
Préface

En 2010, les analystes prédisaient l’avènement de l’e-commerce en 2020, avec un taux de 
pénétration estimé de l’ordre de 75 % et un secteur de la distribution moribond, en proie à 
une décroissance inexorable du nombre de magasins.

Dix ans après, force est de constater que cette prédiction est loin de s’être réalisée. Bien sûr, 
les niveaux de croissance observés sur l’e-commerce sont fulgurants (doublement des ventes 
entre 2014 et 2020), mais au global l’e-commerce ne représente en 2021 que 13,4  % du 
commerce de détail selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad). 
Certes, des centres commerciaux ont fermé, des marques ont disparu et il en a toujours été 
ainsi dans l’histoire de la distribution même avant Internet, mais les magasins physiques sont 
loin d’avoir dit leur dernier mot. Crise de la Covid mise à part, les ventes dans le commerce 
de détail n’ont jamais cessé leur progression. Selon les données de l’Insee, le volume de ventes 
des commerces de détail a progressé de 20 % environ depuis 2016.

Certes, la distribution est l’un des secteurs les plus disruptés par la transformation digitale 
en cours, mais elle continue de prospérer grâce à une transition réussie vers un nouveau 
modèle 4.0 totalement « phygital », car il combine les puissances des réseaux physiques et 
du digital sous toutes ses formes. 

Ce modèle, dit de «  commerce unifié  », a émergé en 2017 et résulte de transitions 
successives.

Le secteur de la distribution est d’abord resté ancré pendant une petite cinquantaine d’années 
dans l’ère du commerce physique ou offline de masse. Dans cette ère qui a perduré de 
l’après-guerre à la fin des années 1990, le pouvoir était concentré sur le distributeur qui 
s’appuyait sur une stratégie d’offre-produits poussée vers des consommateurs obligés de se 
rendre dans des magasins physiques. 

Cette période a vu l’avènement du modèle de l’hypermarché, parfaitement adapté à une 
demande de masse vers une extension toujours croissante de l’offre de biens et de services, 
et qui s’est avéré un modèle de rentabilité exemplaire jusque dans les années 1990. C’est en 
1963 que le premier hypermarché dans le monde a ouvert en Île-de-France à Sainte-Geneviève-
des-Bois, sous l’égide de Carrefour. Grâce au règne de la voiture, à l’appétence pour le libre-
service et à la prédominance de la famille traditionnelle, ce modèle s’est généralisé dans les 
années 1970. Bien qu’aujourd’hui en crise, ce format reste un canal majeur pour les grands 
distributeurs, avec plus de 2 200 magasins sur le territoire français. 

Après quarante ans d’une relative stabilité du business model, l’apparition d’Internet au début 
des années 2000 a déclenché une première révolution dans un secteur qui campait sur ses 
acquis. Inventé en 2000 dans le Nord à Leers par Auchan, puis popularisé par E.Leclerc, le 
concept du drive a été la première réponse des distributeurs français à cette émergence du 
Net. Cette forme de courses qui consiste à commander en ligne et à récupérer ses produits 
en voiture, le plus souvent sur le parking d’un hypermarché, a connu un succès rapide et 
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inattendu. Il existe aujourd’hui plus de drives que d’hypermarchés, et les Français sont les 
champions d’Europe et les troisièmes mondiaux derrière la Chine et la Corée du Sud, mais 
devant les États-Unis !

Cette évolution et l’émergence des pure players dès 2000 (Amazon a lancé sa plateforme en 
France en août 2000) ont généré la mutation du modèle de la distribution vers le « multi-
canal ». Ce modèle consistait à juxtaposer les canaux de vente (physique, e-commerce, drive) 
mais sans aucune capacité à faire communiquer les canaux entre eux. Insuffisamment satis-
faisant pour le client et dynamisé par l’explosion des nouvelles technologies, ce modèle a 
rapidement été supplanté dès 2010 par l’« omnicanal ». Ce concept induit une intégration 
entre les différents canaux de distribution (mobile, e-commerce, offline, réseaux sociaux…) 
visant à offrir une expérience client harmonieuse, car mixant les canaux entre eux. Le fameux 
service de click and collect ou « Bopis » (Buy on line, pick up in store) a été le fer de lance de 
ce nouveau modèle.

Enfin, le nouveau concept en vogue aujourd’hui, celui du « commerce unifié », n’a vérita-
blement émergé que depuis trois ou quatre ans seulement et reste aujourd’hui l’apanage d’un 
nombre limité d’enseignes. Ce modèle, centré autour de l’expérience client, va au-delà de 
l’omnicanal, car il doit permettre au consommateur d’exécuter n’importe quelle étape de son 
processus d’achat sur son canal préférentiel, quel qu’il soit. 

De manière très concrète, ces parcours d’achat hybrides et sans couture peuvent prendre des 
formes multiples. Parmi les services sans couture les plus emblématiques, on peut citer la 
capacité d’acheter en ligne et de retourner en magasin, celle de se constituer une wish list en 
ligne, de compléter son panier en magasin et d’y finaliser le paiement ou, inversement, de se 
constituer un panier en magasin et de le compléter en ligne avec une livraison au choix du 
client, ou encore la capacité de gérer un programme de fidélité quel que soit le canal. 

Ce nouveau modèle s’impose clairement comme le modèle du futur de la distribution. Il est 
donc totalement articulé autour de l’expérience client alors que le modèle d’origine du 
commerce était centré autour de l’offre et des produits. Sa mise en œuvre effective exige une 
transformation importante à la fois des systèmes d’information et de la logistique. Il impose 
la mise en place de nouvelles technologies permettant de bénéficier d’une vision à 360° des 
clients, d’une vision unifiée et en temps réel des stocks et d’une plateforme digitale permettant 
d’orchestrer les commandes quel que soit le canal d’origine. Ce nouveau concept du commerce 
unifié ouvre également la voie à une exploitation maximale des données client et produit des 
distributeurs afin de proposer des expériences hyper-personnalisées, répondant aux exigences 
de consentement et de transparence européennes.

Brutale et imprévisible, la crise sanitaire a accéléré cette transformation en profondeur de la 
distribution. La seule année 2020 a permis d’accélérer de manière exponentielle la transition 
digitale et les enseignes ont gagné en moyenne de trois à cinq ans en matière de croissance 
de leur e-commerce. Les magasins ont quant à eux rivalisé d’ingéniosité afin de proposer de 
nouveaux services hybrides mêlant activité physique et e-commerce. Nombre d’entre eux ont 
créé à cette occasion leur site e-commerce. C’est ainsi que 17 400 sites ont vu le jour sur la 
seule année 2020, portant leur total à plus de 200 000 (pour environ 300 000 points de vente 
physiques).

Face à ces mutations profondes, les enseignes doivent se réinventer pour rester dans la course. 
Les pure players à l’instar d’Amazon avec les magasins sans caisse Amazon Go (3 000 en 2021) 
ouvrent des magasins physiques. Le premier flagship de Google a ouvert ses portes à New 
York en 2021, et les DNVB (Direct Native Vertical Brands) ont trouvé un second souffle en 
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ouvrant des magasins physiques, devenant ainsi des ONVB (Omnichannel Native Vertical 
Brands) comme Le Slip français, Jimmy Fairly ou Tediber. Les magasins physiques se réin-
ventent, délaissant leur ancien rôle purement transactionnel de point de vente au profit d’un 
rôle pluriel aux facettes multiples : création d’expérience, promotion de la marque, point de 
collecte, acquisition de clients…

À ce titre, le retail 4.0 est un sujet d’étude passionnant et encore peu exploré. C’est pourquoi 
nous avons la conviction chevillée au corps que la chaire sur la distribution 4.0 soutenue par 
BearingPoint au sein de la prestigieuse ESCP Business School permettra d’analyser, de com-
prendre et d’imaginer les mutations en cours et à venir.

En confrontant les points de vue de chercheurs, d’enseignants, d’entrepreneurs et d’étudiants 
de haut niveau, nous tentons d’anticiper les évolutions qui marqueront l’univers de la consom-
mation dans la prochaine décennie. Cet ouvrage est l’aboutissement de cette collaboration 
unique entre le monde universitaire et le monde de l’entreprise et propose un point de repère 
unique dans un secteur en proie à une disruption profonde. 

Bon voyage dans la distribution 4.0 ! 

Élisabeth Denner
Associée BearingPoint

Présidente de la chaire ESCP-BearingPoint « Retailing 4.0 »

C’est peu de dire que le commerce vit une mutation exceptionnelle. Et comment faire l’im-
passe sur la pandémie mondiale de la Covid-19 qui, en même temps qu’elle a mis à mal nos 
systèmes de santé, a poussé le commerce à accélérer sa mue ?

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que nos métiers évoluent. Les centres E.Leclerc d’au-
jourd’hui n’ont ainsi plus rien à voir avec les petites épiceries modernes qu’Édouard Leclerc 
avait décidé de déployer dès 1949, depuis la bourgade de Landerneau.

En lançant Carrefour dans les années 1960, Marcel Fournier et les frères Defforey avaient 
déjà engagé une transformation profonde du commerce français en suscitant une révolution 
du format avec les concepts de «  tout sous le même toit  » et de «  one stop shopping  ». 
S’ensuivirent des (r)évolutions logistiques et industrielles indispensables pour soutenir l’ex-
plosion de la demande de produits induite par la consommation de masse. 

Bon an, mal an, le modèle s’était toutefois plus ou moins stabilisé pendant une trentaine 
d’années. Les magasins évoluaient, le service au client se professionnalisait, mais globalement 
les fondamentaux étaient bien installés. Une course à la taille des surfaces pouvait éventuel-
lement pimenter la saga de la distribution, mais l’innovation se faisait ailleurs, et notamment 
sur l’extension de l’offre de biens et services.

L’apparition d’Internet au début des années 2000 va sonner le glas du ronronnement. La 
généralisation des smartphones, du haut débit et des systèmes de paiement sécurisés a ouvert 
l’ère de la digitalisation du commerce et de la consommation. 
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Le qualificatif de pure players entre alors dans notre quotidien, désignant ainsi ces géants du 
numérique qui, en quelques années seulement, vont générer plus de chiffre d’affaires qu’Au-
chan, Kroger, Rewe ou Sainsbury’s… sans ouvrir la moindre boutique ni embaucher le moindre 
caissier ! 

S’ils étaient logisticiens ou ingénieurs, plutôt que commerçants, ces pure players ont vite 
appris le métier et ont su incarner parfaitement la « disruption », tant dans la livraison que 
dans la relation client. Essentiellement américains à l’origine, les voici désormais concurren-
cés sérieusement par des compétiteurs chinois, européens et africains.

Mais déjà, l’heure de la fin de la bienveillance a sonné. Le commerce, fût-il « 4.0 », doit désor-
mais répondre aux nouvelles interpellations sociétales et aux exigences environnementales 
croissantes : quel bilan carbone de l’activité logistique, quel impact sur la déforestation à 
l’autre bout de la planète, quel coût social du dernier kilomètre ? 

Un temps épargnés par ces injonctions, les acteurs digitaux sont rattrapés par les législateurs, 
les syndicats, les médias et les magistrats. Finie la « cool attitude ». L’ère du commerce digital 
qui fait fi de toutes les règles en a pris un coup. Voilà ces grands acteurs mondiaux visés par 
des plaintes ou des accords multilatéraux qui leur rappellent que force doit rester aux États. 
Ils doivent désormais répondre de leur contribution à une fiscalité équitable, de leur empreinte 
carbone et des conditions de travail qu’ils induisent. Bienvenue dans l’ère de la maturité.

Dans les services, même les restaurateurs les plus étoilés y sont passés, à la faveur de la 
pandémie. Totalement physique ou 100 % pure player, voire entre les deux… le mouvement 
du commerce digitalisé est irréversible.

Au-delà de nos frontières, de Walmart à Tesco, de Lidl à Metro, c’est l’ensemble de la distri-
bution mondiale qui a été ébranlée. Si l’idée géniale du drive a été lancée par Auchan, c’est 
E.Leclerc qui va prendre tous ses concurrents de court en industrialisant le modèle et en 
couvrant le territoire en seulement quelques années. 

Aujourd’hui, toutes les enseignes sont convaincues de son utilité et dorénavant ce sont les 
« relais piétons » (des drives accessibles à pied) et les livraisons à domicile qui font l’objet 
d’une âpre concurrence pour servir des clients désormais inconditionnels de la commande 
dématérialisée. 

La stratégie cross canal concerne tous les acteurs du commerce, quelle que soit leur origine. 
Ceux qui n’y répondent pas passent à côté d’une étape de leur développement. « Tous au 
phygital ! », tel est le nouveau mot d’ordre.

Amazon qui rachète Whole Foods, Made.com, Zalando ou Le Slip français qui développent leurs 
propres magasins « IRL » (In Real Life). De nouveaux concepts apparaissent : flagship, corners, 
pop’up stores trouvent leur place aux côtés des magasins plus « traditionnels ». Ces lieux de 
consommation imposent une nouvelle organisation, ils réclament plus que d’autres une forme 
de théâtralisation et un événementiel bien maîtrisés. Ils font souvent le buzz et chamboulent 
en permanence le paysage concurrentiel. 

À l’heure du big data, la possession des données client est devenue un sujet de négociation 
comme un autre, et pas moins qu’un autre. Et avec elle, la bataille des moyens de paiement 
s’est mise en place, opposant les banques traditionnelles aux néo-banques et autres systèmes 
à la Paypal.

D’autant que les fournisseurs ne comptent pas rester les bras croisés. Les grandes marques 
ont en effet compris l’intérêt qu’elles pouvaient avoir à nouer une relation plus directe avec 
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leurs consommateurs. Avec la montée en puissance de Google, Facebook ou Instagram, les 
alternatives à la distribution traditionnelle n’ont jamais été aussi nombreuses. 

Face à tous ces phénomènes, certains ont un peu rapidement annoncé la mort de l’hypermar-
ché, montrant par là qu’ils n’avaient qu’une vue partielle de la problématique. Bien sûr des 
malls ont fermé, des marques du retail ont disparu (mais avant Internet aussi les marques 
disparaissaient), des milliers de locaux commerciaux sont vacants… Et pourtant ! 

La crise de la Covid-19 a élargi les habitudes des consommateurs au-delà de leur schéma 
traditionnel (e-commerce notamment, drive piéton, etc.). Au sortir de la pandémie, ils 
voudront conserver ce qu’ils ont apprécié dans leurs nouvelles expériences et les combiner 
avec ce qu’ils faisaient auparavant. Il ne s’agira alors plus d’opposer hypermarché, proximité 
et e-commerce, mais de permettre au consommateur de choisir librement, et quand ça lui 
chante, la façon de faire ses courses : liberté du canal d’achat (Internet, magasin physique) 
comme liberté du mode de collecte des produits (pousser lui-même son chariot, aller au drive 
ou encore se faire livrer par un professionnel ou par un autre client en mode collaboratif). 

Côté distributeurs, une telle révolution impose de pouvoir s’appuyer sur un système robuste, 
capable d’absorber tous ces paramètres pour des millions de clients, ce qui suppose une offre 
large et à prix maîtrisés, une logistique agile, un service client performant (limiter les ruptures, 
garantir la ponctualité) et des systèmes informatiques robustes (connaissance des stocks en 
temps réel, systèmes de paiement, tracking, etc.).

Ceux qui persistent à penser que le métier de commerçant se borne à déposer des boîtes sur 
une étagère reverront peut-être leur jugement ! 

Tout cela fait de la « distribution 4.0 » un sujet d’étude passionnant. Par ses travaux de qualité, 
la chaire Retailing 4.0, soutenue par BearingPoint au sein de la prestigieuse ESCP Business 
School, démontre l’importance d’observer cette mutation au jour le jour, pour mieux anticiper 
les investissements de demain. Puisse ce livre servir de boussole à ceux qui veulent essayer 
de se repérer dans le nouveau monde. 

Toutefois, n’oublions pas que les révolutions ne s’apprécient pas simplement à l’aune de leur 
impact technologique, mais bien surtout pour leur utilité sociale. On se laisse assez vite 
séduire par les discours sur l’innovation et les ruptures technologiques, mais il faut toujours 
se demander à quoi et à qui tout cela sert. Car pour les joueurs, le plus beau des matchs a 
besoin d’un public…

D’ici à ce qu’une application choisisse pour nous la meilleure viande ou le meilleur gâteau, 
je veux croire qu’il y a encore place pour l’emploi de milliers de pâtissiers et de vendeurs !

Michel-Édouard Leclerc
Président des centres E.Leclerc

Président de la chaire E.Leclerc « Prospective du commerce dans la société 4.0 » de 2016 à 2019

© 2021 Pearson France - Distribution 4.0, 2e édition 
Olivier Badot, Adeline Ochs, Jean-François Lemoine




