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LA RÉVOLUTION B2B EST LÀ.
ÊTES-VOUS PRÊT ?
Le monde du B2B traverse une période d’intense transformation.
Les méthodes traditionnelles des opérations B2B (des ventes
aux interactions avec les clients, de l’exécution des commandes à
leur livraison) évoluent rapidement. Le B2B avait déjà entamé sa
migration vers le Web, mais la pandémie de COVID-19 a accéléré
le processus : aujourd’hui, les transactions B2B deviennent plus
axées sur les données et moins dépendantes des interactions
commerciales traditionnelles en face à face.
L’année 2020 s’est accompagnée de grands défis, qui ont mis en évidence
la nécessité de rendre les chaînes d’approvisionnement B2B plus flexibles.
De nouvelles méthodes de travail axées sur le digital ont été introduites et,
maintenant que leurs avantages se sont fait sentir, elles ne sont pas près de
disparaître. En outre, l’évolution des habitudes démographiques fait que les
décideurs B2B millennials stimulent davantage la digitalisation du secteur,
car ils recherchent des expériences client plus proches de leurs expériences
B2C (business-to-consumer).
Il s’agit d’un changement de paradigme
pour le secteur, et les entreprises B2B
qui veulent tirer le meilleur parti des
opportunités transfrontalières devront
s’adapter rapidement à ces changements
de comportements d’achat. Dans ce livre
blanc, nous vous expliquons comment
procéder.

1 - Brian Beck, Tech Bullion, décembre 2020, https://techbullion.com/b2b-ecommerce-best-practices-for-2021/

« CETTE CRISE
[COVID-19] CREUSE 
LE FOSSÉ DIGITAL
ENTRE CEUX QUI ONT
INVESTI PLUS TÔT
DANS L’E-COMMERCE
ET CEUX QUI NE L’ONT
PAS FAIT. CERTAINS DE
CES RETARDATAIRES
NE SURVIVRONT PAS. »
Brian Beck, directeur associé d’Enceiba1
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QU’EST-CE QUE
L’E-COMMERCE B2B ?
L’e-commerce B2B, ou commerce électronique
entre entreprises, décrit les transactions de
commande interentreprises via un portail de
vente en ligne. En général, l’e-commerce B2B
est utilisé pour améliorer les performances
des efforts de vente d’une entreprise : les
commandes étant traitées numériquement,
l’efficacité des achats est améliorée pour les
grossistes, les fabricants, les distributeurs et
d’autres types de vendeurs B2B.
Les technologies e-commerce émergentes
réduisent les obstacles initiaux pour les entreprises
traditionnellement B2B, qui peuvent supprimer
les intermédiaires et vendre directement aux
consommateurs (B2B2C).
Dans ce livre blanc, nous nous concentrerons
sur l’élément purement B2B de l’e-commerce,
c’est-à-dire qu’une entreprise vend à une autre
entreprise, la transaction se déroulant dans une
expérience « sans vendeur » et sans avoir besoin
d’un modèle de vente traditionnel.

UN APERÇU DES
OPPORTUNITÉS
DE CROISSANCE
En 2019, les ventes mondiales
sur les sites et places de marché
d’e-commerce B2B ont bondi
de 18,2 % pour atteindre
12 200 milliards de dollars US,
dépassant ainsi le secteur B2C.
Forrester prévoit que le marché
américain de l’e-commerce B2B
atteindra à lui seul 1 800 milliards
de dollars et représentera 17 % de
toutes les ventes B2B du pays d’ici
2023. Et c’était avant la COVID-19...

2a - Statista, « In-depth: B2B e-Commerce 2019 », août 2019, https://www.statista.com/study/44442/statista-report-b2b-e-commerce/
2b - Forrester, « US B2B e-commerce will hit $1.8 trillion by 2023 », janvier 2019, https://www.forrester.com/report/US+B2B+eCommerce+Will+Hit+18+Trillion+By+2023/-/E-RES136173

5

Le guide ultime de l’e-commerce B2B

Alors que la digitalisation du secteur B2B fait converger de plus
en plus les attentes des acheteurs B2B avec leurs expériences
B2C, il reste quelques différences essentielles entre les
transactions commerciales B2B et B2C.

1.

Dans le secteur B2B, la vente a lieu entre deux entités
commerciales, tandis que dans le secteur B2C, les
biens et services sont vendus à un client pour son
usage personnel.

6.

En B2B, le paiement peut se faire sous forme de
crédit, alors qu’en B2C, il s’agit généralement de
ventes directes utilisant une option de paiement
localisée.

2.

Dans le secteur B2B, les processus de décision et
d’approbation peuvent être complexes et longs et
impliquer la participation de plusieurs départements,
alors que dans le secteur B2C, la décision est prise
par un seul client.

7.

En B2B, l’assortiment de produits et les catalogues
sont personnalisés avec une segmentation
unique pour répondre aux exigences de chaque
client commercial, alors qu’en B2C, l’offre est
généralement la même pour tous.

3.

Dans le secteur du commerce B2B, la taille et la
valeur des transactions sont traditionnellement
importantes et leur fréquence plus faible, tandis que
dans le secteur du commerce B2C, elles sont plus
petites et souvent ponctuelles (bien que les achats
répétés soient fréquents).

4.

Dans le secteur B2B, les conditions et la tarification
sont spécifiques au client ou à la commande,
reflétant les relations individuelles avec le client,
tandis que dans le secteur B2C, les prix sont
généralement fixes.

5.

L’horizon de la relation en B2B est à long terme,
alors qu’en B2C, il tend à être à court terme.

Mais fondamentalement, le B2B et le B2C
ont la même finalité : vendre des biens à
des personnes, et les attentes de ces deux
groupes de clients se chevauchent de plus en
plus. Mais transformer votre site Web B2B en
une expérience semblable à celle d’Amazon
pour simplifier les achats n’est que la moitié
de l’histoire...

6

Le guide ultime de l’e-commerce B2B

L’ÉVOLUTION
DU CLIENT B2B
Vous pensez connaître votre client B2B type ?
Eh bien, il est peut-être temps d’y repenser.
Les nouvelles technologies contribuent peut-être
à la digitalisation du secteur du commerce B2B,
mais cette transformation est également due
à l’évolution démographique de l’acheteur B2B
« type ».
Comme pour le B2C, il est important de se rappeler qu’il
y a une personne réelle au bout de chaque transaction
B2B. Leurs décisions d’achat sont influencées par un
grand nombre des facteurs qui motivent aussi les clients
B2C, ce qui signifie qu’elles s’attendent à bénéficier d’une
expérience client identique tout au long de leur parcours
d’achat.

Une étude de Gartner a révélé que 44 % des
millennials préfèrent ne pas avoir d’interaction
avec un représentant commercial dans le cadre
d’un achat B2B, et prévoit que d’ici 2025, 80 %
des interactions commerciales B2B entre
fournisseurs et acheteurs se feront sur des
canaux digitaux.3

3a - Gartner, « Future of Sales 2025: Deliver the Digital Options B2B Buyers Demand », décembre 2020, https://gtnr.it/3sbRRu4.
3b - Gartner, « Future of Sales 2025: Why B2B Sales Needs a Digital-First Approach », septembre 2020, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/future-of-sales-2025-why-b2b-sales-needs-adigital-first-approach/
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VOS NOUVEAUX CLIENTS B2B :
LES MILLENNIALS
Les millennials, également connus sous le nom de
génération Y, représentent désormais 73 % de toutes les
décisions d’achat B2B4. Ayant grandi avec Internet et les
téléphones portables, ces digital natives sont plus friands
de technologie que leurs prédécesseurs. Les expériences
client B2C dans leur vie personnelle influencent fortement
leurs attentes vis-à-vis des transactions B2B. Pensez aux
caractéristiques que vous appréciez lorsque vous passez
une commande B2C : rapidité, commodité, options de
livraison flexibles... voilà les choses que vos clients B2B
recherchent lorsqu’ils envisagent de faire affaire avec vous.
Les acheteurs millennials sont plus susceptibles d’éviter d’entrer
en contact avec des vendeurs au début du processus, préférant
effectuer leurs propres recherches approfondies en ligne avant
de prendre leurs décisions d’achat : c’est l’approche qu’ils utilisent
naturellement dans leur vie personnelle.
Le Web remplace rapidement les équipes de vente en tant
que vecteur de sensibilisation, d’engagement et de confiance
envers la marque auprès des nouveaux clients avant qu’une
décision d’achat ne soit prise, ou même envisagée. Il est
donc essentiel que votre entreprise B2B investisse dans
une présence digitale qui soit familière à ces nouveaux
acheteurs B2B.

Les clients B2B ont été interrogés :
quel est votre principal critère pour
choisir un nouveau fournisseur ?
Ne pas avoir à attendre qu’un
représentant commercial prenne
contact avec nous : 52 %
Suivi des commandes en ligne : 39 %
Possibilité de passer des
commandes via un portail de vente
en ligne : 38 % Source : Sana4

4 - Sana, « How to Meet Buyers' Demand for (Better) B2B E-Commerce », février 2019, https://info.sana-commerce.com/int_wp_b2b-buying-process-2019-report.html
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CARACTÉRISTIQUES
DES CLIENTS B2B
Maintenant que vous savez que les clients B2B
migrent vers les canaux en ligne pour prendre
leurs décisions d’achat, comment votre entreprise
peut-elle générer de l’impact dans ce domaine ?
Bien plus qu’un simple point de contact supplémentaire,
une plateforme d’e-commerce bien mise en œuvre
ouvrira de nouvelles opportunités et aidera votre
entreprise à atteindre et à attirer de nouveaux clients
facilement et efficacement.

Les principales caractéristiques influençant le parcours
du client sur les plateformes d’e-commerce B2B
peuvent être regroupées en cinq catégories, présentées
ci-dessous. Pour mettre en lumière ces catégories,
l’équipe de recherche de DHL a mené des enquêtes
détaillées, étayées par des données qualitatives
primaires recueillies lors d’entretiens approfondis.
Utilisez ces cinq catégories comme votre guide pour
mettre en œuvre un canal digital qui apportera de la
valeur à vos clients et augmentera votre rentabilité grâce
à une part de marché plus importante et à une meilleure
efficacité opérationnelle.
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1. INFRASTRUCTURE DIGITALE
Les personnes interrogées ont souligné la nécessité d’investir
massivement dans les infrastructures digitales. Elles apportent une
réelle valeur ajoutée à leurs entreprises et à leurs clients en intégrant
des technologies telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage
automatique, l’analyse du big data et l’informatique décisionnelle
(business intelligence). Ces technologies permettent de rationaliser
les processus métier internes et externes afin d’améliorer
la précision de la planification et de la prévision de
la demande.
Les principaux fournisseurs B2B intègrent
des plateformes d’e-commerce cloud à leurs
systèmes de planification des ressources
d’entreprise (ERP) et à leurs systèmes
opérationnels. Cela leur apporte une meilleure
visibilité en temps réel et un meilleur alignement
de la chaîne d’approvisionnement, en vue
d’exploiter plus facilement de nouvelles opportunités
commerciales et de conquérir des clients difficiles à
atteindre et à faible volume dans le monde entier.

CONSEILS POUR 
VOTRE PLATEFORME 
D’E-COMMERCE
Vous pouvez améliorer l’expérience client dans
l’ensemble de vos processus commerciaux de bout
en bout en intégrant des fonctionnalités et des
technologies. La digitalisation de votre catalogue
complet de produits, par exemple, et l’inclusion d’un
moteur de recherche simple à utiliser et puissant
pour trouver ces produits sont des caractéristiques
fondamentales. Des fonctions supplémentaires
telles que la compatibilité avec les smartphones/
tablettes (responsive design), la protection des
données, les paiements en ligne sécurisés et les
fonctionnalités de chat font également partie des
attentes standard pour la plupart des utilisateurs de
plateformes d’e-commerce, en B2C comme en B2B.

10

Le guide ultime de l’e-commerce B2B

2. EXPÉRIENCE CLIENT
L’étude a montré qu’un moteur de recherche simple mais efficace sur le site était
essentiel pour permettre aux clients de trouver et de visualiser les produits proposés.
Les acteurs B2B les plus sophistiqués intègrent une suite plus complète d’outils pour
aider leurs clients à naviguer sur leurs sites et à trouver des informations détaillées sur
les produits, notamment des méga-menus, des démonstrations de produits en vidéo,
des tutoriels sur le site et des comparatifs par rapport à leurs concurrents. Certaines
plateformes d’e-commerce intègrent une assistance en ligne en direct pour répondre
à toute question ou tout problème, ce qui améliore les taux de conversion et facilite
les décisions d’achat. Une étude menée par Gartner a révélé qu’une plus grande
attention portée aux systèmes informatiques (SI) et à l’assistance en ligne entraîne
une augmentation de la satisfaction des clients6.

CONSEILS POUR
VOTRE PLATEFORME
D’E-COMMERCE
2020 a été l’année où l’expérience
client a dépassé le prix en tant que
facteur clé de différenciation pour les
acheteurs B2B. Aujourd’hui, 64 % des
acheteurs accordent plus d’importance
à l’expérience qu’au prix, et 86 %
sont prêts à payer davantage pour
une meilleure expérience7. Que vous
optiez pour une transformation digitale
complète ou un simple rafraîchissement
de votre site Web, faites du client votre
priorité en 2021. Pour chaque nouvelle
fonctionnalité ou chaque projet lancé,
commencez par vous poser la question
suivante : « Comment cela améliore-t-il
l’expérience du client ? »

6 - Gartner, « Rapid Assessment Customer Satisfaction », consulté le 02 février 2021, http://www.gartner.com/pages/docs/bvit/images/CustomerSatisfaction.pdf
7 - The XM Institute, « ROI of Customer Experience », août 2018, https://www.qualtrics.com/xm-institute/roi-of-customer-experience-2018/
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3. PERSONNALISATION
Les clients veulent des solutions personnalisées et les entreprises
d’e-commerce B2B les proposent via des portails client dont le
contenu est organisé autour d’un certain nombre de paramètres :
l’historique des achats, des algorithmes d’optimisation des prix qui
répondent à des exigences personnalisées en matière de prix des
produits, et des logiciels de configuration des prix (CPQ) pour
établir des devis en ligne et des prix ajustés en fonction de la
relation. Parmi les exemples de logiciels d’optimisation des prix
et de CPQ, citons Vendavo8, Navetti9, Blue Yonder10 et Oracle11.
L’enquête a révélé que les entreprises B2B les plus avancées utilisent
les dernières technologies pour combiner les connaissances de l’homme
et de la machine afin d’identifier des modèles de comportement
humain. Elles entrent ainsi dans l’espace du « commerce cognitif »,
où la plateforme peut prédire et anticiper les comportements futurs
des clients et utiliser ces connaissances pour personnaliser
l’expérience de certains clients. IBM Watson12 et Cognitive
Scale13 fournissent des plateformes de commerce cognitif
avec des applications plus larges dans différents secteurs.
Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) sont
utilisés pour proposer une tarification dynamique et
soutenir les clients en leur offrant un crédit commercial.
Dans de nombreux cas, les acheteurs sont autorisés
à personnaliser la configuration finale des produits
achetés, comme l’emballage, la manutention et le
chargement des produits.

CONSEILS POUR 
VOTRE PLATEFORME 
D’E-COMMERCE
Les clients du XXIe siècle cherchent à
s’approvisionner à l’échelle mondiale. Votre
plateforme d’e-commerce doit donc être en
mesure de traiter les paiements dans n’importe
quelle devise. Améliorez la satisfaction des clients
en clarifiant les coûts associés à une transaction
transfrontalière, tels que les droits et les taxes.

8 - https://www.vendavo.com/
9 - https://www.vendavo.com/vendavo-acquires-navetti-intelligent-pricing-made-simple/
10 - https://blueyonder.com/

11 - https://www.oracle.com/index.html
12 - https://www.ibm.com/uk-en/watson
13 - https://www.cognitivescale.com/
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4. OMNICANAL
L’étude a révélé que l’intégration était la plus réussie grâce au commerce
omnicanal B2B, une approche de vente multicanal combinant les options
traditionnelles en ligne, les magasins physiques, les tablettes et/ou les
smartphones. Cette intégration fluide accroît l’engagement des clients
et aide les entreprises B2B à amplifier leurs objectifs commerciaux en
atteignant des clients professionnels dans le monde entier.
Le Webrooming est un autre comportement
intéressant que les clients B2B adoptent (il est
également connu sous le nom de ROBO - Research
Online, Buy Offline). En tant que consommateurs,
nous avons l’habitude de rechercher des
informations sur Internet avant de nous rendre
en magasin pour effectuer un achat. Aujourd’hui,
ce comportement gagne en popularité dans
l’environnement B2B : faire des recherches
en ligne, décider d’acheter, puis contacter
un représentant commercial pour passer
commande. Les différents points de contact
avec le client doivent être gérés de manière
à ce que l’expérience globale du client soit
transparente jusqu’à l’achat final, quel que
soit le canal utilisé.

CONSEILS POUR VOTRE
PLATEFORME D’E-COMMERCE
L’expérience client ne se termine pas lorsqu’un acheteur
B2B clique sur le bouton « Acheter maintenant ». Pour
garantir un processus de bout en bout véritablement
transparent, ne négligez pas les options de livraison
que vous proposez à vos clients. Sur la base de
l’expérience du secteur B2C, il est clairement reconnu
que l’expérience du client peut être affectée par une
mauvaise gestion du processus de livraison du dernier
kilomètre, alors investissez pour vous assurer que votre
dernier point de contact avec le client est positif.
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5. SYNCHRONISATION
DE LA LOGISTIQUE
Il n’est peut-être pas surprenant que de nombreuses
personnes interrogées aient souligné le rôle critique de la
logistique dans l’e-commerce transfrontalier B2B. Il s’agit
non seulement de la livraison du dernier kilomètre,
mais aussi de la stratégie globale de traitement des
commandes.
Afin d’accroître leur compétitivité et de répondre aux
différentes exigences des clients, les entreprises d’ecommerce B2B imitent la stratégie des plateformes
de vente au détail en ligne en proposant plusieurs
options de transport et de livraison pour répondre aux
différentes exigences en matière de coût, de temps de transit et/ou
de service. Grâce à l’intégration aux systèmes des prestataires de
services de transport, leurs clients peuvent choisir la solution qu’ils
préfèrent en ayant une visibilité totale sur les coûts associés.
La synchronisation des opérations logistiques dans un contexte
transfrontalier est cruciale et peut être réalisée par l’intégration des
bonnes technologies et applications de données avec le prestataire
de services logistiques. Dans le monde concurrentiel d’aujourd’hui,
ces intégrations permettent aux entreprises B2B d’offrir des
solutions transfrontalières avec la flexibilité nécessaire pour
répondre aux demandes ad hoc ou latentes.

CONSEILS POUR VOTRE
PLATEFORME D’E-COMMERCE
Réfléchissez à ce que vous attendez d’un service
d’e-commerce B2C. Cela devrait influencer le
développement de votre plateforme B2B. La rapidité,
la fiabilité, la traçabilité, la commodité et une politique
efficace de retours et d’échanges doivent être des
priorités absolues.
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COMMENT LA PANDÉMIE
A FAIT DE 2020 L’ANNÉE
DE L’E-COMMERCE
Bien sûr, les millennials ne sont pas les seuls à
pousser le B2B vers la révolution digitale : l’arrivée
de la COVID-19 début 2020 a également eu un
impact sans précédent sur le secteur.
Dans un monde bouleversé par la pandémie, votre
entreprise a peut-être rejoint d’innombrables autres
fabricants, distributeurs et grossistes qui se sont appuyés
sur l’e-commerce B2B pour poursuivre leurs activités et ont
remplacé leurs rendez-vous commerciaux en face à face par
des canaux en ligne comme Skype14.
Si votre entreprise envisage maintenant de conserver ces nouvelles méthodes digitales
à long terme, elle n’est pas la seule : seuls 20 % des acheteurs B2B déclarent souhaiter
le retour des ventes traditionnelles en personne, même dans les secteurs où les
modèles de vente sur le terrain ont traditionnellement dominé, comme les secteurs
pharmaceutique et médical15.
En outre, les acheteurs sont de plus en plus confiants lorsqu’il s’agit d’effectuer des
achats de grande valeur en ligne : 70 % des décideurs B2B se disent prêts à effectuer des
achats en libre-service ou à distance pour un montant supérieur à 50 000 dollars, et 27 %
accepteraient de dépenser plus de 500 000 dollars16 en une seule commande en ligne.

LES ENTREPRISES S’ATTENDENT À CE QUE LES CHANGEMENTS PERDURENT17
Probabilité de conserver le nouveau go-to-market pendant plus de 12 mois % de répondants
Avril 2020

Août 2020

Très probable

32

Assez probable

48

Improbable
Aucun changement
de stratégie

46
43

+ 11,25 %
depuis avril

8

17
4

89 %

3

La question n’est plus de savoir si vous devez vous implanter en ligne, mais quand et à quelle vitesse. De nombreuses entreprises B2B
qui ne disposent pas encore d’une solution e-commerce commencent maintenant à rechercher des fournisseurs de solutions. Est-ce
votre cas ?  

14 - Skype
15, 16, 17 - McKinsey & Company, « These eight charts show how COVID-19 has changed B2B sales forever », octobre 2020, https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/ourinsights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever

15

Le guide ultime de l’e-commerce B2B

DONNER DE L’ÉLAN À VOTRE
STRATÉGIE E-COMMERCE
« L’effet volant » est un
concept selon lequel
les transformations
« bonnes à excellentes »
ne se produisent pas
instantanément ; au
contraire, comme dans le
cas des volants d’inertie,
elles nécessitent plusieurs
tours successifs pour
prendre de l’élan, jusqu’à
un point de percée et
au-delà.
Pour vous aider à mettre
en place un canal de vente
en ligne optimal pour votre
entreprise B2B, nous avons
analysé les quatre phases
essentielles à cet « effet
volant » :

1

Commencez à faire tourner le volant d’inertie en faisant migrer
vos clients des canaux hors ligne vers les canaux en ligne. Si votre
équipe met en place un nouveau canal e-commerce, veillez à
communiquer tôt et souvent avec vos clients. Veillez à ce que votre
plateforme en ligne soit conviviale, avec des guides pratiques et des
FAQ. Pensez à la facilité avec laquelle vous pouvez naviguer sur les
sites Web B2C - c’est la nouvelle référence.

2

Conservez votre élan. L’expérience client est désormais
essentielle : mettez en place des programmes qui encouragent la
fidélité, l’augmentation du montant des commandes et la fréquence
des achats. En autorisant à la fois les achats par abonnement et les
achats ponctuels traditionnels, vous pouvez fidéliser les acheteurs
et augmenter la satisfaction de la clientèle. Cela produira également
des données qui pourront aider vos équipes de vente à mieux
comprendre le comportement d’achat de vos clients. Intégrez un
logiciel partenaire tel que Rebilla10 pour gérer les informations de
carte de crédit enregistrées pour les clients individuels, ou des
technologies telles que PayWhirl11 pour la facturation récurrente.

3

Faites de votre volant d’inertie e-commerce un élément essentiel
de votre modèle économique. Alignez les processus d’entreprise
et les équipes pour les faire évoluer. Examinez votre structure
organisationnelle actuelle et réalignez les rôles et les ressources,
en recrutant à l’extérieur de votre organisation si nécessaire.
Une fois cette structure mise en place, utilisez une charte sur les
décisions de budgétisation et de gestion qui ont un impact sur
l’équipe digitale. Un outil comme BundleB2B12 peut mieux mobiliser
votre équipe de vente pour qu’elle accède aux listes d’achats des
acheteurs, ajoute des produits au panier et passe les commandes.

4

Faites en sorte que votre E-commerce se connecte aux autres.
Le conflit entre les canaux internes est un problème courant dans
les organisations B2B. Veillez donc à ce que votre plateforme
e-commerce fonctionne bien avec tous vos autres canaux de vente.
Votre équipe digitale, aux côtés de la direction des ventes, devrait
promouvoir les avantages du libre-service basé sur la technologie
et la façon dont il peut réellement aider les commerciaux à atteindre
et dépasser leurs quotas. Ce n’est que si et quand un client devient
complexe qu’un représentant commercial doit prendre en charge
le compte : cette approche permet à l’équipe de se concentrer
davantage sur la vente et moins sur la prise de commandes.

10 - https://www.rebillia.com/ 11 - https://app.paywhirl.com/ 12 - https://www.bundleb2b.com/
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PRINCIPAUX DÉFIS
Malgré les avantages de l’introduction d’une plateforme d’e-commerce dans votre entreprise, il est
important de prendre en compte certains des risques et des défis auxquels seront confrontés les secteurs
opérant dans ce nouvel environnement e-commerce B2B. Certains, comme le secteur de la mode,
s’adapteront rapidement, tandis que d’autres, comme le secteur pharmaceutique, nécessiteront un plan
de développement à plus long terme.
Les principaux obstacles et défis pour la croissance de l’e-commerce B2B ont été identifiés par des
experts de la chaîne d’approvisionnement au cours des recherches de DHL (voir l’Annexe pour les
personnes interrogées) :
N

Les collaborateurs devront se perfectionner afin de s’adapter à l’évolution du
paysage commercial et de la chaîne d’approvisionnement. Pour réussir, il faut
adopter un état d’esprit « digital-first » et être ouvert à l’innovation.

N

Les taux de change, les exigences douanières, les droits et taxes et les
infrastructures moins développées peuvent être difficiles à gérer : prenez le
temps de comprendre les implications des expéditions transfrontalières vers vos
marchés principaux. Les réseaux de transport doivent être agiles pour répondre
aux nouvelles demandes logistiques.

N

Les grandes entreprises disposant de plateformes B2B bien établies auront du
mal à concurrencer les jeunes acteurs agiles. Elles risquent de se retrouver à la
traîne si elles ne réagissent pas rapidement à la concurrence de ces challengers,
sans pour autant mettre leur rentabilité en péril.

N

La tarification présentera d’autres défis uniques. Les acheteurs B2B ont
l’habitude de négocier avec les représentants commerciaux pour obtenir des
remises sur leurs achats en gros ou récurrents. Si elles comptent transférer leurs
tarifs en ligne, les entreprises B2B devront envisager d’autres moyens d’inciter
les acheteurs, avec une stratégie de tarification facile à mettre en œuvre, du type
« achetez plus, payez moins », par exemple, ou des remises sur volume.

Comme pour toute nouvelle
activité, la clé de l’atténuation
des risques est d’en être
conscient et de planifier en
conséquence. Votre stratégie
e-commerce doit transformer
l’analyse des risques en actions
- comme l’adoption d’approches
alternatives pour atteindre le
même objectif, ou le recours à
l’expertise de partenaires tiers
tels que DHL.
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ÉTAPES SUIVANTES
Les avantages de l’e-commerce B2B sont évidents,
mais par où commencer ? Comme nous l’avons
vu, un investissement réussi dans l’e-commerce
transfrontalier B2B nécessite la restructuration
de la culture, des processus et de la technologie de
votre entreprise. Pour être efficace, votre stratégie
devra reposer sur le soutien de la direction générale,
sur la collaboration de toutes vos unités commerciales
et sur un état d’esprit approprié dans toute votre
organisation.
Mais il existe également des recommandations
pratiques qui devraient faire partie intégrante de
votre parcours e-commerce :

L’expérience client et le service client sont au cœur des activités B2C et revêtent une importance tout
aussi capitale en B2B. Votre transformation digitale doit inclure des processus métier simples, flexibles et
pratiques pour améliorer l’expérience client. En combinant le meilleur de l’humain et de la technologie, votre
entreprise peut fournir des services personnalisés via l’assistance clientèle en ligne et utiliser des techniques
d’apprentissage automatique pour mieux anticiper les besoins des clients.

En s’associant à une société de logistique express internationale comme DHL, votre entreprise bénéficiera
d’un accès direct et rapide en porte à porte aux marchés étrangers, même pour les petits volumes de lots,
ce qui vous permettra d’obtenir de meilleurs taux de conversion et de vous différencier grâce à une offre
de services premium. Un tel partenaire offre également plusieurs avantages indirects supplémentaires,
notamment :
N

La reconnaissance du nom de la marque, qui apporte crédibilité et confiance aux transactions entre
les entreprises impliquées dans la chaîne d’approvisionnement.

N

La réduction des risques financiers éventuels grâce à la mise en place d’options de paiement facile
des droits et taxes et au suivi et à la traçabilité des produits.

N

Un réseau mondial de partenaires locaux et de spécialistes internationaux certifiés disposant de
l’expertise et des connaissances locales requises pour aider les entreprises à cibler les clients étrangers
et à franchir les frontières.
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OÙ EN ÊTES-VOUS DANS
VOTRE PARCOURS
E-COMMERCE ?
Les aspects mentionnés dans le chapitre
précédent guideront les entreprises B2B de
niveau « novice » lorsqu’elles commenceront
leur migration vers l’e-commerce

Voici quelques-unes des
principales caractéristiques que la
majorité des clients B2B attendent,
même d’une entreprise B2B de
niveau « novice » :

Les entreprises B2B de niveau
« intermédiaire » devraient avoir
toutes les caractéristiques des
entreprises de niveau « novice »,
tout en adoptant :

Enfin, les entreprises B2B de
niveau « innovateur » présentent
toutes les caractéristiques
des entreprises de niveau
« intermédiaire ». De plus, elles :

•

Contenu personnalisé.

•

•

•

Tarification transparente.

•

Contenus produit détaillés et
interactifs.

L’optimisation des moteurs de
recherche (SEO) pour accroître
leur présence sur le marché.

•

•

Processus d’achat pratiques,
tels que l’automatisation de
l’e-commerce.

Des programmes d’engagement
en ligne efficaces et une
stratégie de marketing digital
bien pensée. Les entreprises
B2B doivent être là où se
trouvent leurs clients : en ligne.

•

La personnalisation basée sur
le client, comme les portails en
ligne, la tarification spécifique
au client et la personnalisation
des produits.

Se différencient en mettant
l’accent sur des caractéristiques
spécifiques telles que le
marketing de contenu, des
images et des descriptions
de produits de haute qualité,
la disposition des pages et le
regroupement du contenu,
ainsi que des vidéos et des
commentaires sur les produits
avec intégration des réseaux
sociaux.

•

Se concentrent sur l’intégration
du front et du back-office à la
plateforme d’e-commerce.

•

Investissent dans la gestion
des livraisons avec de multiples
options pour la logistique et
l’expédition, notamment le
suivi des commandes sans
connexion, l’automatisation des
notifications d’expédition et
l’intégration de technologies de
business intelligence.

•

Utilisent des applications pour
les acheteurs avec des options
en ligne et hors ligne à partir de
points de contact digitaux.

Si votre activité
e-commerce est déjà
bien établie ou si vous
venez tout juste de vous
lancer, ces étapes vous
aideront à transformer
votre entreprise pour
la prochaine révolution
industrielle : le secteur
de l’e-commerce
transfrontalier B2B en
pleine croissance.

•

Une intégration multicanal
transparente aux systèmes
ERP pour des vérifications en
temps réel de la disponibilité
des stocks, des options de
paiement multiples et un
processus de paiement flexible
avec des options d’expédition/
logistiques.
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Notre dernier conseil ? Une fois votre plateforme e-commerce
lancée, surveillez constamment ses performances pour mettre
en évidence ses éventuelles faiblesses et définir des valeurs 
de référence pour vos futurs KPI. La meilleure stratégie B2B 
que vous pouvez adopter est la suivante : tester, optimiser, 
re-tester et améliorer. Votre acheteur évolue constamment - 
et vous devez suivre le mouvement !
Disposez-vous d’une boutique en ligne B2B facilement accessible ?
Vendez-vous à l’échelle internationale et indiquez-vous clairement sur votre page
d’accueil que vous livrez dans le monde entier ?
Votre site Web est-il disponible en plusieurs langues ?
Disposez-vous d’un moteur de recherche simple et puissant sur votre site Web ?
Disposez-vous de descriptions et de catalogues de produits détaillés ?
Proposez-vous un support interactif en ligne et une personnalisation des
produits avec des options d’interaction faciles ?
Proposez-vous des portails d’auto-assistance, par exemple avec des tutoriels
vidéo ?
Proposez-vous des options de paiement multiples comme les paiements par
carte de crédit, les virements bancaires, etc ?

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive mais devrait servir de point de départ pour
évaluer votre propre niveau de maturité e-commerce
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VOTRE PROJET E-COMMERCE
B2B COMMENCE MAINTENANT
Nous espérons que ce livre blanc vous a montré
que le rythme de la transformation du secteur de
l’e-commerce B2B ne doit pas être sous-estimé.
Les acheteurs digital native et les effets continus
de la pandémie accélèrent l’évolution des chaînes
d’approvisionnement B2B. Tout au long du parcours
d’achat, les clients B2B veulent des services
flexibles, pratiques et axés sur le digital, plus
proches de leurs expériences B2C.
Bien sûr, l’adoption de nouveaux processus B2B digitaux
comporte des défis. Même les acteurs B2B déjà établis
dans leur secteur devront investir pour optimiser leurs
canaux d’e-commerce transfrontalier, mais les retombées
en termes de possibilités de croissance sont illimitées.

En tant que spécialistes de l’expédition internationale,
nous avons les connaissances et la présence mondiale
nécessaires pour vous aider à réaliser vos ambitions en
matière d’e-commerce transfrontalier. Nous pouvons
vous aider à mettre en œuvre des services dans
votre plateforme B2B qui optimiseront l’efficacité et
augmenteront la satisfaction des clients, tels que le suivi,
l’historique des commandes et le paiement des droits
et taxes. Et bien sûr, nous serons là pour répondre à vos
besoins en matière de logistique du dernier kilomètre.

Contactez nos conseillers de confiance dès
aujourd’hui, et entamez le prochain chapitre 
de la croissance de votre entreprise.

Clause de non-responsabilité :
Plusieurs sections de ce livre blanc sont basées sur le livre blanc de DHL publié précédemment : « THE NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION HOW E-COMMERCE IS TRANSFORMING B2B ».
Un livre blanc 2018 de DHL Express par le professeur Michael Bourlakis, le Dr Denyse Julien et Imran Ali Cranfield School of Management.
https://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/press/publication/dhl_whitepaper_dhl_b2be_commerce_en.pdf
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