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Introduction
Avant 2020, le Retail était déjà considéré comme un secteur en 
pleine transformation avec la digitalisation des magasins et la 
croissance des usages mobiles. Et il a suffi de quelques mois pour 
voir cette tendance s’amplifier.

En 2020, vous avez dû surmonter de nombreux enjeux, parmi 
lesquels : 

•  La fermeture de lieux physiques
•  La croissance exponentielle de la vente en ligne
•  Les mesures de distanciation sociale  
•  Le changement de comportement des consommateurs 

Et surtout, vous avez dû mettre en place des solutions souvent 
en vous pliant en quatre pour le faire rapidement et en faisant 
preuve d’agilité et d’inventivité !

En 2021, en tant que dirigeant, vous êtes donc amené à 
prendre de nouvelles directives dans un secteur de plus en plus 
rapide, changeant et compétitif. 
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2021 : le retail sous toutes les coutures
Les tendances des consommateurs  

58 % 
Des consommateurs ont été en 
mesure de citer une marque 
capable de transformer son 
offre pour mieux faire face 
à la « nouvelle normalité » 

induite par la crise.  
Source

47 %
d’entre eux ont déclaré́  que les achats 

en magasin étaient restés leur mode 
d’achat le plus courant. 

Source

Mais

82 %
D’entre eux ont déclaré que ces 
nouvelles offres pertinentes 

avaient renforcé leur désir  
de faire plus souvent appel  

à ces marques. 

Source

66 %
Des consommateurs ont renforcé 

leur utilisation de nouveaux canaux 
numériques pendant la crise. 

Source
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https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6963_global-marketing-trends/DI_2021-Global-Marketing-Trends_US.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6963_global-marketing-trends/DI_2021-Global-Marketing-Trends_US.pdf
https://media.bazaarvoice.com/Shopper-Experience-Index-2021-ebook-FR.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6963_global-marketing-trends/DI_2021-Global-Marketing-Trends_US.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6963_global-marketing-trends/DI_2021-Global-Marketing-Trends_US.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6963_global-marketing-trends/DI_2021-Global-Marketing-Trends_US.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6963_global-marketing-trends/DI_2021-Global-Marketing-Trends_US.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6963_global-marketing-trends/DI_2021-Global-Marketing-Trends_US.pdf
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Top 4 des enjeux du retail   

Source

Manque de convergence online/offline
Comment répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs ? Click & collect, e-réservation,  retours « en 
tout lieu », in-store, etc.

Exigence accrue du consommateur
Comment délivrer une expérience unifiée, personnalisée 
et sereine pour renforcer la confiance à la marque ?

Stocks peu fiables et non optimisés  
Comment avoir une vision unique et fiable pour 
optimiser les stocks et satisfaire le client tout en 
réduisant les coûts et l’empreinte carbone ?

Attention,  
si vous ne traitez 
pas ces enjeux …

Source : Étude IDC – Cegid, 2020

Des clients sont définitivement 
perdus en raison de commandes 

mal ou non honorées.

13%

De diminution de la profitabilité 
pour votre activité retail.

10%

1 2 3 4

Magasins inadaptés car non digitalisés
Comment adapter les magasins au nouveau 
contexte post-confinement et digitaliser vos 
vendeurs dans l’étendue de leurs nouveaux rôles ? 
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https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6963_global-marketing-trends/DI_2021-Global-Marketing-Trends_US.pdf
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Les consommateurs se déclarent plus fidèles aux retailers qui leur permettent…

La nécessité d’être omnicanal   
De plus en plus de consommateurs se servent aujourd’hui  
de leur mobile pour : 

•  Faire de la veille
•  Comparer les produits, notamment les prix
•  Interagir avec les marques sur les plateformes 

sociales

Mais les magasins restent des lieux essentiels pour tester les produits, découvrir de 
nouvelles gammes et obtenir des conseils personnalisés.  Et surtout, cela reste le lieu 
préféré des « shoppers » qui concentrent la grande majorité de vos ventes.

C’est pourquoi, concilier vos canaux physiques, numériques et sociaux vous 
guidera vers une approche « customer centric » pour booster votre croissance.

Source : Adyen, Étude retail 2020

d’acheter en 
magasin un 
article en rupture 
de stock et se le 
faire livrer  
à domicile.

de commencer 
leurs achats en ligne 
et de les terminer 
en magasin, et 
inversement. 54 %

60 %
d’acheter des articles 
en ligne et de 
pouvoir les retourner 
simplement en 
magasin.

54 %
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https://www.adyen.com/fr_FR/landing/online/fr/etude-retail-2020
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Retail the New Way : cap sur l’omnicanal !
Objectif #1 | Une expérience client unique 

Enjeux :
Les magasins doivent rester au cœur de votre 
stratégie globale pour développer votre marque 
et augmenter votre chiffre d’affaires. Aux yeux des 
consommateurs, le magasin reste un lieu privilégié 
pour essayer, être conseillé, acheter où récupérer un 
article. Il est complémentaire à la vente en ligne qui 
permet de connaître les caractéristiques, les offres et 
les demandes autour d’un produit. 

Solution :
Établissez différents points de contact online et 
offline entre votre enseigne et le client. Intégrez-les 
ensuite dans un parcours d’achat unifié où le client 
peut passer indifféremment et sans interruption d’un 
canal à l’autre.  

Quel canal pour quel bénéfice ?
•  Le web to store pour améliorer la fréquentation de votre magasin physique et 

inciter à finaliser l’acte d’achat et proposer de l’upsell.  Entre click and collect et 
e-reservation, vous facilitez la vie d’un consommateur déjà hyper-connecté, hyper-
sollicité et qui souhaite minimiser son temps en magasin.  

•  Le store to web pour pallier les limites des magasins physiques en termes 
d’assortiment et ne plus perdre aucune vente même lorsqu’un produit n’est plus 
en stock. 

•  Le Ship from store pour étendre les opportunités de vendre en ligne le stock 
magasin : disponibilité produits accrue, meilleurs délais et frais de livraison pour le 
consommateur.

Bénéfices
•  Favoriser la convergence entre online et offline et multiplier les opportunités de 

ventes. 

•  Augmenter la fidélité grâce à une expérience client unifiée, reflet d’une meilleure 
image de la marque. 

•  Piloter un stock unique, fiable et optimisé pour réduire ruptures et surstocks.

1 2 3 4Partie
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Objectif #2 | Magasins digitalisés

Enjeux 
Après de longues périodes de fermeture de magasins, la réorganisation du 
parcours client et des espaces de vente s’est imposée comme un enjeu majeur. 
Entre nouvelles règles sanitaires à appliquer et distanciation sociale à respecter, 
vos clients souhaitent être de nouveaux rassurés pour revenir en magasin. 

Alors comment redonner envie aux consommateurs de fréquenter  
les lieux physiques ? 
 

•  Proposez-leur une expérience nouvelle et plus sereine, tout en garantissant  
leur sécurité et celle de vos vendeurs. Les possibilités sont nombreuses  
pour contrôler les flux client tout en recréant du lien social.

Solution 
Digitalisation des magasins & mode d’encaissement omnicanal  

•  Proposez à vos vendeurs d’encaisser en dehors des terminaux de caisse fixes ou 
même de planifier des rendez-vous client. 

•  Donnez à vos équipes de vente une solution mobile pour accéder aux 
historiques d’achats et aux préférences des clients.  

•  Offrez à vos clients la possibilité de régler en une seule transaction des paniers 
mixtes : possibilité de récupérer des articles réservés en ligne, d’ajouter à 
son panier des articles sélectionnés en magasin ou de commander un article 
proposé sur le catalogue virtuel du vendeur et disponible en livraison. 

Bénéfices 
•  Réduction des files d’attente et réaménagement  

des espaces pour maintenir la distanciation 
sociale tout en permettant une expérience 
« augmentée ». 

•  Instauration d’une relation de confiance 
pertinente entre vendeurs et clients : ce qui 
permet d’augmenter la fidélité client et le taux de 
conversion client. 

•  Amélioration de la productivité des équipes 
magasin. 

•  Organisation des magasins plus flexible.

L’importance d’une expérience  
« stressless »

Saviez-vous que 51 % des consommateurs attendent 
des retailers qu’ils aient recours  

aux nouvelles technologies en magasin afin  
de limiter les contacts de personne à personne. 

Source Adyen, étude Retail 2020

1 2 3 4Partie
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Objectif #3 | Une vision 360° de votre activité retail 

Enjeux
Alors que les données abondent dans le secteur du retail aujourd’hui, 
il est souvent difficile de gérer l’afflux de ces données provenant 
des ventes, des clients ou de la chaîne d’approvisionnement. Or, les 
retailers ont besoin de cette data pour suivre leurs performances, 
rester compétitifs et propulser leur marque. Pour prendre de meilleures 
décisions, reposez-vous sur une solution de business intelligence !

Solution 
•  Pilotez agilement tous vos stocks grâce à la visualisation 

d’informations clés (multi site, valorisation à date, rotation et 
niveau de stock). 

•  Déterminez la performance de vos vendeurs (suivi des objectifs, 
taux de transformation, rentabilité horaire) et anticipez les besoins 
à venir. 

•  Établissez des indicateurs pour vérifier votre rentabilité (marge, 
panier moyen, indice de vente, écoulement) et extraire des 
tendances et des signes avant-coureurs. 

•  Analysez les activités de votre réseau de magasins (objectifs, mix 
produit, comparatif) grâce à un tableau de bord visuellement 
attractif et intuitif.

Bénéfices
•  Prise de décisions éclairées et plus rapides grâce à 

des informations précises, des KPI’s spécifiques ou 
encore des tableaux détaillés sur un segment de 
votre activité.  

•  Interface intuitive, personnalisable et agile. 

•  Exploitation de données externes et internes, 
analysées en un temps record.  

•  Suivi en temps réel de l’état de vos stocks par canal 
de vente pour rééquilibrer les stocks courants et 
améliorer les approvisionnements.

1 2 3 4Partie
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Découvrez notre plateforme de commerce 
unifié et de POS en SaaS

Pour vous qui êtes à la tête d’un réseau de 5 à 20 magasins, la limitation ou le manque de ressources IT  
peut constituer un frein à votre transformation omnicanale et digitale. Une solution retail en SaaS permet  
de libérer du temps pour vous concentrer sur le cœur de métier et d’oublier les contraintes informatiques. 

Une solution unique, centralisée et simple pour gérer l’ensemble de vos processus 
retail en temps réel. Un ERP tout en un.

La solution SaaS de commerce 
unifié et de POS Cegid Retail 
vous accompagne dans la 
recherche et la saisie de toutes 
les opportunités de croissance 
qui s’offrent à vous.

La solution 

Multiplication des silos  
et des divergences entre 
les canaux de vente.

Réduction des opportunités 
de vente et augmentation 
de la frustration client.

Conséquence

Difficultés  
des retailers

Manque de visibilité sur 
les différentes activités 
de vente au détail.

Prises de décisions peu 
efficaces et peu agiles.

Conséquence

1 2 3 4
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Le pouvoir du SaaS  

#1 Mobilité garantie
Les applications hébergées sur le Cloud sont 
accessibles et disponibles partout, tout le temps. 
On peut les retrouver sur des appareils mobiles 
(smartphone, tablette) ou fixes (caisse fixe, ordinateur).

#5 Agilité et flexibilité
Les solutions SaaS sont généralement modulables en fonction de vos besoins. Vous ne 
souscrivez que pour les services qui vous sont réellement utiles. Vous pouvez aussi faire 
évoluer votre solution de gestion facilement en fonction de vos nouveaux projets ou activités. 
Cela permet par exemple de gérer les pics d’activité, de supporter les magasins éphémères 
(pop-up stores) ou l’ajout de nouveaux devices pendant les soldes…

#2 Gain de temps
Les processus retail clés sont automatisés pour permettre de 
gagner en productivité. La collaboration entre les métiers 
internes à l’entreprise en temps réel est un des avantages clé du 
mode SaaS.

#3Conformité
Les applications et solutions SaaS sont mises 
à jour automatiquement, selon les évolutions 
réglementaires. De plus, la plupart des 
fournisseurs Cloud se sont mis en conformité 
avec le règlement RGPD. 

#4 Pilotage et suivi d’activité
Vous bénéficiez d’indicateurs de 
performances du service en temps réel.

#6 Sécurité des données
La sécurisation de l’ensemble de la chaîne de 
données et leur stockage font partie des services 
Cloud. La norme ISO 27001 atteste que l’éditeur 
ou le fournisseur de service qui héberge la solution 
SaaS répond à toutes les exigences de sécurisation 
les plus hautes du marché.

#7 Optimisation des coûts
Les coûts de fonctionnement des solutions 
SaaS sont fixes. L’abonnement est tout inclus 
(hébergement, logiciel, maintenance, etc).  
Votre capacité d’investissement est ainsi préservée !

1 2 3 4
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OBJECTIF :  
Une plateforme de commerce 
unifié et de POS pour booster  
son développement

 
Simplifier sa solution  
de vente en magasin.
 
 
Bénéficier d’un reporting en temps  
réel de l’activité commerciale.

Améliorer la gestion  
des approvisionnements  
et la rotation des stocks.

Cas Client
Explosion des ventes et des senteurs pour Les Bougies de Charroux 

La fabrique artisanale Les Bougies de Charroux avait besoin d’une solution 
unifiée et simple à mettre en place. Pour son CEO Pierre Corgnet, la solution 
de Cegid épousait ses ambitions de croissance comme l’augmentation  
du chiffre d’affaires et le renforcement de la dynamique commerciale  
grâce à l’intégration de nouveaux canaux.

Contexte : 
La fabrique de bougies parfumées à la main est née en 2007 à Charroux. 
Forte de son propre réseau de distribution en France, en Belgique et  
au Canada, l’enseigne possède 18 boutiques et un site e-commerce. 

18
BOUTIQUES

1
SITE  

E-COMMERCE
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Pourquoi les Bougies de Charroux ont choisi Cegid ?

15 % de références en 
surstock en moins.

3 x plus de commandes 
traitées par 
collaborateur.

15 000 clients de plus 
après 6 mois.

Une solution Retail 
tout-en-un.

Accessibilité des 
données en temps 
réel depuis n’importe 
quel endroit du 
monde.

Offre SaaS qui s’adapte  
aux besoins de 
l’entreprise et à ses 
ambitions  
de croissance.

Service client 
à son écoute 
et réactif. 

Une organisation qui 
permet à l’enseigne de se 
concentrer sur leur cœur de 
métier :  
la vente et la production  
des produits.

SommairePartie 13||1 2 3 4Partie



La mission de Cegid est d’ouvrir de nouvelles opportunités de croissance 
pour les enseignes et les marques à l’ère du commerce unifié.
Les consommateurs veulent une expérience d’achat moderne, personnalisée 
et sans stress, où qu’ils se trouvent et quel que soit le canal - en ligne, en 
magasin - partout dans le monde. Les solutions Cegid vous permettent 
d’unifier vos canaux de vente, en garantissant un service client et une 
expérience irréprochables, tout en optimisant la gestion des stocks.  
 
Plus de 1 000 enseignes dans 75 pays font confiance à Cegid pour proposer 
un commerce unifié avec des solutions connectées, robustes et innovantes. 
 
Plus de 75 000 magasins utilisent chaque jour Cegid Retail. 

Timsoft Group est un one-stop shop de la transformation digitale 
des entreprises. Fondé en 2003, Timsoft Group compte +320 
professionnels et +1400 projets digitaux. Nos 600 clients sont 
principalement dans les secteurs du retail, la fashion et l’industrie 
et sont présents dans +35 pays avec une vaste majorité en Europe 
et la région MEA.  
Timsoft Group est partenaire de cegid depuis 2010, il fut le 
premier centre de compétences Cegid à l’international et cumule 
aujourd’hui +40 consultants certifiés.  

Sommaire

Contactez-nous
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Agir avec Cegid
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