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Agenda
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ALTHEA EN BREF
Périmètre d’accompagnement

STR ATÉGIE
AM ON T

Schéma Directeur
Etude d’opportunité & Business Case  
Optimisation des organisations et des  
processus métiers
Etude d’impacts  
Aide au Choix
Préparation projet (plan projet,  
gouvernance)

AC COM PAGN E M E N T
PROJE T

Assistance au pilotage projet 
Conception (expertise fonctionnelle, méthodologie, SI)  

Déploiement et configuration des solutions SaaS
Recette (stratégie & exécution) 

Assistance à la mise en production

CHAN GE
M AN AGE M E N T

Stratégie de déploiement & conduitedu  
changement
Support fonctionnel
Mobilisation & Sensibilisation (séminaires,  
ateliers, formations)
Documentations

Un accompagnement dès les premières  
réflexions stratégiques jusqu'à leur  

déclinaison opérationnelle.
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R H        
&    

S I R H

F I N A N C E

A C H AT &  
S U P P LY  
C H A I N

D I G I TA L

DOMAINES D’INTERVENTION
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DIGITAL

FINANCE

ACHAT & 
SUPPLY CHAIN

RH & SIRH
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CONSEIL AUX DIRECTIONS SUPPLY CHAIN
Périmètre d’intervention

Performance & 
Suivi

Prévisions

Planning

Production

Gestion d’entrepôts

Transport

Logistique & 
MCO

C L I E N T S

F O U R N I S S E U R S

Une offre globale au service 
de l’entreprise étendue.

ACHAT & 
SUPPLY 
CHAIN

ENTREPRISE



Contexte : des marques qui font fusionner des canaux de vente 
historiques avec leurs activités internet (1/2)
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Boutiques en propre Site InternetRéseau indirect 

Un réseau de distribution traditionnel avec :
- Des boutiques en propre (direct)
- Un réseau indirect (distributeurs, franchises…)

Un nouveau canal de vente avec :
- Des sites marchands (e-business)
- Des pure players internet
- Une organisation logistique en Back office

De plus en plus de distributeurs traditionnels qui
proposent un accès à leurs produits en ligne

Des géants de l’internet qui commencent à
ouvrir des boutiques physiques (Amazon,
Cdiscount, Promovacances, LDLC…)

Un retailer historique 
avec un réseau de 

magasins en propre...

… Qui développe un 
réseau de franchises 

(réseau indirect)

Et qui a fait de son site e-business un avantage 
concurrentiel. Il est devenu une référence en 

apportant une véritable expérience client .

Exemple : Exemple : Exemple :



Sondage
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Savez-vous quel est le poids (%) du e-commerce en France en 2015 pour 
le commerce de détail ? 

(hors alimentaire) 



Contexte : des marques qui font fusionner des canaux de vente 
historiques avec leurs activités internet (2/2)
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Le consommateur est au centre du processus
Le client a une vision cohérente de la marque
L’expérience client doit être homogène quel que soit le 
canal

L’entreprise doit désormais assurer la synchronisation 
de l’ensemble de ses fonctions pour avoir une vision 
consolidée du client. 
L’omni-canal est un enjeu majeur pour toute entreprise 
qui souhaite conserver sa place sur le marché 

Supply chain &
Logistique

Marketing

Réseaux sociaux

Applications 
mobiles

Click & Collect

Magasin physique

Vente

Service client

Systèmes 
d’informations

E-commerce



Une illustration concrète : l’Omni-canal pour Pizza Hut et ses clients
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Magasin 

Catalogue papier

Mobile

Borne Magasin 

E-media

Site internet

97 magasins de 
livraison et vente à 

emporter

Youtube
Facebook 

Twitter

Pub et promo dans la 
boite aux lettres

Une appli 
iphone

Un site 
web

Deux kiosques de 
vente à la part (en 

aéroport) 

Client 
Pizza Hut



Les 5 principes du multicanal
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One Stock

Garantir une vision 
consolidée de 

l’ensemble des stocks 
quel que soit le lieu de 

stockage. Les stocks 
peuvent être localisés 

dans les lieux suivants : 
magasins en propre,  
magasins franchisés, 

distributeurs, entrepôts 
fournisseurs, entrepôts 

de  prestataires 
logistiques ou dans ceux 

de la marque

Garantir une homogénéité 
de l’ensemble des services 

logistiques 
indépendamment du canal 

de distribution.
La livraison doit être 

accessible par n’importe 
quel canal et à tout type 

d’adresse. (Préparation des 
commandes drive avec 
retrait en boutique ou 

directement en entrepôt,  
système de point relais, 
click & collect; adresse 
client personnalisée. 

La prise en compte des 
retours et invendus est 

réalisée indépendamment 
du canal de livraison.  

One experience

Maitriser et piloter la 
promesse client afin de 

s’assurer de sa 
cohérence et de son 

respect. 
Le client a une vision 

consolidée des services 
proposés 

indépendamment du 
canal.

One Geography One offer

Assurer une gestion 
consolidée du marketing 

client et du marketing  
produit ; les offres et 

promotions doivent être  
cohérentes et homogènes 

pour l’ensemble des 
canaux. (Unicité des 

politiques de pricing, des 
promotions, des offres 

fidélité…)

One Brand

Assurer une vision 
globale et cohérente de 
la marque pour le client 

indépendamment de 
l’endroit où il se trouve 

pour acheter son 
produit  (Cohérences 

régionale, nationale et 
internationale.)



Représentation d’une organisation silotée, avec plusieurs canaux non connectés
en parallèle
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Gestion commerciale 1 Gestion commerciale 2 Gestion commerciale 3 

Stock & entrepôt A

Boutiques en propre Site InternetRéseau indirect

Stock & entrepôt B Stock & entrepôt C

Des réseaux de distribution indépendants qui communiquent peu/mal entre eux. 
Une non-optimisation de la gestion des stocks (multiples). 
Une expérience client hétérogène. 



Une organisation omni-canal native grâce à l’orchestration
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Gestion commerciale 1 Gestion commerciale 2 Gestion commerciale 3 

Stock & entrepôt A
Magasin

Boutiques en propre Site InternetRéseau indirect

Stock & entrepôt B
Magasin

Stock & entrepôt C

Certains SI jouent aujourd’hui le rôle « d’Orchestrateur Multicanal » ou « Orchestrateurs de commandes ». 
Plusieurs éditeurs proposent aujourd’hui ce type de solution (en Saas en particulier) 

Orchestrateur de commandes Multicanal



Sondage
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Quels sont, selon vous, le ou les métiers les plus impactés par la mise en œuvre d’une 
stratégie omni-canal? 



Les questions à adresser
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 Stratégie homogènes de pricing (promos, 
périmètre catalogues, fidélisation)

 Intéressement homogène des 
commerciaux indépendamment du canal 
de vente.

 Collaboration entre les différentes forces 
de vente.

 Mise en place de la fonction community
management

 Gestion virtuelle globale et coordonnées 
des stocks où qu’ils soient 

 Gestion de la pénurie
 Gestion des adresses de livraisons 

indépendamment du canal de vente
 Gestion des retours indépendamment du 

canal
 Visibilité client des stocks et de leur 

localisation
 Affichage dynamique de la promesse client

 Accès à toutes les infos, en temps réel, de 
manière dynamique.

 Transparence des modes de livraison
 Accessibilité sur tout type de terminal
 Vision globale et homogène de la marque

«Quels risques à 
ne pas faire ? »

«Quelles 
opportunités 
business ? »

L’impact de la mutualisation des 
gestions commerciales

L’impact de la mutualisation 
des logistiques

L’impact 
client 



Refonte des processus de prévision des ventes :

plus complexe, statistiques, big data

Ajustement de l’ensemble des processus

logistiques

Gestion des stocks : gestion des pénuries,

transfert entre les magasins, transferts entre les

dépots.

Optimisation des entrepôts : préparations plus

fréquentes et moins massifiées

Gestion des livraisons : multiplication des points

de livraison, traçabilité des produits, délais clients

Gestion des retours : multiplicité des canaux,

gestion des coûts associés. (40% en Germany :

système de vente au choix (à coûts 3*

supérieurs…)

Ajustement des processus marketing afin

d’assurer la cohérence de la marque sur

l’ensemble des canaux.

Réorganisation des points de vente: click &

collect, bornes de sélection

Formation du personnel : assistance et conseil

client en boutique, service client vente en ligne

(community management)

Rémunération & intéressement de la force de

vente indépendamment du canal de vente

Les actions à mettre en œuvre lors d’un projet omni-canal

16

Marketing & vente Supply Chain 

Gestion de l’information : assurer la

transversalité et l’immédiateté de

l’information pour l’ensemble des canaux de

vente.

Sélectionner et déployer une solutions SI :

 Soit un développement spécifique.

 Soit un progiciel du marché (ex: IBM

Sperling, Oracle, Manhattan)

Déterminer le modèle de la solution :

 Intégrée

 Ou en Saas (à qualifier…)

SI

Direction générale

Un pilotage global de l’ensemble du projet assuré par la direction générale étant donné l’importance du périmètre impacté et les enjeux associés :

1. Dimension technique : Gestions commerciales, Gestions logistiques, Gestions financières

2. Conduite du changement : Vente, Marketing, Supply Chain …



Omni-Canal

Etats des lieux

Détail des 
Périmètres 
concernés ?

Cadrage 
Projet 

AMOA Projet

Architecture 
et choix 

solution cible

Conduite du 
changement

Le projet à mener
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AS-IS 

Direction 
systèmes et 

métiers

Objectifs 

Direction systèmes
Architecture, 

sécurité 

Directions 
métiers 

Satisfaction 
Client final 

Périmètre 

Directions 
métiers 

Direction 
systèmes

Projet

Gouvernance 

Retex Client

Impact 
business

ROI



Synthèse : Facteurs clés de succès d’un projet omni-canal

Conduite du changement
 Identification des métiers conernés et des actions à déployer 
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Gouvernance
 Un Projet porté par la direction générale 

Cadrage
 Identification du périmètre impacté, des métiers et des organisations à adresser 



Vos questions
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Contact des intervenants
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Merci de votre 
attention
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