
La Transformation Digitale en magasin
De nouvelles applications issues des technologies digitales 
permettent de transformer l’expérience client en magasin.
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Dans la définition de leur stratégie, les entreprises ne peuvent plus se passer d’un volet « Transformation Digitale ». La 
transformation digitale décrit l’adoption d’outils et de processus digitaux au cœur de toutes les fonctions de l’entreprise. 
La transformation digitale rapproche les entreprises et les consommateurs, en permettant aux premières de mieux 
comprendre et répondre aux besoins fluctuants des seconds. L’ adoption d’outils numériques permet d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle, tout en enrichissant l’expérience des clients. Ainsi les organisations qui maîtrisent les outils 
digitaux sont capables d’interagir efficacement et en continu avec leurs consommateurs, à travers l’ensemble des canaux 
de communication.

Capgemini Consulting et le “MIT Center for Digital Business” mènent conjointement un programme de recherche sur le 
thème de la transformation digitale, visant à identifier les organisations « championnes » du numérique et à comprendre 
comment elles ont su tirer le meilleur de ces nouvelles technologies.

Les enseignes ayant un réseau de magasins - à la différence des autres canaux de distribution - ont comme utilité et 
fonction première de permettre aux clients de voir, toucher et « goûter » les produits. Le réseau de magasins constitue 
alors un actif clé de l’enseigne : au-delà de l’actif immobilier, le réseau de magasins met en scène les valeurs de l’enseigne, 
délivre la qualité de l’expérience client proposée par l’enseigne, et assure une proximité avec la clientèle à travers la 
densité de son réseau.

Cependant, le paysage de la distribution évolue rapidement. De plus en plus de consommateurs font désormais leurs 
achats en ligne, attirés par les sites e-commerce et les applications Smartphone. Il n’a jamais été aussi simple de repérer 
les bonnes affaires, de comparer les prix, de rechercher des produits et de payer ses achats, le tout depuis le confort de 
son canapé. Pour tirer parti de la révolution numérique et non pas la subir, les acteurs de la distribution doivent non 
seulement faire évoluer leurs technologies actuelles, mais également revoir l’ensemble de leur stratégie d’approche du 
consommateur.

Cet article est destiné aux acteurs de la distribution qui cherchent, dans un monde devenu digital, à tirer 
le meilleur parti de l’actif « magasin » dont ils disposent. Nous y présentons les méthodes qui vous 
permettront de maximiser l’utilisation des nouvelles technologies en magasin pour que votre 
transformation digitale aille de pair avec la transformation de l’expérience client.

1. Contexte de la transformation digitale 
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prennent le risque de voir leurs consommateurs partir 
à la concurrence, et de ne pas être en mesure de 
rattraper ensuite leur retard. Les distributeurs doivent 
donc repenser en profondeur l’expérience proposée au 
client, particulièrement celle ayant lieu à l’intérieur du 
magasin. De nombreux outils numériques, depuis les 
applications Smartphones au web, en passant par les 
bornes numériques, sont en effet en train de remplacer 
progressivement des activités qui avaient jusqu’alors lieu 
en magasin. La stratégie d’approche du consommateur 
doit être revue, afin de proposer au client une expérience 
fluide et enrichie, tout au long de son parcours. Les 
solutions déployées visent à établir une relation client 
plus interactive, offrant une meilleure information sur 
les produits, et permettant l’extension du catalogue de 
produits ou de la zone de présence de l’enseigne.

Capgemini Consulting travaille en collaboration avec de 
nombreux distributeurs afin d’identifier les opportunités 
qui leur permettront d’améliorer l’expérience client sur 
tous les canaux et de réussir leur transformation digitale.

La large démocratisation d’internet a transformé la 
manière dont clients et distributeurs interagissent. Avec 
de meilleures connexions réseau, une pénétration toujours 
plus importante d’internet dans les foyers, une confiance 
croissante dans l’e-commerce et l’existence de moyens de 
paiement électroniques sûrs, le e-commerce est un canal de 
vente qui connaît un succès croissant.

Dans la relation client / distributeur, le pouvoir est passé du 
côté du consommateur. Ce basculement est notamment dû 
à deux phénomènes récents : la montée des Smartphones et 
des réseaux sociaux. Ainsi à mi 2011, plus de 14 millions 
de consommateurs français possèdent un Smartphone1. 
Ce segment représente par ailleurs le segment le plus 
dynamique sur le marché des téléphones mobiles2.

Par ailleurs, les réseaux sociaux ont rapidement gagné 
la préférence des consommateurs, dès lors qu’il s’agit de 
discuter des produits entre usagers. Le « commerce social », 
intégrant les réseaux sociaux aux processus d’achat, devrait 
donc être le prochain relais de croissance.

Les « e-consommateurs », qui utilisent indifféremment 
Smartphones, applications mobiles et sites internet, 
attendent une expérience d’achat fluide, que ce soit 
sur les canaux virtuels (internet, etc.) ou physiques (en 
magasin). Une enquête américaine réalisée par Buzzback 
Market Research et datée de 2010 révèle que 88% des 
consommateurs se déclarent plus disposés à choisir 
une enseigne qui leur permet d’interagir via le web, un 
dispositif mobile ou en libre service3. Les clients veulent 
réaliser les achats selon leurs conditions, et non pas selon 
celles du distributeur.

Les nouvelles habitudes des consommateurs brouillent les 
frontières entre les canaux traditionnels de distribution 
et les canaux « on-line ». Des distributeurs pionniers 
comme Best Buy ont déjà pris en compte cette évolution 
du comportement d’achat, en permettant à ses vendeurs 
de répondre à des questions de clients via Twitter. Les 
distributeurs qui vont sous estimer cette évolution 

2. Impact de la révolution digitale dans le secteur du retail

1  Etude Etude Google – Ipsos / Mobile marketing ; mai 2011

2  Bricks & Mobile: How Smartphone Technology is Transforming the Store Experience, 
Center for Digital Strategies, Tuck School of Business, 2011

3  Converging the Retail Experience to Connect with the Changing Shopper, NCR, 2010
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Etude de cas : Boulanger lance sa première 
application iPhone

Situation initiale :

Boulanger est une enseigne française créée en 1954 et 
spécialisée dans le multimédia et l’électroménager. Début 
2010, Boulanger est sélectionné pour assister avec d’autres 
leaders de la distribution en France à une présentation sur 
les nouvelles solutions mobiles. A la suite de  
celle-ci, l’entreprise sollicite Capgemini pour concevoir et 
développer une application iPhone, qui apporterait à ses 
consommateurs un service de qualité supérieure.

Solution proposée

La Capgemini Innovation Factory Team a travaillé en 
étroite collaboration avec Boulanger afin de concevoir 
et intégrer une application qui véhicule le slogan de 
l’enseigne « Vivons la happy technologie », répondant aux 
besoins de base du consommateur (géo-localisation des 
magasins, descriptions et prix des produits, consultation 
de la carte de fidélité et de l’historique des achats…), 
et proposant des services innovants (visualisation d’un 
produit en réalité augmentée dans son salon, réservation 
d’un produit pour une disponibilité en retrait d’un 
magasin une heure plus tard…). Ainsi cette application 
apporte de la valeur en amont et en aval de la visite en 
magasin.

Résultats obtenus

Six semaines après son lancement, l’application avait déjà 
été téléchargée plus de 20 000 fois, avec des pics s’élevant 
à 1 500 téléchargements par jour. Elle a rapidement rejoint 
le « Top 25 » des applications iPhone de sa catégorie. Le 
succès de l’application a également participé à créer un 
lien fort entre la marque Boulanger et une clientèle jeune, 
dynamique et exigeante.
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Etre à la hauteur des attentes des clients est une priorité 
pour les distributeurs, dans la mesure où la réussite 
(vs. l’échec) de cet objectif va impacter l’ensemble de la 
performance du magasin. Les distributeurs cherchant à 
créer de la valeur doivent alors assurer une expérience 
en magasin de qualité. L’environnement du magasin doit 
faciliter l’acte d’achat, en offrant aux clients les outils, 
les informations et les services qui vont les mettre en 
confiance.

Puisque les clients les plus rentables adoptent une 
approche multi-canal au moment de réaliser leurs 
achats, les stratégies cross-canal des entreprises 
gagnent mécaniquement en importance. Cependant, le 

frein principal à leur développement est la contrainte 
technologique. De nombreux distributeurs utilisent 
en effet des technologies aux capacités d’adaptation 
limitées et à l’infrastructure rigide. Afin de permettre une 
intégration cross-canal, les distributeurs doivent adopter 
des technologies nouvelles.

Pour augmenter leur efficacité opérationnelle, certains 
distributeurs ont d’ores et déjà commencé à former 
leurs collaborateurs à de nouveaux outils, tels que des 
tablettes numériques ou des systèmes d’encaissement 
(POS) mobiles. Les employés peuvent scanner les articles, 
réaliser des opérations d’inventaire, assurer un service 
client en magasin et éliminer les files d’attente.

3. Les éléments clés de la transformation digitale en magasin

Figure 1 : Les moteurs de l’offre et de la demande pour une transformation digitale en magasin

Pression sur les
coûts

Amélioration de
l’expérience du
consommateur

Moteur coté
demande

Moteur coté
offre

Exigences multi-canal
complexes

Augmentation de
l’efficacité

opérationnelle

Pénétration des
technologies

dansles procédures
business

05



Les nouvelles technologies digitales sont également un 
moyen pour diminuer les coûts de fonctionnement. 
Les techniques de paiement « sans contact » peuvent 
ainsi réduire les frais liés aux commissions bancaires 
lors des paiements par carte bleue. Des acteurs majeurs 
tels que Macy’s, Gap, Foot Locker, etc. ont déjà adopté 
des solutions de PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) 
numérique, réduisant ainsi les frais liés au marketing en 
magasin4.

Les tendances qui rendent possible la 
transformation digitale en magasin

Les Smartphones

Les Smartphones ont radicalement révolutionné la 
façon dont les consommateurs interagissent avec les 
distributeurs et les marques. En 2010, quasiment 20% 
des possesseurs de téléphone mobile aux Etats-Unis 
possédaient un Smartphone, soit plus de 45,5 millions 
de personnes5.En outre, on estime qu’en 2015 le montant 
des ventes e-commerce réalisées depuis un Smartphone 
s’élèvera à 119 milliards d’USD6. Cette croissance est 
encouragée par l’adoption progressive d’applications 
Smartphone, qui représenteront à elles seules un marché 
de 15 milliards d’USD en 20137.

Les Smartphones enrichissent l’expérience client 
tout au long de son parcours tout en fournissant aux 
distributeurs une connaissance approfondie de son 
comportement d’achat. Par exemple, Urban Outfitters 
a développé des solutions qui permettent aux clients de 
rentrer dans un magasin, de scanner un produit, de lire 
les commentaires associés, de partager des informations 
via des réseaux sociaux. On peut noter dans cet usage, 
que le consommateur reste en lien avec l’enseigne qui 
lui fournit l’application, plutôt que de le voir parcourir 
des sites potentiellement concurrents. Ainsi les 
distributeurs peuvent proposer aux clients les offres qui 
leur correspondent le mieux et aller jusqu’à améliorer 
l’agencement des magasins.

Les bornes tactiles et les tablettes numériques

Les bornes tactiles, ou stations interactives, permettent 
aux clients en magasin d’interagir avec le contenu et les 
informations, de manière individuelle ou collective. Avec 
ces dispositifs, les clients sélectionnent et localisent en 
magasin les produits qui les intéressent, téléchargent ces 
informations sur des appareils mobiles, etc.

Des tablettes numériques peuvent être utilisées pour 
réaliser l’encaissement des clients  et envoyer ensuite la 
confirmation du paiement par email ou SMS.

Les tablettes sont de plus en plus utilisées par les acteurs 
de la distribution en tant qu’outil d’aide à la vente.  
Dans les Apple Stores, Apple a mis en avant ses propres 
produits en les utilisant comme outils d’aide à la vente. 
Les catalogues produits et les fiches descriptives sont 
remplacés par des iPad, qui permettent au client de 
naviguer de manière interactive dans la gamme des 
produits de l’enseigne, de visionner des démonstrations 
des produits, et donnent également la possibilité d’appeler 
un vendeur sur place. Les vendeurs quant à eux se servent 
d’iPod Touch pour enregistrer les ventes, scanner les 
code-barres, encaisser, envoyer des e-tickets de caisse par 
e-mail et inciter le client à l’achat de produits additionnels. 
On note encore une fois que l’univers « tablette » est 
totalement intégré dans l’expérience client en magasin. 
Ces deux canaux se complètent, pour une plus grande 
satisfaction du consommateur.

4  http://www.digitaledgemedia.ca/products/retail

5  http://www.informationweek.com/news/224201881

6  http://www.abiresearch.com/press/1605-Shopping+by+Mobile+Will+Grow+to+$119+Billion+in+2015

7  Global Smartphone Application Market Report 2010, research2guidance report, 2010
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attention le retour sur investissement en regard des coûts 
de lancement et de fonctionnement qui peuvent être 
importants.

La technologie intégrée au point de vente

Autrefois fixe (bornes tactiles présentes en magasin), la 
technologie devient mobile grâce au développement du 
wifi et des terminaux portables. L’objectif est de donner 
plus d’autonomie au client, d’enrichir son expérience en 
magasin et d’augmenter l’efficacité opérationnelle des 
distributeurs. Des dispositifs tels que les PDA peuvent 
ainsi remplacer les caisses enregistreuses et permettre aux 
clients réglant par carte d’éviter les files d’attente.

Les points de vente automatisés permettent d’encaisser les 
clients plus rapidement et d’avoir un meilleur accès aux 
informations sur les produits et les stocks. Adopter des 
solutions mobiles qui permettent aux clients de scanner 
eux même leurs articles puis de procéder au paiement 
de manière autonome représente une opportunité 
considérable.

Les paiements et services mobiles sans contact (NFC)

Si le téléphone portable permet d’ores et déjà de réaliser 
des paiements à distance (via par exemple du paiement 
par SMS, par internet mobile, ou sur la facture opérateur), 
l’adoption croissante des Smartphones et l’intégration 
des technologies sans-contact (NFC) devraient entrainer 
une augmentation importante des paiements effectués 
depuis un mobile. Home Depot a acquis des technologies 
NFC (Near Field Communication) pour ses terminaux 
de points de vente, offrant à ses clients la possibilité 
de réaliser leurs paiements via leur téléphone mobile 
et réduisant ainsi le temps d’attente en caisse. Jupiter 
Research estime qu’entre 2010 et 2014 le montant mondial 
des paiements réalisés via téléphone passera de 170 à 630 
milliards d’USD9.

La réalité augmentée

Les applications de réalité augmentée utilisées dans le 
cadre du Retail sont définies par RSR (Retail Systems 
Research) comme «la superposition en temps réel 
d’informations numériques à une image du monde 
physique». La réalité augmentée offre des interactions 
riches, particulièrement étonnantes, et à fort impact 
sur le client. De nombreuses déclinaisons peuvent être 
inventées, aussi bien pour des déclinaisons chez soi, en 
déplacement et dans le magasin. Des entreprises comme 
Lego et Tissot ont mis en place avec succès des opérations 
en magasin s’appuyant sur des solutions de réalité 
augmentée. Il est ainsi possible par exemple :

�� de visualiser le canapé ou l’écran plat que l’on 
envisage d’acheter, non pas seulement dans le rayon du 
magasin, mais également directement intégré sur une 
photographie de son salon

�� de présenter devant un écran en magasin la boîte d’un 
produit vendu en kit, et de voir apparaître sur l’écran le 
produit monté, que l’on peut tourner sous ses différents 
angles par simple rotation de ses mains

�� à l’aide d’un écran ‘miroir magique’, d’essayer 
virtuellement des produits et de constater l’effet produit 
sur soi-même. Un tel miroir permet ainsi de jauger des 
produits difficiles à essayer directement en magasin 
(bijoux luxueux, maquillages, vêtements personnalisés, 
déclinaisons de toute une gamme de coloris…), ou 
tout simplement d’éviter les contraintes et parfois 
l’attente des cabines d’essayage. Il peut également être 
un excellent dispositif à mettre en vitrine, pour donner 
envie aux passants d’entrer dans la boutique après un 
premier essai virtuel devant la vitrine.

D’ici 2015, on s’attend à ce que le marché des applications 
et des services de réalité augmentée atteigne 1,5 milliards 
de USD8. Cette technologie est sans aucun doute un 
moyen formidable pour interagir visuellement et en temps 
réel avec les consommateurs, à condition d’étudier avec 

8  Augmented reality in action – advertising and retail, Pocket-Lint, February 2011

9  Mobile Payments 101: Retail, MobilePaymentsToday.com, 2011
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Au-delà du paiement, l’intégration des technologies sans-
contact dans le téléphone mobile offre des perspectives 
de services totalement nouvelles pour les commerçants, 
permettant des interactions riches et instantanées entre 
le client et l’environnement physique dans l’enseigne. En 
France, le lancement des services NFC a commencé dans 
les villes de Nice, Caen et Strasbourg. Les clients équipés 
d’un téléphone portable compatible peuvent ainsi d’un 
simple geste et ‘bip’ de leur téléphone présenter leur carte 
de fidélité, acquérir des coupons de réduction, consulter 
des pages d’information sur les produits, et réaliser en 
caisse le paiement bancaire. 

Les distributeurs peuvent également s’associer avec 
des services de paiement en ligne. Starbucks et Paypal 
proposent une offre de paiement mobile express : « Mobile 
Express Checkout ». Elle permet de charger simplement 
et rapidement des cartes Starbucks, directement depuis 
l’application iPhone Starbucks Card Mobile.

Autres tendances en cours de développement

Certaines autres tendances méritent d’être mentionnées :

�� Tesco Korea innove dans son utilisation des « QR 
codes ». Des magasins virtuels ont été créés dans des 
stations de métro, faits de représentations exactes de 
linéaires de supermarchés Tesco. Les consommateurs 
font leurs courses en scannant avec leur Smartphone 
le QR code associé au produit de leur choix et celui-ci 
leur est rapidement livré directement chez eux. Des 
services similaires peuvent être imaginés à l’intérieur du 
magasin, par exemple pour limiter la surface allouée aux 
produit encombrants, et optimiser ainsi le ratio chiffre 
d’affaires au m².

�� Les analyses issues d’enregistrements vidéo permettent 
aux distributeurs d’étudier le trafic du magasin, le 
temps passé par un consommateur particulier dans les 
rayons, ses intentions d’achat, son taux de conversion, 
etc. Les technologies d’analyse vidéo permettent même 
de déterminer précisément quand et comment un 
client est soumis à un message publicitaire, quelles sont 

les données démographiques de la foule présente en 
magasin (sexe, âge, etc.) et d’utiliser ces informations 
pour envoyer aux clients le bon message au bon 
moment. Tout l’enjeu est de déterminer comment 
utiliser de manière concrète les informations collectées. 
Les distributeurs sont à l’affût des outils de veille 
économique qui leur permettront d’y arriver.

Quelles implications pour les distributeurs ?

Selon une enquête de RSR, 88% des distributeurs réalisant 
un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard d’USD 
placent « l’amélioration de l’expérience client » dans le 
top 3 des utilisations tirées des technologies en magasin10.
Selon les sondés, ces technologies peuvent donner aux 
collaborateurs de l’entreprise des moyens supplémentaires 
pour enrichir l’expérience client, la différenciant ainsi 
des autres canaux de vente. Par exemple, Nordtsrom a 
annoncé qu’il souhaitait équiper ses collaborateurs avec 
environ 5 000 dispositifs mobiles connectés à internet, 
pour suivre les marchandises en rupture de stock et 
encaisser les paiements réalisés par carte bleue.

Les outils de veille économique peuvent être utilisés 
par les acteurs du Retail pour développer une meilleure 
compréhension des consommateurs, améliorer la visibilité 
et la transparence à travers l’entreprise et piloter les 
ventes. Selon une enquête menée par Aberdeen Research, 
les outils de veille technologique permettent d’améliorer 
les résultats de façon substantielle : parmi les acteurs 
Retail interrogés ayant mis en place ce type d’outil, 25% 
ont augmenté leur marge brute de plus de 10%, et ils 
sont également deux fois plus susceptibles que la 
moyenne de l’augmenter encore à 
l’avenir11.

10  The 21st Century Store: The Search for Relevance, RSR, June 2011

11  Business Intelligence in Retail, Aberdeen, January 2008
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4.  Exemple d’utilisation des technologies digitales dans un magasin

1. Le consommateur est suivi en temps réel à partir du 
moment où il pousse Ia porte du magasin

2. Il reçoit des informations sur l’agencement du magasin 
et l’emplacement des produits

3. Il reçoit des offres et des informations personnalisées 
directement envoyées par le magasin

4. Il peut effectuer des recherches complémentaires

5. Des collaborateurs l’aident à utiliser les outils 
numériques

6. Il obtient des informations sur Ie prix des produits, leur 
information nutritionnelle, leur niveau de stocks en 
magasin, etc.

7. Il compare les prix pratiqués par les autres enseignes, et 
lit les avis des consommateurs

8. Il scanne lui-même Ies produits de son panier

9. Il paie avec son téléphone ou une carte NFC

10. II reçoit par e-mail ou par SMS Ia confirmation de son 
paiement (reçu et facture)

1

2 3

4

5

6

7

8 9

10

09

Les outils numériques peuvent être utilisés à chaque 
étape du parcours client en magasin. Des technologies de 
suivi en temps réel vont venir identifier le client, la date 
de sa dernière visite, son comportement d’achat habituel, 
etc. Des applications Smartphones vont recréer une carte 
virtuelle du magasin et l’aider à s’orienter. Des offres 
promotionnelles seront envoyées par SMS. Des technologies 

de réalité augmentée fourniront des renseignements de 
manière interactive. Des tablettes numériques aideront les 
collaborateurs à mieux renseigner les clients. Des affiches 
numériques fourniront des informations sur les prix des 
produits et les avis des utilisateurs. Des caisses en libre 
service associées à des technologies de paiement mobile 
rendront l’acte d’achat plus rapide et plus simple.



L’approche «Hot Housing» est une approche Bottom-Up. 
L’ensemble de la communauté magasin est sollicitée, 
non seulement lors du déploiement des outils, mais 
également tout au long de leur utilisation, afin qu’elle 
mette en place ses propres projets d’amélioration continue. 
Les changements proposés sont alors déployés plus 
rapidement, pour des bénéfices durables.

A partir des enseignements tirés de nos missions réalisées 
dans le secteur du Retail, nous recommandons aux 
distributeurs d’adopter une approche de déploiement 
«Hot Housing». Cette approche est une stratégie 
d’implémentation efficace pour un réseau de magasins.

5.  La mise en œuvre

Construction des
compétences Mesure des

données de
référence

Test, évaluation
et évolution des

solutions

Création de
solutions

Identification
des sujets

clés

Codification des 
solutions

Les solutions efficaces peuvent 
ensuite être mises en place 
dans d’autres magasins

Apports d’input

Solution issue d’autres magasins

Solution ou objectif issus du 
siège de l’entreprise

Figure 2 : L’approche Hot Housing
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Des processus clairs et solides qui relient Hommes et Technologies sont la condition sine qua none d’une transformation 
digitale cohérente et réussie.

Parmi tous les nouveaux outils issus de la révolution numérique, les distributeurs doivent adopter ceux qui leur permettront 
de tenir le rythme imposé par des consommateurs de plus en plus techno-addict. La façon dont les clients utilisent les outils 
à leur portée dans le cadre de leur acte d’achat va participer à dessiner les magasins de demain. L’adoption d’outils digitaux 
innovants permet d’une part d’offrir une expérience en magasin originale et différente de celle proposée par les concurrents, 
et d’autre part de gagner la fidélité des clients.

Tant les consommateurs que les personnels présents en magasin sont les parties prenantes décisives d’un projet de 
Transformation Digitale. Les distributeurs doivent donc concevoir une stratégie cohérente basée sur ces acteurs.

L’implication et la participation des employés sont des sujets critiques lors du déploiement des technologies numériques. Des 
employés bien formés seront plus efficaces lorsqu’il s’agira d’expliquer aux clients comment fonctionnent les bornes tactiles, 
les caisses automatiques, etc. Maîtriser les technologies tout en assurant leur activité quotidienne en magasin est pour eux 
un objectif exigeant. Les distributeurs doivent donc les y encourager, en leur accordant des récompenses et en leur prouvant 
leur reconnaissance, afin qu’ils restent motivés. Ce sont les hommes et femmes présents en magasin qui sont la clé d’une 
transformation digitale réussie.

Avant toute implémentation d’outils digitaux « révolutionnaires », les distributeurs doivent prendre en considération 
l’intégralité du parcours client, ainsi que les technologies déjà présentes en magasin. A cette condition seulement ils 
développeront un avantage compétitif, et deviendront les « Maîtres du Digital ».̀

6. Facteurs clés de succès
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