Préface

Nous vivons une mutation profonde et accélérée de la distribution. Bien sûr, ce n’est pas la
première fois que nos métiers évoluent.
Quand Edouard Leclerc a créé le premier centre distributeur E.Leclerc à Landerneau en 1949,
il ressemblait furieusement aux petites épiceries de village. La révolution n’était pas dans le
format, mais dans le concept : on y vendait les produits au moins deux fois moins chers
qu’ailleurs.
Quand Marcel Fournier et les frères Defforey lançaient Carrefour, on passait cette fois à une
révolution du format avec le concept de « tout sous le même toit » et du « one stop shopping ».
S’ensuivaient des (r)évolutions logistiques et industrielles indispensables pour soutenir
l’explosion de la demande de produits induite par la consommation de masse.
Bon an, mal an, le modèle s’était plus ou moins stabilisé pendant une trentaine d’années. Les
magasins évoluaient, le service au client se professionnalisait, mais globalement les fondamentaux étaient là. Une course à la taille des surfaces pouvait éventuellement pimenter la
saga de la distribution, mais l’innovation se faisait ailleurs, et notamment sur l’extension de
l’offre de biens et services.
Et puis au début des années 2000, avec l’apparition d’Internet, une nouvelle étincelle venait
enflammer la poudre du commerce. Le drive en fut la première expression, la plus immédiatement visible. Il allait devenir assez vite un nouveau canal de distribution, aux côtés du
magasin.
Son succès a un peu surpris, d’autant que cela reste quand même un phénomène très français.
Mais certains ont eu très vite l’intuition qu’il serait un outil indispensable pour garder les
clients et appréhender cette nouvelle forme de commerce qui s’annonçait.
Le drive fut ainsi la première réponse du commerce physique (français) à l’émergence de
nouveaux concurrent appelés « pure players ».
Au-delà de nos frontières, de Wal Mart à Tesco, de Macy’s à Metro, c’est l’ensemble de la distribution mondiale qui a été ébranlée par cette nouvelle forme de commerce.
Ils se nomment Amazon, Alibaba ou JD.com…, ils sont venus concurrencer en quelques années
seulement et avec des capacités de levées de fonds incommensurables, des géants du
commerce dont la croissance reposait sur des milliards de dollars de chiffres d’affaires, des
millions de mètres carrés de surface de vente et des centaines de milliers de salariés.
S’ils étaient logisticiens ou ingénieurs plutôt que commerçants, ces « pure players » ont vite
appris le métier de commerçant et ont su incarner parfaitement la « disruption », tant dans
la livraison que dans la relation client.
En parallèle, les grandes marques ont commencé de leur côté à vouloir nouer une relation
plus directe avec leurs consommateurs. Avec la montée en puissance de Google, Facebook ou
Instagram, les alternatives à la distribution traditionnelle n’ont jamais été aussi nombreuses.
Tandis que les consommateurs s’équipent de plus en plus de smartphones, il n’a jamais été
aussi simple pour des marques de se lancer à partir de rien (sauf beaucoup de talent) pour
toucher une clientèle mondiale.
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À l’heure du big data, la possession des données clients 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.
Face à tous ces phénomènes, certains ont un peu rapidement annoncé la mort de l’hypermarché, 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…
Mais ici ou là commencent à apparaître de nouveaux concepts, des flagships, des corners,
des pop-up stores ou 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 leurs concurrents trop
« plan-plan », mais au final toute cette concurrence est plutôt saine et tire l’offre vers le haut,
au plus grand bénéfice des clients !
Amazon qui rachète Whole Foods Market, Made.com, Zalando ou Le Slip français qui développent leurs propres magasins « IRL » (In Real Life). Et c’est bien une réalité que l’on observe
aujourd’hui.
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.
La réalité de la consommation est un phénomène complexe. Le consommateur a ses exigences,
multiples, et ses contradictions nombreuses. Les distributeurs ont leurs lourdeurs et leurs
envies d’écrire le futur du commerce. Les « pure players » ont compris qu’avoir un pied dans
le physique permettait d’alimenter tout autant une stratégie commerciale qu’une stratégie
de communication.
Face à ces mutations rapides et profondes, les possibilités de réaction sont multiples, les
risques sont importants, et tout cela fait de la « distribution 4.0 » un sujet d’étude passionnant.
Ce sont ces changements que nous essayons de comprendre et d’analyser au travers de la
Chaire « Prospective du commerce dans la société 4.0 » soutenue par le Mouvement E.Leclerc
au sein de la prestigieuse ESCP Europe.
En confrontant les points de vue de chercheurs et d’enseignants de haut niveau, de « startupers » passionnés et de chefs d’entreprise de « l’ancien monde », nous tentons d’anticiper
quelques-unes des évolutions qui marqueront notre univers de consommation dans les dix
prochaines années.
J’ignore si nous parviendrons à identifier le nouveau « service phygital et disruptif au service
d’un transhumanisme collaboratif », mais nous nous en donnons les moyens ! Puisse ce livre
servir de boussole à ceux qui veulent essayer de se repérer dans le nouveau monde.
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, et
on est vite addict de l’innovation pour l’innovation, de la beauté esthétique et des tensions
générées par les ruptures, mais il faut toujours se demander à quoi et à qui tout cela sert. Car
pour les joueurs, le plus beau des matches a besoin d’un public…
Peut-être trouvera-t-on un modèle de commerce autopiloté par l’IA ? Mais pas plus que les
purs financiers, les purs logisticiens ou les purs industriels n’ont su résister à la révolution de
l’hypermarché ou du hard discount, ce sont les hommes de métier qui feront les bons produits
et les bons services. D’ici à ce qu’une application choisisse pour nous la meilleure viande ou
le meilleur gâteau, il y a encore place pour l’emploi de milliers de bouchers et pâtissiers !
Michel-Édouard Leclerc
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