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À propos de 
ce rapport
Pour le rapport « Tendances de l'industrie manufacturière », 
Salesforce Industry Insights a interrogé 750 fabricants dans 
le monde entier pour découvrir comment :

•  l'incertitude générée par la pandémie de COVID-19 
a révélé un besoin urgent d'agilité commerciale et 
l'opportunité pour repenser la planification des ventes 
et des opérations (S&OP) ;

•  les rôles tournés vers les clients ont changé de façon 
permanente avec la pandémie ;

•  les nouveaux modèles économiques tels que la 
servitisation constituent un élément important dans 
les stratégies des fabricants pour se préparer à l'avenir.

Les données de ce rapport proviennent d'une enquête en 
double aveugle menée du 29 août au 15 septembre 2020, 
qui a permis de recueillir 750 réponses de décideurs du 
secteur de la fabrication. Les participants de l'enquête sont 
originaires d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Asie-
Pacifique et d'Europe. Toutes les personnes interrogées 
proviennent de panels tiers (et non uniquement du 
portefeuille de clients de Salesforce). Pour consulter les 
données démographiques de l'enquête, reportez-vous à  
la page 23.

Compte tenu des arrondis, les totaux des pourcentages 
de ce rapport ne sont pas tous égaux à 100 %. Tous les 
calculs de comparaison sont réalisés à partir de nombres 
totaux (et non de nombres arrondis).

Données démographiques sur les  
personnes interrogées
Les personnes interrogées sont originaires d'Amérique du Nord (250), 
d'Amérique latine (100), d'Asie-Pacifique (100) et d'Europe (300).

750 
fabricants interrogés 

dans le monde entier
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Pièces séparées  

(discrete manufacturing)

Fabricant d'équipement 

d'origine (OEM) : vend des 

produits et des équipements 

complexes, soit directement,  

soit par l'intermédiaire d'un 

réseau de concessionnaires

Distribution : vend des pièces ou 

des articles destinés au secteur 

de la distribution

Production de pièces : vend des 

pièces d'ingénierie pour un usage 

précis à la demande du client

Processus

Produits agricoles : vend des 

engrais, des graines et autres 

produits aux producteurs par 

l'intermédiaire de distributeurs 

Produits chimiques : vend des 

produits chimiques industriels 

en gros, directement ou par 

l'intermédiaire de la distribution

Matériaux/autres processus : 

vend des métaux, des minéraux, 

des argiles et autres matériaux

 
Catégories

Profil des  
répondants

Poste

C-level ........................................ 11 %

Vice-président .......................... 15 %

Directeur ................................... 40 %

Responsable ............................. 33 %

Chiffre d'affaires annuel

50 M — 100 M (USD) .............. 13 %

101 M — 500 M (USD) ............ 23 %

501 M — 1 Md (USD) .............. 38 %

1,1 Md — 5 Md (USD) ............. 23 %

> 5 Md (USD) ..............................4 %

Production de pièces
21 %

Produits agricoles12 %

Distribution
35 %

Matériaux/
autres processus

11 %

Fabricant d'équipement 
d'origine

16 %

Produits chimiques5 %
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Distribution des  
répondants à l'enquête

Se préparer 
à l'avenir

se sentent bien préparés pour 
les 10 prochaines années

Fabricants semi-préparés

se sentent très bien préparés 
pour les 10 prochaines années

Fabricants préparés pour l'avenir

36 %

se sentent insuffisamment préparés 
pour les 10 prochaines années

Fabricants non préparés

55 %

9 %

Ce rapport fait référence aux différents 
niveaux de préparation à l'avenir des 
fabricants. Ces classifications sont 
fondées sur l'auto-évaluation que 
font les personnes interrogées du 
niveau de préparation des systèmes 
et des technologies de leur entreprise 
pour répondre aux demandes des 
10 prochaines années. 
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Statistiques clés

Synthèse
La force dévastatrice de la pandémie de COVID-19 a 
révélé les vulnérabilités de nombreuses entreprises de 
l'industrie manufacturière. Elle a également convaincu 
ces fabricants de la nécessité de moderniser leurs outils 
et leurs systèmes de production. 

Les industriels ont compris que planifier efficacement la 
production nécessite de se tenir proche de ses clients, de 
pouvoir ajuster les prévisions en fonction du moindre 
événement. En conséquence, les fabricants modernisent 
leurs processus de ventes et de planification des 
opérations. Ces évolutions semblent s'installer pour de bon 
dans le secteur : plus de la moitié des répondants 
estiment que les nouvelles responsabilités des métiers en 
contact avec les clients sont permanents.

Pour vous guider dans ces mutations, nous avons analysé 
les actions de deux groupes de répondants : les 
fabricants qui se sentent prêts pour la décennie à venir 
(préparés pour l'avenir et ceux qui ne se sentent pas 
prêts (non préparés. Bien que les fabricants préparés 
pour l'avenir n'aient pas été épargnés par les 
perturbations liées à la pandémie de COVID-19, ils y ont 
mieux résisté. Comment ? En faisant considérablement  
progresser l'agilité de leurs opérations, en digitalisant les 
ventes et les opérations, en établissant de solides 
relations avec les partenaires de distribution et en 
adoptant un état d'esprit des « services comme source de 
revenus ». 

57 %

81 %

56 %

des fabricants affirment que les 
changements relatifs aux capacités 
de ventes seront permanents

des fabricants pensent que les 
changements relatifs aux capacités 
du service client seront permanents

des fabricants admettent qu'ils 
ont besoin à la fois de nouvelles 
méthodes et de nouveaux outils 
pour établir des prévisions précises

plus de fabricants préparés pour l'avenir 
sont capables de réagir rapidement aux 
changements du marché par rapport aux 
fabricants non préparés

3,5 
fois
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Partie I : 
Les fabricants s'adaptent 
à un nouveau contexte
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01 La pandémie de 
COVID-19, un catalyseur 
de changement
Les perturbations engendrées par la 
pandémie de COVID-19 ont mis en lumière 
les vulnérabilités dans les processus, les données 
et les systèmes de nombreux fabricants, 
sur l'ensemble de la chaîne de valeur. 
Pratiquement tous les fabricants ont  
ressenti les effets en aval de la crise, et 
pour la majorité d'entre eux, certaines 
perturbations vont perdurer. 

La pandémie met en évidence le besoin et 
l'opportunité de repenser les opérations 
commerciales en conséquence. 

En prévision de l'après-pandémie, les 
fabricants cherchent à affiner leurs 
opérations afin de mieux s'adapter à 
la dynamique du marché. Les C-level 
considèrent qu'améliorer la planification de 
la demande et optimiser les processus 
seront les priorités au cours des deux 
prochaines années. Ils estiment que la 
transformation digitale les y aidera.

95 % des fabricants
s'attendent à ce que les
changements causés par le 
COVID-19 soient permanents. 

« Les évolutions trimestrielles prolongées des bilans de nos clients 
sont l'occasion de procéder à des changements plus ambitieux et 
plus fondamentaux, allant bien au-delà des solutions provisoires 
et des améliorations incrémentielles. » 

Les fabricants priorisent l'amélioration des opérations 
dans un contexte d'évolution constante
Ils affirment également que les éléments suivants seront essentiels ou prioritaires au 
cours des 24 prochains mois : 

Amélioration de l'efficacité des processus

Planification de la demande

Transformation digitale

Migration de la planification vers le cloud

Solutions après-vente

Développement de nouveaux produits

Renégociation des partenariats

Nouvelles offres de services

Systèmes d'atelier  
(MES et autres systèmes de production)

Mise à jour de l'ERP

Obtenir une source unique d'informations, 
tout au long du cycle de vie du client

88 %

88 %

86 %

81 %

81 %

81 %

81 %

80 %

79 %

76 %

69 %

Cindy Bolt, Senior Vice President, en charge des activités Industrie, 
Automobile et Énergie - Salesforce
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Les métiers en contact direct avec le client ont 
changé, pour de bon
Les fabricants évaluent l'ampleur de l'impact de la pandémie de COVID-19 
sur les éléments suivants :

01 La pandémie de 

Capacités des fournisseurs

Capacité de production

Besoin d'améliorer les actions 
marketing

Capacités du service client

Distribution et logistique

Capacités de vente

Demandes des clients

21 %

24 %

20 %

25 %

20 %

23 %

23 %

41 %

41 %

43 %

41 %

44 %

46 %

45 %

34 %

31 %

31 %

30 %

30 %

29 %

29 %

96 % 49 %

53 %

50 %

56 %

50 %

57 %

49 %

96 %

94 %

96 %

94 %

98 %

97 %

disent que leurs 
métriques de 
réussite ont 

changé*

s'attendent à ce que 
leur rôle change de 
façon permanente*

disent qu'ils ont 
endossé de nouvelles 

responsabilités au 
travail*

A changé considérablement A quelque peu changé A légèrement changé

70 % 53 % 64 %

COVID-19, un catalyseur 
de changement
Bien que la pandémie ait perturbé l'entièreté des 
chaînes logistiques des fabricants, les producteurs 
en aval de la chaîne ont le plus accusé le coup. Les 
fermetures des chaînes dans certaines régions ont 
causé des perturbations importantes pour les 
fabricants du monde entier.

Néanmoins, cette perturbation des chaînes 
de production n'est que passagère. Les fonctions 
qui vont réellement être changées 
sur le long terme, sont celles au contact des 
clients. Avec l'essor du remote selling, du 
e-commerce et des portails en libre-service, plus 
de la moitié des fabricants prévoient
des changements permanents dans les processus 
de vente et de service client.

Une récente enquête menée auprès des 
équipes de vente du secteur de la fabrication 
a révélé que la majorité des commerciaux 
ont dû s'adapter à de nouvelles méthodes de vente, 
avec de nouvelles responsabilités et de nouvelles 
métriques de réussite.* Les rendez-vous commerciaux 
se font en visio, non plus en présentiel, la présentation 
des produits se fait à distance... De même, on 
n'accomplit plus sa planification de la demande sur 
des tableurs isolés, envoyés et renvoyés en pièce 
jointe d'e-mails... Faites place aux logiciels dans le 
Cloud, plus efficaces ! On utilise aussi des systèmes de 
devis intelligents. Pour la plupart des fabricants, la 
manière de vendre et d'accompagner leurs clients a 
changé pour de bon.

* « Focus sur les ventes, 4e édition, » Salesforce Research,
septembre 2020.

Changement 
considéré comme 

permanent
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Réinventer la 
planification de  
la production

Les fabricants sont aujourd'hui confrontés à 
un défi de taille : améliorer la collaboration 
et la transparence des réseaux de 
production, ainsi que l'exactitude des 
prévisions dans un contexte chaotique et 
incertain. S'adapter à des conditions en 
rapide évolution peut toutefois s'avérer 
particulièrement difficile sans les bons outils 
ou processus. Seuls 57 % des commerciaux 
du secteur de la fabrication ont confiance 
dans la capacité de leur entreprise à 
s'adapter rapidement  à l'évolution du 
marché.* 

Les approches classiques — comme 
l'utilisation des données de l'année 
précédente pour prévoir les besoins 
futurs ou les allers-retours de pièces jointes 
en e-mail — ne sont plus efficaces. Les 
méthodes de vente trop manuelles des 
fabricants les ralentissent. 76 % 
des fabricants s'accordent à dire que les 
approches traditionnelles de la planification 
de la production sont obsolètes.

* « Focus sur les ventes, 4e édition, » Salesforce Research, 
septembre 2020.

Certaines parties du processus de vente sont encore 
principalement manuelles

Enregistrement des 
données commerciales et 
des notes sur les clients

Création de  
devis/propositions

Gestion des tâches 
administratives

Hiérarchisation des 
leads/opportunités

Définition des mesures à 
prendre pour les comptes

53 %47 %

52 %48 %

47 %53 %

43 %57 %

42 %58 %

76 %

57 %

des fabricants s'accordent à dire que 
« les approches classiques pour prévoir 
la production sont dépassées »

des commerciaux ont confiance 
dans l'agilité de leur entreprise*

Les commerciaux du secteur de la fabrication affirment que les processus sont :

Principalement manuel(s) Principalement automatisé(s)

02
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02

De plus en plus de fabricants automatisent  
le calcul de la planification de la production
Les fabricants disent que leurs approches actuelles de prévision sont :  

Entièrement automatisées

Principalement automatisés

Réparties uniformément entre 
approches manuelles et automatisées

Principalement manuelles

Entièrement manuelles

5 %

43 %

34 %

16 %

1 %

81 %

81 %
des fabricants disent qu'ils ont besoin 
de nouvelles approches et de nouveaux 
outils pour établir des prévisions précises

affirment que la migration de  
leur processus de planification 
vers le cloud est une priorité

Réinventer la 
planification de 
la production

La planification moderne exige une 
plus grande sensibilité et une plus 
grande réactivité face à la dynamique 
du marché. Des informations de qualité 
provenant de sources proches du client, 
comme des renseignements fournis par 
des représentants commerciaux et des 
techniciens, peuvent améliorer la réactivité 
face à certains événements.

Toutefois, il peut être difficile de réagir 
rapidement : 95 % des fabricants ont recours 
à un moment ou un autre à un calcul manuel 
(à l'inverse d'un calcul automatisé pour 
établir leurs prévisions. 43 % disent utiliser 
des moyens de prévisions « principalement 
automatisés ». Enfin 17 % disent utiliser 
des méthodes de calcul essentiellement 
manuelles, preuve qu'une majorité de 
fabricants se modernisent. 

Les fabricants qui collaborent toujours 
sur des classeurs envoyés en pièce jointe 
gaspillent énormément de temps. Environ 
huit répondants sur dix pensent que migrer 
leurs outils de prévision vers le Cloud les 
aiderait à résoudre ces difficultés. 

Pour les fabricants, la solution est claire : 
De nouvelles approches et de nouveaux 
outils sont nécessaires pour prospérer.

* « Focus sur les ventes, 4e édition, » Salesforce Research, 
septembre 2020.
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Sous les projecteurs : 
Les grandes entreprises 
ralenties par une 
approche classique  
de la planification  

500 M – 100 M 

101 M – 500 M 

501 M – 1 Md

1,1 Md+

10 

14

45 

50 

62 %

68 %

81 %

85 %

Les méthodes classiques pour planifier la production ne 
fonctionnent plus, surtout chez les grandes entreprises

Plus le chiffre d'affaires d'une entreprise est important, plus elle s'accorde à dire que  
« les méthodes classiques (manuelles) de planification de la production sont dépassées » 

Les frustrations que suscitent les approches 
classiques de la planification sont ressenties 
de manière plus intense chez les grands 
groupes de fabrication, probablement 
en raison des complexités inhérentes 
aux entreprises de grande taille. Si l'on 
se penche sur la situation de la plupart 
des grands groupes de fabrication, on 
découvre souvent un enchevêtrement de 
logiciels disparates, des portefeuilles de 
marques plus larges, des écosystèmes plus 
étendus, des réseaux de distribution plus 
importants et des silos plus profonds. En 
effet, les grands groupes déclarent utiliser 
au moins trois fois plus de systèmes pour la 
planification des ventes et des opérations —  
notamment des ERP, des systèmes de 
gestion de la maintenance informatisés 
(CMMS), des logiciels de comptabilité et des 
tableurs — que leurs homologues de plus 
petite taille. 

Dans des entreprises de cette dimension, il y 
a fort à parier que les équipes en charge de 
la planification de la production ne sont pas 
au contact des clients.

« Le moment n'a jamais été aussi propice pour fédérer les équipes de 
fabrication, de marketing, de vente et de l'IT. Pourquoi ? Parce que les 
événements de 2020 les ont déjà rassemblés malgré eux. La capacité des 
grandes entreprises à rassembler leurs équipes lors de réunions virtuelles, à 
collaborer dans le cloud et à résoudre ensemble des défis inédits, les préparent 
à abattre les silos qui les accablent depuis trop longtemps. Les entreprises les 
plus performantes tireront parti de cette situation pour rapprocher leurs équipes 
internes de leurs clients, plutôt que de maintenir une situation en perdition. »

Stephen Driggs, Directeur de l'IT pour les départements Ventes, 
Service client et RH, Stanley Black & Decker 

Nombre 
médian

G
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s 
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e
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Chiffre d'affaires 
annuel (USD)
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e
p
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* Forrester Consulting, Manufacturing Spotlight, 2020.

** Voir les annexes pour le graphique.

Au sein d'une même entreprise, différents 
départements ont une opinion différente 
de leur efficacité opérationnelle. Exemple 
concret : Les équipes opérationnelles sont 
deux fois moins susceptibles de penser 
que leur entreprise réagit rapidement 
aux changements du marché que leurs 
homologues du marketing ou des ventes.**

Plus de 8 fabricants sur 10
reconnaissent que les données 
inaccessibles, les systèmes IT 
hérités et le cloisonnement des 
équipes entravent leur 
processus de planification. 

Face aux nouvelles 
demandes des clients, 
il faut réinventer 
la planification de la 
production
Le manque de partage de données dans 
toute la chaîne de valeur ralentit le travail 
de planification de la production, et nuit à 
son exactitude. Une étude récente a montré 
que 63 % des équipes clients/prospects des 
entreprises de fabrication ne peuvent pas 
accéder à des informations exploitables en 
temps réel.* 

02

Le manque de transparence des données et 
le cloisonnement des équipes constituent des 
obstacles importants à la précision des prévisions

Systèmes IT actuels

Équipes commerciales et 
opérationnelles cloisonnées

Données dispersées dans 
les entreprises

Données difficiles à extraire  
(par exemple, difficiles à obtenir)

52 %31 %

51 %31 %

54 %28 %

52 %29 %

Les fabricants évaluent l'impact des obstacles à la création de 
prévisions de ventes et de planifications de produits : 

83 %

82 %

82 %

81 %

Défi important Défi modéré
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03 Digitaliser les Sales & 
Operations, la clé de 
l'agilité de l'entreprise La digitalisation du S&OP améliore la 

réactivité et la préparation pour l'avenir
Les trois principaux avantages de la transformation digitale des 
ventes et des opérations :En réponse à ce manque de collaboration, 

les fabricants ont redoublé d'efforts 
pour digitaliser la planification des 
Sales & Operations (S&OP) afin de lutter 
contre les silos. Pour cela, les fabricants 
ont recours à des applications cloud, 
intéressantes sur bien des aspects. Elles 
sont évolutives, sécurisées et facilitent la 
collaboration : des gages d'efficacité. Les 
fabricants soulignent que la digitalisation 
améliore les produits (par exemple, les 
fonctionnalités proposées sont en parfaite 
adéquation avec les besoins exprimés par 
les clients). Elle diminue aussi le temps 
nécessaire pour atteindre la rentabilité (time-
to-revenue). En période de changements 
aussi rapides, la réactivité est primordiale. 

En fait, 77 % des fabricants qui ont migré 
vers le cloud déclarent que leurs processus 
de prévision sont en grande partie ou 
entièrement automatisés, ce qui leur permet 
d'adapter rapidement leurs prévisions aux 
évolutions du marché.* En outre, l'adoption 
de technologies cloud est corrélée au 
niveau de préparation pour l'avenir. Les 
fabricants qui se sentent très bien préparés 
(les confiants) pour la prochaine décennie 
sont 3,5 fois plus susceptibles que les 
« optimistes » ou moyennement préparés, 
d'avoir complètement migré la planification 
des ventes et des opérations dans le cloud.

Réaction rapide 
avec de nouvelles 
applications de 
produit

Optimisation 
du stock 
global

Réduction du temps de 
retour sur investissement 
à partir de la date de 
lancement

1 2 3

« Nous avions déjà entamé notre transformation digitale, mais la pandémie 
a tout accéléré, et nous a obligés à tout faire beaucoup plus vite. »

Anthony McCullough, directeur mondial du 
CRM Salesforce - AGCO

Emplacement des systèmes S&OP, 
par niveau de préparation à l'avenir

On Premise

Surtout On Premise

Répartition uniforme

Principalement dans le cloud

Entièrement dans le cloud

42 %

20 %

39 %

42 %

16 %

28 %

7 %

3 %

0 %

3 %

Non préparéPréparé pour l'avenir

*Voir les annexes pour le graphique.
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Partie II : 
Caractéristiques clés des 
fabricants préparés pour l'avenir
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Les fabricants préparés pour l'avenir sont plus 
susceptibles d'avoir adapté leur activité à la suite 
de la pandémie de COVID-19

04 Résilience face 
à la crise

Capacités du service client

Besoin d'améliorer les 
communications marketing

Exigence des clients

Capacités des fournisseurs

Capacité de production

Distribution et logistique

Capacités de vente

80 %

80 %

79 %

79 %

77 %

76 %

76 %

56 %

69 %

63 %

65 %

74 %

67 %

77 %

Éléments de l'activité qui ont « changé sensiblement » ou « quelque peu 
changé » en raison de la pandémie : 

Non préparéPréparé pour l'avenir

Dans cette nouvelle réalité, quels éléments 
permettent à un fabricant de se sentir 
préparé pour l'avenir ? 

D'une part, les fabricants préparés 
pour l'avenir ont signalé davantage de 
changements dans leur chaîne de valeur à 
la suite de la pandémie que les fabricants 
non préparés. Les « préparés pour l'avenir » 
soutiennent que la pandémie a affecté 
plusieurs dimensions (ci-contre) de leur 
activité – et plus de la moitié estiment que 
ces changements seront permanents. Les 
fabricants non préparés n'étaient pas du 
même avis : Ils étaient au minimum 20 % 
moins susceptibles de citer les impacts sur 
la demande des clients, les capacités de 
leurs fournisseurs et le service client. 

Bien qu'ils ressentent plus intensément les 
répercussions de la pandémie de COVID-19, 
les fabricants préparés pour l'avenir sont 
mieux équipés pour rebondir. Ils sont 
presque trois fois plus susceptibles de réagir 
rapidement aux changements du marché 
que les fabricants non préparés, ce qui 
indique une plus grande résilience face au 
changement. Une explication possible est 
que les fabricants préparés pour l'avenir 
ont une plus grande capacité à détecter 
les changements sur le marché et peuvent 
réagir plus rapidement.

84 % des fabricants préparés pour l'avenir se disent capables de réagir 
rapidement aux changements du marché par rapport au reste du secteur. 
Seuls 29 % des fabricants non préparés en disent autant.
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Les fabricants qui se sentent « très bien préparés » 
pour la prochaine décennie travaillent déjà 
principalement dans le cloud
Emplacement des systèmes de vente et d'exploitation : 

Systèmes de vente et d'exploitation entièrement migrés vers le cloud :

Entièrement 
sur site

CRM

Principalement 
sur site

Système de 
planification de 

la demande

Répartition 
uniforme

ERP- 
Fabrication

Principalement 
dans le cloud

ERP-Chaîne 
logistique

Entièrement 
dans le cloud

ERP- 
Finances

Système de 
planification 

financière

42 %

20 %

33 %

40 %

25 %

47 %

39 %
42 %

16 %

33 %

28 %

44 %

7 %

42 %

48 %

19 %

26 %

3 %

28 %

3 %

49 %

Non préparé

Préparé pour l'avenir

05 Le cloud, 
un allié clé 

La résilience des fabricants préparés pour 
l'avenir est peut-être en partie due à leur 
utilisation plus élevée du cloud que ceux qui 
ne se sentent pas préparés. Les fabricants 
préparés pour l'avenir sont 2,2 fois plus 
susceptibles d'avoir migré leurs systèmes de 
vente et d'opérations vers le cloud. 

Un examen encore plus approfondi révèle 
que les fabricants préparés pour l'avenir sont 
jusqu'à 2,5 fois plus susceptibles d'avoir 
entièrement migré certains systèmes 
stratégiques, tels que les systèmes de 
planification financière ou de planification de 
la demande, vers le cloud. Cette différence 
n'est pas due à un manque d'intérêt. Près des 
deux tiers des fabricants non préparés ont 
exprimé le désir de migrer les ventes et 
opérations vers le cloud, mais ce processus 
n'est pas encore aussi avancé.*

* « The future of cloud-enabled work infrastructure » (Le futur de 
l'infrastructure de travail basée dans le cloud), Deloitte, Septembre 
2020.

17TENDANCES DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRESALESFORCE RESEARCH

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/cloud-infrastructure-strategy.html
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Les partenaires de distribution peuvent 
être un moyen de s'étendre à de nouveaux 
pays ou segments de clientèle.* Par ailleurs, 
des recherches récentes indiquent que la 
facilité de conduite des affaires est le premier 
indicateur de réussite des partenaires.** C'est 
de bon augure pour les fabricants préparés 
pour l'avenir, dont 94 % sont satisfaits ou très 
satisfaits de leurs partenaires de distribution. 

Les fabricants préparés pour l'avenir déclarent 
avoir investi dans leurs infrastructures pour 
collaborer efficacement avec les partenaires 
de distribution et établir une relation plus 
forte et plus collaborative, centrée sur la 
transparence des données, la vente et le 
marketing conjoints.

À l'avenir, les partenariats de distribution 
fructueux comprendront également un 
partage sécurisé des informations entre les 
écosystèmes, des fabricants aux négociants 
en passant par les clients finaux.

06 Partenariats de 
distribution et 
collaboration

* « Industrial Channel Partners: Whom to Embrace, Who Should
Depart? » (Partenaires de distribution : Lesquels garder, lesquels
écarter ?) Bain, 2020.

** « Leverage the Channel Management Technology Spectrum » 
(Exploiter le spectre des technologies de gestion des réseaux de 
distribution), Forrester Research, 2014. 

Les fabricants préparés pour l'avenir évoquent une 
plus grande collaboration avec les partenaires de 
distribution et des avantages réciproques

Visibilité des produits dans les 
catalogues des distributeurs

Partenaires réseau

Les fabricants sont satisfaits de leur stratégie de distribution : 

30 %

42 %

25 %

44 %

Non préparé

Préparé pour l'avenir

Les fabricants s'accordent à dire que les partenaires de distribution : 

Nos partenaires de 
distribution ajoutent 

de la valeur à nos 
produits

Nos partenaires de 
distribution génèrent 
une part de marché 

suffisante

Nos partenaires 
de distribution 

renforcent notre 
marque

81 %
58 %

75 %
49 %

66 %
64 %
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Les services constituent un élément important de la 
proposition de valeur des fabricants préparés pour l'avenir

Services d'assistance

Services de pièces de rechange

Services d'ingénierie

Services de diagnostic

Fabricants qui considèrent les services suivants comme « absolument essentiels » 
ou « très importants » pour leur proposition de valeur : 

92 %

89 %

67 %

73 %

92 %

89 %

84 %

82 %

Non préparéPréparé pour l'avenir

07 L'état d'esprit des 
« services comme 
source de revenus »

Le processus de vente ne s'achève pas 
à l'achat du produit. Les fabricants 
s'intéressent désormais à la valeur totale 
qu'un produit dégage tout au long de son 
cycle de vie. Ils intègrent ainsi le coût de 
la machine elle-même, la vente de pièces 
de rechange et les services technologiques 
et de réparation afférents. Les services 
après-vente comme la vente de pièces de 
rechange, les diagnostics et l'assistance sont 
tous considérés comme importants pour la 
proposition de valeur des fabricants, ce qui 
traduit un état d'esprit des « services comme 
sources de revenus ».

Les fabricants préparés pour l'avenir sont 
particulièrement susceptibles de considérer 
les services de remplacement comme un 
élément important de leur proposition de 
valeur. Ils sont deux fois plus nombreux à 
mettre l'accent sur les services dans leurs 
offres, et plus de 89 % des fabricants 
préparés pour l'avenir considèrent que les 
services sont très importants ou absolument 
essentiels à leur proposition de valeur.

Les fabricants non préparés sont moins 
convaincus. Seuls deux tiers d'entre eux 
estiment que les services d'assistance sont 
essentiels à leurs offres, ce qui suggère qu'ils 
considèrent les services comme un centre 
de coûts plutôt que comme une source de 
chiffre d'affaires.

« Puisqu'un client investit beaucoup d'argent dans des outils 
industriels, il doit pouvoir accéder à leur historique d'utilisation 
et de maintenance. Nous avons à cœur d'ajouter une couche 
technologique à nos produits pour mesurer leur utilisation. »

Jim McTaggart, Président, Enerpac Amérique

19TENDANCES DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRESALESFORCE RESEARCH



07

Les fabricants préparés pour l'avenir 
proposent déjà la servitisation

Les fabricants décrivent la place de la servitisation dans leur stratégie d'entreprise :

Pas intéressé Intéressé 
mais pas de 
projet d'offre

En préparation 
mais pas de 
projet d'offre

Actuellement 
proposée

Actuellement 
proposée et en 

cours d'expansion

4 %

26 %

9 %

32 %

57 %

35 %

29 %

3 %
1 %

4 %

Non préparé

Préparé pour l'avenir

Différence
x 9,7

L'état d'esprit des 
« services comme 
source de revenus »

Les fabricants préparés pour l'avenir 
sont également plus optimistes quant au 
regroupement des produits, de l'assistance, 
des logiciels et d'autres services dans un 
modèle d'offre tout-en-un, également 
appelé servitisation.

Près de 10 fois plus de fabricants de 
ce groupe développent leurs efforts de 
servitisation par rapport aux fabricants  
non préparés. Dans l'ensemble, 86 %  
des fabricants préparés pour l'avenir 
proposent actuellement la servitisation.  
Ces nouveaux modèles d'entreprise,  
associés à leurs progrès en matière de 
migration des systèmes de services vers  
le cloud, ont permis aux fabricants prêts 
pour l'avenir de prendre une longueur 
d'avance sur leurs homologues.

« On ne peut vendre des services sans avoir déployé une infrastructure 
évolutive, flexible et agile. Les entreprises préparées pour l'avenir ont 
déjà réalisé ces investissements en déplaçant leurs systèmes de services 
vers le cloud, en consolidant les données et en réduisant la complexité. 
Elles sont désormais en mesure de créer un portefeuille de services qui 
répond aux attentes des clients, et ce peu importe les perturbations 
du marché ou du secteur. Ces acteurs sont suffisamment avancés pour 
bénéficier pleinement de la servitisation (produit en tant que service). »

Stephen Driggs, Directeur de l'IT pour les départements Ventes, 
Service client et RH, Stanley Black & Decker
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SALESFORCE RESEARCH

Vous voulez plus d'informations sur la fabrication ? 

Découvrez les tendances dans le secteur de la 
fabrication grâce à des données segmentées 

par pays et par secteur d'activité.

En savoir plus sur les tendances et les 
Trailblazers dans le secteur de la fabrication. 

Segment par pays 
ou par secteur

Centre de ressources sur le 
secteur de la fabrication
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Annexes 
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Données démographiques

Vente indirecte

Chiffre d'affaires annuel

Région

Service

Poste

Allemagne .............................................................. 7 %

Brésil ........................................................................ 7 %

Canada .................................................................... 7 %

Corée du Sud ......................................................... 7 %

Danemark ............................................................... 3 %

Espagne .................................................................. 7 % 

États-Unis ................................................................ 27 %

Finlande .................................................................. 1 %

France ...................................................................... 7 %

Italie ......................................................................... 7 %

Japon ....................................................................... 7 %

Mexique .................................................................. 7 %

Norvège .................................................................. 1 %

Royaume-Uni ......................................................... 7 %

Suède ...................................................................... 1 % 

Stratégie de mise sur le marché

Pi
è

c
e

s 
sé

p
a

ré
e

s
Pr

o
c

e
ss

us

Pays

Fabricant d'équipement d'origine (OEM) : 

vend des produits, des équipements et  

des actifs complexes, soit directement,  

soit par l'intermédiaire de réseaux de 

concessionnaires ................................................... 16 %

Distribution : vend des pièces conformes aux 

spécifications ou aux normes du secteur par 

l'intermédiaire de distributeurs ........................... 35 %

Pièces de production : vend des pièces 

techniques adaptées au cas d'utilisation  

du client .................................................................. 21 %

Produits agricoles : vend des engrais, des  

graines et d'autres produits aux producteurs 

par l'intermédiaire de distributeurs .................... 12 %

Produits chimiques : vend des produits  

chimiques industriels en gros, directement 

ou par l'intermédiaire de la distribution ............ 5 %

Matériaux/autres processus :  

vend des métaux, des minéraux, des argiles 

et d'autres matériaux ............................................ 11 %

Opérations .............................................................. 44 %

Informatique/Technologie................................... 3 %

Ventes ...................................................................... 26 %

Marketing ................................................................ 9 %

Service ..................................................................... 19 %

Entièrement via distributeurs .............................. 1 %

Principalement via des distributeurs .................. 76 %

Répartition uniforme entre les distributeurs 

et les clients finaux ................................................ 3 %

Principalement directement aux 

clients finaux  ......................................................... 20 %

Entièrement directement aux clients finaux ..... 0 %

50 M — 100 M (USD) ............................................ 13 %

101 M — 500 M (USD) .......................................... 23 %

501 M — 1 Md (USD) ............................................ 38 %

1,1 Md — 5 Md (USD) ........................................... 23 %

> 5 Md (USD) ......................................................... 4 %

NAMER (États-Unis, Canada) .............................. 33 %

LATAM (Mexique, Brésil) ...................................... 14 %

Europe ..................................................................... 41 %

JAPAC (Japon, Corée du Sud) ............................. 14 %

Cadre dirigeant ...................................................... 11 %

Vice-président ........................................................ 15 %

Directeur .................................................................40 %

Responsable ...........................................................33 %

23TENDANCES DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE



Profils des secteurs d'activité

Fabricants d'équipement d'origine Distribution

Transformation digitale

Systèmes d'atelier (MES et autres 
systèmes de production)

Amélioration de l'efficacité 
des processus

Solutions après-vente

Fourniture d'un accès à une source 
unique d'informations, tout au long 
du cycle de vie du client

Planification de la demande

Migration de la planification 
vers le cloud

Planification des ressources 
de l'entreprise (ERP)

Nouvelles offres de services

Développement de 
nouveaux produits

Renégociation des partenariats

44 % 49 %

43 % 39 %

36 % 49 %

29 % 52 %

40 % 39 %

44 % 40 %

31 % 49 %

25 % 54 %

48 % 35 %

47 % 32 %

23 % 50 %

93 %

85 %

84 %

83 %

82 %

81 %

80 %

79 %

79 %

79 %

73 %

Nouvelles offres de services

Développement de 
nouveaux produits

Amélioration de l'efficacité 
des processus

Transformation digitale

Renégociation des partenariats

Planification de la demande

Systèmes d'atelier (MES et autres 
systèmes de production)

Solutions après-vente

Planification des ressources 
de l'entreprise (ERP)

Migration de la planification 
vers le cloud

Fourniture d'un accès à une source 
unique d'informations, tout au long 
du cycle de vie du client

31 % 53 %

35 % 46 %

38 % 45 %

32 % 49 %

29 % 49 %

38 % 44 %

28 % 52 %

28 % 49 %

32 % 50 %

26 % 54 %

28 % 48 %

84 %

83 %

82 %

82 %

81 %

81 %

80 %

80 %

78 %

77 %

76 %

Priorité élevéePriorité essentielle

Quelles sont les principales priorités de votre entreprise 
au cours des 24 prochains mois ?
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Profils des secteurs d'activité

Pièces de production Produits agricoles

Nouvelles offres de services

Fourniture d'un accès à une source 
unique d'informations, tout au long 
du cycle de vie du client

Solutions après-vente

Développement de nouveaux 
produits

Transformation digitale

Planification de la demande

Systèmes d'atelier (MES et autres 
systèmes de production)

Planification des ressources de 
l'entreprise (ERP)

Amélioration de l'efficacité des 
processus

Migration de la planification 
vers le cloud

Renégociation des partenariats

32 % 54 %

35 % 47 %

34 % 52 %

31 % 49 %

26 % 52 %

30 % 52 %

32 % 47 %

31 % 47 %

37 % 45 %

32 % 47 %

29 % 48 %

86 %

86 %

82 %

82 %

82 %

80 %

79 %

79 %

78 %

78 %

77 %

Systèmes d'atelier (MES et autres 
systèmes de production)

Planification des ressources de 
l'entreprise (ERP)

Amélioration de l'efficacité 
des processus

Migration de la planification 
vers le cloud

Transformation digitale

Planification de la demande

Solutions après-vente

Développement de 
nouveaux produits

Nouvelles offres de services

Renégociation des partenariats

Fournir une source unique 
d'informations tout au long 
du cycle de vie du client

35 % 53 %

42 % 43 %

22 % 66 %

34 % 50 %

44 % 36 %

35 % 52 %

32 % 52 %

27 % 53 %

30 % 56 %

30 % 52 %

23 % 55 %

88 %

88 %

87 %

86 %

85 %

84 %

84 %

82 %

80 %

80 %

78 %

Quelles sont les principales priorités de votre entreprise 
au cours des 24 prochains mois ?

Priorité élevéePriorité essentielle
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Profils des secteurs d'activité

Planification des ressources 
de l'entreprise (ERP)

Développement de nouveaux 
produits

Amélioration de l'efficacité des 
processus

Fourniture d'un accès à une source 
unique d'informations, tout au long 
du cycle de vie du client

Planification de la demande

Solutions après-vente

Migration de la planification  
vers le cloud

Renégociation des partenariats

Nouvelles offres de services

Systèmes d'atelier (MES et autres 
systèmes de production)

Transformation digitale

31 % 55 %

30 % 50 %

29 % 56 %

29 % 51 %

26 % 49 %

29 % 55 %

38 % 42 %

29 % 46 %

31 % 50 %

30 % 49 %

19 % 55 %

86 %

85 %

84 %

81 %

80 %

80 %

80 %

79 %

75 %

75 %

74 %

Matériaux/autres processus

Fabricants  
d'équipement d'origine

Matériaux

Pièces de production

Distribution

Produits agricoles

46 % 50 % 10 %

34 % 33 %

44 % 30 %

47 % 27 % 19 %

46 % 31 % 14 %

15 %

18 %

4 %

1 %

2 %

3 %

5 %

7 %

9 %

5 %

Approche des prévisions par mise sur le marché

Principalement automatisés

Principalement manuelles

Entièrement manuelles

Entièrement automatisées

Réparties uniformément entre 
approches manuelles et automatisées

Quelles sont les principales priorités de votre  
entreprise au cours des 24 prochains mois ?

Comment décririez-vous votre approche 
des prévisions ?

Priorité élevéePriorité essentielle
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Fabricants qui estiment qu'ils réagissent plus rapidement  
que le reste du secteur aux changements de marché,  

de produit ou de client

Offre actuelle

Opérations Ventes

Service Marketing

10 %

15 %

20 %

24 %

Opérations 2,4 x moins susceptible de penser que leur entreprise réagit 
plus vite que les autres

Axée sur le 
produit

Répartition 
uniforme entre  
les produits et  

les services

Axée sur le 
service

57 %

34 %
28 %

32 %

15 %

34 %

Profils des secteurs d'activité

Les fabricants basés dans le cloud sont 3,1 fois plus susceptibles  
de recourir à des prévisions automatisées que ceux sur site

Comment décririez-vous votre approche des prévisions ?

Entièrement 
manuelles

Principalement 
manuelles

Réparties 
uniformément 

entre approches 
manuelles et 
automatisées

Principalement 
automatisés

Entièrement 
automatisées

42 %

11 %
8 %

27 %

55 %

15 %

22 %

32 %

67 %

3 % 2 %

10 %
5 %

1 %

Non préparé

Préparé pour l'avenir

Répartition uniforme Principalement  
ou entièrement  
dans le cloud 

Entièrement ou 
principalement  
sur site 
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