RÉINVENTER LE COMMERCE DE DÉTAIL ET LA DISTRIBUTION

ÉTUDE PROSPECTIVE 2017
SUR LE COMMERCE DE
DÉTAIL ET LA DISTRIBUTION
DONNER À L'AUTOMATISATION ET À LA PERSONNALISATION UNE NOUVELLE
DIMENSION

ÉTUDE PROSPECTIVE 2017 SUR LE COMMERCE DE DÉTAIL ET
LA DISTRIBUTION
À l'heure où les attentes des clients et les avancées technologiques ne cessent de progresser, tout le secteur
du commerce de détail est en pleine mutation. Pour bien comprendre l'intérêt, les préoccupations et les plans
d'investissement des détaillants, Zebra a mené une étude internationale dans plusieurs segments du secteur : boutiques
spécialisées, grands magasins, magasins de vêtements, supermarchés, chaînes d'électronique, de bricolage et de
parapharmacie. Les conclusions de cette étude sont réunies dans ce rapport prospectif 2017 sur le commerce de détail et
la distribution.

LES ENSEIGNES CITENT LES TENDANCES TECHNOLOGIQUES
FAÇONNANT L'AVENIR
POURCENTAGE DES PERSONNES INTERROGÉES ENVISAGEANT DES
INVESTISSEMENTS D'ICI À 2021

2021 70 %
INTERNET DES
OBJETS
Donner une voix digitale
aux employés, processus
et objets afin d'améliorer
l'expérience du client,
optimiser la visibilité sur la
chaîne d'approvisionnement
et diversifier les sources de
revenus.
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2021 68 %
APPRENTISSAGE
MACHINE / SYSTÈMES
INFORMATIQUES
COGNITIFS
Proposer des analyses et des
modèles prédictifs pour aider
les détaillants à personnaliser
les expériences des clients et
à améliorer les prévisions et la
visibilité sur les stocks.

2021 57 %
AUTOMATISATION
Opter pour l'automatisation
pour accélérer l'emballage et
l'expédition des commandes,
suivre les stocks, contrôler les
niveaux de stock en magasin
et aider les clients à trouver les
articles qu'ils recherchent.

REGARDER VERS L'AVENIR
Dans les chaînes de distribution du monde entier, les produits « intelligents », comme les thermostats
domestiques pilotés par smartphone et les baskets qui enregistrent les kilomètres parcourus et
corrigent votre forme, envahissent les rayons des magasins, de Paris à Peoria.

PRINCIPALES RAISONS D'INVESTIR
DANS LA TECHNOLOGIE

1
2
3
4
5

Améliorer l'expérience du client
Générer des revenus
Réduire les coûts d'exploitation
Se maintenir au niveau de la concurrence
Améliorer la gestion des stocks

INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES
D'ICI À 2021 : PLUS DE MOYENS POUR
LES EMPLOYÉS
de point de vente
87 % Terminaux
mobiles, pour scanner et
accepter les cartes de paiement
partout dans le magasin

86 %

Ordinateurs portables équipés
de scanners, pour vérifier
les prix et la disponibilité des
produits à l'aide des codes à
barres

pour communiquer
85 % Tablettes,
avec les consommateurs et leur
fournir des informations plus
détaillées sur les produits

et terminaux
78 % Kiosques
d'informations stationnaires,

Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, à l'heure où
l'Internet des Objets, ce réseau en pleine expansion d'objets
physiques reliés à Internet, ajoute une nouvelle dimension
aux produits de consommation. Il redéfinit également la
façon dont les enseignes sont amenées à commercialiser
cette marchandise. En effet, les équipements « intelligents »,
grâce aux capteurs et à la connectivité réseau, collectent et
échangent des données pour assurer une veille stratégique
sans précédent sur l'ensemble de l'écosystème, de l'entrepôt
jusqu'au magasin.
L'étude révèle que les enseignes investissent dans les
technologies IoT - depuis des balises Beacons envoyant aux
acheteurs des bons de réduction personnalisés, en passant par
des étiquettes RFID qui permettent un suivi des stocks - pour
simplifier et personnaliser les expériences d'achat, créer des
sources de revenus et réduire les coûts. Elles adoptent des
plateformes IoT pour transformer en informations décisionnelles
toutes les données recueillies et visibles en temps réel sur
toute la chaîne d'approvisionnement.
Compte tenu de l'évolution des habitudes d'achat et des
attentes des consommateurs, l'adoption de l'IoT devient une
nécessité absolue pour le secteur. La rupture numérique, dont
les achats en ligne et les smartphones sont la manifestation
la plus visible, a donné naissance à des consommateurs plus
connectés et avertis que jamais, qui ont à portée de main le
plus extraordinaire centre commercial au monde.
Qu'elles en soient conscientes ou non, les enseignes
s'adressent principalement à la génération Y. Après avoir
supplanté les baby-boomers à la place de premier groupe
d'acheteurs au monde, celle-ci représentera 75 % de la
population active à l'échelle internationale d'ici à 2025.*
Nés entre 1980 et 1995, ces individus constituent la première
génération de « natifs du numérique », pour laquelle la
technologie est une seconde nature.
Dès qu'il est question de l'Internet des Objets, les magasins
prêtent une attention particulière : près de 96 % des décideurs
du secteur du commerce de détail et de la distribution sont
prêts à apporter les modifications nécessaires en vue de passer
à l'IoT. 67 % des participants à l'enquête ont déjà mis en œuvre
l'IoT alors que 26 % envisagent de le faire d'ici un an.

pour vérifier les prix et la
disponibilité des produits

*Edelman
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PASSER AU « PHYGITAL »
Bien que le commerce en ligne et mobile ait transformé l'expérience d'achat, 91 %
de toutes les ventes se font encore en magasin.* Par conséquent, les commerçants
investissent pour améliorer le parcours du client en numérisant l'expérience en magasin, autrement
appelé phygital.

72 %

des enseignes
envisagent de
réinventer leur chaîne
d'approvisionnement
en bénéficiant de la
visibilité en temps réel
que leur confèrent
l'automatisation,
les capteurs et
l'analytique.

La technologie joue un
rôle majeur en confiant les
tâches les plus courantes
du magasin à une machine
plutôt qu'à un humain. Ainsi,
les vendeurs peuvent se
consacrer pleinement aux
consommaterus et leur offrir
un service de meilleure
qualité, ce qui s'avère vital à
l'heure où la fréquentation
diminue, les clients pouvant
quasiment tout acheter en
ligne.

Les enseignes cherchent à rationaliser le parcours d'achat
des consommateurs et à réduire les tâches ingrates qui ont
longtemps hanté les vendeurs, comme le suivi des stocks. Dans
cette optique, les enseignes interrogées réservent une place de
choix à la mise en œuvre de solutions IoT en magasin (capteurs
sur les rayons, vérification automatisée des stocks, caméras et
analyses de vidéo).
Les magasins comptent sur le passage au « phygital » pour
disposer d'une visibilité en temps réel sans précédent sur les
stocks réels en magasin (en rayons ou dans les réserves), tout
en améliorant l'expérience du client.

PLANS D'INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE DES
ENSEIGNES : 2021

*U.S. Census Bureau
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81 %

75 %

73 %

Capteurs de sécurité

Capteurs pour suivre l'état
des stocks destinés à la vente
(température, etc.)

Surveillance des
terminaux IoT et des réseaux

71 %

70 %

65 %

Capteurs pour suivre le
parcours des clients

Beacons pour la mise en
œuvre d'un marketing basé
sur la localisation

Automatisation et
détection intelligente
pour gérer les stocks et
assurer la conformité aux
planogrammes

PERSONNALISER AVANT TOUT
Les enseignes se tournent également vers les technologies IoT pour personnaliser
l'expérience d'achat. L'enquête révèle que, 75 % des magasins sauront non seulement à quel
moment les clients seront dans le magasin, mais pourront aussi tenir compte de leurs préférences pour
personnaliser leurs visites en magasin d'ici à 2021.
Pour la plupart des enseignes, la personnalisation revient
à savoir à quel moment les clients sont dans le magasin et
à quels rayons ils se trouvent, pour personnaliser chacune
de leurs visites. À cet effet, les détaillants s'appuient sur
les technologies basées sur la localisation, pour séduire
les consommateurs au moment précis où il le faut. Les
commerçants interrogés ont placé les plateformes de
localisation (détecteurs suivant le parcours des clients dans le
magasin et balises émettant des offres en magasin) au premier
rang de leur budget technologique.
Les enseignes testent les balises beacons pour personnaliser
l'expérience en magasin des acheteurs en communiquant avec
eux sur leur incontournable smartphone.
Ces capteurs sont intégrés à plusieurs points de contact
numériques du magasin, comme les rayons, les panneaux
et les présentoirs de produits, et peuvent dialoguer avec les
périphériques embarqués via des signaux Bluetooth basse
consommation. Ils sont conçus pour envoyer aux acheteurs des
offres contextuellement pertinentes dans le magasin : proposer
par exemple une remise spéciale sur un moniteur d'activité
physique en or 16 carats à cette fashionista adepte de la forme
physique qui s'attarde au rayon yoga.

Les magasins se tournent de plus en plus vers les plateformes
de microlocalisation pour capturer davantage de données, de
précisions et d'informations, identifier les rayons et les produits
que les clients préfèrent et analyser le parcours en magasin
(arrêt devant des chapeaux présentés en tête de gondole ou
essayage de sept robes portefeuille dans les cabines), que tout
cela aboutisse ou non à un achat.
Le but est de générer des informations concrètes et
exploitables sur les habitudes et les modes d'achat des clients
en suivant leur parcours dans un magasin et en notant à quels
rayons ils ont tendance à s'attarder. Les enseignes peuvent
exploiter ces données comportementales pour prendre des
décisions plus avisées en termes de merchandising et de
marketing (gonfler les niveaux de stock des produits qui
se vendent le mieux ou mesurer l'efficacité des visuels, par
exemple).
Dès que les capteurs signalent une zone à faible trafic dans un
magasin, par exemple, ces données en temps réel avertissent
les vendeurs d'une éventuelle erreur de merchandising.

PERSONNALISATION VIA LA TECHNOLOGIE DE
LOCALISATION IoT

35 % 75 %

30 % 74 %

27 % 75 %

Savoir quand
certains clients se
trouvent en magasin

Savoir à quel endroit
se trouvent certains
clients dans le magasin

Émettre des alertes en
temps réel pour déployer les
employés là où les clients
ont besoin d'aide

27 % 79 %

25 % 74 %

22 % 71 %

Personnaliser les
visites en magasin

Émettre une alerte lorsqu'un
client fidèle entre dans le
magasin

Émettre une alerte lorsque le
client est dans le parking
pour récupérer une
commande en ligne

Services de
géolocalisation

2021 75 %

2016 2021
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S'ADAPTER À L'OMNICANAL
Le parcours d'achat se complexifie du fait du succès retentissant des achats en ligne et sur mobile. Par
conséquent, la précision des stocks, élément fondamental du commerce et de la distribution, est plus
importante que jamais pour gérer les produits issus des canaux traditionnels et numériques.

90 %

telle est la précision
des stocks qu'exige
une prise en charge de
qualité de l'omnicanal

Les enseignes adoptent des
solutions technologiques
pour accroître la visibilité
sur les marchandises
tout au long de la chaîne
d'approvisionnement, de la
sortie des marchandises de
l'entrepôt et de leur réception
dans la réserve d'un magasin
à l'approvisionnement et au
réapprovisionnement des
rayons.

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LA
SATISFACTION DES CLIENTS SELON LES
DÉTAILLANTS

1

Rupture de stock (rayon vide, mauvaise taille)

2

Même produit disponible moins
cher chez un autre commerçant

3

Article souhaité introuvable

Selon les détaillants interrogés, les clients se montrent
particulièrement mécontents en cas de ruptures de stock et
lorsque le même produit est proposé à un prix inférieur dans un
autre magasin.
Rien d'étonnant à cela compte tenu des attentes toujours
croissantes des consommateurs bien informés d'aujourd'hui,
capables d'accéder aux stocks de quasiment toutes les
enseignes à partir de leur smartphone pour rechercher les
produits et comparer les prix. Huit consommateurs sur dix
se servent de leur appareil comme d'un assistant d'achat en
magasin.*

COMMENT LES DÉTAILLANTS PEUVENTILS CRÉER UNE EXPÉRIENCE D'ACHAT
FLUIDE ?

78 %

*Deloitte
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considèrent l'intégration des expériences
d'e-commerce et en magasin comme
importante/stratégique

associent les activités en ligne des
clients à ce qu'ils font en magasin

76 %

PASSER À UN MODÈLE DE CLICK AND
COLLECT INTÉGRÉ
Le commerce numérique a donné naissance à de nouveaux modèles d'achat chez les consommateurs,
comme l'atteste la popularité croissante des achats en ligne et des retraits/retours en magasin.
De nouveaux modèles de retrait express (Click and Collect)
continuent d'apparaître. Pourquoi ne pas retirer localement ou
dans un casier du magasin les commandes passées en ligne
et sur mobile ou, pour les banlieusards, ne pas récupérer ses
courses dans les gares ?

Suite au succès de l'achat en ligne, les consommateurs se sont
habitués à un niveau sans précédent de commodité. C'est
pourquoi les détaillants doivent aujourd'hui se montrer assez
agiles pour traiter un parcours d'achat omnicanal en toute
transparence.

Ces modèles de retrait express ne prendront pas tous de
l'ampleur. Il n'en demeure pas moins que l'achat en ligne et le
retrait en magasin sont là pour durer. Pour s'en persuader, il
suffit d'étudier la dernière période des fêtes pendant laquelle
les commerçants ont réalisé une part sans commune mesure de
leur chiffre d'affaires annuel.

Les enseignes interrogées ont cité l'intégration des expériences
d'e-commerce et en magasin, ainsi que le traitement et la
livraison des achats en ligne et en magasin comme des
objectifs stratégiques vitaux.

Si les détaillants renforcent habituellement leurs équipes
pour faire face à cette saison décisive, en 2016, le plus gros
des effectifs en magasin s'est consacré à la préparation de
commandes en ligne avec retrait en magasin.

À cette fin, ils abandonnent les processus cloisonnés de la
chaîne d'approvisionnement au profit de modèles commerciaux
unifiés qui leur donnent une visibilité totale sur les employés,
les vendeurs, les acheteurs et les marchandises, tant au niveau
numérique que physique. Parallèlement à leurs entrepôts, les
magasins peuvent aussi tenir le rôle de centre de distribution.

CONVERSION ET TRAITEMENT DES COMMANDES SUR
L'OMNICANAL

65 %

misent sur des
services de livraison
innovants pour
atteindre le client où
il se trouve : lieu de
travail, domicile, parc
de stationnement

54 % 88 %

49 % 90 %

47 % 89 %

Achat en magasin,
expédition du magasin
vers le domicile

Achat en ligne,
retrait en magasin

Achat en ligne,
livraison à domicile

42 % 85 %

32 % 77 %

27 % 75 %

Achat en ligne,
retour en magasin

Achat en magasin, retour par
la poste avec une étiquette
de retour provenant du site
Internet du fournisseur

Achat en ligne, collecte sur
un site tiers (commerces
de proximité et casiers, par
exemple)

2016 2021

Zebra Technologies
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METTRE EN PLACE UNE GESTION DES
INVENTAIRES HIGH TECH
Les commerçants interrogés investissent massivement pour réinventer la chaîne d'approvisionnement,
et plus particulièrement pour suivre l'état des stocks destinés à la vente, le cœur même de toutes les
opérations commerciales.
Ils consacrent une part de leur budget aux mises à niveau
numériques, pour par exemple obtenir automatiquement une
visibilité en temps réel, grâce à des technologies IoT comme la
RFID. En fait, plus de 70 % des détaillants interrogés envisagent
d'équiper les articles d'étiquettes (tags) RFID, ou le font déjà.

des inventaires est de l'ordre de de 65 % d'après plusieurs
études. En revanche, grâce aux plateformes RFID, le niveau
de précision des stocks peut atteindre 95 %, alors que les
ruptures de stock peuvent être réduites de 60 à 80 % grâce à
l'étiquetage RFID des articles.

Après une mise en œuvre progressive par les détaillants depuis
le début du nouveau millénaire, l'heure de la RFID a vraiment
sonné. Éléments de la nouvelle génération de codes à barres
restée longtemps inabordable, les plateformes RFID ont vu leur
prix baisser et font l'objet d'une vaste normalisation à l'échelle
mondiale, ce qui a considérablement accéléré leur adoption
dans le secteur du commerce de détail et de la distribution.

Les détaillants parviennent en plus à réduire les coûts des
inventaires. Par exemple, les spécialistes du vêtement et de
la chaussure ont constaté une baisse de plus de 75 % des
coûts de main-d'œuvre en passant d'un inventaire manuel à un
inventaire RFID automatique.

Mais le principal argument est sans conteste le retour sur
investissement potentiel qu'offre la technologie. La précision

1 100

MILLIARDS DE $

De plus, les étiquettes RFID des articles ont généré une
hausse du nombre d'articles vendus par transaction de 19 % et
augmenté de 6 % le nombre de transactions.

BIEN COMPRENDRE LE COÛT DES STOCKS
c'est ce que représente le coût
d'une mauvaise gestion des stocks
dans le monde (excédents et
ruptures de stock et perte)*

10 %

une réduction des ruptures et des
excédents de stock font baisser
les coûts de stock de 10 %*

PLANS POUR AUTOMATISER LA VISIBILITÉ SUR LE STOCK
ALERTE EN CAS DE RUPTURES DE STOCK

49 %
87 %

29 %
+38 %

LOCALISATION DE PRODUITS

+47 %

26 %
+40 %

VÉRIFICATION AUTOMATISÉE DES STOCKS

35 %
82 %

76 %

ÉTIQUETAGE RFID DES ARTICLES

38 %
78 %

SURVEILLANCE VIDÉO DES STOCKS

75 %

+49 %

DÉTECTEURS SUR LES RAYONS

24 %
+47 %

69 %

+45 %
2016 2021

*McKinsey & Company
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ANALYSER EN DÉTAIL LES DONNÉES
Les commerçants investissent également dans la veille stratégique et l'analytique pour
faire ressortir toute la valeur des données.
Bien que l'analyse des
données n'ait rien de
neuf dans le secteur
du commerce et de la
distribution, les volumes
d'informations recueillies sur
les consommateurs à l'ère du
commerce numérique, ainsi
que l'essor des technologies
utilisées pour gérer et
des détaillants
analyser cette augmentation
considèrent la
considérable de données
changent la donne. Les
gestion du Big Data
détaillants identifient
comme importante/
différemment les articles
stratégique.
à vendre, la façon de les
vendre, les articles qui se vendent le mieux et le moins, et les
raisons à cela.

73 %

L'analyse des données numériques n'en est qu'à ses
balbutiements, mais les avantages se montrent prometteurs.
Les entreprises qui intègrent les données et l'analytique à leurs
opérations sont en voie de générer des gains de productivité et
de profit estimés supérieurs de 5 % à ceux de leurs concurrents
qui ne le font pas.*
Il va donc de soi que 58 % des détaillants consultés inscrivent à
leur budget des solutions Big Data pour le stockage et l'analyse

des données générées par l'IoT. Interrogés sur les technologies
de veille stratégique et d'analytique capables de soutenir leurs
objectifs stratégiques, les détaillants ont placé aux premiers
rangs des initiatives technologiques l'analyse du panier de
consommation, la segmentation des clients et la centralisation
des données et analyses clients.
L'analyse du panier de consommation est, quant à elle, une
technique de modélisation vieille comme le monde qu'utilisent
les spécialistes marketing pour identifier les types de produits
que les acheteurs sont les plus susceptibles d'acheter
ensemble. Il s'agit d'un outil de grande ampleur, car l'analyse
du panier vous informe des habitudes de consommation, des
préférences et des comportements d'achat, ainsi que des
tendances régionales. Elle met également en avant la relation
entre les produits destinés à la vente. En s'appuyant sur ces
informations, il est possible d'agir, qu'il s'agisse d'agencement
du magasin ou de campagnes marketing. Aujourd'hui, le Big
Data permet d'automatiser la technique de modélisation.
Des plateformes d'analyse sophistiquées transforment
la multitude de données du panier de consommation en
informations décisionnelles visant à optimiser les stratégies
de commercialisation. Exemple : le supermarché qui place les
friandises, chips et autres douceurs à côté des couches pour
bébé lors de la saison du football pour que les papas puissent
à la fois acheter ce qu'il faut pour leurs enfants et pour leur
plateau-télé.

INVESTISSEMENTS EN VEILLE STRATÉGIQUE D'ICI À 2021

79 %

Caméras et analyses
vidéo à des fins
opérationnelles

75 %

Analyse prédictive

79 %

Prévention des pertes et
visibilité sur les stocks :
activation par « technologie
opérationnelle »

75 %

Caméras et analyses
vidéo de l'expérience
du client

78 %

Analyse logicielle à des
fins de prévention des
pertes, d'optimisation des
prix, etc.

72 %

Analyse visuelle pour
interpréter les données IoT

77 %

Solutions de Big Data pour
stocker et analyser les
données générées par l'IoT

72 %

Systèmes informatiques
cognitifs pour stimuler les
optimisations et les
connaissances

*McKinsey & Company
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VUE GLOBALE
À travers le monde, les enseignes investissent dans les technologies IoT pour redéfinir leurs opérations
et l'expérience des acheteurs. Les commerçants réinventent leurs chaînes d'approvisionnement, grâce à
des améliorations visant à automatiser la visibilité en temps réel par l'IoT, comme la RFID, qui donne une
précision des stocks de l'ordre de 95 %. L'ampleur et le progrès des initiatives technologiques touchant
le commerce et la distribution varient selon les régions.

79 %
envisagent d'investir dans une
vérification automatisée des
stocks

AMÉRIQUE DU NORD

En Amérique du Nord, les détaillants sont plus nombreux à investir dans les
technologies IoT (vérification automatisée des stocks, détecteurs sur les
rayons, etc.) que dans le reste du monde.

AMÉRIQUE LATINE

En Amérique latine, les commerçants sont moins nombreux que dans le reste
du monde à personnaliser les magasins, mais la région mise énormément sur
la technologie pour personnaliser et améliorer l'expérience en magasin.

75 %
sauront très bientôt où se
trouvent les clients dans leur
magasin

la technologie pour
personnaliser les visites en
magasin

EUROPE

En Europe, les détaillants investissent dans les technologies de localisation.
Aujourd'hui, 36 % savent où se trouvent les clients dans un magasin, et on
s'attend à voir ce chiffre grimper en flèche dans les cinq prochaines années.

ASIE-PACIFIQUE

Les détaillants interrogés dans la région Asie Pacifique s'attendent
davantage que leurs homologues internationaux à voir les achats migrer des
magasins vers les canaux en ligne dans le futur.

10 zebra technologies

85
%
envisagent d'utiliser

79
%
envisagent de faciliter l'achat
en ligne et le retrait sur un site
tiers

À PROPOS DE CETTE ÉTUDE
PERSONNES INTERROGÉES PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

24 %

33 %

CANADA /
ÉTATS-UNIS

FRANCE / ALLEMAGNE /
ITALIE / ESPAGNE / ÉMIRATS
ARABES UNIS / ROYAUME-UNI

15 %

28 %

BRÉSIL / CHILI
/ COLOMBIE /
MEXIQUE

AUSTRALIE / CHINE /
HONG KONG / JAPON /
NOUVELLE-ZÉLANDE / SINGAPOUR /
TAÏWAN / THAÏLANDE

PAR CHIFFRE D'AFFAIRES

31 %

PAR NOMBRE DE MAGASINS

69 %

NIVEAU 1

NIVEAU 2

(> 1 milliard de
$ de CA)

(de
250 millions à
1 milliard de
$ de CA)

6%

48 %

PLUS DE 1 000

1 À 50

22 %

501 À 1 000

13 %

11 %

101 À 500

51 À 100

PAR SEGMENT

PAR CATÉGORIE

20 %

Magasins spécialisés
Grands magasins et magasins de
vêtements

19 %
17 %

Épicerie/Supermarché
Électronique et divertissement

11 %
8%

Grandes surfaces/Hypermarchés

7%

Bricolage
Pharmacies
Stations-service et commerces de
proximité
Autre

4%
2%
12 %

Avant-boutique

63 %

Arrière-boutique

57 %

Marketing, programmes de
fidélité, siège social
Entrepôt,
centres de distribution
Expédition

52 %
32 %
28 %
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RÉINVENTION DU COMMERCE ET DE LA
DISTRIBUTION
Les détaillants investissent dans l'IoT, réseau en plein essor d'objets physiques
connectés à Internet, pour survivre et prospérer dans l'ère du commerce numérique.
La raison : répondre aux demandes toujours plus fortes des consommateurs
d'aujourd'hui, plus avertis et informés que jamais et qui bénéficient en ligne d'un
choix illimité et d'une totale transparence sur les prix. Il s'agit essentiellement de
la génération Y, ces « natifs du numérique » qui constituent aujourd'hui le plus
important groupe d'acheteurs au monde.
Les commerçants se tournent vers les technologies IoT pour simplifier et améliorer
l'expérience en magasin, réduire les coûts d'exploitation et dégager de nouvelles
sources de revenus. À cet effet, ils automatisent les processus manuels en mettant
par exemple en place des détecteurs sur les rayons pour minimiser les ruptures de
stock, source principale de frustration des clients.
Les enseignes ont également recours à la technologie pour séduire les acheteurs en
leur proposant des offres individualisées. Dans cette optique, elles investissent dans
des solutions de données IoT, pour mieux cerner les besoins de leurs clients. Ainsi,
un client qui s'attarde au rayon des vêtements de sport pourrait recevoir, via une
balise, un bon de réduction pour sa marque préférée.
Face à la quantité colossale de produits progressant tout au long de la chaîne de
distribution, du magasin traditionnel jusqu'aux canaux en ligne, les détaillants n'ont
pas d'autre choix que de faire évoluer leurs plateformes pour gérer leurs activités
commerciales. Cette révolution technologique doit également tenir compte de
l'approche omnicanal des acheteurs et du succès croissant des modèles de retrait
express.

À PROPOS DE ZEBRA TECHNOLOGIES

Zebra Technologies propose aux enseignes une solide connaissance du secteur, des clients et
des solutions de technologie mobile, pour les aider à mettre en œuvre des stratégies omnicanal
fructueuses grâce à une visibilité totale sur les opérations en magasins, les vendeurs, les actifs et
les stocks, les expéditions et les réceptions de marchandises.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
https://www.zebra.com/fr/fr/solutions/retail-solutions.html

Siège social général et siège
Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège social Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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