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Introduction
Le secteur agroalimentaire est confronté aux 4 grands challenges suivants :
• La nécessité de créer des produits innovants, pour répondre aux attentes des consommateurs
(produits sains et naturels, vegan, smart food…),
• La transformation digitale, pour permettre aux IAA de mieux comprendre leur environnement,
et mieux interagir avec leur écosystème, dont leurs clients,
• La capacité à maîtriser les risques environnementaux en réduisant l’utilisation des traitements
phytosanitaires, en favorisant le Bio et en améliorant la traçabilité,
• La relation plus flexible avec un consommateur plus volatile : comprendre ses attentes, ses modes d’achat,
personnaliser la relation, de façon simple et rapide.
Sur ce dernier point, les entreprises du secteur agroalimentaire, comme celles des autres secteurs, vont
se concurrencer de plus en plus dans les années à venir sur la qualité de l’expérience qu’elles apportent
à leurs clients : elles entrent dans « L’âge du client ».
Dans ce contexte de menaces et d’opportunités, la capacité pour une marque agroalimentaire à créer un lien
direct avec le consommateur final, complémentaire aux canaux existants (grande distribution, média…) fait
partie des axes de développement stratégiques, pour augmenter sa notoriété, vendre à de nouveaux clients
et fidéliser ses clients existants.
Si l’objectif est clair, sa mise en œuvre peut être plus complexe, mais les résultats obtenus sont prometteurs.

Laurent Chabert
Associé, Customer & Operations, KPMG

Méthodologie : KPMG s’est associé à LSA pour réaliser cette étude, menée en ligne du 9 mars au 11 avril 2018 auprès de 214 décideurs du
secteur agroalimentaire ainsi que des entretiens individuels auprès de 10 entreprises représentatives du panel des répondants.
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1. Un développement
rapide
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47%

des entreprises ont
développé ou sont en
train de développer
une stratégie de Vente
Directe

des entreprises qui
ont mis en œuvre une
stratégie de Vente Directe
l’ont déployée depuis
moins de cinq ans

47%

66%

des entreprises ayant
mis en œuvre une
stratégie de Vente
Directe l’ont déployée
en moins d’un an
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69%

des entreprises qui
n’ont pas développé de
stratégie de Vente Directe
envisagent d’en déployer
une dans les 24 mois

Un développement
rapide
La Vente Directe au consommateur :
un enjeu prioritaire pour le secteur
Véritable tendance de fond, la Vente Directe au consommateur se
développe dans le secteur de l’agroalimentaire et touche la moitié
des entreprises que nous avons interrogées, avec des initiatives
déjà en place ou en cours de mise en œuvre. Pour les entreprises
qui n’ont pas franchi le pas, les 2/3 annoncent cependant vouloir
la développer dans les deux ans à venir : la relation directe avec le
consommateur final est en pleine accélération.

Une stratégie historique des petites
structures qui se développe dans les grands
groupes
Si la Vente Directe apparaît comme une stratégie naturelle pour les
petites structures de l’agroalimentaire, il s’agit d’un véritable axe de
développement pour les grandes entreprises, avec des motivations
multiples (voir plus loin dans ce document). Mise en œuvre depuis
plus de 10 ans dans la moitié des entreprises interrogées ayant
moins de 50 M€ de chiffre d’affaires, les projets de Vente Directe
sont plus récents (moins de 5 ans) pour les entreprises réalisant
plus 50 M€ de CA. Ces dernières, fortement liées aux acteurs de la
grande distribution, commencent cependant à repenser et diversifier
leur stratégie de distribution.

Un impact global sur la gouvernance
Les Directions qui pilotent la réflexion et la mise en œuvre du
déploiement de la stratégie de Vente Directe sont la Direction
Commerciale et Marketing dans 70% des cas, en relation directe
avec la Direction Générale (52%). La DG est naturellement
plus impliquée dans les petites structures (66%), alors que les
grosses structures impliquent plus naturellement leurs directions
Informatique et Supply Chain dans la réflexion stratégique.
De fait, l’impact stratégique (nouveau business model) et
opérationnel (canaux, logistiques et transport…) de la Vente Directe
oblige l’implication d’un grand nombre d’acteurs dans l’entreprise.

« Notre environnement nous montre
qu’il existe une demande, et un
certain nombre d’entreprises de
l’agroalimentaire ont fait le choix
d’élargir leur process de développement
en incluant le BtoC. »
Directeur Commercial
11
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2. Les enjeux associés
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49%

14

56%

des entreprises ayant mis
en place une stratégie de
Vente Directe l’ont fait
dans le but de proposer
une nouvelle Expérience
Client

ont développé
de nouveaux produits
et services spécifiques
pour la Vente Directe

34%

43%

des entreprises
interrogées considèrent
qu’une stratégie de
Vente Directe permet
d’augmenter leur marge

des entreprises qui
envisagent une stratégie
de Vente Directe souhaitent
être moins dépendantes
des circuits de distribution

Les enjeux associés
Vendre plus ou séduire le consommateur ?
Les objectifs stratégiques des entreprises de plus de 50 M€ de
CA sont le plus souvent liés la modernisation et la transformation
de leur image de marque, à la capacité de conquérir de
nouveaux clients, mais surtout à la mise en œuvre d’une nouvelle
expérience client. Cette stratégie fortement centrée sur la
relation avec les consommateurs finaux est moins prégnante
pour les entreprises de moins de 50 M€ de CA, qui veulent en
priorité augmenter leur image de marque (notoriété) pour agir sur
leur résultat (nouveau clients).

Un point clé : une offre produits et services
dédiée
Les entreprises qui ont mis en place une stratégie de Vente
Directe ont pour la moitié d’entre elles repensé leur offre de
produits et de services, et cette tendance est encore plus forte
pour les entreprises qui s’apprêtent à démarrer l’aventure. En jeu,
la nécessité de ne pas perturber la relation avec les distributeurs
(cannibalisation), et le besoin d’attirer les consommateurs sur le
nouveau canal direct, en lui proposant de l’innovation.

La rentabilité : un point clé pour les petites
structures
Pour les entreprises de moins de 50 M€ de CA, l’objectif d’une
meilleure performance financière (plus de ventes / de marge) et le
fait d’être moins dépendant des circuits de distribution sont clé. Si
la Vente Directe reste encore mineure en pourcentage du chiffre
d’affaires pour les IAA, la volonté de diversification et de reprise
du contrôle est forte.

« Notre principale motivation est
l’opportunité de vendre en direct à nos
consommateurs sans passer par la case
distributeurs et de pouvoir élargir l’offre
disponible auprès d’eux, puisqu’on serait
maître de l’assortiment proposé. A cela,
s’ajouterait un niveau de rentabilité qui
serait probablement plus attractif par
rapport à ce qu’on peut obtenir aujourd’hui
via nos clients habituels. »
Directeur National des Ventes
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3. Les gains observés
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100%

des entreprises réalisant de la Vente
Directe indiquent qu’elle leur a
permis d’augmenter leur marge,
d’écouler des produits non distribués
sur les circuits classiques, de s’aligner
par rapport à la concurrence et de
connaître leurs clients

des entreprises ayant mis
en place une stratégie de
vente en direct confirment
l’augmentation de leur
chiffre d’affaires

83%

1/4

des entreprises ayant
développé une stratégie de
vente en direct indiquent
que cela leur a permis de
contrer une baisse de leur
part de marché

18

84%

des entreprises interrogées
estiment que la stratégie
de vente en direct ne leur
a pas permis de moins
dépendre des circuits de
distribution traditionnels

Une stratégie payante
Les entreprises ayant mis en place une stratégie de Vente Directe
ont majoritairement atteint leurs objectifs. Toutes reconnaissent avoir
augmenté leur marge, écoulé des produits non distribués sur les
circuits classiques, ou s’être alignées par rapport à la concurrence.
Cette stratégie a permis à plus de 90% d’entre elles de connaître
leurs clients finaux, de leur proposer une nouvelle expérience
client, de développer leur image de marque, de lancer de nouveaux
produits et services et d’atteindre de nouveaux marchés et clients.
Plus de 80% des entreprises interrogées reconnaissent également
que leur stratégie de vente en direct leur a permis de contrer une
baisse de part de marché et d’augmenter leur chiffre d’affaires.

Une émancipation nuancée avec
la distribution traditionnelle
Un quart des entreprises interrogées ne considère cependant pas
avoir réussi à moins dépendre des circuits de distribution. Cet
objectif, concernant 32% des grosses structures ayant mis en œuvre
la Vente Directe n’est donc que partiellement atteint.

« Il faut qu’on acquière des compétences
digitales au sein de notre entreprise. Cela
veut dire qu’il faut certainement faire un
recrutement pour développer un site. Il
faut également que l’entreprise puisse
intégrer un système de préparation et
d’expédition de commandes en BtoC.
Notre système à l’heure actuelle n’est
adapté qu’aux grandes structures ou
grandes enseignes. Ce n’est pas le même
schéma organisationnel. Il y a aussi
toute la réflexion autour de la logistique
et l’acheminement des produits frais.
Ce service serait a priori sous-traité. »
Directeur Général

La moindre atteinte de cet objectif s’explique par les volumes de
vente encore faibles de la Vente Directe, comparativement à la
grande distribution. Pour autant, les stratégies de vente en direct
(Pop-up store, e-commerce, boutique usine, etc.) n’ont pas comme
vocation à se substituer à la grande distribution, laquelle reste de fait
le principal moteur des ventes.
Qu’on ne se trompe pas cependant : les chiffres comparativement
faibles de la Vente Directe permettent de créer un lien de valeur avec
le consommateur et cette action sur le client final sert la notoriété
et les ventes au global.
100%

92%
97%

100%

94%
90%

84%
75%

90%
57%

33%

Gain observé
% Objectif exprimé
par les répondants

23%

Ecouler des
produits non
distribués
sur les
circuits
classiques

38%

39%

24%

Développer
de nouveaux
produits et
services

Augmenter
votre marge

Connaître
vos clients

Atteindre de
nouveaux
marchés et
clients

39%

Proposer
une
nouvelle
expérience
client

40%

43%

Augmenter
Moins
votre chiffre
dépendre
d'affaires
des circuits
de distribution

Développer
une image
de marque
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4. Les difficultés
rencontrées
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68%

des entreprises générant moins
de 50 millions d’euros de chiffre
d’affaires reconnaissent que le
premier frein dans la mise en
œuvre d’une stratégie de vente
en direct est la difficulté à gérer
le circuit logistique

des entreprises interrogées
considèrent que le manque de
compétences et ressources internes
est un frein dans la mise en œuvre
d’une stratégie de vente en direct

29%

26%

des entreprises interrogées
considèrent qu’une offre de produits
inadaptée peut entraîner l’échec
d’une stratégie de vente en direct
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39%

des entreprises interrogées
considèrent que la mise en place
d’une stratégie de vente en direct
peut être freinée par la dégradation
de la relation avec le réseau de
distribution historique

Les difficultés
rencontrées
Sous-estimés au départ et pourtant clés :
les impacts sur la Supply Chain

Adapter la culture et accompagner
le changement

Les principaux freins relatifs à la mise en œuvre d’une stratégie
de vente en direct ne sont pas liés au manque de budget ou de
notoriété des entreprises : c’est la gestion du circuit logistique
qui est le frein majeur rencontré par les entreprises interrogées
(68% des entreprises générant plus de 50 M€ de CA et 40%
des entreprises générant moins de 50 M€).

La mise en œuvre d’une stratégie de Vente Directe rencontre
souvent des difficultés liées au facteur humain : ces difficultés sont
dues à la nécessité de mettre en œuvre une organisation Front et
Back Office dédiée à l’activité, un changement important de culture
en relation avec le consommateur final, ainsi que l’apprentissage
des nouveaux processus et outils. L’enquête montre que les grandes
entreprises souffrent plus (29%) sur cette dimension.

Les grandes entreprises ont plus de mal à rendre rapidement
flexibles leur outil de production et leur Supply Chain pour assurer
des livraisons de petits volumes, sans dégrader le coût de revient
existant et la marge. Les délais de livraison rapides sont complexes
à garantir quand ils doivent s’intercaler avec la planification longue
déjà en place. A ce titre, les petites structures sont plus agiles ou
moins perturbées.
Ces difficultés sont en partie sous-estimées lors de la définition
des objectifs associés à la stratégie de Vente Directe, du fait
d’une moindre implication des Directions Industrielle, Supply Chain
et R&D Innovation.

L’innovation produit / service
Plus d’un quart des entreprises interrogées ont rencontré des
difficultés liées au choix des produits et services proposés en Vente
Directe. En cause, une différenciation (produit ou prix ou service
additionnel) insuffisante, qui ne génère pas assez de trafic. La
stratégie gagnante passe par une « exclusivité Web » et la stratégie
de communication associée, avec l’implication amont de la Direction
Marketing. Ce point rejoint les potentielles dégradations avec la
Distribution (26% des entreprises interrogées), qui peuvent être
plus facilement gérées si l’offre produit en Vente Directe n’est pas
concurrentielle, mais différente et complémentaire.
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5. Les canaux
de vente possibles
et leurs impacts
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47%

des entreprises ayant activé
la Vente Directe ont choisi
le canal e-commerce

des grandes
entreprises
envisagent de choisir
le canal e-commerce

38%

2

des entreprises
interrogées ont un
magasin d’usine
pour vendre directement
aux consommateurs

26

59%

L’e-commerce et les
magasins en propre
sont les deux canaux de
distribution privilégiés

Les canaux de vente possibles
et leurs impacts
Le e-commerce, un canal plébiscité pour
la vente en direct
La moitié des entreprises ayant activé la Vente Directe utilise une
solution e-commerce en propre. Cette tendance est plus forte
dans les grosses structures qui veulent s’appuyer sur leur marque
pour attirer les consommateurs, quand les petites structures, ayant
moins de notoriété et de moyens, s’associent à des marketplaces
externes pour assurer le trafic attendu.
Le canal e-commerce est prioritaire car, rapide à mettre en
œuvre (pas de boutique physique), il est capable de servir des
consommateurs éloignés. Il est également plébiscité pour répondre
aux attentes des consommateurs, en particulier les moins de
30 ans en recherche d’une expérience client digitale nouvelle et
capables d’interagir avec la marque sur les réseaux sociaux. Charge
à la marque d’apprendre à les connaître, pour bien les servir, au
risque de les perdre aussi vite qu’ils ont été gagnés.

Le magasin physique : un canal traditionnel
qui a du sens

Une stratégie hybride (boutique en ligne + magasin physique)
a aussi du sens, et est en place pour 30% des entreprises
interrogées, avec parfois des logiques cross-canal associées
(Web‑To-Store).

La technologie pour la Vente Directe
Quel que soit le canal de vente mis en place, les entreprises
ont besoin d’outils informatiques adaptés. Plus de 50% des
entreprises ont une présence sur les réseaux sociaux ou ont
créé leur site de e-commerce. 25% des entreprises activent
également une application de CRM Consommateur pour gérer plus
finement la connaissance client et les opérations de marketing
associées. La mise à disposition d’une application mobile pour les
consommateurs ne concerne que 17% des entreprises déjà actives
en Vente Directe, contre 50% pour celles qui projettent de lancer
ce canal dans un avenir proche. Ceci témoignant de l’importante
évolution des usages sur le canal mobile (m-commerce) qui
remplace peu à peu le site e-commerce traditionnel et permet des
services additionnels, comme l’information « en temps réel » sur
la livraison.

Le magasin d’usine et le point de vente physique sont utilisés par
37% et 34% des entreprises de plus de 50M€ de CA. Ces modèles
sont rapides à mettre en œuvre, les magasins étant souvent
proches des sites de production (mise à disposition d’une partie du
stock principal, faible impact SI et pas de transport client). Ils sont
cependant structurellement plus modestes qu’une boutique en
ligne (clientèle locale).
27
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6. L e modèle
opérationnel
et organisationnel
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60%

seulement des entreprises
ayant mis en place une
stratégie de vente en direct
ont défini en amont une
vision de bout en bout, de
la vente à la livraison

des entreprises ont prévu
une organisation Front
Office dédiée

75%

3

des entreprises ont prévu
une organisation logistique
dédiée

30

57%

Les 3 postes
d’investissement principaux
sont : le Marketing et la
Communication, le SI,
les Ressources Humaines

L e modèle opérationnel
et organisationnel
La nécessité d’une vision de bout en bout
Les principaux freins à la bonne mise en place d’une stratégie de
Vente Directe sont le manque de compétences des ressources
internes et la difficulté à prendre en compte la nécessaire
transformation de la Supply Chain, dont l’absence impacte
négativement l’expérience client : délais de livraison allongés,
non disponibilité des produits.
40% des entreprises interrogées, engagées dans des projets de
Vente Directe, déclarent ne pas avoir suffisamment pris en compte
la dimension complète Ventes + Opérations, ceci expliquant en
partie les difficultés opérationnelles rencontrées.
La définition d’une vision complète, de type « expérience client
étendue », permet de connecter tous les services de l’entreprise
pour bien servir les enjeux de la Vente Directe, délivrer la bonne
expérience aux consommateurs et fournir la qualité attendue. Ceci
implique une réflexion en amont sur la production et la logistique,
mais aussi un suivi complet du cycle de vie du consommateur,
de l’acquisition jusqu’à la mesure de la satisfaction, pour une
amélioration continue. Le secteur agroalimentaire doit mettre
en œuvre les bonnes pratiques issues des « pure players » du
e-commerce.

Une organisation interne spécifique
au modèle de vente en direct
Pour s’adapter à ce nouveau paradigme, les acteurs du secteur
agroalimentaire sont également amenés à repenser leur organisation
interne. Ainsi, 75% des entreprises interrogées ont construit une
organisation logistique dédiée. Et 57% des entreprises ont défini
une équipe front-office spécifique pour ce nouveau canal et la
relation avec les consommateurs.

Les postes d’investissement
Les impacts issus de la mise en œuvre de la Vente Directe dans les
IAA impliquent des investissements dans plusieurs domaines de
l’entreprise. Les investissements principaux concernent le marketing
et la communication (20% du budget), le système d’information
(19%), les ressources humaines (17%) et l’appareil de production
et de distribution (15%).
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Conclusion

La stratégie de la Vente Directe dans
le secteur agroalimentaire est en pleine
accélération.
Elle répond aux nouvelles attentes des consommateurs et
rattrape aujourd’hui l’ensemble des acteurs, même les plus
grandes entreprises du secteur pourtant structurellement liées
aux productions de volume et à la grande distribution.
Le modèle classique pour la Vente Directe est le canal
e-commerce, que ce soit un site en propre ou une marketplace
externe.
Les enjeux majeurs de ce type de démarche, en particulier
pour les grosses structures, est de réaligner son offre produitsservices avec les consommateurs, en profitant du canal digital
(réseaux sociaux, site web et mobile) pour créer une relation
directe, fidéliser, faire du « buzz ». Enjeu défensif pour certains,
ou très dynamique pour d’autres qui vont investir massivement
sur le canal digital pour changer leur image et créer une
communauté de clients autour de leur marque.
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Pour les structures plus petites, de moins de 50 M€ de CA,
l’enjeu peut être plus classique, basé sur l’augmentation des
ventes (nouveaux clients, meilleures marges), et une moindre
dépendance à la Grande Distribution.
Les stratégies des marques agroalimentaires peuvent varier
(conquête, fidélisation, image, expérience client, …) mais toutes
sont cependant confrontées à une même problématique :
la nécessité de fournir un service de qualité. La dimension
opérationnelle d’une stratégie de Vente Directe n’est en effet pas
implicite, et les obstacles à gérer sont nombreux, à commencer
par la transformation partielle de la Supply Chain et la création
d’une organisation dédiée à la relation consommateur.
Les retours d’expérience sur le secteur et l’apport
méthodologique sont clés pour réussir à mettre en œuvre
de façon fluide une stratégie de Vente Directe.

KPMG accompagne les IAA
dans leur stratégie et leur projet
de Vente Directe
Les équipes de KPMG France ont effectué
de nombreuses missions pour les
industries agroalimentaires en France, dans
le domaine des opérations (industrie 4.0,
achats, fabrication, logistique, transport,
traçabilité, qualité, …) et Relation client
(stratégie omnicanale, e-commerce et
market place, expérience client, efficacité
commerciale, transformation CRM…).

Strategy

Nous intervenons dès la définition d’une
stratégie, jusqu’à l’accompagnement
opérationnel d’un projet, en France et
dans le monde.
Nous apportons à nos clients un
savoir‑faire global, couvrant la stratégie
métier, l’impact humain et l’innovation
technologique, pour accompagner le
succès des projets de transformation.

Data & Analytics

Customer
(E-commerce, Omnicanal,
Connaissance client)

Opérations
(Production et industrie 4.0,
Supply Chain, Distribution /
Innovations technologiques)

People &
Change
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