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Notre propos

 Un consensus des managers de la distribution pour 
constater une remise en cause profonde des modalités 
des relations avec la clientèle, notamment sous 
l'influence des dispositifs numériques.

 Des opérateurs majeurs du commerce de détail :

 ont fait faillite (Atlas, Karstadt, Sears, Tati…)

 ou sont confrontés à des difficultés économiques 
sévères (Carrefour, Auchan, Géant…)

 Comment la recherche académique en marketing 
peut-elle (modestement) contribuer à la compréhension 
de cette situation et proposer des voies d'évolution des 
pratiques des entreprises ?
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L'évolution du canal de distribution : 
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Trois ruptures :
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Trois ruptures

 La phygitalisation :

 Formes de vente hybrides associant le point de vente 

physique et des dispositifs digitaux
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La phygitalisation : exemples

Le drive

Le magasin avec 

encaissement automatique

Le merchandising optimisé 

par l'IA

(Wal Mart Retail Lab)

Des dispositifs 

en magasin



Phygitalisation saison 1 :

le magasin en support du pure player

 Selon quelles modalités se développer dans le monde 

physique ?

Diversification (LDLC…)

Acquisition (Amazon-Wholefoods, Spartoo-André…)

Partenariat (Géant-Cdiscount…)

 Quelles sont les sources de création de valeur pour les 

clients procurées par la présence physique ?

 Qu'apporte le "phygital" dans un point de vente 

physique ?



Frank & Oak (Canada)
• Ouverture des deux premiers points de vente 

en 2014 à Montréal et Toronto

• Objectif : un espace pour l'homme, traduction 
du style de vie associé à la marque

• Format : 200 à 300 m2, associant la 
présentation des produits, un espace bar club, 

et un salon de coiffure



Ce que les magasins ont apporté

• Une nouvelle clientèle

– Notamment féminine !

• Un enracinement dans l'environnement local

– Partenariat avec les clubs sportifs de Montréal et Toronto

• L'enrichissement du "storytelling" de la marque et la 
proposition de nouveaux services

• La fondation du modèle des DNVB (Digital Native Vertical 
Brands)



Phygitalisation saison 2 :

le phygital dans le front office

 Les balbutiements :

 Bornes d'information interactives

 Affichages vidéo

 L'enrichissement de l'expérience :

 Dispositifs interactifs fluidifiant le parcours client

 Click&Collect, Essayage des produits, encaissement mobile,…

 Dispositifs d'interaction à travers les réseaux sociaux

 Le parcours sans rupture

 Suppression de l'encaissement 

 Prototypes Amazon Go



Phygitalisation saison 3 :

le back office améliore l'expérience

 Un constat : 

 L'automatisation intégrale est ruineuse avec des grandes surfaces à 

assortiment large

 L'expérience du client est surtout dégradée par la non disponibilité des 

produits

 L'Innovative Retail Lab de Wal Mart

 Utilisation de l'IA pour assurer le suivi permanent de l'état des linéaires et 

déclencher :

 Des réassortiments automatiques

 Et d'abord des interventions du personnel du magasin !



Quelques enseignements

 La relation avec le client doit combiner canaux physiques et 

canaux digitaux

 Les dispositifs phygitaux n'ont de sens que s'ils procurent de la valeur 
au client :

 Accès au produit (valeur fonctionnelle)

 Immersion (valeur hédonique)

 Relations interpersonnelles (valeur sociale)



Et que retient le client d'une visite 

en magasin ?

Données collectées deux mois après la visite (Flacandji 2015)



Trois ruptures

 La phygitalisation :

 Formes de vente hybrides associant le point de vente physique et des 

dispositifs digitaux

 La plate-forme :

 Le canal est une plate-forme à deux faces

 Développement de plates-formes multi faces



Les caractéristiques du canal traditionnel

 Une conception verticale linéaire :

Prévisions de demande ("push" promotionnel)

Ordonnancement des commandes aux 
fournisseurs

 Intégration de la logistique ("hub and spoke")

Dualité canal logistique / canal transactionnel

 Un maillon central : le point de vente au 
détail

Adaptation à un développement multi-formats



Les caractéristiques de la plate-forme

 Une conception réticulaire

 Une fonction centrale : l'intermédiation des 
transactions

Diversité des produits / services proposés

Recherche de l'élargissement de l'offre

 Une logistique décentralisée

 Un élargissement des rôles de l’acheteur 
final (information…)



La plate-forme multi faces:

l'exemple Alibaba



Le canal : 

une plate-forme bi-faces

 Face amont = fournisseurs

 Face aval = acheteurs

 Contreparties monétaires sur chaque face

 Modalité de tarification des prestations sur 

chaque face = volume de transactions



Les spécificités 

de la plate-forme multi-faces

 Différenciation des relations entre la plate-

forme et chacune des faces

Forme extrême : face payante / face gratuite

 Objectif : maximisation du trafic

 Modèle : "winner takes all"

 Tous les acteurs ont la même importance

Prise en compte du rôle actif des acheteurs



Un essai de synthèse

Le canal

 Un modèle économique de 

recherche d'économies d'échelle 

pour le distributeur

 Le distributeur consolide son 

pouvoir sur les fournisseurs

 Facteur clé de succès : la taille 

relative

La plate-forme

 Un modèle d'élargissement de 

l'offre pour l'acheteur 

 La plate-forme consolide sa 

visibilité auprès de tous les acteurs

 Facteur clé de succès : la maîtrise 

des algorithmes



Enjeux managériaux

 Développer une plate-forme propre ou adhérer à 
une plate-forme existante ?
 Cas Monoprix – Amazon

 Mais : exemple Toys'R Us / Amazon aux USA…

 Abandonner la notion de canal (même "multi") 
pour adopter un modèle réticulaire

 D'une culture d'affrontement à une culture de 
coopétition

 Mais aussi émergence de canaux intégrés par les 
producteurs 
 Nike quitte Amazon en Novembre 2019



Trois ruptures

 La phygitalisation :

 Formes de vente hybrides associant le point de vente physique et des 

dispositifs digitaux

 La plate-forme :

 Le canal est une plate-forme à deux faces

 Développement de plates-formes multiatérales

 Le circuit court :

 Le producteur intègre les activités de distribution 

 Le consommateur intègre les activités 

d'approvisionnement



Le circuit

piloté par le producteur

Nespresso Nike Agriculteurs



Le circuit piloté 

par le consommateur

Et une organisation qui ressemble à un pilotage par le consommateur !



Mais de quel canal parle-t-on ?

 Le canal logistique

 Les organisations qui prennent physiquement en charge le produit

 Production

 Transport

 Stockage

 Différenciation

 Le canal transactionnel

 Les organisations qui prennent en charge les transactions liées à la 
circulation du produit

 En exerçant la propriété sur le produit (grossistes…)

 Sans exercer la propriété (centrales de référencement…)



Un nouveau cadre d'analyse 

de la longueur du canal

Canal logistique long / court

Canal transactionnel long / court



Un essai de synthèse

Canal transactionnel

Long

Canal

logistique

Long

Court

Court

GSA

DNVB

Intégration aval des 

marques

Plates-formes C-to-C
AMAP

Vente à la ferme



Un point d'étape

 Une conjonction inédite de ruptures dans 

l'environnement des organisations de distribution

 Les entreprises ont focalisé leur attention sur le 

couple format de vente – enseigne

 Or les ruptures les plus profondes apparaissent 

dans l'organisation des canaux

 D'où la nécessité d'une réflexion plus "macro" 

autour de l'architecture des canaux de 

distribution


