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Si la crise sanitaire a donné des ailes au commerce 

en ligne, les consommateurs n’ont pas pour autant 

renoncé au commerce physique.

Au cœur de ces usages : le smartphone. Il s’est 

imposé encore un peu plus, favorisant la fluidité 

entre les différents canaux, apportant des 

nouveaux services aux consommateurs. Il devient « 

personal shopper », outil de paiement ou de 

fidélité. En magasin, il se transforme en assistant 

personnel, devient outil de pilotage, de formation 

et support d’information interne. 

Face à l’inflation, aux problèmes 

d’approvisionnement et d’environnement, les 

innovations se succèdent toujours au service de la 

relation et de l’expérience client et collaborateur. « 

Désormais il n’est plus question de choisir entre les 

deux car il s’agit aussi de recruter, de retenir les 

talents », observe Nathalie Echinard. « C’est la 

symétrie des attentions. Un employé mieux formé, 

avec des outils modernes, sera un employé qui va 

mieux travailler, qui se sentira plus engagé et qui 

conduira à une meilleure expérience client ». 

Quand l’expérience client rime 
avec l’expérience collaborateur
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« Leurs parcours se sont 
hybridés et les frontières 

entre l’expérience digitale 
et physique continuent 

de s’estomper »

Nathalie Echinard, Directrice 
Business Unit Retail de Cegid. 
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Les crises qui se succèdent ont aussi exacerbé la 

quête du sens et ouvert la voie à d’autres modes 

d’achat plus vertueux comme la seconde main ou 

la location. L’intelligence artificielle, la robotique, la 

réalité augmentée et le metaverse annoncent 

encore de nouvelles expériences d’achat à 

réinventer en boutique. 

Chaque année, Cegid anticipe ces nouvelles 

tendances répertoriées par des nombreuses 

études et adapte sa feuille de route à ces enjeux. 

Plus que jamais, les retailers ont besoin d’outils et 

de systèmes d’informations modernes, ouverts et 

modulables. 

Nous espérons que ce décryptage des tendances 

pour 2023 vous éclairera sur les bonnes décisions 

à prendre pour concrétiser vos ambitions de 

croissance et réaliser tous vos projets.
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Le mobile 
comme pilier du 
parcours d'achat  

01.

Devenus irremplaçables, les smartphones qui ont 

permis de faire des courses à distance, de prendre 

des rendez-vous médicaux et de gérer bien 

d’autres services pendant la crise sanitaire, 

continuent de s’imposer dans la vie quotidienne. 

Selon des chiffres publiés par eMarketer(1), l'adulte 

américain passe désormais en moyenne 4 heures 

et 29 minutes sur son mobile pour des usages non 

vocaux. Cette durée n’a cessé d’augmenter depuis 

plus de dix ans, avec des taux de croissance de 

25% chaque année. Le phénomène est mondial et 

continue de s’amplifier.

Pour le second trimestre de l’année 2022, le mobile 

représente 55,5 % du temps passé sur le web dans 

le monde, contre 52 % à la même période l’année 

dernière selon un rapport de We Are Social et 

Hootsuite(2) publié en juillet 2022. Et près de six 

ouvertures de pages web sur dix proviennent 

désormais de téléphones mobiles, contre un peu 

plus de 55 % il y a un an. Outil de marketing et levier 

de prospection commerciale pour les entreprises, il 

est aussi devenu le « personal shopper » du 

consommateur, que ce soit pour ses achats en ligne 

ou en magasin. Les services sur mobile vont 

continuer d’apparaître et de croître. Tous doivent 

désormais être disponibles et à portée de main.

Le mobile représente 55,5% 
du temps passé sur le web

dans le monde en 2022

Chez Cegid, la technologie mobile est au cœur de 

tous ses développements depuis plusieurs années 

déjà. Les solutions Cegid Retail pour les équipes en 

magasin prennent en compte tous les parcours 

omnicanaux jusqu’aux paiements, en passant par 

la gestion de la relation client. 

Avec les outils mobiles en poche et l’application 

Cegid Retail Live Store, le vendeur réalise 

l’ensemble de ses tâches quotidiennes et gagne du 

temps. Plus besoin de courir en réserve pour vérifier 

la disponibilité d’un produit, ni de faire attendre un 

client à la caisse pour qu’il règle son article. Tout 

est désormais à portée de main pour réaliser aussi 

des ventes omnicanales en commandant le produit 

désiré qui n’est plus dans le stock de la boutique, 

pour conseiller au mieux son client en accédant à 

son historique, à ses derniers achats et à ses 

préférences. 

Muni de l’application Cegid Retail Inventory 

Tracking, le vendeur peut aussi contrôler les stocks 

et réaliser ses inventaires depuis son PDA. Enfin 

Cegid Retail Intelligence apporte les informations et 

indicateurs essentiels au store manager pour qu’il 

prenne les bonnes décisions au bon moment. 

Tendances Retail 2023
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Le paiement 
enchaine les innovations

02.

Sans contact, Tap to Pay, Pay by link, 

cryptomonnaies… Porté par les exigences et les 

nouvelles habitudes des consommateurs qui 

réclament des modes de règlements sans friction, 

personnalisés et sécurisés et par les innovations 

technologiques, le paiement fait sa révolution. Avec, 

en ligne de mire aussi, de nouvelles réglementations. 

En 2020, les transactions sans 
contact ont dépassé les 
paiements avec carte pour la 
première fois dans l'histoire(3). 

En Chine, l’immense popularité d'Alipay et de 

WeChat Pay n’est plus à démontrer et les 

portefeuilles numériques ou wallets qui peuvent 

stocker cartes de crédit, de débit, de fidélité, entrent 

dans les mœurs partout dans le monde tout comme 

les règlements sans contact ou par QR code. 

La part de ces wallets dans les transactions en 

point de vente a bondi de plus de 21% en 2021 et 

pèse désormais 28,6 % de la valeur des 

transactions POS mondiales(3).

Adossées à des virements bancaires, comme Pix au 

Brésil, à des fonctionnalités de paiements multiples 

comme BLIK en Pologne, les applications de 

paiement instantané attirent également de plus en 

plus de consommateurs tandis que les paiements 

différés et en plusieurs fois (BNPL) affichent des 

croissances fulgurantes. 

Rien qu’aux États-Unis et selon 
Accenture(4), le nombre d’utilisateurs 
du BNPL a augmenté de 300 % 
entre 2018 et 2021. 

Enfin, si l’adoption des cryptomonnaies s’est 

accélérée au cours de l’année 2021 dans le monde, 

en particulier en Indonésie et au Brésil, avec un taux 

d’adoption atteignant 41 % selon le rapport 2022 

Global State of Crypto(5), l'effondrement des 

valorisations du Bitcoin et de l'Ethereum et la 

débâcle fin 2022 de la plateforme d'échange de 

cryptomonnaies FTX a considérablement fait 

diminuer les volumes d’échanges fin 2022. 

En décembre dernier, il était déjà inférieur de 

46 % à celui du mois précédent(6) .

Tendances Retail 2023
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Plus concrètement, ce foisonnement d’innovations 

mais aussi de revers, pousse les institutions à 

adopter des réglementations adaptées à 

l'évolution de la technologie pour faire face aux 

nouvelles méthodes de fraude. En Europe, la 

deuxième directive sur les services de paiement 

(DSP2) est régulièrement mise à jour et les 

exigences de la norme PCI DSS (Payment Card 

Industry Data Security Standard) deviennent plus 

cruciales que jamais pour que confidentialité et 

sécurité de chaque transaction soient garanties.

Cegid anticipe tous les nouveaux modes de 

règlements qui fluidifient le paiement dans le point 

de vente que ce soient le virement instantané, 

« pay by link », « Tap on Glass », en plusieurs fois, 

qu’il développe avec ses partenaires partout dans 

le monde. L’objectif est d’accompagner les retailers 

sur tous les continents car les usages et les 

réglementations diffèrent selon les pays. 

Tendances Retail 2023
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Seconde main, RSE, 
location : les nouveaux 
business models

03.

Plébiscitée pour sa dimension pratique et 

économique mais aussi pour son impact 

environnemental positif, la location de vêtements 

fait des émules en particulier dans les régions très 

urbanisées. 

La percée des sites de location de vêtements en 

ligne aux Etats-Unis, à l’instar du précurseur devenu 

licorne Rent The Runway, a donné naissance à une 

nouvelle lignée de start-ups qui fournissent des 

services clé en main aux grandes enseignes. 

Avec le retour de l'inflation, les tensions sur le 

pouvoir d’achat, associés à l’urgence climatique, le 

contexte est porteur. Parallèlement à ces attentes 

des consommateurs, la RSE (Responsabilité Sociale 

des Entreprises) devient une démarche 

incontournable voire obligatoire pour certaines. 

Mettre en place des méthodes éthiques et durables, 

mesurer son empreinte carbone, faire évoluer les 

modèles économiques tout en favorisant les 

performances commerciales deviennent un 

impératif. 

En matière d’upcycling et de location, Cegid s’est 

fait un devoir là-encore d’accompagner ses clients 

en facilitant les intégrations de ses solutions avec 

tous les partenaires et start-ups fournisseurs de 

services clé en main. L’objectif à court terme est 

aussi de fournir des bilans d’empreinte carbone 

grâce aux nombreuses données disponibles dans 

Cegid Orli, l’ERP dédié aux marques de la mode et 

du textile, qui permet de piloter et de suivre 

l’ensemble des flux et processus de production, de 

sourcing et de sous-traitance.“
Etude Boston Consulting Group et 

Vestiaire Collective(8) publiée en 2022. 

Le marché de la seconde main est 
encore plus exponentiel. 
Globalement il a triplé de taille dans 
le monde depuis 2020, et sa valeur 
représenterait aujourd'hui 3 à 5% du 
secteur de l'habillement, des 
chaussures et des accessoires.”

Tendances Retail 2023
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““ Sur le plan mondial, le business va 
quasiment doubler de taille d'ici 2026 en 
passant de 1,2 à 2,2 milliards de dollars ”

Cabinet d’études Marlet Data Forecast
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La gestion des effectifs, l'expérience du 

collaborateur sur le terrain (EXTech) sont devenues 

des priorités élevées selon le dernier Hype Cycle for 

Retail Technologies 2022 de Gartner. La crise du 

Covid et le numérique ont fondamentalement 

changé la relation des employés à l’entreprise et la 

question de la rétention des talents préoccupe 

désormais tous les dirigeants. 

Le phénomène a été baptisé « The Big Quit »

(La grande démission) et d’autres pays à l’instar de 

la France ne sont pas épargnés avec près de 520 

000 départs volontaires par trimestre fin 2021 et 

début 2022. Dans le commerce américain et selon 

un rapport du BLS(9), la majorité des retailers 

considère d’ailleurs que leur plus grand défi est de 

recruter et de conserver un personnel de qualité. 

Gartner préconise un management plus « centré sur 

l’humain » et moins « transactionnel ». Engager les 

collaborateurs passe par combler l’écart entre vie 

personnelle et professionnelle grâce à des outils de 

communication plus performants, par la 

simplification des tâches et la formation.

Numériser les processus de gestion des RH, fournir 

les bonnes informations de la bonne manière aux 

employés, pour au final leur apporter une 

expérience plus positive, est crucial pour les fidéliser 

et améliorer la productivité.
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Aux Etats-Unis près de 50 
millions de salariés ont quitté 

leur employeur en 2021. 

C’est la symétrie des attentions. Un employé 

mieux formé, avec des outils modernes, sera un 

employé qui va mieux travailler, et qui se sentira 

plus engagé. 

Avec Cegid Retail Store Excellence, Cegid fournit 

des outils modernes à destination des équipes en 

magasin. La solution permet aux équipes de 

s’informer des standards de la marque, de se 

former, d’organiser leurs tâches. Elle apporte des 

outils de contrôle et de checklist pour la sécurité, 

ou la vitrine, par exemple et pour vérifier la bonne 

exécution des missions. A la clé, des process 

simplifiés, des gains de temps et plus de 

satisfaction pour des équipes fidélisées.  

Cegid offre par ailleurs au marché des solutions 

HCM inégalées pour repenser l’expérience 

collaborateur avec Talentsoft, spécialisé dans la 

gestion des talents et du capital humain, 

VisualTime pour la gestion des temps, de Wittyfit 

qui mesure l’engagement des collaborateurs et des 

équipes et DigitalRecruiters, éditeur d’une 

plateforme cloud de gestion du recrutement utilisée 

dans 36 pays et par de nombreux retailers. 

Pourquoi choisir entre 
expérience client et 
expérience collaborateur ? 

Tendances Retail 2023

L’expérience client et collaborateur 
sur un pied d’égalité
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Sécurité & compliance
ne sont plus une option

05.

En quelques années, lois et réglementations fixant 

de nouvelles exigences en matière de protection 

des données personnelles (comme le RGPD entré 

en vigueur en France en 2018), de lutte 

anti-corruption, de fiscalité et de taxes ou de 

facturation électronique ont drastiquement évolué 

aux quatre coins du monde. Il s’agit aussi de faire 

face aux menaces de plus en plus nombreuses.

En France, la fin de l’impression automatique du ticket 

de caisse (initialement prévue au 1er janvier 2023) 

s'appliquera au 1er avril 2023, obligeant les 

commerçants à ne plus les imprimer 

automatiquement. Plusieurs pays européens ont par 

ailleurs déjà mis en place la facturation électronique 

obligatoire pour les relations commerciales entre les 

entreprises et les administrations publiques. En 

France, la règle s’appliquera à partir de 2024. 

L'obligation BtoB sera déclinée en trois étapes jusqu'à 

2026 impliquant d'abord les grandes entreprises pour 

progressivement inclure toutes les autres.  

En août 2021, la Chine a adopté son premier texte 

de loi unifié dédié à la protection des données 

(PIPL). Le traitement des données hors du territoire 

chinois a été considéré comme illégal, obligeant 

les entreprises étrangères à stocker et traiter ces 

données sur le territoire. Mal surveiller les menaces 

cyber peut par ailleurs nourrir les manquements 

aux règlements sur la protection des données. 

Partout, l’augmentation des risques de 

non-conformité s’est accrue, accompagnée d’une 

nette aggravation des sanctions encourues. 

Utiliser un logiciel SaaS est un gage de sécurité et 

d'intégrité pour les données.

Avec son maillage international, Cegid prend en 

compte les environnements législatifs et fiscaux 

de tous les pays, respecte les normes en vigueur et 

dispose de toutes les certifications nécessaires 

pour son environnement cloud et la protection des 

données critiques (normes ISO, ou NPLS en Chine, 

Cybersecurity Law en Chine, le RGPD etc.). 

Pour assurer la protection, la sécurité et le 

stockage de données de ses + 600 clients en 

mode SaaS, Cegid dispose de quatre PODs 

(Point of Delivery) dans le monde et notamment 

en Chine. Enfin pour renforcer continuellement 

cette sécurité, des tests de pénétration sont 

régulièrement réalisés. 

“
Orange Cyberdefense -rapport annuel sur la 
cybersécurité, le Security Navigator 2023(10).

Entre 2021 et 2022, les 
cyberattaques ont ainsi augmenté 
de 5% dans le monde”

Tendances Retail 2023
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Web 3.0, gaming, 
cryptomonnaie, NFT :
un avenir incertain

06.

L’année 2022 aura été marquée par de multiples 

incursions dans le metaverse, ces mondes virtuels 

parcourus par les avatars et dans lesquels il est 

possible d’interagir socialement et économiquement 

avec d’autres personnes et organisations, de 

devenir aussi propriétaires d’actifs numériques 

ou de NFT (Non Fongible Token). 

Tendances Retail 2023

Pour les grands noms de la mode, ces plateformes 

virtuelles et ces jeux vidéo, sont de formidables 

terrains d’apprentissage. Ils y orchestrent des 

défilés en réalité augmentée, imaginent des tenues 

virtuelles (ou “skins”) disponibles immédiatement 

pour les avatars, testent des stratégies marketing 

pour acquérir de nouveaux clients et créer des 

communautés.

En devenant le double virtuel d’un produit physique, 

les NFT facilitent la traçabilité et l'authenticité des 

articles. Les données sont stockées et sécurisées 

sur une blockchain, sorte de registre virtuel suivant 

la vie du produit revendu.

Si ce chiffre n’est pas atteint, toutes ces 

expérimentations annoncent les prémices de la 

troisième évolution d’un Internet, décentralisé, ouvert 

à tous et sans intermédiaire, où les utilisateurs sont 

propriétaires de leurs données personnelles.

L’anticipation est un maître-mot pour Cegid qui 

sensibilise ses clients et ses collaborateurs à ces 

nouveaux mondes. Avec ses partenaires de 

paiement, Cegid permet déjà à ses clients d’accepter 

les cryptomonnaies. Les prochaines innovations 

portent sur les acceptations de plusieurs identités, 

dont celles des avatars, dans les applications. 

“
- Bloomberg(11)

D’ici 2024, le marché du 
metaverse devrait valoir 800 
milliards de dollars.”

12



Tendances Retail 2023

““Il faut aller vite et l’avenir appartient sans 
doute aux « composable enterprises ». 
Il s’agit d’une « organisation qui fournit 
des résultats commerciaux et s'adapte au 
rythme des changements commerciaux. 
Elle y parvient par l'assemblage et la 
combinaison de « packaged business 
capabilities » ou PBC qui sont des blocs 
de construction d'applications qui ont été 
achetés ou développés ». ”

Gartner
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L’avenir appartient
aux « Composable 
Enterprises »

07.

L’utilisation de logiciels ouverts, où chaque 

microservice est actualisé sans perturber tout 

l'environnement de travail, apporte flexibilité et agilité. 

Les APIs simplifient et facilitent les connections aux 

applications tierces. Cette architecture avec le Cloud, 

aide les entreprises à développer une plus grande 

agilité. 

Agir vite, tester et apprendre, être plus agile sont 

devenues de nouvelles règles pour le retail. Le défi est 

aussi de répondre aux nouveaux besoins avec des 

solutions dont le time-to-market est diminué. 

Cegid répond à ces enjeux avec l’approche CICD 

(Continuous Integration Continuous Delivery) qui réduit 

le temps de déploiement, de plusieurs mois à quelques 

semaines, augmentant la fréquence des mises à jour, 

et donc des nouveautés fonctionnelles au fur et à 

mesure pour une approche agile, à faible risque et à 

haute valeur ajoutée. L’extensibilité avec un système 

ouvert et le développement d’APIs sont aussi des 

impératifs pour Cegid qui n’est pas seul dans la 

cartographie logicielle de ses clients. 

Tendances Retail 2023
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““Ceux qui réussiront le mieux seront 
ceux qui se connecteront avec les 
consommateurs d'une nouvelle 
manière en s'appuyant sur leurs 
ambitions numériques, omnicanales 
et technologiques en magasin.”

McKinsey, « The Next Normal » 
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Pour nombre de retailers, la question se pose : 

faut-il investir dans ces nouvelles technologies 

et suivre ces nouvelles tendances ? Quel sera le 

retour sur investissement ? S’il est difficile de 

répondre précisément, les crises les plus 

récentes ont démontré que les retailers les 

mieux armés pour le commerce omnicanal 

avaient surmonté l’épreuve. Certains mêmes en 

étaient ressortis renforcés. Les dirigeants du 

retail doivent agir maintenant, sinon ils risquent 

de prendre beaucoup de retard. 

Réussir demain passe par l’engagement 
collaborateur et l’expérience client

Cegid Retail s’inspire de ces nouvelles tendances 

et développe ses solutions en agilité pour répondre 

aux nouveaux enjeux plus vite que jamais. 

Optimiser encore davantage la plateforme Cloud et 

la sécurité, augmenter la fréquence des mises 

à jour des logiciels, faciliter les intégrations aux 

autres systèmes en mode API, miser sur le « tout 

mobile » en améliorant toujours plus l’UX et l’UI, 

engager les collaborateurs en leur apportant une 

meilleure expérience ‘employé’ et des outils 

collaboratifs, et enfin assurer la compliance dans 

tous les domaines (datas personnelles, antifraude, 

facturation) font partie des priorités de Cegid. 

Le magasin du futur sera celui qui offrira la 

meilleure expérience client et s’appuiera sur 

un plus grand engagement de ses employés.

Cegid Retail s’inspire 
de ces nouvelles tendances
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Cegid est un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les professionnels des 

métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, ERP), des Ressources Humaines (paie, gestion 

des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat. 

Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée avec ses clients 

et accompagne la digitalisation des entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour 

une expérience supérieure et distinctive en France comme à l’international. Cegid 

combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte 

capacité d’innovation, la maîtrise des nouvelles technologies et à une connaissance 

unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles 

et révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles 

et innovantes. Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd’hui 4 400 

collaborateurs avec l’arrivée en septembre 2022 de Grupo Primavera et vend ses 

solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 M€ (au 31 

décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO.
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