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E-commerce B2B
Marché, tendances, nouveaux usages, 

comportements d’achat



Ce n’est que le début !

avec site e-commerce

sans site e-commerce

Entreprises B2B

en France



Un marché mondial en plein essor

B2B

27%

6700 milliards de US$

générés par

l’e-commerce B2B

en 2020

B2B

7%

2015 2020



Des acheteurs « digital natives »

18-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +



La mobilité pour plus d’efficacité

via mobile + desktop

via desktop seulement

Recherches B2B



Quels gains pour le fournisseur B2B ?

Les entreprises B2B digitalisées 

ont une croissance de leur 

chiffre d’affaires 6 fois 

supérieure aux autres.

+3,8%

+0,6%

Non digitalisée Digitalisée



Points clés d’un projet B2B
Quelques conseils pour une activité 

e-commerce B2B efficace



Renforcement du marketing

Découverte

Qualification

Évaluation

Décision

Achat

Avant

Marketing

Vente

Désormais

Marketing

Vente

… au détriment de la vente



L’importance de la notoriété de la marque

 Travaillez votre positionnement

 Communiquez votre marque

 Insistez sur votre valeur ajoutée

 Optimisez votre relation client

 Fluidifiez vos processus de vente

60% des acheteurs B2B 

se concentrent sur

1 ou 2 marques
de fournisseurs



Une approche B2I (Business to Individual)

 Appliquez les bonnes recettes des 

sites e-commerce B2C

 Différenciez les objectifs de 

l’entreprise cliente et de ses 

intervenants

 Fluidifiez les actions de chaque 

intervenant pour convertir

Un acheteur est avant tout 

un individu.



Priorité : la recherche rapide de produits !

 Rendez-leur la tâche facile

 Créez un site pour trouver 

facilement ce qu’ils cherchent

 Focalisez vos efforts sur le SEO et 

la pertinence des résultats de 

recherche

 Ne cachez pas votre site !

Les acheteurs vont sur 

votre site parce que

c’est leur boulot !



Les clés de la transformation digitale

Contenus TechnologiesDonnées+ +
 Produits

 Présentations

 Documents

 Vidéos

 Sectorielles

 Clients

 Analytics

 Transactions

 Historique

 Solution e-commerce

 Solutions de gestion

 Stockage de données

 Échanges de 

données

 Sécurité

Processus+
 Acteurs

 Rôles

 Droits

 Cycles de vie

 Workflows



Le B2B, grâce à Magento



Une recherche efficace
Associations de termes

Filtres spécifiques 

aux produits et au 

niveau de 

hiérarchie



Des stocks précis et sur plusieurs dépôts

Liste de produits 

avec vue du stock et 

ajout rapide au 

panier

Attributs de filtrage 

précis et adaptés à 

l’offre présentée



Des quantités et des délais fiables



Une sélection rapide

Choix des 

quantités par 

couleur avant 

mise au panier

Rappel permanent du coût final

Liste des 

combinaisons 

choisies

Mise en avant 

des nouveautés



Une entreprise, plusieurs acteurs

Création 

d’un contact 

client

Lien avec 

l’entreprise 

cliente



Une entreprise, plusieurs acteurs

Gestion des 

contacts internes 

par l’entreprise 

cliente



Des fonctionnalités adaptées au profil

Devis seulement
Devis + commande



Des tarifs personnalisés

Prix public

Prix négocié



Des services qui font la différence

Produits 

sélectionnés 

avec leur 

quantité

Liste de matériel par chantier



des acheteurs B2B souhaitent 

une intégration forte des achats 

dans leur système d’information

Une plate-forme e-commerce connectée

 E-procurement

 Marque blanche

 Planification

 Rôles et droits d’accès

 Gestion des commandes

 Logistique

 Comptabilité

 Échange de données

 …

70%



Magento dans le système d’information

Helpdesk

Produits

Stocks

Prix

Clients

Commandes

Expéditions

Factures

Avoirs

Règlements

Segments

…

PIM

ERP

Logistique

E-mailing

CRM

Marketplaces Fournisseurs



Échange de données avec les clients

Catalogues

Tarifs

Prix

Devis

Commandes

Expéditions

Factures

Avoirs

Règlements

Bilans annuels

Gestion des reliquats

…

Client B2B



Pour conclure



Vos 5 priorités B2B

La notoriété de votre marque1

2 Une organisation interne transversale et souple

3 Une connaissance forte du métier de vos clients

4 Une mise en œuvre adéquate des technologies

5 Une exploitation permanente des données
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Sources et études B2B




