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Edito – Par Olivier Trouvé, Vice-President en charge du secteur Retail

La transformation omnicanale dans le Retail concerne les 4 axes du Baromètre LSA - 
Capgemini Consulting : l’expérience client, l’organisation, l’offre et la supply chain. C’est sur 
ce dernier axe que nous nous focalisons dans cette 6ème édition. 

Bien qu’il y ait une forte hétérogénéité de maturité entre GSA et Spécialistes, la plupart des 
enseignes sont encore mobilisées sur des sujets de fond tels que le décloisonnement 
des organisations, le manque de compétences et de ressources internes, la recherche de 
partenaires…

La mise en place d’une supply chain pleinement omnicanale est une réalité pour 
seulement un petit nombre de distributeurs :

�� 15% des enseignes ont une gestion de leurs stocks omnicanale, qui permet de 
commander et livrer leurs produits où qu’ils se trouvent

�� la vision des stocks entrepôt ou magasin en quasi temps réel est une réalité pour 40% 
des enseignes

�� 16% proposent des livraisons sur des créneaux horaires réduits

�� 1 enseigne sur 5 déclare travailler sur des projets big data et du prédictif pour mieux 
piloter et optimiser leur logistique

En parallèle, la refonte des KPI et des indicateurs de pilotage fait partie des sujets 
majeurs à traiter à l’heure où le « cost to serve » logistique tend à augmenter. Les livraisons 
deviennent en effet de plus en plus fréquentes (+50% d’envois colis légers express entre 
2010* et 2016) avec des paniers moyens en baisse (-23% entre 2010**et 2016).

Cette évolution impacte fortement le compte de résultat des distributeurs et nécessite de 
travailler sur de nouveaux modèles opérationnels.

Vous trouverez dans ce document une synthèse de notre étude menée en partenariat avec 
LSA. Nous pouvons également sur demande vous présenter les résultats détaillés, afin de 
positionner votre enseigne sur ce baromètre et d’identifier ensemble les leviers d’action et 
d’amélioration. 

Bonne lecture.

Olivier Trouvé
olivier.trouve@capgemini.com
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* Source : SoeS, enqûête messagerie

** source : Fevad



La gestion des stocks a largement progressé depuis 2015 pour tendre vers une gestion unifiée de l’ensemble des canaux. 
Pour autant encore 28% des enseignes fonctionnent encore en silo sur les stocks. 

Nordstrom lance un nouveau concept de 
magasin sans stock 

 � Ouvert à Los Angeles en octobre dernier, le dernier 
concept de Nordstorm fonctionne en logique de 
showroom : les clients peuvent uniquement essayer les 
produits, conseillés par des vendeurs. Les vendeurs 
passent ensuite commande en ligne. 

 � La commande est à retirer en magasin ou livrée au 
domicile du client, le jour même si la demande a été 
effectuée avant 14h.

« La blockchain est un outil parfait 
pour la logistique. Elle a d’abord 
été utilisée par des financiers et 
des informaticiens, parce qu’ils 
étaient les seuls à la comprendre. 
Mais ce sont les logisticiens qui 
auraient dû s’en emparer »

Clément Bergé-Lefranc,
cofondateur de Ledgys *

* Ledgys développe des solutions de blockchain 

Walmart utilise la « blockchain » pour 
contrôler ses approvisionnements

 � Début 2017, Walmart a mis en place un projet pilote de 
« blockchain » pour contrôler ses approvisionnements en 
porc chinois. 

 � Grâce au registre alimenté par la « blockchain », Walmart 
connait l’identité de tous les acteurs de sa supply 
chain (éveveurs, abattoirs, transformateurs, centres 
logistique) ainsi que les informations concernant chaque 
transaction. Toute personne ayant accès à ce registre 
peut voir par où, par qui et à quel moment le produit est 
passé.

 � Un outil qui offre une traçabilité transparente, plus fluide 
et moins coûteuse. 

La gestion omnicanale des 
stocks, magasin, entrepôt et 
e-commerce est devenue une 
réalité pour 15% des enseignes.

Les secteurs de 
l’Electronique/Culture (50%) et 
du Bricolage/Jardin (33%) sont 
les plus avancés sur cet aspect

L’alimentaire est en retard avec 
des stocks en silo par canal 
pour 35% des enseignes 
interrogées

20% des enseignes proposent 
de commander à partir du stock 
magasin, c’est trois fois plus 
qu’en 2015 (6%)

15%  Les stocks sont multicanaux : tous les stocks 
peuvent être commandés et livrés via tous les canaux 

20%  Le stock des magasins  peut être commandé 
en ligne puis livré à domicile ou en point de retrait

25%  Le stock des magasins  peut être réservé 
en ligne puis retiré en magasin

12% Le stock du e-commerce peut être livré en 
magasin

 28% Chaque canal a son propre stock 
(magasin, e-commerce …)
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Q : Comment sont gérés les stocks dans votre enseigne ?

Commentaires

1 enseigne sur 7 propose la commande et la 
livraison de façon totalement omnicanale

Gestion des stocks
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“Nordstorm Local” – Intérieur du nouveau concept store 



50% des GSA ont une vision en quasi temps réel de leurs stocks en entrepôt sur l’alimentaire. Concernant les stocks en 
magasin, c’est la vision à la journée qui prédomine, avec toutefois du quasi temps réel pour 41% des GSS. Le secteur de 
l’Electronique/Culture reste le plus avancé (75% en temps quasi réel).

Carrefour et Wynd : un partenariat pour digitaliser les 
points de vente

 � Carrefour a déployé il y a un an une plateforme de livraison express. 
Reposant sur le principe du “ship from store”, Carrefour s’appuie sur 
ses points de vente physiques situés dans la zone de chalandise de la 
commande pour le picking des produits et propose une livraison en 1h.

 � Une application et un site web dédiés ont été créés en partenariat 
avec la startup française Wynd afin de fluidifier l’expérience client et 
d’améliorer la digitalisation des points de vente, notamment via le 
développement d’une vision des stocks magasin en temps réel. Le 
service a été déployé à Paris puis à Lyon en mai 2017.

Cash express met en place l’e-réservation en magasin

 � Cash Express propose un service qui permet de réserver en un clic des produits dans l’un de ses magasins en 
moins de 15 minutes. Il utilise un système de visibilité de stock magasin en quasi temps réel afin de localiser le 
produit souhaité. Une fois la réservation en ligne confirmée, le produit est préparé dans le magasin localisé et 
mis de côté jusqu’au lendemain soir. Le tout gratuitement. 

 � La direction de Cash Express a analysé que 86 % des réservations sur Cash Resa Express aboutissent à un 
achat final en magasin. Ce qui représente plus de 1000 réservations par semaine avec un panier d’achat moyen 
estimé à 130 euros, soit plus du double que celui constaté en magasin. 

Q : Concernant les stocks magasin, avez-vous une vision ? 

Q : Concernant les stocks entrepôt, avez-vous une vision ?

Vision des stocks entrepôt

Vision des stocks magasin

En quasi temps réel Toute les heures A la journée Moins précis Ne sait pas 

39%

2%

50%

4% 5%

En quasi temps réel A la demi-journée A la journée Moins précis Ne sait pas 

34%

46%

6% 7% 7%

20% des GSA alimentaires ont 
une vision des stocks magasin 
en quasi temps réel

50% des GSA alimentaires ont 
une vision des stocks entrepôt 
en quasi temps réel

Pour 4 enseignes sur 10, la vision des stocks en  
instantané est une réalité
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“C’est le magasin de 
proximité qui arrive dans la 
poche du consommateur”

Yaron Amar, 
directeur e-commerce 

alimentaire de Carrefour France

Vision des stocks magasin et entrepôt



Lieux de livraison
Les enseignes proposent en moyenne 3 lieux de livraison. 

80% des enseignes interrogées 
livrent aussi bien au domicile 
qu’en magasin (produits 
alimentaires ou non alimentaires)

Les casiers montent en 
puissance, avec un doublement 
depuis 2 ans (ils sont désormais 
une option chez 30% des 
enseignes) et deviennent un 
mode de livraison important sur 
le non alimentaire

La possibilité de livraison en point 
de retrait est proposée par 67% 
des enseignes spécialisées.

Commentaires

82% Tous les magasins (y compris drive) de l’enseigne

5% Certains magasins de l’enseigne

85% Domicile

55% Points de retrait

30% Casiers

Lieux de livraison proposés aux clients

Walmart livre les courses de ses clients 
directement dans leur frigo

 � Pour ce nouveau service en phase de test, Walmart collabore 
avec August Home, un fabricant de serrures digitales. 

 � Si le client n’est pas chez lui, le coursier utilise un code 
unique pour entrer dans la maison. Il peut alors déposer les 
marchandises dans l’entrée ou bien, s’il s’agit de produits frais, les 
placer directement dans le réfrigérateur. 

 � Le client est averti sur son smartphone, il sait quand la porte est 
ouverte, quand le coursier repart et quand la porte d’entrée est 
de nouveau verrouillée. Entre temps, il peut surveiller les allées et 
venues du coursier via les caméras installées dans sa maison et 
une application mobile August Home.

Colis Privé expérimente les « boîtes à colis » 
connectées

 � Colis Privé a testé les boîtes aux lettres XXL connectées 
permettant à la fois le dépôt des colis par les livreurs et leur retrait 
par les destinataires 7j/7 et 24h/24. 

 � Concrètement, il suffit au livreur d’ouvrir, grâce à un badge, 
la boîte et d’y placer le colis. Celle-ci enregistre la livraison et 
le poids du colis déposé. Le propriétaire reçoit alors un SMS 
l’informant de la réception de son colis, qu’il peut alors récupérer 
grâce à son smartphone. Ce dispositif garantit la traçabilité et la 
sécurité de la livraison du colis de ses clients.

Livraison en magasin ou au domicile, un standard 
proposé par plus de 80% des enseignes 

Service en phase de test en Californie

Boîtes à colis, testées dans les Hauts-de-Seine
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Dans un contexte de raccourcissement des délais de livraison à domicile, le standard est aujourd’hui à J+1 pour l’ensemble 
des enseignes. Certaines d’entre elles ouvrent la voie du J. 

Zalando propose à ses clients berlinois la livraison 
sur un créneau de 60 minutes

 � Testé depuis septembre 2017, ce service offre aux clients de 
Zalando la possibilité de programmer leur livraison sur un créneau 
de 60 minutes.       

 � Concrètement, les clients beta testeurs reçoivent un courrier 
électronique pour programmer leur livraison sur un créneau de 60 
minutes le soir-même ou sous 10 jours

 � C’est la startup Hoard qui se charge de la livraison du colis à vélo.

Les délais de livraison 

NON ALIMENTAIRE ALIMENTAIRE

De plus en plus d’enseignes mettent en place des 
services de livraison à J+1

Quelques initiatives visent la livraison à J, mais elles 
restent marginales, majoritairement sur des secteurs 
où ce service additionnel est un élément 
différenciant : Grand magasin, Electronique/Culture, 
Maison

Commentaires

Les enseignes alimentaires se positionnent dans une 
logique de livraison à J+1 avec des créneaux 
horaires précis 

Dans les grandes métropoles, une tendance de 
livraison le jour même émerge, sous la pression de 
pure players volontaristes

Commentaires

Les délais de livraison à domicile les plus rapides

Livraison à J+2 sur tout ou partie des produits 

Livraison à J sur tout ou partie des produits 

Livraison à J+160%

Livraison le jour même à Paris-RP, Lyon, 
Marseille

8%

Livraison H+1 ou H+28%

Livraison sur créneau horaire précis16%

Livraison à J+1 ou J non disponible 16%

45%

Livraison à J+1 sur tout ou partie des produits45%

10%

Les enseignes alimentaires montrent la voie de la livraison 
le jour même avec des créneaux de plus en plus courts

Service actuellement testé à Berlin
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« Nos clients font le souhait d’options de livraison à la carte, qui s’adaptent à leur 
quotidien et qui leur permettent de contrôler leur colis, plutôt que l’inverse !  »

Jan Bartels
Vice-Président produits logistiques Zalando.
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Les services à développer ou à renforcer
Les modalités de livraison font partie des sujets prioritaires de la logistique omnicanale pour les enseignes. Raccourcir les délais, 
livrer sur des créneaux plus courts ou le dimanche sont considérés comme des attentes fortes des clients.

Cdiscount géolocalise ses livreurs en temps réel

 � Cdiscount teste un nouveau service de géolocalisation en 
partenariat avec la startup Bringg. 

 � Il donne au client la visibilité sur sa livraison et lui permet au besoin 
de se connecter avec le livreur. Cdiscount utilise en priorité ce 
service sur les catégories de produits lourds et encombrants, 
livrés par sa filiale maison (C Chez Vous). 

 � Les premiers résultats sont prometteurs: 50% des acheteurs 
suivent le livreur en temps réel et les taux de satisfaction sont 
élevés. Le service sera progressivement déployé au niveau 
national.

Kohl’s assure les retours colis d’Amazon dans ses 
points de vente

 � Koh’ls, enseigne américaine, propose de s’occuper des retours 
colis des clients Amazon. 

 � Kohl’s se charge d’empaqueter et de transporter les colis sans 
frais pour le client jusqu’aux centres logistiques du pure player. Le 
service est disponible dans 82 boutiques à proximité de Chicago 
et de Los Angeles depuis octobre 2017. 

 � C’est un moyen complémentaire d’apporter du trafic dans les 
magasins et d’élargir le potentiel de recrutement de nouveaux 
clients en prenant en charge un maillon important du parcours 
client omnicanal.

70% des enseignes considèrent que livrer plus 
rapidement est une attente client majeure

Livraison le dimanche 

Délai de livraison plus court 

9%

14%

21%

25%

38%

43%

70%

Visibilité des stocks produit en magasin 

Tranches horaires de livraison courtes 

Reprise des retours produits web en magasin 

Toutes les dimensions liées à la 
livraison sont des enjeux phares 
pour les enseignes : la réduction 
des délais ainsi que la possibilité 
de proposer des créneaux plus 
flexibles à ses clients sont des 
éléments différenciants. 

La visibilité des stocks des 
magasins est également un 
point majeur, dans une optique 
notamment de “click&collect” ou 
“ship from store” 

La capacité à traiter les retours 
produits web depuis le magasin 
est un enjeu pour 21% des 
enseignes interrogées, et un 
facteur de différenciation non 
négligeable par rapport aux pure 
players.

Commentaires

Q: Quels sont les services logistiques pertinents pour les clients, 
à développer ou à renforcer ? 

Reprise des retours produits au domicile

Des services d'installation et mise en œuvre 

Point de retour colis d’Amazon dans un point de vente Kohl’s 

Géolocalisation du livreur sur l’application mobile 
- testé en juin 2017
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Le pilotage du coût logistique en omnicanal
60% des enseignes déclarent piloter leurs coûts logistiques omnicanaux, ce qui témoigne d’un bon niveau de maturité. La 
maîtrise de ces coûts de service logistiques devient un enjeu clé à l’heure de l’omnicanalité.

Dans un contexte de volatilité et d’incertitude accrues des affaires, il est fondamental de 
bien maîtriser son offre de services logistiques et de piloter l’ensemble de manière agile. 
Cela passera nécessairement par une approche Data analytics. Elle apportera dans le 
même temps de précieux insights clients pour des services encore mieux adaptés aux 
attentes clients et plus efficaces économiquement. 

Stephane Ghioldi,

Vice-President, Excellence Opérationnelle

Capgemini Consulting

Une majorité d’enseignes ont une vision de leur « cost 
to serve » omnicanal

60%
40%

Des enseignes déclarent 
disposer d’indicateurs 
financiers sur les coûts de 
services logistiques 
omnicanaux Des enseignes 

déclarent ne pas 
disposer 
d’indicateurs de 
pilotage

Le pourcentage d’enseignes disposant d’indicateurs financiers sur  les coûts des 
services omnicanaux est significatif de la maturité croissante du retail en France.

Commentaires



Les freins au déploiement d’une supply chain omnicanale
Les systèmes d’information et l’organisation interne en silo des enseignes constituent les freins principaux de la mise en oeuvre 
d’une supply chain omnicanale

Q: Quels sont les principaux freins à la mise en place d’une supply chain omnicanale ? 

55% des enseignes sont freinées dans leur 
développement omnicanal par leurs systèmes 
d’information

18% 
L’insuffisance 

d’indicateurs de 
suivi et de 
pilotage

23% 
Le manque de 

ressources et de 
compétences en 

interne 

 55% 
Systèmes  
information

30% 
L’organisation 
interne en silos

29% 
Trouver des 

partenaires logistiques 
répondant aux 

besoins

L’identification, la gestion et l’évolution d’un écosystème de partenaires devient un enjeu clé pour la mise en 
place d’une logistique omnicanale performante et répondant aux attentes du consommateur. 

Le manque de ressources et compétences internes (40%) et les organisations en silo 
(40%) touchent particulièrement les GSA

Le monde du retail non alimentaire a des difficultés plus fortes à trouver des partenaires 
logistiques adaptés, il s’agit du deuxième frein évoqué pour un tiers des répondants

Commentaires
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Les principaux projets à court terme
Le décloisonnement des structures organisationnelles est l’enjeu premier pour un tiers des enseignes. Les principaux projets 
se concentrent sur des basiques importants de la logistique, avant d’aborder des thèmes plus complexes tels que le big 
data, qui concerne 20% des enseignes interrogées.

36%

33%

31%

29%

20%

6%

Organisation favorisant la transversalité

Indicateurs de suivi et pilotage omnicanaux

Réduction des délais de livraisons

Nouveaux modes de livraisons clients 

Big Data

Visibilité des stocks à 360o

Principaux projets liés à logistique omnicanale

Plus de la moitié des enseignes sont mobilisées sur des 
projets de fond liés à la transversalité des organisations et 
au pilotage omnicanal

Mr Bricolage automatise ses approvisionnements 
grâce à l’intelligence artificielle

 � Mr Bricolage a adopté les outils de la startup Vekia pour 
automatiser les approvisionnements des magasins. 

 � Des algorithmes combinant machine learning et intelligence 
artificielle optimisent la gestion des commandes et des 
réapprovisionnements. Une segmentation par typologie de 
magasin et d’article contribue à affiner les prévisions.

 � Mr. Bricolage a ainsi amélioré la disponibilité de ses produits tout 
en réduisant ses stocks magasins d’environ 30%.

Cubyn optimise le premier kilomètre de la chaine 
logistique 

 � La startup française Cubyn collecte les produits des petits 
e-commerçants, en moins de 2 heures, elle les emballe et les 
expédie, via le transporteur le plus adapté, aux quatre coins de 
l’Europe. 

 � Pionner sur le segment du premier kilomètre, la startup s’appuie 
sur les services de Delivengo pour répondre aux exigences des 
«  petits e-commerçants » en matière d’envois légers et de faible 
valeur à l’international. 

 � Une solution conçue pour faciliter les envois de colis légers pesant 
jusqu’à 2 kg et livrés par exemple, en 3 à 5 jours directement en 
boîte aux lettres en Europe

« Ces outils nous aident à 
appuyer nos analyses sur des 
cas réels, avec des prévisions 
de vente et non juste des 
historiques qui ne nous 
permettent pas d’identifier les 
ruptures »

Richard Crnjanski, 

directeur Supply Chain Groupe chez 

Mr.Bricolage.
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Retrouvez les précédentes éditions du Baromètre Omnicanal sur notre site web capgemini.com/consulting-fr

Répartition par secteur des enseignes étudiées

GSA

22%

Personne

20%

Brico

16%
Déco

12%

Electronique et culture 8%

Grands magasins

6%

Cosmétique 

4%

Sport 

4%

Autres 

8%

Méthodologie

Etude Capgemini Consulting en partenariat avec le magazine LSA 
auprès de 282 personnes, réalisée en ligne et par téléphone du 18 
septembre au 26 octobre 2017 sur une sélection de 50 enseignes 
issues du top 100 LSA représentant 70% du CA du secteur en France.
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Retrouvez les précédentes éditions du Baromètre Omnicanal sur notre site web capgemini.com/consulting-fr

Conclusion
La logistique est un maillon clé dans la mise en place d’une 
stratégie omnicanale orientée client.

La transformation de la supply chain ne se résume pas à 
l’implémentation de nouvelles technologies telles que les puces 
RFID, les “blockchain” ou la robotisation… Elle nécessite un 
changement profond des organisations afin de décloisonner les 
structures et les systèmes d’information, de cadrer la gestion des 
compétences et des ressources. 

Le pilotage fait également partie des éléments critiques dans 
cette transformation ; la capacité à mesurer et à optimiser 
le « cost to serve » des différentes offres de service devient 
fondamental face à la multiplication des parcours clients.

Enfin, la question de la livraison mobilise actuellement  
de nombreuses ressources chez les retailers. La logistique  
du dernier km, coûteuse, ouvre la voie à une supply chain 
omnicanale ouverte sur un écosystème de nouveaux partenaires, 
qui permettront de proposer aux consommateurs des services 
de qualité et économiquement viables pour les enseignes.

Olivier TROUVÉ
Vice-President en charge du secteur Retail
olivier.trouve@capgemini.com
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Capgemini Consulting vous accompagne dans la définition et la mise en œuvre 
de votre supply chain omnicanale

Clients
Front Office / Canaux de ventes

Systèmes 
d’information

Offre de service
Offre focalisée client : Délai / 
Mode de livraison / 
Assortiment produits

Dernier kilomètre
Maîtrise de l’éco-système 
des partenaires

Réseau (entrepôts et 
magasins)
Maillage territoriale et urbain
Infrastructure multifonctions

Outils interconnectés tout 
au long de la chaîne : 
Gestion commerciale, WMS, 
TMS, Back office Magasin

Orchestrateur de commande
OMS

Anticipation
Prévision et Planification

Supply Chain Amont
Intégration des 
fournisseurs en approche 
End-to-End

New Business & Supply 
Chain Model

Evolution des organisations
Organisation orientée client

Maîtrise des coûts 
de la Supply Chain

(Re)conquête de part de 
marché E-Commerce

Nouveaux modèles de 
compétences et nouvelles 
politique RH
Transformation du modèle ; 
Compétences / Talents / 
Métiers

Data Monitoring
Vision Cost to Serve

Tour de contrôle
Prévision, planification 
et supervision des flux

Organisation et 
Collaborateurs
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Vice-President, Retail

olivier.trouve@capgemini.com
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Principal, Retail

sebastien.levy@capgemini.com

+33 7 63 66 47 70

Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group. Les informations contenues dans ce document sont la 
propriété exclusive de Capgemini. Copyright ©2017 Capgemini. Tous droits réservés.

Capgemini Consulting est la marque de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. Un des leaders dans la transformation 
des entreprises et des organisations, Capgemini Consulting aide ses clients à concevoir et mettre en œuvre des stratégies innovantes au 
service de leur croissance et de leur compétitivité. La nouvelle économie numérique est synonyme de ruptures mais aussi d’opportunités. 
Les 3500 consultants de Capgemini Consulting travaillent avec des entreprises et des organisations de premier plan pour les aider à 
relever ces défis en menant à bien leur transformation numérique.
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