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• Apparition en 2009 des premières plateformes B2B
• Bien que certaines applications en cloud étaient déjà disponibles, les premières plateformes B2B voient le jour en tant que « Salons virtuels ».
• Ces « Salons virtuels » avaient pour but de répondre à un véritable besoin : donner davantage de visibilité aux marques de mode noyées dans
un marché saturé et encore affecté par la crise économique de 2008.
• Malgré la nouveauté, peu d’engagement côté acheteurs et peu d’implication côté marques.
• Les « Salons virtuels » ont mis en évidence une autre problématique dont personne ne parlait : des pratiques commerciales qui devenaient
peu à peu obsolètes car peu efficaces, à cause d’un marché qui nécessitait davantage de dynamisme.
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Des marques pionnières ont collaboré avec les plateformes leur permettant ainsi d’évoluer organiquement vers :
ü Des outils de gestion commerciale en ligne, permettant aux marques de gagner en productivité,
ü Des vitrines digitales complètes et personnalisables, à l’image des solutions e-commerce jusqu’ici réservées aux
transactions BtoC,
ü Des solutions de mise en relation entre marques et détaillants.
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Nous identifions plusieurs rôles et approches des plateformes B2B, selon leur cœur de métier et leurs fonctionnalités clés :
ü Accompagner les marques dans l’optimisation des différentes étapes du processus de gestion commerciale pour leur
permettre d’accroître leur productivité,
ü Faciliter l’accès à des technologies innovantes et évolutives aux coûts plus abordables, grâce au modèle Saas (Software
as a Service),
ü Pérenniser la durée des campagnes de vente et proposer aux détaillants des expériences d’achat simplifiées et immersives,
ü Accompagner les marques dans leurs rendez-vous physiques (salons, showrooms), grâce à des outils qui permettent de
rentabiliser leurs investissements pour ces évènements.
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Saas (Software as a Service) : un modèle qui permet à une entreprise de ne plus installer d’applications sur ses propres serveurs mais de s’abonner à des logiciels
en ligne et de payer un prix qui variera en fonction de leurs utilisations effectives(1).
Principaux avantages:
ü La disponibilité rapide :
les modèles SaaS proposent des solutions clé-en-main;
ü La mobilité :
ils peuvent être utilisés partout, une connexion internet suffit;
ü Des fonctionnalités évolutives :
les éditeurs mettent à jour automatiquement les plateformes et des nouvelles
fonctionnalités sont mises à disposition régulièrement suivant des plannings
généralement avantageux pour l’utilisateur;
ü Facilité de gestion :
les mises à jour étant faites régulièrement par l'éditeur,
votre service IT est donc déchargé de cette mission et peut-être redéployé sur
d'autres projets;
ü Réduction de coûts :
vous pouvez réaliser des économies sur des investissements non seulement en
matériel informatique et interventions techniques, mais aussi en sur des
couteuses dépenses en fournitures et matériel de support à la vente;
ü Sécurité des données :
les prestataires assurent la maintenance et la sauvegarde permanente des
données. Il y a moins d'incidents de sécurité en mode SaaS qu'avec des
serveurs locaux où le risque de perte et de vol de données est important :
problème matériel, retard de mise à jour logiciel, erreur humaine, intempéries, etc.
(1) Source: Le Coin des Entrepreneurs: les avantages du SaaS
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Il y a toutefois des inconvénients non négligeables lorsqu’on fait appel à un SaaS:
ü Dépendance à l’éditeur de la plateforme;
ü La migration vers un autre fournisseur de service SaaS peut s’avérer longue et lourde, nécessitant l’extraction et
l’importation de données dans un format compatible avec celui du nouveau fournisseur;
ü Parfois, des frais cachés et des coûts adjacents sous-estimés. C’est notamment le cas pour les adaptations fonctionnelles de
l’outil, l’intégration avec des logiciels tiers (ERP, sites e-commerce, etc.) ou plus couramment les coûts qui émanent des
fonctionnalités « optionnelles » (nombre d’utilisateurs, fonctionnalités avancées, etc..).
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LES PLATEFORMES DE GESTION COMMERCIALE
A. DES FONCTIONNALITES VARIEES POUR TOUS TYPES DE MARQUES

ü Un outil de gestion
commerciale à la carte
ü Des rendez-vous
physiques aux
expériences digitales
ü Un des plus grands
catalogues d’intégrations
du marché

ü Un Retailers tool qui
ü Une expérience
accompagne les
immersive dans l’univers
détaillants dans leur
de la marque
choix les plus
stratégiques
ü Une approche bilatérale ü Des Web Showrooms en
ü Des multiples possibilités
marque blanche et sur
avec deux offres
ü Des offres d’entrée
de partage de contenus,
dédiées aux salons
URL privé
indépendantes mais
WS ou PR
virtuels
complémentaires
ü Une puissante
application pour
réassorts destinée aux
détaillants

ü Des modules
indépendants pour un
outil sur-mesure

ü Le plus large réseau
de professionnels
de la mode

ü Des puissants tableaux
de bord pour piloter
l’activité commerciale

ü Une offre adaptée pour
accompagner les
marques dans leurs
premiers pas

ü La solution all-in-one la
plus complète : gestion de
production, commercial,
suivi de facturation et suivi
des livraisons
ü Des outils facilement
personnalisables et qui
s’adaptent à tout type de
marque

ü Un réseau de
ü Un CRM connecté pour
accompagner les leads
photographes 360° de
durant tout le cycle de
proximité pour plus de
vente
réactivité
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B. GENERALITES
Année de
création

Pays d’origine

Marchés

Principaux territoires

Nombre de
marques *

Réseau de
détaillants *

Représentations
commerciales

2009 / 2010

Pays-Bas

1. Homme
2. Femme

Benelux, DACH, Scandinavie

400

N/A

Amsterdam

2015

Allemagne,
Pays-Bas

1. Femme
2. Homme
3. Enfant

Allemagne, Benelux

400

10 000

Hambourg, Amsterdam

2010

USA

1. Femme
2. Homme
3. Enfant

USA, France, Japon

8 600

200 000

NY, Los Angeles, Paris, Milan,
Tokyo, Melbourne, Madrid,
Londres, Philadelphie

2009

France

1. Femme
2. Homme
3. Enfant

France, Allemagne, Espagne, US

250

10 000

Paris

2011

USA

1. Femme
2. Homme
3. Enfant

USA, Royaume-Uni, Italie,
Scandinavie

3 000

500 000

Los Angeles, NY, Londres

2014

Danemark

1. Homme
2. Femme
3. Enfant

Danemark, Suède, Norvège

100 000

Copenhague, Stockholm

(*) Chiffres officiels communiqués par les éditeurs.

300
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D. FONCTIONNALITES PRINCIPALES
Gestion de
production

Gestion de
commandes

E-commerce
B2B

Module de
réassorts

Sales App
(offline)

App. pour
détaillants

Marketplace

Showroom
virtuel
immersif

Marque
blanche / URL
privé

Fonctionnalités
vendues
séparément

Versions
« light »
disponibles
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A. DES SOLUTIONS CIBLEES POUR GAGNER EN VISIBILITE
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ü La notion de « Marques
françaises » au profit des
opérations de
prospection à l’export

ü L’expérience de la
Fashion Week parisienne
prolongée

ü Le référant de la mode
masculine disponible toute
l’année

ü Une prospection
proactive par les équipes
Business France

ü Un outil de recherche de
détaillants complet et
régulièrement mis-à-jour

ü Des détaillants fidèles
grâce à un
accompagnement dédié

ü La mise en place la plus
simple et rapide

ü Des push acheteurs aux
contenus éditoriaux
pertinents et actualisés

ü Des catalogues éditoriaux
enrichis par des
fonctionnalités B2B
basiques
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Année de création

Pays d’origine

Marchés

Principaux
territoires

Nombre de
marques*

Réseau de
détaillants*

Bureaux de
représentation

2019

France

1) Femme

Pays avec
antennes dans
le pays ciblé

Variable

Variable

Paris avec
antennes dans le
pays ciblé

2020

France

1) Femme
2) Homme

Japon, US,
France, Italie

100

500

Paris, Taipei,
Milan, NY

2010(1)

Italie

1) Homme
2) Enfant

Italie, Japon

250 Homme
100 Enfant

25 000

Florence, Milan

(*) Chiffres officiels communiqués par les éditeurs.
(1) Pitti Connect existe dans sa forme actuelle depuis 2020, mais un ancêtre digital du salon Pitti fut lancé en 2010 en tant que E-Pitti.
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Réception
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Intégration
avec
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(1) Intégration simple par lien URL ne nécessitant pas de développement ni adaptation fonctionnelle.

Contenu
éditorial
customisable

Contenu
éditorial
téléchargeable

Campagnes
marketing
groupées

Partage
intégré de
contenu
Instagram

Langues
disponibles
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A. DES OUTILS ENRICHIS PAR LES DERNIERES INNOVATIONS DIGITALES

ü Des showrooms B2B et
B2C et PR en réalité
virtuelle pour une
immersion garantie
ü De la RV clé en main
ü Un outil Web Showroom
pour compléter
l’expérience d’achat du
détaillant

ü Une garantie de
sélectivité à l’image des
salons physiques

ü Des images 360° de
haute qualité,
réutilisables et libres de
droit

ü L’expérience salon
physique complète sur
un même site web

ü La possibilité de diffuser
en RV des évènements
mode (défilés,
showrooms) en direct

ü Un outil de gestion de
commandes complet
pour accompagner les
commerciaux

ü Des showroom B2B
focalisés sur du contenu
éditorial innovant
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B. PRINCIPE ET GENERALITES
L’offre produit de ces plateformes consiste à la fois en une spécialité principale innovante, et un outil de gestion de prise de
commandes, similaire avec celui des autres plateformes B2B.
La différence dans leur approche du produit, leur accessibilité, leur branding spécifique et leur temporalité font de ces plateformes des éditeurs
des produits potentiellement complémentaires aux autre plateformes B2B.
Année de
création

Pays d’origine

Marchés

Principaux
territoires

2015

Royaume-Uni

1) Femme
2) Homme

Europe, USA

2014

France

1) Enfant
2) Homme
3) Femme

France, Italie,
Reste d’Europe

2015

Hong Kong

1) Femme
2) Homme
3) Enfant

France, RoyaumeUni, USA

(*) Chiffres officiels communiqués par les éditeurs.

Réseau de détaillants*

Représentations
commerciales

28 000

Paris, Cardiff, Los
Angeles

360 sur Playtime online
150 sur View online
150 sur White online

18 500 sur Playtime online
3 700 sur View online
13 000 sur White online

Paris

50 marques séléctionneés

3 000

Paris, NYC, Londres,
Milan, Hong Kong

Nombre de marques*
approx. 250 en VR
et. 50% en marketplace
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Spécialités

Edition de showrooms en réalité virtuelle
(B2B, B2C ou PR) clé en main ou customisés

Editeur des Marketplace B2Bs en marque
blanche destinés aux organisateurs de
salons

- L’accès aux Web Showroom se fait via la
version digitale d’un des Salons partenaires.

Fonctionnalités et particularités
principales

- Les Showrooms VR peuvent rediriger vers
les Web Showrooms d’autres plateformes.
- L’interface de prise de commandes peut
être vendue séparément

- La commercialisation de l’outil prise de
commande/Web Showroom B2B est faite par
les Salons, qui sélectionnent les marques
répertoriées.
- Les détaillants peuvent « switcher » entre les
Salons Virtuels avec le même Login.

Editeur de contenus en technologies
avancées: VR, imagerie 360°,
touch-screen, etc.

- Prise en charge de shootings 360° libres
de droit exportables sur d’autres supports
(e-commerce, plateformes B2B, etc)
- Couverture des évènements en VR avec
mise à disposition des équipements tech.
en location
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D. L’OUTIL DE GESTION DE COMMANDES

Gestion de
commandes

E-commerce
B2B

Sales App
(offline for
brands)

Marketplace

Showroom
virtuel
immersif

Marque
blanche / URL
privé

Fonctionnalités
vendues
séparément

Packs évolutifs
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LES PARTENARIATS PLATEFORMES B2B /
SALONS & FASHION WEEKS
La crise sanitaire liée au COVID-19 a accéléré la mise en place des partenariats entre les plateformes digitales et les principaux rendez-vous
mode.
Nous anticipons que ces partenariats se multiplieront à cause des interdictions des rassemblements et des restrictions de déplacements
pratiquées dans des nombreux pays.
A ce jour, nous identifions les partenariats suivants:

x

x

x

x

8.

COMMENT REUSSIR SA TRANSITION VERS LE
B2B DIGITAL

8.

COMMENT REUSSIR SA TRANSITION VERS LE B2B
DIGITAL
A. LES ERREURS A NE PAS COMMETTRE
1.

Sous-estimer les capacités d’adaptation et d’évolution de ses équipes.

2.

Surestimer les barrières et les difficultés rencontrées.

3.

Souscrire à des solutions inadaptées à ses capacités et à ses ressources internes.

4.

N’utiliser qu’une moindre partie des fonctionnalités disponibles.

5.

Omettre d’intégrer les nouveaux outils aux processus courants de la marque.

6.

Ne pas suffisamment communiquer à ses partenaires les nouvelles méthodes mises en place.

7.

Ne pas considérer d’être en ligne à temps pour bénéficier les flux d’acheteurs sur les différentes plateformes.
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B. LES « BEST PRACTICES »
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Osez franchir le pas.
Faites un diagnostic interne des vos capacités et ressources organisationnelles, humaines, logistiques, informatiques et
financières.
Identifiez vos axes prioritaires de développement : accroître votre productivité, gagner en notoriété, démarcher des
nouveaux clients, consolider votre réseau de distribution existant, accélérer votre croissance, doter votre force de ventes d’outils
plus performants, etc..
Identifiez les fonctionnalités qui répondront le mieux à vos besoins et ce en fonction de vos axes de développement
prioritaires.
Prenez connaissance des minimum requis par les plateformes et confrontez-les à vos processus internes.
Sollicitez l’accompagnement des experts pendant le processus de « Mapping de Données » et faites des tests.
Fixez-vous des objectifs temporaire quantifiable et réalisable.
(Ex: faire passer 80% de son réseau de distribution par votre Web Showroom en 2 ou 3 saisons).
Soyez proactif et pédagogique avec vos clients.
Apprenez à valoriser autant les bénéfices qualitatifs que les quantitatifs.
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