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Les problèmes cliniques, logistiques et sociaux posés par l’actuelle pandémie du nouveau coronavirus 

(COVID-19) touchent les entreprises dans tous les secteurs marchands. Du fait des mesures de confinement 

imposées à plus de trois milliards d’individus dans près de 70 pays, une large place est aujourd’hui accordée 

à l’e-commerce. Les vendeurs B2B doivent mûrement réfléchir à la manière de s’y prendre pour être en mesure 

de satisfaire aux grandes exigences imposées par l’e-commerce B2C. 

Au troisième trimestre 2020, Adobe a chargé WBR Insights d’effectuer une enquête auprès d’une centaine  

de directeurs généraux, directeurs techniques, directeurs de la stratégie digitale, mais aussi vice-présidents 

du marketing et du digital, responsables monde de l’e-commerce et autres professionnels occupant des 

postes d’importance similaire au sein d’entreprises B2B en Europe afin d’en savoir plus sur les difficultés 

rencontrées et sur les solutions innovantes mises en œuvre. 

Cette enquête a été réalisée par téléphone, sur rendez-vous. Les résultats, rendus anonymes, ont été 

compilés par WBR Insights. Ils sont présentés ici, accompagnés d’analyses et de commentaires de la 

communauté B2B Online.

https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

44 %

44 % des participants 
ont adopté de nouvelles 
technologies et/ou une 

nouvelle infrastructure pour 
exécuter leurs opérations 
dans le respect des règles 
de distanciation sociale.

61 % sont préoccupés 
par la détérioration 

de la communication 
imputable au télétravail.

67 % proposent 
davantage de formules 

en libre-service aux 
clients du fait de  

la pandémie.

Les participants ont constaté  
une progression de 22 % de leurs 

activités e-commerce depuis  
le début du confinement.

33 % ont modernisé 
leur solution de 

paiement en ligne  
du fait de la pandémie.

67 % 33 %61 % 22 %

CONTRIBUTEURS

Jean-Louis Keraudren,  
Responsable monde  
de l’expérience client,  
Hilti

Carlos Abler,  
Ex-responsable  
monde de la stratégie  
de marketing de contenu,  
3M

Brian Green,  
Responsable EMEA des ventes  
aux entreprises et de la stratégie  
go-to-market (GTM),  
Magento

https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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LA COURSE À LA   
TRANSFORMATION  
DIGITALE

En 2020, le temps s’est accéléré : nombre d’acteurs l’ont constaté. 
Il a fallu, par la force des choses, condenser en quelques mois 
seulement l’équivalent de plusieurs années de transformation digitale. 
Les spécialistes du B2B et leurs clients ayant déserté leurs locaux 
professionnels pour travailler chez eux, dans leurs chambres d’amis, 
coins bureaux ou salons, les priorités de l’écosystème e-commerce 
tout entier n’ont pas tardé à évoluer en parallèle. 

Les données de l’Adobe Digital Economy Index indiquent que, depuis 
mars, les volumes e-commerce sont supérieurs à ceux enregistrés 
durant les mois du « rush » commercial des fêtes de fin d’année, avec 
des clients, nouveaux et fidélisés, achetant davantage sur Internet 
qu’auparavant. 

Les bouleversements provoqués au quotidien ont obligé nombre  
de commerçants B2B à aménager en un clin d’œil leurs opérations : 
depuis l’adoption d’un modèle D2C de vente directe au consommateur 
jusqu’à la mise à disposition de formules en libre-service, plus rapides  
et plus souples, sur Internet en passant par la gestion des règles de 
distanciation sociale dans les entrepôts. Même avant la pandémie 
d’ailleurs, le commerce B2B s’adaptait déjà à l’évolution des préférences  
des clients, se mettant davantage au diapason des processus, outils  
et technologies digitaux.

Indépendamment du devenir de cette « nouvelle normalité », il est un 
fait avéré en 2020 : que vous soyez fabricant, distributeur, grossiste 
ou retailer, c’est l’expérience client digitale qui vous démarque de 
vos concurrents et garantit la viabilité à long terme de votre activité. 
Il est donc vital de ne pas commettre d’erreur. 

Adobe a été ravi de s’associer à WBR dans le cadre de cette étude. 
Notre enquête livre des informations et analyses privilégiées de 
leaders du B2B sur les difficultés rencontrées en 2020, mais aussi 
sur les domaines d’intérêt qui seront les leurs dans un futur proche.

https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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PREMIÈRE 
PARTIE

S’ADAPTER AU CONFINEMENT 

Le confinement a testé la résistance de l’infrastructure technologique de chaque entreprise comme 

jamais encore auparavant. Si la transformation digitale est à l’ordre du jour depuis un moment,  

la réorganisation en télétravail du jour au lendemain a fait d’elle une priorité absolue au sein d’entités 

soucieuses d’assurer la continuité de leurs opérations. 

Alors que nombre d’acteurs s’attendaient à ce que cette réorganisation aboutisse à une détérioration  

de la communication, notre étude fait état d’une remarquable résilience des entreprises B2B, qui relèvent 

sans ciller les défis que pose le télétravail.

https://www.vaimo.com/
https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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Êtes-vous actuellement en  
mesure d’honorer les livraisons  
de commandes en ligne et 
de faire tourner les entrepôts 
dans le respect des règles de 
distanciation sociale ?

Lequel de ces facteurs  
estimez-vous le plus important 
pour préserver au maximum 
votre chiffre d’affaires durant 
cette crise ?

Nous avons pris nombre de mesures correctives 
pour faire fonctionner notre chaîne logistique et 
nos opérations commerciales tout en garantissant 
la sécurité des membres de notre équipe et la 
continuité de nos activités au meilleur niveau 
possible. Avec notre modèle de vente directe, 
le plus difficile a été d’appliquer les différentes 
mesures gouvernementales dans le secteur du BTP, 
notamment en ce qui concerne l’accessibilité aux 
chantiers et aux locaux de nos clients.

 
 
Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

La solidité des partenariats est décisive. L’envolée  
de la demande de produits de protection, d’hygiène 
et de santé nécessite une agilité, dans les partenariats 
public-privé comme dans l’industrie, afin de répondre 
à la demande, de veiller à ce que les produits 
soient entre de bonnes mains et de venir à bout  
des problématiques de marché parallèle. 

Carlos Abler, ex-responsable  
monde de la stratégie de  
marketing de contenu, 3M

Dans le modèle économique de vente directe  
de Hilti, nos partenaires les plus importants  
sont nos clients. Nous avons déployé des efforts 
exceptionnels pour être à l’écoute de leurs besoins 
concrets durant cette pandémie, et avons habilité 
nos équipes locales à adapter nos processus et 
contraintes en vue de maintenir une relation basée  
sur la confiance.  

Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

y		Oui, nous disposions déjà de 
l’infrastructure appropriée.

y		Oui, mais nous avons dû renouveler 
quelque peu notre infrastructure/ 
nos technologies.

y		Non, nous ne sommes pas en mesure 
d’effectuer certaines opérations.

Partenariats solides

Exploitation des données

Innovation

Réduction des coûts

Atténuation des risques

Agilité

27 %

44 %

29 %

44 % des participants ont adopté de nouvelles technologies et/
ou une nouvelle infrastructure pour exécuter leurs opérations 
dans le respect des règles de distanciation sociale.

La conclusion de partenariats solides représente le facteur 
le plus important pour préserver au maximum le chiffre 
d’affaires durant la pandémie.

24 %

19 %

18 %

17 %

14 %

8 %

https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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Quelle incidence, selon vous,  
cette brusque réorganisation  
en télétravail pourrait-elle avoir  
sur votre équipe ? 

Comment le confinement a-t-il 
influé sur les synergies entre  
les ventes et le marketing ?

Avant la pandémie, les trajets quotidiens entre le 
domicile et le travail et l’organisation séparée de  
la vie personnelle et professionnelle se chargeaient 
pour nous de gérer la frontière entre les deux.  
Le fait de rencontrer d’autres personnes a favorisé  
la collaboration et le partage de connaissances.  
Par chance, dans de nombreuses formes de travail  
intellectuel et collaboratif, les pionniers des 
technologies de collaboration digitale constatent 
depuis une bonne dizaine d’années les gains 
d’efficacité induits par la collaboration à distance  
et asynchrone. 

La gestion du changement et le civisme digital des 
collaborateurs doivent à présent porter sur divers 
facteurs : gestion des informations personnelles 
dans les documents ; meilleure gestion des fils 
de discussion dans les thématiques et équipes 
concernées ; communication sur le réseau social 
interne plutôt qu’autour de la machine à café ; gestion 
du temps et de l’attention au lieu d’une séparation 
géographique des vies privée/professionnelle ; 
accélération de la saisie et facilitation de la lecture, 
et prise en main de leur vie privée plutôt que de s’en 
remettre aux horaires de bureau à cette fin.  

Nombre des arguments contre le télétravail relèvent 
davantage de ces comportements humains que d’une 
supériorité avérée de l’espace physique. La gestion 
du changement devra surmonter ces obstacles,  
à moins que la maîtrise du digital ne devienne  

le critère de recrutement primordial à l’avenir.  

Carlos Abler, ex-responsable  
monde de la stratégie de  
marketing de contenu, 3M

Un dispositif d’activité partielle a été mis en place 
et il a fallu que les équipes s’habituent au nouveau 
contexte. Nous avons pris une décision audacieuse : 
profiter de cette période de confinement pour 
accélérer le déploiement de nouvelles plateformes 
CRM et de collaboration entre les canaux marketing 
et ventes dans l’optique de dynamiser notre force 
de vente pour l’après-confinement. Durant l’été,  
ce sont plus de dix mille commerciaux qui ont 
adopté de nouvelles méthodes de travail. 

Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

Fort heureusement, nos systèmes IT et de communication ont toujours brillé par leur qualité et leur couverture. 
Chacun en interne a pu constater, non sans fierté, que l’évolution vers le télétravail s’est opérée de manière 
relativement fluide comparativement à de nombreuses autres entreprises. 

Nous avons même saisi cette occasion pour accélérer le déploiement de certaines mises à jour de solutions  
et fonctions de sécurité IT. Ainsi soutenues, nos équipes peuvent mieux se recentrer sur le style d’encadrement 
et de communication à adopter pour faire en sorte que nos collaborateurs en télétravail se sentent en sécurité, 
impliqués et mobilisés. 

Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

La communication 
risque d’en pâtir.

Nos systèmes 
standard auront 
du mal à gérer le 

nombre de salariés 
en télétravail.

La motivation du 
personnel / la faible 

productivité sont 
autant d’épées  
de Damoclès. 

La gouvernance  
des données dans 
un modèle éclaté  

est problématique.

61 % sont préoccupés par la détérioration de la 
communication imputable aux modèles de télétravail.

36 % affirment que les relations de travail entre les ventes 
et le marketing sont meilleures qu’elles ne l’étaient avant  
le confinement.

40 %

50 %52 %
61 %

y		Les relations entre les deux services 

se sont quelque peu distendues.

y		Nous avons maintenu les niveaux  

de contact antérieurs.

y		Nous avons eu à cœur de rester en 

lien et agissons en synergie comme 

jamais auparavant.

23 %

41 %

36 %

https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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DEUXIÈME 
PARTIE

REPENSER L’EXPÉRIENCE CLIENT

Dans les entreprises qui font appel à de multiples canaux de commercialisation, la pandémie a mis 

l’e-commerce sur le devant de la scène. L’essor du trafic en ligne ouvre des perspectives à celles 

spécialisées dans le B2B, qui peuvent ainsi cibler de nouveaux clients. 

Alors que les acteurs B2C ont suscité des attentes élevées par rapport aux parcours client en ligne,  

les professionnels du B2B comptent reproduire une expérience similaire à grand renfort de technologies  

en libre-service et de portails partenaires répondant aux exigences de simplicité d’utilisation des clients.

https://www.vaimo.com/
https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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Du fait de la pandémie,  
quels changements majeurs 
comptez-vous (éventuellement) 
apporter à votre activité ?

Quelles solutions proposez-vous 
pour améliorer l’expérience 
client en ligne ?

Hormis des aspects comme les précautions 
sanitaires et les protocoles d’entrée et de sortie, 
nombre de changements opérés correspondent  
à des étapes de transformation digitale dans  
des domaines d’activité n’ayant pas suffisamment 
investi dans des fonctionnalités clés ou ayant tardé 
à rentabiliser de précédents investissements en 
raison des lenteurs de la gestion du changement. 

La pandémie est venue confirmer, dans une large 
mesure, que la nécessité de mettre en place de 
nombreuses applications de transformation était 
prévisible. La question la plus délicate consiste à 
déterminer le degré d’anormalité de cette nouvelle 
normalité à venir, et à définir les perspectives ou 
obligations d’innovation pour des secteurs donnés. 
La capacité de transposition à grande échelle du 
digital comparativement aux offres physiques peut 
nécessiter une modularisation des produits et des 
processus aux conséquences gigantesques en 
termes de transformation. 

Carlos Abler, ex-responsable  
monde de la stratégie de  
marketing de contenu, 3M

Nous avons investi massivement dans les solutions 
digitales de ventes et de marketing ces dernières 
années. Notre objectif consiste à améliorer 
l’expérience client, et nous donnons aujourd’hui un 
coup d’accélérateur à ces projets en modernisant 
notre plateforme d’e-commerce pour perfectionner 
nos portails clients en libre-service et déployer 
davantage de flux d’automatisation marketing 
déclenchés par des évènements clients. 

Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

Les fonctionnalités en libre-service sont indissociables d’une expérience client en ligne de qualité. Chaque 
commerçant doit analyser l’expérience d’achat du point de vue de son client. Est-il facile de rechercher 
des produits et de trouver des réponses à des questions ? Il s’avère que nombre de commerçants, soucieux 
d’aller plus loin, ont mis en œuvre un outil de chatbot/messagerie instantanée sur leur site web qui a permis 
aux clients d’obtenir des réponses, très en amont dans le funnel des ventes, à des questions élémentaires 
ne nécessitant pas d’interagir avec un commercial. Cette situation ne présente que des avantages, à la fois 
pour les clients et les commerçants.  

Brian Green, responsable des ventes aux entreprises  
et de la stratégie go-to-market (GTM) en région EMEA,  
Magento

Nous avons correctement cerné les besoins de 
notre clientèle en cartographiant ses données 
personnelles et son parcours. Plusieurs équipes 
pluridisciplinaires travaillent en parallèle pour 
optimiser l’expérience client en ligne tout au long  
du parcours, depuis la phase de sensibilisation 
jusqu’à l’expérience post-achat. 

Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

Enrichir les 
options en 

libre-service 
proposées aux 

acheteurs

Améliorer les 
méthodes de 
distribution

Changer de 
plateformes 

d’e-commerce

Miser sur 
l’automatisation 
marketing et la 
communication 

client

Accentuer le 
rôle des centres 
d’appels pour 
les services  

en ligne

67 % proposent davantage de formules en libre-
service aux clients du fait de la pandémie.

46 % prévoient de se doter de portails à l’usage des 
partenaires pour améliorer l’expérience en ligne.

67 %

E-mails 
automatisés

IoT
(Internet  

des objets)

Portails  
Partenaires

Chatbots Centres  
d’appels

69 %

55 %

29 %

16 %

54 %
46 % 46 %

41 %

13 %

37 %
44 %

19 %

27 %

4 %

59 %

44 % 41 %
37 %

y	Solution déjà mise en œuvre									y		Solution envisagée									y Solution écartée

https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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Simplicité d’utilisation du site web /  
Expérience client

Disponibilité des articles en temps réel

Livraison gratuite / Retours gratuits

Achats réalisables sur appareils mobiles

Recommandation de produits

0 1 2 3 4 

Quelles caractéristiques propres  
à l’e-commerce B2C jugez-vous 
importantes pour la réussite de  
votre activité B2B ? 

(Merci de les classer de la plus importante,  
5, à la moins importante, 1.)

S’agissant des caractéristiques B2C à reprendre 
dans leur stratégie, les responsables e-commerce 
que nous avons interrogés érigent la simplicité 
d’utilisation du site web en priorité absolue.

Les visites des commerciaux chez le client étant 
de plus en plus restreintes, il en ira de même des 
possibilités de poser un diagnostic pour formuler 
des conseils en fonction de ses besoins. 

Il sera plus que jamais essentiel d’utiliser des 
données produits complexes pour aider le client à 
définir lui-même ses besoins tout aussi complexes 
et pour déterminer rapidement à qui passer le relais, 
au-delà des interactions e-commerce, pour l’orienter 
vers un support personnalisé de plus haut niveau. 

La définition de critères de base mesurant le degré 
de personnalisation sur des interactions avec  
des contenus plus évolués incitera davantage  
à créer des échanges riches en signaux de données, 
assortis d’alertes garantissant des réponses en temps 
réel. Une fois que le poisson a mordu à l’appât, encore  
faut-il le ferrer. Pour mettre toutes les chances de son  
côté, mieux vaut pêcher dans des eaux poissonneuses. 

Carlos Abler, ex-responsable  
monde de la stratégie de  
marketing de contenu, 3M

La simplicité d’utilisation peut représenter un 
véritable défi, les géants du B2C ayant placé la barre 
très haute. Les clients attendent de la rapidité, des 
recommandations de produits, des informations sur 
la disponibilité des stocks et une date de livraison 
estimée. Chez Hilti, nous considérons également 
l’ergonomie sur mobile comme un volet essentiel 
du parcours client, même si les transactions 
commerciales continuent à s’effectuer en majorité  
sur PC/ordinateur portable, et nous nous recentrons  
sur le libre-service et la consultation d’informations.

Certaines fonctionnalités sont, par nature, plus 
complexes dans l’univers B2B que dans le B2C.  
La simplification des modalités de connexion  
d’un utilisateur à son compte d’entreprise risque,  
par exemple, de multiplier les risques de fraude  
et même de piratage.  

Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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TROISIÈME 
PARTIE

NOUVELLES OPPORTUNITÉS

De réels débouchés s’ouvrent pour les ventes en ligne, dont les acteurs B2B ont hâte de tirer parti.  

Dès lors, nous constatons que la pandémie accélère les achats de solutions permettant de faire face  

à l’augmentation du trafic en ligne et de créer un parcours personnalisé se substituant au service  

en face à face avec le client dont a eu raison le confinement.

L’innovation n’est plus prioritaire mais nécessaire et, avec l’aide de consultants en transformation 

digitale, les acteurs B2B plus agiles prospèrent aujourd’hui.

https://www.vaimo.com/
https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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Quelles grandes tendances 
B2B devraient, selon vous, 
particulièrement s’intensifier 
dans l’année à venir ?

L’intérêt croissant pour les activités respectueuses  
de l’environnement est en adéquation avec la macro-
tendance à privilégier l’impact social, et va de pair 
avec le regain d’intérêt pour la stratégie de marketing 
de contenu. Si tant de programmes de contenu sont 
voués à l’échec, c’est parce qu’ils ne résolvent pas 
les problèmes cruciaux réellement rencontrés. 

L’innovation appliquée à l’impact social propose 
des méthodes pour inventorier les services orientés 
contenu compétitifs dont les résultats seront à la 
hauteur des objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Par exemple, un service d’information 
sanitaire par SMS dispensé à 700 millions de femmes 
pour réduire la mortalité infantile et maternelle peut 
se révéler une plateforme nettement plus efficace 
que d’autres pour développer la relation client et 
exploiter des données de premier niveau dans le 
respect du RGPD. 

Le marketing de contenu ciblé offre une réelle valeur 
ajoutée et véhicule tout à la fois la valeur de la marque 
en contribuant au développement durable à visage 
humain et à la prospérité.  

Carlos Abler, ex-responsable  
monde de la stratégie de  
marketing de contenu, 3M

Le développement durable et la responsabilité 
sociétale sont plus importants que jamais pour  
la plupart des citoyens et des entreprises. De fait, 
nous intensifions nos efforts en vue de rendre nos 
activités meilleures pour la planète comme pour 
la population. Pour nous qui sommes présents 
dans le BTP, la sécurité de nos clients et de nos 
collaborateurs est clairement notre priorité.  

Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

Préférence des 
acheteurs pour 
des entreprises 

respectueuses de 
l’environnement

Recentrage sur  
la stratégie  

de marketing  
de contenu.

Expérience de type 
B2C réclamée par  

les clients

Mise en œuvre  
d’un modèle hybride 

(vente à la fois à  
des acheteurs B2B  

et B2C)

37 % des participants s’attendent à ce que les stratégies 
B2B mettent l’accent sur les préoccupations écologiques 
dans l’année qui vient.

37 %

29 %

19 %

15 %

Voilà qui correspond à un récent rapport sur les préférences des consommateurs réalisé par Adobe, 
dans lequel 85 % des participants ont mentionné au moins une action en faveur de l’environnement 
qui leur ferait choisir un commerçant plutôt qu’un autre. Ont notamment été pris en considération les 
emballages respectueux de l’environnement, la transparence quant à l’origine des produits et l’abandon 
des plastiques à usage unique. Ces actions demeureront des facteurs de différenciation clés entre 
commerçants qui amèneront les consommateurs à en préférer un plutôt qu’un autre.  

Brian Green, responsable des ventes aux entreprises  
et de la stratégie go-to-market (GTM) en région EMEA,  
Magento

À la question « Comment votre stratégie de contenu s’est-elle adaptée à la crise du COVID-19 ? », 
voici ce qu’ont répondu les participants…

Notre stratégie de contenu s’efforce 
d’inspirer une manière radicalement 

nouvelle d’utiliser la technologie 
digitale comme une source marketing 
performante durant cette pandémie.  

Notre stratégie de contenu prend 
aujourd’hui les devants, et intervient 

davantage en amont qu’en aval.  

Notre stratégie s’oriente à présent 
davantage sur la personnalisation en 
fonction de la situation géographique  

et des données clients.

La restructuration de notre contenu  
a été à l’ordre du jour, pendant et après 

la pandémie.  

Notre contenu a été légèrement modifié 
pour faire place à des solutions répondant 

au contexte. Par exemple, nous avons 
ajouté des produits et contenus proposant 
des solutions adaptées à l’éclairage d’un 

environnement de bureau à domicile.

Notre stratégie de contenu a changé du 
tout au tout afin de montrer au monde 
entier que nos produits peuvent leur 

être utiles, même dans ces conditions.

https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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Avez-vous modernisé votre 
solution de paiement en ligne 
du fait de la pandémie ?

Nous avons amélioré nos solutions de paiement en 
ligne dans plusieurs pays en 2020, en particulier en 
Asie, mais non en raison de la pandémie. Nous nous 
efforçons d’intégrer des solutions de paiement de 
premier plan sur les marchés concernés. L’objectif 
consiste à trouver les partenaires capables de vous 
aider à déployer efficacement et largement la palette 
de solutions de paiement requise par vos clients, sans 
transiger sur la sécurité, la fiabilité et la souplesse pour 

vous adapter à la rapidité d’évolution de la FinTech. 

Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

33 % ont modernisé leur solution de paiement en ligne  
du fait de la pandémie.

y	Non

y	Oui

67 %

33 %

Quelle était la proportion 
d’achats effectués en ligne 
avant la pandémie par rapport 
à aujourd’hui ? 

Nous réalisons des ventes en ligne depuis qu’Amazon  
existe ! Parallèlement à l’exécution de notre stratégie 
de transformation digitale entamée en 2016, nous 
améliorons significativement l’expérience client  
en termes d’e-commerce et d’e-procurement. Nous 
sommes convaincus de faire la différence, au final, 
en associant des interfaces digitales innovantes à 
des équipes fantastiques sur les canaux physiques. 
Nous nous engageons à fond pour mobiliser nos 
clients ! 

Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

Les participants ont constaté une progression de 22 % de 
leurs activités e-commerce depuis le début du confinement.

Pourcentage d’achats en ligne 

avant la pandémie

Pourcentage d’achats en ligne 

pendant la pandémie

32 %

54 %

À la question « Quelles modifications avez-vous apportées à vos solutions de paiement ? »,  
voici ce qu’ont répondu les participants…

Ces derniers perfectionnements apportés à nos formules 
de paiement en ligne ont accéléré les ventes à une 

époque où nos produits sont jugés essentiels. 

Nous avons travaillé assidûment pour créer un système 
omnicanal offrant plusieurs options, même en termes  

de paiement.  

De nouvelles formules de paiement, propres aux pays 
concernés, sont utilisées pour faciliter les ventes en  

ces temps difficiles. 

Nous disposons à présent de solutions de paiement  
à la sécurité renforcée. 

https://b2bonlineeu.wbresearch.com/
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Parmi les solutions marketing 
suivantes, lesquelles avez-vous 
mises en œuvre ?

Nous avons décidé de nous doter de toutes ces 
capacités en interne, que nous jugeons essentielles 
pour inscrire notre différenciation dans la durée.  
Forts d’un positionnement particulièrement 
avantageux sur la gamme de produits, services  
et logiciels qui est la nôtre, nous avons l’ambition  
de proposer la meilleure expérience client qui soit 
sur le marché. L’avis de nos clients est essentiel :  
leur regard externe est indispensable à l’évaluation 
de l’expérience client que nous proposons.  

Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

59 % ont recruté des consultants en transformation digitale 
pour avoir la certitude d’adopter la stratégie adéquate.

Consultants en 
transformation 

digitale

Données et 
analytics

Systèmes  
d’automatisation 

du marketing

Agences 
marketing

Systèmes de 
gestion des 
informations 

produits

Logiciels de
personnalisation

59 %

49 %
44 %

28 %

43 % 42 %

Quelle approche de mise  
en œuvre préférez-vous pour 
une solution innovante ? 

Nous opérons, depuis quelques années déjà, des 
transformations dans l’optique de faire gagner en 
agilité le développement de solutions. Pour les produits 
digitaux en contact avec la clientèle, par exemple, nous 
utilisons un modèle Scrum, autrement dit une méthode 
agile dédiée à la conduite de projet, au sein de l’équipe. 
La refonte de systèmes majeurs, comme notre CRM, 
suppose une configuration plus hybride. 

Jean-Louis Keraudren,  
responsable monde de  
l’expérience client, Hilti

La mise en œuvre de solutions innovantes devrait,  
pour 66 % des participants, s’apparenter davantage  
à un processus itératif qu’à une totale remise à plat.

y		Un processus itératif 

qui commence à petite 

échelle

y		Une totale remise à plat 

du système66 %

34 %

Si la méthodologie itérative est une vertu lorsqu’elle 
consiste à appliquer en continu des boucles de 
rétroaction pour déterminer ce qui fonctionne ou 
non, « l’itération » devient un vice lorsque ce mot est 
synonyme de gradualisme chronique, et sert d’écran 
de fumée évitant d’avoir à implémenter une gestion 
responsable du changement, gage d’optimisation et de 
valeur ajoutée, à partir du déploiement d’une approche 
innovante. Le mot d’ordre « commençons petit » 
signifie trop souvent « ne commençons rien du tout ».  

Carlos Abler, ex-responsable  
monde de la stratégie de  
marketing de contenu, 3M
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La solution Magento Commerce, sur laquelle s’appuie Adobe Commerce Cloud, est la plateforme d’e-commerce  
de premier plan pour les marques de toute envergure gérant des scénarios d’utilisation B2B, B2C et B2E. Elle inclut 
une solide gamme de fonctionnalités ominicanal dans le cloud, intégrant des expériences d’achat digitales et 
physiques, et gérant l’équivalent de 155 milliards de dollars de marchandises brutes.

Avec Adobe Commerce Cloud, composant d’Adobe Experience Cloud, chaque interaction avec la marque devient 
personnelle, et chaque expérience devient « shoppable ». S’appuyant sur Magento Commerce, Adobe Commerce 
Cloud s’intègre étroitement avec Adobe Analytics Cloud, Adobe Marketing Cloud et Adobe Advertising Cloud. 

Répondant au besoin des multinationales B2C et B2B de couvrir plusieurs marques, sites et pays et d’orchestrer le 
commerce sur tous les canaux, Adobe Commerce Cloud fournit une plateforme complète, hautement personnalisable 
et évolutive pour gérer, personnaliser et optimiser l’expérience commerciale sur tous les points de contact.

À PROPOS D’ADOBE, MAGENTO COMMERCE

À PROPOS D’ADOBE COMMERCE CLOUD
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À PROPOS DE WBR INSIGHTS

Nous utilisons des contenus basés sur des études pour nourrir des échanges, partager des informations et garantir 
des résultats. Nous interagissons avec un public de décideurs de haut niveau en Europe et en Asie, émanant de 
divers horizons, notamment  retail et e-commerce, chaîne logistique et achats, finance, et autres. Au travers d’articles 
techniques mettant l’accent sur vos priorités, de rapports d’évaluation comparative, d’infographies et d’e-séminaires, 
nous pouvons vous aider à informer et éduquer vos lecteurs tout en réalisant vos objectifs marketing. 

Contactez-nous afin de découvrir comment votre activité pourrait profiter de ce qui suit :  
 Accès, toute l’année, à notre réseau de décideurs et de leaders sectoriels  
 Études approfondies sur les problématiques actuelles et les tendances futures  
 Campagnes de génération de leads adaptées à vos priorités  
 Activités de promotion afin d’assoir l’influence de votre entreprise dans votre secteur d’activité 

Pour en savoir plus, contactez : 
Alexander Williamson 
Directeur général - Insights 
Tél. : +44 (0)20 7368 9784 
E-mail : alex.williamson@wbr.co.uk

Adobe révolutionne les expériences digitales à travers le monde. Pour plus d’informations,  
consultez le site www.adobe.com/fr.

À PROPOS D’ADOBE

https://b2bonlineeu.wbresearch.com/


B2BONLINEEU.COM

© WBR Insights 2020. Tous droits réservés. Ce document et son contenu sont la propriété de WBR Insights et ne peuvent être reproduits, réédités ou revendus.  

Ils sont fournis « EN L’ÉTAT » à titre informatif uniquement et WBR Insights ne consent aucune garantie, notamment en ce qui concerne ce contenu ou son bien-fondé. 

L’appellation WBR Insights, le logo et les marques commerciales associées sont des marques de Worldwide Business Research.

https://b2bonlineeu.wbresearch.com/

