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LES GRANDES TENDANCES 
DU RETAIL EN 2017 

Le service client est 
la grande priorité 
des retailers en 2017,
devant la réduction 
des coûts :

DES PROJETS MÉTIERS 3TOP

    Améliorer les services clients

   Améliorer les processus opérationnels

   Réduire les coûts

DES PROJETS IT 3TOP

    Améliorer le service pour l’utilisateur final 

   Réduire/contrôler les coûts IT 

   Améliorer les processus IT 

Qui sont les principaux pilotes dans chaque 
domaine de la transformation digitale ?

 
La DG, direction des magasins, 

 direction commerciale

La direction informatique

La direction marketing

L’excellence opérationnelle L’amélioration des outils numériques pour les employés

L’omnicanal

55% des entreprises ont une activité de vente 
omnicanale, mais IT et métiers n’ont pas toujours 
les mêmes enjeux :
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Déja en place En cours de mise en place

Une gestion de l’approvisionnement 
temps réel

Les outils de gestion de contenu cross canaux

La gestion cross canal des données sur les 
produits

Principaux enjeux métiers
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Quels sont les bénéfices de l’omnicanal ?  

 Améliorer les services proposés en magasin

   Utiliser les données pour mieux adresser 
       les clients digitaux

   Personnaliser l’expérience en magasin

Une bonne maturité des entreprises sur 
les grands enjeux identifiés en matière 
d’excellence opérationnelle…

Le mobile : un canal de communication 
plus qu’un canal de vente 

des entreprises considèrent le mobile 
comme un canal de communication avec 
leurs clients

seulement l’utilisent comme
un canal de vente à part entière

Principaux enjeux identifiés :  

Optimiser les stocks et les assortissements

Améliorer l’efficacité des prévisions (vente et approvisionnement)

Améliorer le taux de succès des camapgnes marketing
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Enjeu identifié et une solution opérationnelle est en place Enjeu identifié et un projet en cours

Enjeu identifié sans projet Ce n’est pas un enjeu pour vous

… mais peu de nouvelles technologies 
innovantes mises en place  

Quels sont les cas d’usage réels du big data 
par les entreprises ?  

    

Plateforme de gestion de données pour 
      le marketing   

Système de gestion agile des prix et promotions

   Système de gestion des données de référence

La formation des employés, un point à améliorer :  

Sur notre site web Microsoft Services France :  
https://www.microsoft.com/france/services/contactez-nous.aspx 

Par e-mail : servicesfr@microsoft.com  

Sources : IDC, Etude Retail pour Microsoft, Juin 2017

Résultats de l’étude IDC 

Un projet en tête ? Une question ?  Contactez-Nous !

La personnalisation des contenus et des offres 
en fonction des clients ou prospects

La gestion cross canal des données sur les 
produits

La gestion du cycle de vie du client

Principaux enjeux IT
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1/5 retailer utilise l’IoT pour 
pour améliorer les processus 
organisationnels

2%  seulement des entreprises ont 
des projets utilisant les interfaces 
naturelles, l’impression 3D ou 
encore la robotique

51% des organisations ont pour projet d’améliorer la formation 
des nouveaux collaborateurs en 2017 

50% des employés ne sont pas encore formés aux usages du numérique
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