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Briefing exécutif pour le PDG :  
Les données et l'analytique sont essentielles pour les détaillants  
et les sociétés de biens de grande consommation (CPG) du futur

FICHE TECHNIQUE

Le plus grand défi est celui présenté par 
les cloisonnements entre les services

Des changements sans précédent dans le comportement 
des consommateurs, une pression accrue sur les marges, 
le rôle changeant des magasins et un marché concurrentiel 
radicalement transformé pour les canaux en ligne comme 
hors ligne entraînent une transformation de la vente au 
détail et des biens de consommation courante (BCC). 

Les clients attendent désormais des détaillants, des 
CPG et de leurs marques qu’ils leur proposent des sites 
Web, des offres et du contenu ultra-personnalisés. 
Les détaillants et les CPG doivent donc proposer une 
expérience d’achat ultra-localisée pour rester pertinents 
et compétitifs par rapport à toutes les autres options 
dont les consommateurs disposent aujourd’hui.

Souvent, au fil du temps, chaque service crée ses 
propres silos de données car chacun souhaite avoir plus 
de liberté et d’autonomie. En outre, il existe généralement 
des contraintes technologiques historiques à surmonter 
en raison de lacunes dans la gouvernance hiérarchique. 
Ces silos et ces contraintes entraînent un désordre 
toujours croissant dans les données :

 • Une incapacité à connecter les activités  
de chaque service entre elles

 • Des coûts de stockage plus élevés

 • Des capacités en temps réel réduites

 • Plusieurs versions de la vérité

La solution nécessite une intégration 
et une orchestration complètes 
des données

Teradata travaille avec de grands visionnaires des 
secteurs de la vente au détail et des CPG pour résoudre 
ces problèmes et bien d’autres en utilisant une structure 
d’analyse centrale pour intégrer et orchestrer toutes les 
données, en permanence (schéma 1). 

Cela permet de disposer des données et des analyses les 
plus avancées au monde, permettant aux données d’être 
partagées entre les équipes et avec les partenaires, 
d’une manière hautement évolutive, plus rentable et à 
forte valeur ajoutée (schéma 2). 
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Données et analyses

Marketing - Informations 
sur les consommateurs

Magasin/en ligne

Ventes commerciales

Marketing - Utilisation 
par les consommateurs

Développement de 
nouveaux produits

Approvisionnement

Fabrication

Chaîne 
d’approvisionnement

« Comment puis-je relier tous 
les points de données pour 

comprendre le coût de service 
et la valeur vie client » ?

« J’ai besoin de relier les 
changements de gamme/
prix avec les promotions 
et la personnalisation »

« Comment comprendre les 
habitudes d’achat en ligne et 
hors ligne de mes clients » ?

« Comment puis-je combiner 
mes sources de données pour 

comprendre les tendances 
plus rapidement » ?

« J’ai besoin de plus de 
données en temps réel pour 
mieux prévoir la demande »

« Économiser de l’argent en 
achetant à bas prix entraîne 

d'énormes coûts pour la 
chaîne d’approvisionnement »

Schéma 1. Rassemblez toutes les données dans un cerveau architectural central 

Détaillant/CPG du futur
Nécessite une intégration et une orchestration complètes
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Mettre l’accent sur la transformation  
de l’entreprise et la valeur commerciale

Lorsque tout est entièrement intégré et orchestré, 
chaque activité peut alors être connectée aux autres, 
augmentant ainsi la valeur de façon incrémentielle, en 
rassemblant celles de tous les éléments. Tout d’un coup, 
vous passez de 5 millions de requêtes par jour à plus de 
250 millions de requêtes par jour, ajoutant de plus en 
plus de profondeur et de valeur à vos informations et à 
votre entreprise dans son ensemble. 

La technologie s’éloigne d’Excel pour se tourner 
vers l’intelligence artificielle/le machine learning (AI/
ML) avancés, permettant des analyses prescriptives 
prospectives à l'échelle de l’entreprise. Le délai de 
rentabilisation, les coûts de stockage et les besoins en 
ressources diminuent, ce qui se traduit par une nouvelle 
capacité à connecter chaque activité individuelle à 
travers l'écosystème. Les entreprises bénéficient d’une 
capacité accrue à tirer parti des capacités en temps 
réel et à définir de manière critique une version de la 
vérité à retenir pour le conseil d’administration.

Des fondations solides mènent  
à des transformations physiques 
et numériques

Les transformations physiques et numériques sont 
souvent évoquées, mais souvent mal interprétées. Les 
transformations exigent la meilleure architecture couplée 
aux données et aux capacités analytiques les plus 
avancées. Ce n'est qu'une fois ces éléments mis en place 
que les détaillants et les CPG peuvent concentrer toute 
leur attention sur l'intégration des activités à forte valeur 
ajoutée dans leurs méthodes de travail quotidiennes. 

Le schéma 3 montre des exemples concrets que 
Teradata peut vous aider à mettre en œuvre, 
en améliorant le travail que vous effectuez dans 
les domaines de la production, de la chaîne 
d’approvisionnement, du commerce, du marketing,  
de la finance ou d’autres domaines.

Architecture

Structure adaptée aux 
besoins de votre entreprise : 
intégrée, orchestrée et 
connectée

Les bons assortiment, 
les bons prix et les bonnes 
promotions pour chaque 
magasin et client

Données et analyses Fabrication Chaîne d’approvisionnement

Commercial Marketing Finance Durabilité

Transformation digitale grâce 
à des feuilles de route de 
données et d’analyse 
avancées

Impact marketing global, 
expériences client fluides 
et conversations intelligentes 
en temps réel

Qualité des produits, 
e�cacité des équipements, 
plateformes de production 
numérique et cloud industriel

Informations financières 
intégrées, Super Ledger, 
rentabilité multidimensionnelle 
et modélisation des risques.

Visibilité globale, temps 
réel accru, flexibilité et 
automatisation renforcée

Nous vous aidons à incorporer 
la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) et le 
développement durable dans 
toutes vos activités

Schéma 2. Générer de la valeur commerciale dans les entreprises de vente au détail et de BCC

Priorité à la valeur commerciale
Huit des nombreuses façons dont nous soutenons nos clients du secteur  

de la vente au détail et des biens de consommation courante.
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À propos de Teradata

Teradata est une société spécialisée dans les 
plateformes de données multi-cloud connectées. 
Notre analytique d’entreprise contribue à relever les 
défis commerciaux du début à la fin. Seule Teradata 
est capable de vous offrir la flexibilité nécessaire 
pour gérer dès aujourd’hui les charges de travail de 
données massives et mixtes de demain. Teradata 
Vantage est une architecture cloud native, fournie 
as-a-service et construite sur un écosystème ouvert. 
De par sa conception, Vantage est la plateforme 
idéale pour optimiser les performances tarifaires 
dans un environnement multi-cloud. Rendez-vous 
sur Teradata.com pour en savoir plus.

Augmentez vos revenus et améliorez  
votre efficacité

Teradata propose des analyses avancées 
pour les détaillants/CPG, mises en œuvre à 
grande échelle, pour des résultats commerciaux 
percutants. Ces analyses contribuent à 
augmenter les revenus et à accroître l’efficacité, 
en cette période où des changements 
sans précédent dans le comportement des 
consommateurs, ainsi qu’une pression accrue 
sur les marges, le rôle changeant des magasins 
et un marché concurrentiel radicalement modifié 
entraînent des transformations majeures. 

Les organisations les plus performantes ont 
recours à des analyses de classe mondiale, de 
l’intelligence artificielle (IA) et une architecture 
de données d’entreprise afin que les futurs 
modèles d’exploitation soient habilités à :

 • Augmenter les revenus omnicanaux en 
optimisant les parcours clients 

 • Aller jusqu’au bout et tenir leurs promesses  
aux clients 

 • Améliorer l’efficacité et l’automatisation 
des processus multicanaux  

 • Combattre la double menace de la réduction 
de l'empreinte des magasins et de la 
concurrence accrue.

Amélioration des 
services de boulangerie

8-12 % d’augmentation 
du chi�re d’a�aires

Tour de contrôle 
logistique

3-5 % de bénéfice 
sur le service de livraison

Améliorations de la 
planification de la demande

2-3 % 
d’augmentation des ventes

Intégration 
SAP/Teradata

1-5 % 
de coûts évités

Optimisation des prix 
et des promotions

1-3 % 
d’amélioration de la marge

Améliorations de l’espace 
et de la gamme

1 à 4 % des ventes, 
des unités et de la marge

Optimisation des 
moteurs de recherche

Amélioration de la conversion 
des recherches de 

2 à 3 %.

Analyse du 
parcours client

28 % d’augmentation 
des ventes par e-mail

Ce que nous faisons chaque jour
Avec les plus grandes entreprises et les défis/opportunités les plus complexes au monde

Schéma 3. Résoudre les défis et saisir les opportunités
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