leviers associés adressent la part 

principale des coûts de revient – les coûts portés par les fournisseurs, plutôt que leurs 

marges - en remaniant les caractéristiques des produits et l’efficacité de fabrication. 

Pour un grossiste ou un groupe de négoce, l’approche la plus efficace que nous ayons 

observée consiste à commencer par maîtriser les leviers de la grande distribution (partie 

gauche) en introduisant ensuite progressivement la démarche de « réduction des coûts »  

des grands industriels (partie droite) : une collaboration plus intégrée avec des partenaires 

sélectionnés pour réaliser des économies supérieures à celles obtenues par la négociation. 

Atteindre le plein potentiel de 7 à 10% d’économies peut prendre deux à trois ans,  

mais près de la moitié peut être obtenue dès la première année. 

UNE METHODE EN DEUX ETAPES

1. REDEFINIR SON PORTEFEUILLE FOURNISSEURS POUR  
 EN RETIRER UN MAXIMUM DE BENEFICES

Les fournisseurs doivent être partie-prenante de cette démarche. Le préambule impératif de 

cette étape est de présenter à ses fournisseurs sa stratégie de croissance et de leur décrire 

la manière dont la structure du portefeuille fournisseurs va devoir être réorganisée pour 

limiter le nombre de partenaires. Il s’agit d’expliquer à ses fournisseurs qu’il y aura des « 

gagnants » et des « perdants ». Cependant, avant d’identifier ses partenaires, une analyse en 

profondeur de chaque candidat potentiel est nécessaire. 

Préparer ses négociations fournisseurs impose, en amont, une évaluation précise de la nature 

et du niveau des économies qui peuvent être attendues (la fixation de l’objectif). Ensuite,  

il faut analyser les performances de chaque fournisseur ainsi que la compétitivité de leur offre : 

notamment l’évolution de leurs prix par rapport à leurs coûts de production, la qualité de la 

livraison, les marges qu’ils réalisent par rapport à celles de leurs concurrents, la performance 

de leur offre, etc. Expliquer à chaque fournisseur comment il devra adapter sa proposition aux 

attentes est une nécessité pour engager les négociations. Par exemple, un fournisseur devra 

parfois améliorer à la fois ses performances et baisser ses prix, si ces derniers sont estimés 

trop élevés. Il faudra dans ce cas insister sur le fait qu’une amélioration doit avoir lieu pour  

pouvoir passer à l’étape suivante. Il est nécessaire à cette étape d’appuyer ses arguments sur 

des analyses solides que les fournisseurs ne sauront pas contester. Ces instruments 

d’analyse constituent le support de base d’un programme efficace (cf. illustrations 2 et 3). 

 



Illustration 2 : Analyses de données. Les chefs de produits et de catégories disposent déjà d’une grande quantité de 
données – leur besoin : des analyses approfondies présentées de façon à ce qu’ils puissent les utiliser facilement

Ventes et marges d’un  fournisseur par 
catégories

Comparaison de l’évolution du prix 
d’achat avec l’évolution connue des 
coûts de  production du fournisseur

Comparaison du CA et des marges des 
marques du fournisseur par et de ses 
concurrents

Illustration 3 : Préparation des négociations. Exemple d’outil créé par Oliver Wyman qui : 1) Permet de construire un 
processus de négociation très structuré ; 2) Génère automatiquement une large palette d’analyses pour donner des 
arguments de négociation « en un clic »

Performance de la catégorie
Documents utilisés pour 
l’atelier de stratégie 
catégorielle ; performance 
détaillée selon la catégorie

1. Construire des stratégies catégorielles de négociation 
fondées sur la performance des catégories et des marques 

3. Appuyer ses arguments de négociation sur une analyse 
détaillée de la performance du fournisseur 

2. Développer des tactiques de 
négociation fondées sur la 
performance du fournisseur

Performance de la marque
Données par marque des 
performances du fournisseur 
sur sa catégorie pour construire 
les plans de négociation

Performance du fournisseur 
sur sa catégorie
Analyse détaillée de la 
performance fournisseur 
sur sa catégorie

Tactique de négociation
Une synthèse de la performance 
du fournisseur sur sa catégorie 
rappelant les arguments 
majeurs de la négociation

2. Créer des présentations 
anonymes à utiliser lors des 
négociations fournisseurs

Analyses nettoyées à partager 
avec les fournisseurs 
Comparaisons de la 
performance du fournisseur 
par rapport à des moyennes 
ou à ses meilleurs 

Performance du fournisseur 
sur  l’ensemble de ses 
catégories 
Aperçu général de la 
performance du fournisseur 
toutes catégories confondues
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ETUDE DE CAS 1

LES BÉNÉFICES D’UNE APPROCHE RIGOUREUSE 
ET ANALYTIQUE DES NÉGOCIATIONS AVEC 
SON FOURNISSEUR

Un acteur majeur de la distribution à la restauration a adopté une approche analytique de la 

négociation. Son fournisseur principal augmentait continuellement ses prix. Selon le 

fournisseur, cette augmentation était nécessaire en raison de l’augmentation des prix de 

certaines matières premières (cf. illustration 4). Cependant, une analyse détaillée – prenant 

en compte l’évolution réelle du coût des ingrédients selon les proportions contenues dans 

les produits – a montré que les coûts du fournisseur avaient diminué de plus de 10% en 

raison d’une diminution de plus de 19% du coût des matières premières compensée 

partiellement par une augmentation du prix du carburant et des salaires.

Si les prix du fournisseur avaient suivi les coûts de production, les coûts d’achat du 

distributeur auraient diminué d’environ 4 millions de dollars. Les négociations ont abouti à 

une diminution immédiate des prix ainsi qu’un paiement compensatoire réglé d’avance 

équivalent à 20% des dépenses annuelles du fournisseur. Grâce en grande partie à cette 

négociation, la société a pu réaliser plus de 15 millions de dollars d’économies.   

Illustration 4 : Analyse du prix des matières premières utilisée dans les négociations avec 
le fournisseur
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Les fournisseurs, dont le potentiel pour devenir de futurs partenaires est avéré, devront 

soumettre la meilleure proposition possible s’ils veulent être sélectionnés pour un contrat 

pluriannuel. Le processus devra garantir que les instructions données aux fournisseurs soient 

claires concernant les conditions du maintien de leur chiffre d’affaires. Par exemple, si les 

marges réalisées avec un fournisseur en particulier sont inférieures à la moyenne de la caté-

gorie, le fournisseur devra faire en sorte que cela soit rectifié pour pouvoir rester dans la course. 

Il est également important de formuler une demande de ce qui peut être attendu de chaque 

fournisseur en contrepartie d’une croissance de sa part de chiffre d’affaires dans le porte feuille. 

Cela pourrait par exemple être un accord sur un partage de la marge incrémentale qu’il 

réaliserait sur ces ventes supplémentaires, en tenant compte de ses marges sur coûts variables 

(la réponse juste sur ce type de partage est rarement un simple 50/50 du fait de l’impact 

marginal fort de l’augmentation des ventes sur la marge brute, à cause d’une base de coût 

fixe généralement élevée des producteurs). Le processus de restructuration du portefeuille 

fournisseurs permet également d’identifier et d’intégrer de nouveaux fournisseurs 

notamment localisés dans des pays à bas coûts. 

Le résultat de cette première étape est généralement une consolidation de son portefeuille, 

ce qui permet à certains fournisseurs d’accroître significativement leur chiffre d’affaires  

en échange de contreparties non négligeables pour le distributeur. Les bénéfices prendront 

du temps à être visibles en totalité, selon la vitesse d’écoulement des stocks existants,  

de l’entrée des nouvelles références, de la mise en place d’une supply chain adaptée, etc. 

Le succès de cette étape dépend de la crédibilité pour les fournisseurs du risque de perdre 

du chiffre d’affaires en cas de contreparties insuffisantes – à savoir, qu’ils deviennent auto-

matiquement les « grands perdants ». De nombreux distributeurs professionnels qui signent 

des contrats de distribution avec de grandes marques croient, à tort, ne pas avoir assez de 

poids pour pouvoir en négocier les termes. Nous avons pourtant constaté que les 

démarches de négociation décrites dans cet article peuvent aussi bien fonctionner 

lorsqu’elles reposent sur une analyse approfondie et l’utilisation du processus et des 

outils appropriés.

L’ampleur des bénéfices réalisés à ce stade dépend des spécificités du secteur et de la 

situation de départ. Dans certains cas, les économies peuvent atteindre 6 à 8% des coûts des 

marchandises vendues (CMV), en améliorant simplement la manière de négocier avec les 

fournisseurs. Dans d’autres cas, il n’est pas possible de dépasser 3 à 4%. 

2. ELIMINER DES COÛTS

Les groupes de distribution professionnelle ont ensuite une possibilité substantielle de réduire 
davantage les coûts, via un partage des bénéfices avec leurs fournisseurs. Les domaines 
habituels où gaspillage et manque d’efficacité peuvent être éliminés sont : la supply chain 
(depuis les matières premières jusqu’à la fabrication et la logistique), la spécification des 
produits (y compris les matériaux, le design, les accessoires et l’emballage), et l’interface 
entre le distributeur et le producteur (en particulier sur les quantités commandées et 
l’efficacité des processus tels que les prévisions, les commandes et les paiements).  

« Nous avons 
convaincu un 
fournisseur de 
diminuer les prix 
de ses produits 
clés de 10%, via 
nos analyses 
approfondies 
de coûts et de 
marges. »

– PDG, Grossiste, CA>1MD€
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Les économies réalisables sont en grande partie entre les mains du fournisseur, même si 
certaines sont de la responsabilité du distributeur, ou bien naîtront d’une collaboration  
entre les deux acteurs. Les opportunités varieront selon des spécificités du fournisseur.  
Une grande réduction des coûts sera plus facilement réalisée par les petits fournisseurs qui 
vendent des produits à forte valeur ajoutée (et pour lesquels le distributeur représente  
une large part du CA). Pour les grandes marques internationales, mais également les matières 
premières (le carburant, les produits chimiques de base, les denrées alimentaires, etc.),  
les possibilités de réduction des coûts seront en général beaucoup plus limitées en 
pourcentage même si les économies en valeur pourront être très élevées. 

ETUDE DE CAS 2

COLLABORER POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET 
RÉDUIRE LES COÛTS

Un distributeur professionnel international de produits de bricolage a collaboré avec l’un de 
ses fournisseurs majeurs pour identifier les possibilités de réduction des coûts s’offrant à lui. 
Ils ont pu déterminer ensemble qu’ils réaliseraient des bénéfices en optimisant les quantités 
commandées. Les produits étaient fabriqués en lots selon la demande du distributeur. Pour 
les petites commandes, le fabricant devait mettre en place la chaîne de fabrication, puis 
l’arrêter et la nettoyer peu après. Le coût de fabrication à l’unité diminuerait avec l’augmentation 
de la taille de la commande, jusqu’à ce qu’une deuxième chaîne de fabrication soit nécessaire, ce 
qui augmenterait à nouveau le coût à l’unité (cf. illustration 5A). Des analyses ont montré que la 
manière dont les commandes étaient passées ne permettait pas de minimiser les coûts de 
production : seules 8 % des commandes se situaient au niveau de coût optimal, 22% étaient 
au-dessus et 70% en dessous (cf. illustration 5B). Les deux entreprises ont aussi pris en 
compte les coûts de stockage et de livraison pour limiter les coûts totaux. Grâce à leur 
collaboration, le distributeur a pu déterminer quelles quantités commandées diminueraient le 
coût total et en partager les bénéfices avec son fournisseur. Cela s’est inscrit dans un projet 
qui a permis de réduire le coût d’ensemble de plus de 7%, à travers l’ensemble de la gamme 
de produits.  

Illustration 5                          Illustration  6
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LE DÉFI DE LA CONCRÉTISATION

Collaborer avec des partenaires pour réduire les coûts est une tâche difficile qui peut prendre 

du temps. Nous avons vu certains groupes de distribution professionnelle ne pas obtenir les 

succès attendus et finir par revenir à une approche de négociations plus agressives, et non 

analytiques. Sur le long terme, cette tactique peut s’avérer contreproductive, en particulier 

avec les fournisseurs qui ont obtenu le droit de faire partie des « gagnants ». Les fournisseurs 

qui sont forcés de diminuer continuellement leurs marges finiront inévitablement par le faire 

au détriment de la qualité de leurs produits ou du niveau de service. Ou alors, ils commenceront  

à investir chez des distributeurs concurrents. La réussite d’un programme d’amélioration  

des coûts des marchandises vendues requiert du temps et de la discipline pour que celui-ci 

délivre tout son potentiel, même si des « quick wins » importants peuvent être obtenus la 

plupart du temps, en appliquant la bonne approche. 

Selon notre expérience, le succès de ces collaborations dépend de quatre facteurs décisifs :

1. LA COMMUNICATION

Une collaboration efficace avec un fournisseur repose sur une communication claire,  

une compréhension réelle et une mise en évidence de son intérêt à aboutir. Il est important 

que les fournisseurs comprennent qu’une baisse des prix est une absolue nécessité, au risque 

de perdre leur statut de partenaire privilégié. Pour renforcer ce point, des objectifs annuels 

de réduction minimum des coûts devraient être inclus dans les contrats pluriannuels.

2. UN PROCESSUS ET UNE APPROCHE DE NÉGOCIATION 
STRUCTURÉS  

Une démarche structurée et efficace est nécessaire pour que les fournisseurs puissent 

connaître ce qui est attendu d’eux et à quelle échéance – que ce soit lors des premiers tours 

de négociations, ou au moment de la formalisation d’un plan d’affaires annuel commun.  

Un suivi précis est nécessaire, à chaque étape, des progrès réalisés (du fournisseur et du 

distributeur) et des résultats obtenus par rapport aux prévisions. 

3. DES DONNEES FIABLES ET DES OUTILS D’ANALYSE 
EFFICACES 

Il est essentiel d’obtenir rapidement toutes les informations et les points à négocier pour que 

l’acheteur ou le chef de produit soit prêt. Les programmes les plus efficaces utilisent des 

outils d’analyse qui peuvent générer en un clic toutes les analyses des données concernant 

le fournisseur, de façon hiérarchisée (cf. illustration 3). 

Des « quick wins » 
importants 
peuvent être 
obtenus en 
appliquant la 
bonne approche.
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4. AJUSTEMENT DES RESSOURCES ET DE L’ORGANISATION

L’organisation achats/marchandises devra en général évoluer pour tenir compte de ces 

nouvelles approches. Cependant, la réalisation de progrès importants ne nécessite pas,  

au démarrage, de restructurations ou de recrutements de grande ampleur. Mettre en place 

un groupe d’experts achat en charge de gérer le processus global et de soutenir les autres 

chefs de produits dans leurs négociations suffit largement. 

Pourtant la balle n’est pas uniquement dans le camp du fournisseur. Les distributeurs 

peuvent jouer un rôle important dans l’élimination des coûts, en particulier lorsqu’il s’agit 

d’un petit fournisseur. Il se peut, par exemple, que le distributeur achète de grandes 

quantités de matières premières, d’énergie ou d’autres produits dont le fournisseur a  

aussi besoin. Dans de tels cas, en faisant profiter de ses volumes d’achat à ce fournisseur,  

le distributeur peut l’aider à réduire ses coûts. Le fournisseur augmenterait ainsi ses marges 

avec tous ses clients, et pourrait partager les gains avec son distributeur partenaire. 

Bien que l’élimination des coûts puisse aider à réaliser des économies importantes, il y a  

un danger que certains fournisseurs tentent de profiter de leur statut de partenaire, surtout 

si la pression concurrentielle observée lors de l’étape 1 a disparu. Certains garde-fous sont 

nécessaires pour éviter cette situation, tels que des « garanties du prix le plus bas », inscrites 

dans les contrats avec les partenaires. Cela laisse la possibilité de trouver les meilleurs prix 

(benchmark, appels d’offres concurrentiels, enchères inversées) avec lesquels le partenaire 

est tenu de s’aligner pour pouvoir conserver son statut.  
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CONCLUSION

Diminuer les coûts des marchandises vendues (CMV) en maintenant ou en améliorant les 

relations avec ses fournisseurs est un défi compliqué pour toute entreprise. La tâche est d’autant 

plus ardue dans le monde de la distribution professionnelle, complexe et souvent très locale. 

Pourtant, quelques grossistes ou groupe de négoce sont allés au-delà des pratiques de leur 

secteur en s’inspirant des méthodes d’achat des industriels et des grands distributeurs.  

Ils ont ainsi réussi à réduire les coûts de leurs marchandises vendues de 7 à 10% et ont pu 

engager une nouvelle vague de partenariats fructueux avec leurs fournisseurs. 

Pour y parvenir, le choix des leviers doit être adapté à la situation du distributeur (à partir  

du « tableau périodique ») qui devra les appliquer de manière raisonnée – en commençant 

par la redéfinition de son portefeuille fournisseurs pour renégocier leur niveau de marge  

puis progressivement éliminer les coûts du système auprès des fournisseurs restants. 

Réaliser des économies durables, passe tout d’abord par une bonne communication auprès 

des fournisseurs, un processus et une approche des négociations structurés, des analyses  

de données fiables ainsi qu’un ajustement des ressources et de l’organisation.  

Pour de nombreux groupes de distribution professionnelle, ces avantages sont significatifs 

et peuvent aussi servir de moteur de développement pour augmenter leur compétitivité  

sur leurs produits phares. 
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