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Square des Utilisateurs

Les places de marché
Les nouveaux carrefours du commerce électronique

En ce début de troisième millénaire, le commerce électronique monopolise toutes les perspectives de

développement économique de nos sociétés. De nouvelles règles canalisent les échanges entre les

clients qui désirent acquérir des solutions et les fournisseurs qui sont en mesure de satisfaire leurs

besoins. Cet article s’intéresse au commerce électronique entre entreprises, dénommé B to B (Business

to Business)1, en plein essor ; il n’aborde pas le B to C (Business to Customers - commerce de détail)

encore en émergence.

Les concepts, évoqués ci-dessous, ont été présentés lors du dîner-débat, organisé le 24 novembre

2000,  par le groupement « Centrale informatique, électronique et Télécommunications ».

ADELI remercie vivement Alain ALLEAUME, Directeur d’ALTARIS, animateur de cette conférence-

débat,  pour la transmission des éléments reproduits dans cet article.

Introduction

Pour assurer l’équilibre économique d’une entreprise, il est souvent plus facile et moins coûteux de
réduire les frais liés aux dépenses, que d’augmenter les revenus. Les contraintes de la compétition
conduisent les entreprises à rechercher des économies dans les processus d’achat. Mieux acheter
réduit les frais généraux, accroît la compétitivité et constitue un avantage concurrentiel.

Les fournisseurs s’organisent pour répondre, à l’aide de nouveaux outils, à cette exigence de leur
clientèle.

Le prodigieux essor du commerce électronique entre entreprises (B to B) trouve ses racines dans la
conjonction de deux phénomènes :

• le développement d’Internet : nouveau média de transmission d’information ;

• l’émergence de nouveaux outils de gestion des processus complexes.

Mais, il y a une contradiction apparente entre :

• la facilité et la rapidité avec lesquelles l’utilisateur accède aux services disponibles sur la Toile  ;

• les efforts nécessaires à l’appropriation des outils de gestion des processus.

En conséquence, la mise en œuvre de ces outils impose une sérieuse révision des processus ; cette
évolution des processus internes constitue un véritable projet de conduite du changement.

                                                                

1 que l’on aurait pu appeler, en français, Intermarché, si cette marque n’avait pas été déposée auparavant ou e-père-marché

si l’on n’avait pas reculé devant ce mauvais calembour.



La Lettre d'ADELI n°42 – Janvier 2001 31

Les phases de l’achat électronique

Plaçons-nous au sein de la fonction achat d’une entreprise. Les nouvelles technologies de l’information
et de la communication proposent d’accroître l’efficacité des acheteurs, en mettant à leur disposition
une panoplie de nouveaux outils électroniques.

L’achat électronique aide les utilisateurs à s’approvisionner directement depuis leur poste de travail
dans le cadre de négociations faites en amont par les acheteurs de l’entreprise.

L’acheteur doit identifier, rapidement et au meilleur coût, les provenances de l’ensemble de produits et
de services qu’il est chargé de négocier pour les autres utilisateurs de l’entreprise.

• C’est ce que l’on peut appeler l’exploration électronique (e-sourcing).

L’acheteur souhaite pouvoir sélectionner les meilleurs fournisseurs et leur adresser des appels d’offres
pour conduire ses négociations.

• C’est ce que l’on peut appeler la négociation électronique (e-bidding).

L’acheteur doit disposer d’un poste de travail qui lui donne accès à des produits et des services
présélectionnés et qui guide son processus de commande.

• C’est ce que l’on peut appeler l’approvisionnement électronique (e-requisitionning).

Les nouveaux concepts du processus d’achat électronique
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Les pér im èt res fonct ionnels de l'out il de  l’achat  é lect ronique
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Les apports de l’achat électronique

Bénéfices attendus par l’acheteur

L’acheteur escompte les avantages suivants :

• réduction des coûts administratifs, grâce à l’automatisation du processus d’achats (exploration,
approvisionnement, livraison, facturation, règlement) ;

• raccourcissement des délais ;

• réduction des litiges ;

• meilleure efficacité interne ;

• gains sur achats : exploration élargie, meilleure expression des besoins ;

• meilleure coordination avec les fournisseurs ;

• meilleur suivi de la performance du fournisseur.

Bénéfices pour le vendeur

Le vendeur en attend des avantages symétriques de ceux des acheteurs :

• réduction des coûts administratifs de gestion des comptes clients ;

• accès à un marché élargi ;

•  accès à des applicatifs de type SCM (Supply Chain Management) ou CRM (Customer
Relationship Management) avec paiement à l’utilisation ;

• meilleure efficacité commerciale  ;

• meilleure capacité à anticiper/répondre à la demande des clients ;

• meilleure capacité à apporter des services à valeur ajoutée.
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 Le positionnement des catalogues

 Le catalogue est au cœur du système d’achat électronique. Le catalogue est une présentation
structurée, détaillée et actualisée, de l’offre du fournisseur. Le catalogue doit être rapidement
accessible aux acheteurs potentiels ; il doit être facilement compréhensible.

 Le schéma suivant présente les trois organisations possibles pour la gestion des catalogues.

 

 1. le demandeur gère ses propres catalogues à partir des informations glanées chez les
fournisseurs (vision acheteur - buyer side).

 2. le demandeur consulte le catalogue du fournisseur (vision fournisseur - sell side).

 3. le demandeur s’adresse à une place de marché - market place.

 Rôles de la place de marché

 Une place de marché est un carrefour d’intermédiation électronique entre des acheteurs potentiels et
des fournisseurs. Elle offre des caractéristiques favorables à l’épanouissement du commerce.

• La place de marché met en commun des ressources d’infrastructures humaines, matérielles et
logicielles, à disposition de nombreux utilisateurs.

• La place de marché catalyse la mise en œuvre de standards, en préconisant des formats de
données, une sémantique, des règles ontologiques2.

• La place de marché met en commun de bonnes pratiques permettant l’amélioration de
l’ensemble de la chaîne de valeur d’une filière industrielle donnée.

                                                                

2 L’ontologie d’un domaine (terminologie métier) est un vocabulaire de termes dont les significations se structurent en un

système. Les règles ontologiques ont pour but de définir une terminologie qui soit : consensuelle, cohérente, partageable et

réutilisable.
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 Schéma fonctionnel d’une place de marché
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 Les perspectives d’évolution des places de marché

 Selon les spécialistes, les places de marché sont promises à un florissant avenir.

 La génération actuelle fournit des informations et gère les appels d’offres en ligne. Elle couvre
progressivement la totalité du cycle de l’achat électronique.

 La génération future (2001-03) mettra en œuvre des outils “ collaboratifs ” et intégrera les outils de
gestion de la connaissance.

 Typologie des places de marché

 

 TYPOLOGIE  DESCRIPTION  EXEMPLES

 Place de marché,

privative

 La place de marché est gérée par
une seule entreprise pour son
usage propre.

 RetailLink

 (Wall Mart)

 

 Consortium

 La place est partagée entre des
acteurs majeurs du milieu
concerné et éventuellement un
partenaire technologique

 CPGmarket

 (Nestlé, Danone, Henkel)

 

 Tierce partie

 L’opérateur est une société tierce
qui n’est pas un partenaire actif
dans la communauté, souvent une
jeune pousse (start-up)

 Buy-pack
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Les niveaux de service offerts par les places de marché

Chaque place de marché est susceptible d’offrir un éventail de services :

• infrastructure de réseau et capacité à faire communiquer n fournisseurs avec p clients, via un
« hub XML » ;

• mise en relation de l’offre et de la demande, par une aide à l’exploration des catalogues et à la
diffusion et au traitement des appels d’offre ;

• hébergement de catalogues publics et/ou privés avec un accès privatif pour chaque entreprise
cliente à des listes : produits / prix / fournisseurs, aux conditions négociées par l’acheteur ;

•  accès en mode hébergé à des applicatifs (SCM, CRM…) rémunérés à l’utilisation, sans coût de
licence ;

• intermédiation financière assurant la garantie des paiements et le règlement électronique des
factures ;

• gestion de la logistique avec la traçabilité associée.

Le panorama futur des places de marché

Aucune place de marché ne pourra couvrir de manière satisfaisante la totalité des besoins d’une
grande entreprise.

Les stratégies de niche sur des approches verticales liées à un métier sont appelées à se développer
avec succès.

Une approche multi-portail est alors envisageable  ; elle nécessite l’interopérabilité entre places de
marché et des accords de type « peering ».

Par exemple, le portail d’entreprise pourra se connecter à une place de marché généraliste de type
horizontal qui, via le hub XML, donnera accès à des portails spécialisés dans l’objet de la demande.

À terme, les modèles économiques évolueront : les redevances à la transaction laisseront la place à des
modèles plus affinés où les services à valeur ajoutée feront l’objet d’une tarification ad hoc.

Les Intranets des entreprises seront interconnectés à des places de marché qui les alimenteront en
informations utiles et leur proposera des liens vers d’autres portails à valeur ajoutée.

Conclusion

Toute entreprise se doit, aujourd’hui, d’engager une réflexion sur l’économie Internet. Cette démarche
devra être conduite comme un projet d’entreprise.

Toute entreprise doit, d’ores et déjà, mener une étude approfondie de la future refonte de ses
processus (ré ingénierie électronique - e-engineering) quelle que soit la stratégie adoptée vis-à-vis du B
to B.
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Avant de tracer, avec pragmatisme, sa trajectoire d’évolution, l’entreprise doit mesurer ses enjeux et
définir sa cible.

Réaliser un premier pilote d’achat électronique en mode ASP (Application Service Providers =
applicatif hébergé) est la meilleure manière « d’amorcer la pompe ».

Développer le contenu de l’Intranet des achats, via les services proposés par la place de marché, est
une piste à considérer.

Par exemple, on peut préparer les appels d’offres dans l’Intranet, à partir des trames-types, avec des
liens sur la place de marché pour conduire ensuite la mise en concurrence.

Alain Alleaume

Directeur de la Société ALTARIS

Article présenté par Alain Coulon

Post-scriptum

Cet article n’a d’autre prétention que de présenter, succinctement, les principaux concepts associés à
la place de marché.

Lors de la relecture de cet article, Bernard DECOURBE, membre du Comité d’ADELI, a exprimé de
nombreux commentaires.

Nous avons intégré, rapidement, quelques-unes de ses recommandations ponctuelles dans cette
version.

Mais, ce nouveau sujet, au cœur de l’achat électronique, appelle un complément pour être traité avec
plus de précisions et de détails.

C’est ce nous vous proposerons dans un tout prochain numéro de La LETTRE.


