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1.L'objectifdelaPCGDetsarelationavecl'E-Channel 
CerapportdocumentelesétapescléspourcréerlaPCGDetestliéaumoduledetravail
E-Channel:MTT1.2.1:CréationdelaPlateformedeContrôledelaGestiondesDonnées
E-Channel(référentield'outils,deprocéduresetd'assistants,ycomprislaspécificationdes
données).LaPlateformedeContrôledelaGestiondesDonnées(PCGD)feral'objetd'unesérie
derapportsaufuretàmesuredel'avancementduprojetE-Channel.Cerapportcouvrele
développementdelaPCGDdepuisleprocessusderédactiondel'offrejusqu'àsonlancement
auprèsdesPMEparticipantes. 

1.1.Lavision 
LavisionduprojetE-Channelétaitd'aiderlesPMEdelazoneFranceMancheAngleterre(FMA)à
pénétreravecsuccèsdenouveauxmarchés,ycomprisdanslespaysdel'autrepartie.Dans
notrerésumédumicro-projet(A.1.2Résumédumicro-projetp2),nousavonssoulignéla
demandedesoutientechnologiquepourpouvoirlefaire:


Nosé
 tudesm
 ontrentq
 ued
 en
 ombreusesP
 MEe
 nvisagentd
 'exportere
 td
 ed
 évelopperleursv
 entesà
 
l'international,m
 aiss 'inquiètentd
 ed
 evoirlef aires eules.E
 lleso
 ntb
 esoind
 'uns outient echnologique,d
 e
conseilse
 td
 'unea
 ssistancep
 ermanente,c eq
 uep
 roposeE
 -Channel.E
 -Channelf ournitu
 nep
 lateforme
électroniqued
 'exportationt ransfrontalièrep
 oura
 iderlesP
 ME...d
 elar égionF
 MAà
 d
 évelopperleurs
activitésg
 râceà
 l'exportationt ransfrontalière.

Documentd'appeld'offresE-ChannelA.1.2Résumédumicroprojetp2 
LeprojetE-Channelestexceptionnelpourlesraisonssuivantes: 
Lesdeuxpartenairesduprojet:VerticalPlus,baséàPlymouthauRoyaume-Uniet
Soledis,baséàVannesenFrance,sontégalementdesPME. 
● Lespartenairesduprojetsonttousdeuxdesentreprisesdecommerceélectronique
prospères. 
● Tousdeuxexploitentdéjàdesmodèlesréussisdedéveloppementdespetites
entreprisesparlebiaisducommerceélectronique. 
● Lespartenairesduprojetdisposenttousdeuxd'uneexpertisetechniqueetd'une
connaissancedumarchéculturelspécifiqueàleurpayspoursoutenirlesPMEdansleur
proprepays.VerticalPlusdisposedeconnaissancesetd'uneexpériencedansle
domaineduBusinesstoCustomer(B2C)etSoledisdansledomaineduBusinessto
Business(B2B).  

L'undesprincipauxdéfispourl'E-Channelaétéd'orchestrerlamanièredontcesdeux
entreprisespourraientaiderlesPMEàaccéderàleursmarchésrespectifsenutilisantdesoutils
surmesureissusd'unensembledemesuresdesoutientechnologique.Pourcefaire,lesdeux
entreprisesontdécidédepartagerleursapprochestechnologiquesindividuellesexistantesafin
decréerunensembletechnologiquecommunpourlesPMEparticipantes.Cettedémarcheaété
décritedanslerésumédumicroprojetE-Channel(A.1.2Résumédumicroprojetp2). 
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Documentd'appeld'offresE-ChannelA.1.2Résumédumicroprojetp2 


1.2LaPCGDetlesoutilstechniques 


L'offreE-Channel,livrableT1.2.1.adécritlesoutilstechniquesdelaplate-formeE-Channel. 
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Documentd'offreE-Channel,livrableT1.2.1p20 

Dèsledocumentd'appeld'offres,leprojetE-Channelavaitunevisionclaire:lesPME
participantessélectionneraientunsous-ensembled'outilsE-Channelquileurconviendraità
partirdelaPCGD,entravaillantenpartenariatavecleurresponsabledeRampedeLancement.
Parconséquent,lepremierdéfipourVerticalPlusetSoledisaétéderéunirleursapproches
technologiquespourcréerlaPCGDetlesrelieràl'offretechniquedesPME. 
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2.Méthodologiepourcerapport 
CerapportcouvreledéveloppementdelaPCGDdepuisleprocessusderédactiondel'offre
jusqu'àsonlancementauprèsdesPMEparticipantesd'E-Channel.L'exploitationendirectdela
PCGDferal'objetderapportsultérieurs,quiserontdisponiblesàl'adresse
https://www.e-channel.org/resources/,ycomprisceuxfigurantdansletableauci-dessous:
https://www.e-channel.org/resources/,ycomprisceuxfigurantdansletableauci-dessous: 
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Tableau1:AutresrapportsE-ChannelfaisantréférenceaufonctionnementdelaPCGD 
Cerapportprésentelesinformationsclésissuesdesdiscussions,desrapports,desdocuments
d'orientationdusupporttechnique,descomptesrendusetdesréunionsentrelepersonnelde
SoledisenFranceetdeVerticalPlusauRoyaume-Uni.Desinformationsontégalementététirées
denotesetdedocumentsclésproduitsparl'équipetravaillantsurdescomposantesspécifiques
delaPCGD,ycomprislescontributionsdesdirecteurs,descollèguestechniquesetdesPMEde
SoledisetdeVerticalPlus.Afindemaintenircetravailsurlabonnevoie,unesériedesix
réunionstechniquesonteulieuentreVerticalPlusetSoledissurunepériodedesixmois.Aufur
etàmesurequelaPCGDévoluaitverslapropositiondelancement,desentreprisesconnuesde
VerticalPlusetdeSoledisontétéinvitéesàutiliserlaPCGDàtitred'essaietleurscommentaires
ontétérecueillis. 
Aucoursdecettepériode(àpartirdemars2020),lapandémiedeCovid-19aeuunimpactsurle
développementdelaPCGD.LesPMEontdemandéunmeilleuraccèsàlaventeàdistanceetla
possibilitéd'enfaireplusàdistance.Descaractéristiquessupplémentairesetdesméthodesde
travaildifférentesontdoncétéintégréesàlaPCGD,commecelaaétédiscutéavecleSecrétariat
Conjoint(SC)etconsignédansunemodificationdeprojet,approuvéeparleSCle18.06.2020. 


3.Définitions-unechronologiedel'évolution
L'undespremiersdéfisauxquelsl'équipeE-Channelaétéconfrontéeconcernaitla
compréhensiondelaterminologietechniquedel'offreparl'équipederévisiondusous-comité
desélectiondesprogrammesdeFrance(Manche)Angleterre.Enparticulier,lemot"plateforme"
s'estavérécomplexed'unpointdevueterminologiquecarlesdifférentespartiesprenantes
avaientunecompréhensiondifférenteetparfoisfixedecequel'onentendparplateforme.En
réponseàcettesituation,l'équipeachangélenomdelaplateformeE-Channelenplateformede
contrôledelagestiondesdonnéesafindeclarifierdavantagelescomposantstechniquesde
E-Channel.L'explicationdecettedécisionestprésentéeci-dessous,carellepermetd'articulerla
vision,laportéeetl'objectifdelaPCGD. 
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3.1Condition3a-pourquoicréerunenouvelleplateforme? 
Toutaulongduprocessusderédactiondelacandidatureetdanslescommentairesultérieurs
duSous-ComitédeSélectionduProgrammeFrance(Manche)Angleterre(26.06.2018),ilaété
demandéàl'équipeE-Channelpourquoielleavaitressentilebesoindecréerunenouvelle
plateforme,alorsqu'elleauraitpuutiliserdesplateformesdéjàdisponiblescommeeBayou
Amazon.Danslecadredescommentairesetdelaconditiondel'offre,leSous-Comitéde
Sélectionafaitcetteremarque: 
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Laréponsed'E-ChannelauSous-ComitédeSélection(27.01.2019)étaitlasuivante: 

LeprojetE-Channeln'estpasconçupourreproduiredesélémentsetdesorganisations
existantsquioffrentuneaideàl'entréesurdenouveauxmarchésouàl'exportationen
FranceetauRoyaume-Uni:ilestconçupourfonctionnercommeunserviceglobalaxé
surlesPMEafind'améliorerlescapacitésetlesperformancesdesPMEenmatière
d'entréesurdenouveauxmarchés,ycomprisl'exportation,grâceaucommerce
électronique.Ilyparviendraenfournissantdesconseilsetdessolutionstechniqueset
culturellesconçuspourlesPMEetenlesaccompagnantd'unensembledeservicesde
conseiletdesoutiensurmesurequiaiderontchaquePMEdanssonparcourssurles
nouveauxmarchésetàl'exportation,enfonctiondesonpointdedépartetdesesplans
etobjectifsdeventeetd'exportationsurlesnouveauxmarchés. 

Leterme"plateforme"E-Channelasuscitéunesériedequestions,enpartieparcequ'il
estdifficiled'utiliseruneterminologieducommerceélectroniquequin'aitqu'uneseule
significationpourtouteslespartiesprenantesetparcequecertainstermessontutilisés
demanièreinterchangeabledansdifférentscontextes.C'estpourquoinousavonspris
lesdeuxmesuressuivantes: 
●



D'utiliseruneterminologieplusspécifiquelorsqu'ilexistedesproblèmes
évidentsliésàdemultiplessignificationsalternatives.Parexemple,nousutilisons
désormaisletermedePlateformedeContrôledeGestiondesDonnées
E-Channel(voirGlossaire:Section3.4.1PlateformedeContrôledeGestiondes
DonnéesE-Channel(PCGD)p9).Ici,l'accentestmissurlesdonnéesetlafaçon
dontellessonttraitéesparlatechnologie. 
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● Créerunglossairedestermesdel'E-Channel 

Parconséquent,l'E-Channeln'essaiepasdecréerunnouveaucanaldeventede
commerceélectronique(AmazonoueBaysontdesexemplesdecanauxdeventede
commerceélectronique)oudereproduirelesfonctionsdupropresiteWebd'unePME. 
L'E-Channelnecherchepasnonplusàcréerunenouvelle"plateforme"deconseilou
d'assistanceauxentreprises.LesRampesdeLancementdel'E-Channelsontconçueset
crééespourêtreun"guichetunique"quisignaleraetutiliseraégalementlesréseaux
existantsdeconseiloudesoutienauxentreprisespouraiderlesPMEparticipantesà
élaborerdesstratégies,àplanifieretàprendredesdécisionsefficacesenmatière
d'entréesurlesnouveauxmarchésetd'exportationgrâceaucommerceélectronique. 

E-Channelnecherchepasàreproduirelesréseauxdeconseiletdesoutien(voir
glossaire:section3.4.2p10),maiss'intègreàcetyped'organisation.LesRampesde
LancementE-ChanneltravaillerontenétroitecollaborationaveclesPMEparticipantes,
afindetransformerleursplansdenouveauxmarchéssoutenusparlecommerce
électronique,ycomprisl'exportation,enpratiqueopérationnelle.Ils'agirades'appuyer
surleurexpériencedesnouveauxmarchés,desventesetduretourd'informationdes
clients,etdeliercetteexpérienceàl'améliorationdelastratégieetdespratiques
commerciales. 

E-ChannelaideralesPMEàcréerautantdevitrinesdecommerceélectronique(voir
glossaire)quenécessairepourleurmarchécible.Demême,lesPMEquiselancentdans
lecommerceélectroniqueinterentreprisesserontaidéesàchoisirlesoutilsdediffusion
desstockslespluspertinents(voirglossaire:section3.4.4Outilsdediffusiondesstocks
p10)pourleurmarchécible. 


3.2Condition3b-plateformedeventeoucanaldevente? 



Danslecadredescommentairesetdesconditionsdelacandidature,section3b,leSous-Comité
deSélectiondesProgrammesdeFrance(Manche)Angleterre(26.06.2018),aformulé4points
auxquelsE-Channelarépondu(27.01.2019): 

1. L'applicationmentionnequelesPMEserontguidéespourvendreleursproduitsparlebiaisde
plateformesdevente(CheckvsChannels),notammentAmazoneteBay. 

Réponsedel'E-Channel(27.01.2019): 

LaplateformeE-Channeln'estpasuncanaldeventedel'e-commerce(AmazonoueBay
sontdesexemplesdecanauxdeventedel'e-commerce).Enoutre,laplateforme
E-ChannelnereproduitpaslesfonctionsdusiteWebd'unePME. Pourévitertoute
confusion,nousl'avonsrebaptiséePlateformeE-ChanneldeContrôledelaGestiondes
Données(PCGD). 

Unglossaireaensuiteétécréépourdécrirel'activitéE-Channeletsoninteractionavecd'autres
composantesdupaysagedue-commerceetdel'exportation.Veuillezconsulterlasection3.4. 
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2. Lesplateformesdeventespécifiquesidentifiéesparlespartenairesdansl'applicationsuscitent
quelquesinquiétudes,carellespourraientnepasconvenirauxPME,notammentpourles
produitsagroalimentairesàduréedevielimitée. 


Réponsedel'E-Channel(27.01.2019): 

LesplateformesmentionnéesparleSous-ComitédeSélectionduProgrammeFrance
(Manche)Angleterre,(canauxdeventedue-commerce)ontétélistéesàtitred'exemple
uniquement;ilexistedenombreuxcanauxdeventedue-commercequioffrentun
potentielpourlesventesàl'exportationdesPME. 

LesRampesdeLancementdel'E-ChannelconseillerontlesPMEsurlemeilleurchoixde
canauxdeventee-commercepourlesproduitsagroalimentairesetsurlameilleure
façondetravailleraveceux.Toutefois,mêmesiE-Channelsouhaitetravailleravec
certainesPMEdusecteuragroalimentaire,nousnecibleronspaslesproduitsàduréede
conservationtrèslimitée,carlaplanificationlogistiquedecesproduitsestcomplexeet
n'estsansdoutepaslemeilleurpointdedépartpourunePMEnoviceenmatièrede
commerceélectroniqueetd'exportation.Lesexemplesdeproduitsàlongueduréede
conservationserontceuxquiontététraitésetemballés,parexemplelesbièresetcidres
artisanaux,lessardinesenboîteetlesconfituresetconservesenbouteille.Leprojet
E-Channelrenverraauxorientationsexistantesetdévelopperadesconseilset
orientationssupplémentairesspécifiquesauxPMEsurl'exportationsoutenueparle
commerceélectronique(surlesiteWebE-Channel). 

Danslecadredutravaildepré-lancement,E-Channelcréeraunorganigrammequi
illustrerapourtouteslespartiesprenantescommentlesPMEpourrontaccéderaux
conseilsdesRampesdeLancementetletypededécisionssurlesquelleslesPMEetles
RampesdeLancementtravaillerontensemble.Cetorganigrammecomprendralesliens
verslesressourcesd'orientationélaboréesdanslecadred'E-Channeletquiseront
disponiblespourunediffusionpluslarge,surlesitewebd'E-Channel.L'E-Channel
renverraégalementauxressourcesdisponiblesauprèsdesréseauxdeconseiletde
soutienexistants. 

3. Enoutre,iln'estpascertainquecesplateformesdeventesoientviablesentermesdeventede
produitsparlesPME,notammentencequiconcernelesvolumesdecommandes,etqu'elles
génèrentsuffisammentdeventessansengendrerdepertes. 

Réponsedel'E-Channel(27.01.2019): 

Danslecadreduconseil,lalogistiquerelativeauxmargesbénéficiairesdesproduits,àla
duréedeconservation,àl'adéquationdesdifférentesplateformesdeventeetàla
meilleurefaçondecommercialiseretdedévelopperlesmarquessurdenouveaux
marchés,ycomprisl'exportation,seraévaluéelorsdepointsd'examenaveclesPME.
Premièrement,lorsqueE-ChannelestdiscutéaveclesPMEquirépondentànoscritères
departicipation.Deuxièmement,danslecadredel'engagemententrelesPME
participantesetlesRampesdeLancementdel'E-Channel,oùtoutescesquestionsseront
exploréesaveclesPME,afindetrouverlabonneadéquation.L'objectifprincipaldela
PMEserad'identifierlesmeilleuresopportunitésdecroissance,puisdelesintégreravec
latechnologielaplusefficace.VerticalPlusetSolediscomprennentqu'unepartie
essentielledel'exportationconsisteàtravaillerdemanièreàrendrelecalculdescoûts,
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desdélaisdelivraisonetdel'approvisionnementenproduitsaussisimplequepossible,
cequiaétéintégrédansleplanduprojet.Lesdonnéesrelativesauvolumedes
commandesetauxventessuffisantesetoptimalesserontdisponiblesvial'undesoutils
delaplateformeE-Channel-letableaudeborddesdonnées. 

Surlabasedeleurexpériencepassée,VerticalPlusetSolediscomprennentqu'une
partieessentielledel'accèsàdenouveauxmarchés,ycomprisl'exportation,consisteà
travaillerdemanièreàrendrelecalculdescoûts,desdélaisdelivraisonetde
l'approvisionnementenproduitsaussisimplequepossible.VerticalPlusetSoledisont
tousdeuxunegrandeexpériencedelaconsultationdesPMEsurcesquestions. 
NousneconseillonspasauxPMEparticipantesdetravailleràl'entréeetàl'exportation
denouveauxmarchéssoutenusparl'e-commercelorsquelespreuvesdelademande
sontinsuffisantesoulorsquelesPMEn'ontpaslacapacitédetravaillerenpartenariat
avecE-Channelpourexploiterlesopportunitésidentifiées. L'investissemententemps
requisdesPMEaudépartserafaible,carlamajeurepartiedutravailconsisteraà
identifieretàcréerdenouveauxmarchésetdesopportunitésd'exportationpourles
produitsexistants.Uninvestissemententempsplusimportantdansdenouveaux
produitspourraêtreréaliséunefoisquelechiffred'affairesauraaugmenté.Pourles
trèspetitesentreprises,lesRampesdeLancementdel'E-Channels'appuierontsurles
plansd'affairesdesPMEpourmettreenplacelespetitesétapesnécessairesàune
croissancedurable. 
4. Lespartenairesdoiventprécisersid'autrestypesdeplateformesontétéenvisagéspourles
ventesetfournirdesgarantiesconcernantlespréoccupationsmentionnéesci-dessus. 


Réponsedel'E-Channel(27.01.2019): 

Ilestinévitablequepourcertainesmarques,lescanauxdeventee-commercecités(par
exempleAmazoneteBay)nesoientpasappropriéspourtouteslesPMEparticipantes.
Danslecadredelasélection,del'intégrationetdel'accueildesPMEdansleprojet
E-Channel,d'autresoptionsserontexplorées(parexemple,LengowpourlesventesB2B),
ycomprisledéveloppementd'unsitewebpropreauxPME.AucœurduprojetE-Channel
setrouventl'orientationetlesoutienauxPMEparlebiaisdeconseils,ycomprisla
facilitationdel'accèsàlatechnologielaplusappropriéequirépondàleursplansde
commerceélectronique,d'entréesurdenouveauxmarchésetd'exportationetquitient
comptedeleurtailleetdustadedeleurexpérienceenmatièred'exportationetde
commerceélectronique. 


3.3MiseàdispositiondelaPCGDendehorsduprojet 


LeSous-ComitédeSélectiondesProgrammesdeFrance(Manche)Angleterre(26.06.2018),a
demandéqueE-Channelmetteàdispositionla"plateforme"endehorsetaprèsleprojet. 
(Conditions1-6,point4c). 

Danslaréponsed'E-Channel(27.01.2019),ilestclairementindiquéquelaPCGDestunebasede
données. 
●



C'estlàquesetrouventlesdonnéesrelativesàl'inventairedesproduitsetauxventes. 
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C'estlàquelesdonnéessurlesventespeuventêtreconsultées,interrogéesetutilisées
parlesPME,quitravaillentd'abordavecE-Channelpuisdeviennentindépendantes,pour
prendredesdécisionséclairéessurlesventesetlacroissancefutures. 

DanssaréponseauSous-ComitédeSélection(27.01.2019),E-Channelaexplicitementindiqué
quelaplateformen'estpasunlogicielstatiquequi,unefoisconstruit,peutfonctionnerde
manièreautonome.Elledoitconstammentévoluerenfonctiondesbesoinsetdesexigencesen
matièrededonnéesdescanauxdeventedue-commerceetrépondreàl'innovationetaux
produitsdesPMEquisouhaitentselancerdanslee-commerce.Parconséquent,E-Channelne
peutpasautoriserl'accèsàlaPCGDàd'autrespartiesprenantesextérieuresauprojet,cariln'y
aurajamaisdeproduitfiniàdonner. 

LessixconditionsfondamentalespourE-Channelontétéentièrementapprouvéesparle
Sous-ComitédeSélectionle16.04.2019. 
●

3.4Glossairedestermesdel'E-Channelpouraideràunecompréhension
commune 
CetravaildevaitinitialementêtreréalisédanslecadreduMT1,maisl'équipeE-Channeladécidé
dedéfinirsaterminologiedanslecadredesonsoutienauSCetauxautrespartiesprenantesen
rédigeantunglossairecompletavantledébutduprojet. 


3.4.1E-ChannelPlateformedeContrôledelaGestiondesDonnées
(PCGD)  

C'estlenouveaunomdelaplateformeE-Channel. 
LaPCGDseconcentresurlesdonnéesrequisespoursoutenirnotretravailaveclesPME
et,parexemple,aiderlesPMEàgérerleurinventairedemanièreàsoutenirle
e-commerce,ycomprisl'exportation.Lesoutilsetlessystèmesutilisésdansla
plateformeCGDcomprennentdesapprochesetdestechnologiessectoriellesexistantes
deVerticalPlusetSoledis,avecquelquesajoutsetmodificationsconçusspécifiquement
poursoutenirE-Channel.LesconseilsdesRampesdeLancementaiderontlesPME
participantesàidentifieretàsaisirlesmeilleuresopportunitésdecroissancegrâceàla
plateformeCGD.  


3.4.2Réseauxdeconseiletdesoutien 

Ilexisteunlargeéventailderéseauxdeconseiletdesoutienauxentreprises,dont
beaucoupseconcentrentspécifiquementsurlesbesoinsdesPME,lee-commerce,
l'entréesurdenouveauxmarchésetl'exportation.E-Channelnesouhaitepasreproduire
letravaildesréseauxdeconseiletdesoutientelsqueEnterpriseEuropeNetworket
Santander.LesRampesdeLancementdel’E-Channelpermettrontd'orienterlesPME
participantesversunesériedeconseilsetd'aidesdisponiblesauprèsdesréseauxde
conseiletdesoutienauxentreprises,quisontadaptésàleursbesoinsetàleurstadede
développementdue-commerce,ycomprislapréparationàl'exportation. 

3.4.3Lescanauxdeventedel'e-commerce 
Cescanauxdeventesontaussiparfoisappelésplateformesdeventeouplacesde
marchénumériques.C'estlàqu'unclientparticulierouprofessionnelpeutaccéderà
plusieurspropositionsdeventeetacheterdesproduitsoudesservices.Ils'agit
d'environnementsenlignequiexistentpourpermettreauxparticuliersouaux
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entreprisesclientesd'accéderauxpropositionsd'e-commercedenombreuses
entreprisesenunseulendroitetpourquecespropositionsdeventedistinctespuissent
êtrerecherchéesetcomparées.  
L'attraitpourlesvendeursrésidedanslefaitquedenombreuxacheteurspotentiels
recherchentetcomparentdesproduitsetdespropositionsdeventeenunseulendroit.
DanslecontexteB2C,Prestashop1 estunexempledecanaldeventee-commerce,(un
importantcanaldeventee-commerceenFrance),AmazoneteBay,bienqu'ilexiste
égalementdenombreuxautrescanauxdeventedue-commerce. Cescanauxneseront
pasdéveloppésparleprojet,maislesparticipantsserontinformésdeleurexistenceet,
lecaséchéant,soutenusetformésàleurutilisation. 

3.4.4Outilsdediffusiondel'inventaire 

Ils'agitdesolutionslogiciellesquifacilitentlecommerceélectroniqueinterentreprises.
Lesoutilsdediffusiondesstockspermettentauxentreprisesclientesd'accéderà
l'ensembledelapropositiond'inventaired'unfournisseurpoureffectuerdesachatsde
produitsmultiplesàunprixetdesconditionscontractuellesdéterminés.Cetteapproche
favoriselecommerceélectroniqueinterentreprisesàunvolumedeventesplus
importantetpeutaiderlesPMEencroissanceàvendreàdesentreprisesplus
importantes.LENGOW2 estunexempledecanaldeventedecommerceélectronique
interentreprisesquiutilisedesoutilsdediffusiondesstocks,bienquedenombreux
autrescanauxdeventedecommerceélectroniqueinterentreprisesexistentégalement.
Cesoutilsneserontpasdéveloppésparleprojet,maislesparticipantsserontinformés
deleurexistenceet,lecaséchéant,soutenusetformésàleurutilisation. 

3.4.5Vitrinesdecommerceélectronique  



Unevitrinedecommerceélectroniqueestl'endroitoùlesclientspotentielsfontdu
lèche-vitrineavantdeprendreleurdécisiond'achat.Ellepeutêtrehébergéesurlesite
Webd'uneentrepriseousuruncanaldeventee-commercequihébergegénéralement
lesvitrinese-commercedeplusieursmilliersd'entreprises.Lesvitrinesdecommerce
électroniquesontlesendroitsnumériquesoùlesinformationssurlesproduits,lesprix,
lesoptionsdelivraison,etc.sontaffichésetoùlesachatspeuventêtreeffectués.Les
PMEpeuventutiliseruneouplusieursvitrinesdecommerceélectroniquepourvendre
leursproduitsouservices,parexempledanslecadredeleurpropresitewebouvia
plusieurscanauxdeventedecommerceélectronique.Cesderniersneserontpas
développésparleprojet,maislesparticipantsserontinformésdeleurexistenceet,le
caséchéant,soutenusetformésàleurutilisation. 

3.4.6LesRampesdeLancementdel'E-Channel  
CesdeuxRampesdeLancementnouvellementcréées,l'uneauRoyaume-Unietl'autre
enFrance,aiderontlesPMEàdévelopperleurstratégieintégréed'entréesurles
nouveauxmarchésetd'exportationdue-commerce,liéeàunplanglobaldeventeetde
marketing.SurlesRampesdeLancement,desconseilsetdesorientationsserontfournis
afindedéterminerlescanauxdeventee-commercelespluspertinentspourchaque
PME,ainsiqu'uneaidepourlechoixetlamiseenœuvredesoutilsnécessairespour
chacundescanauxdeventee-commercechoisis. 

1
2

h
 ttps://www.prestashop.com/en/h ttps://www.prestashop.com/fr 

h ttps://www.lengow.com//h ttps://www.lengow.com/fr/
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LesRampesdeLancementaiderontégalementlesPMEàs'assurerqueleurinventaire
eststructurédemanièreàvendreleplusefficacementpossiblevialescanauxdevente
e-commercechoisis.Ilexistedesdifférencescrucialesentrelesexigencesenmatièrede
donnéesdechaquecanaldevente;pourunePME,devoirajouterdenouvellesdonnées
d'inventaireplustarddansleprocessusestcoûteux,prenddutempsetpeutavoirun
impactsurlesventessil'onn'agitpasaubonmoment.Laclédeceprocessusserala
collecteetl'emballagedesdonnéesquitraitentdesaspectsculturelsetlogistiquesde
l'exportation,parexemplelesoptionsd'emballageetdelivraisonetlesdifférences
subtilesetuniquesdanslafaçondontunproduitpeutêtredécritselonqu'ilestdestiné
aumarchéanglaisoufrançais. 
LesPMEparticipantesaurontgénéralementleurpropresitewebpourpromouvoirles
ventes,utiliserontlesmédiassociauxouutiliserontcertainsoutilsouservicesde
e-commerce.LesPMEserontsoutenuesparleurRampedeLancementE-Channelafinde
tirerpartidecetteexpérienceoudes'engagerdansdenouvellesapprochesdu
e-commerceetdel'exportation.LastratégiedesPMEenmatièredecommerce
électronique,denouveauxmarchésetd'exportationdétermineraleurniveauinitial
d'engagementdanslesdifférentsoutilsdelaplateformeE-Channel.LesRampesde
LancementE-Channellesaiderontensuiteàallerdel'avantgrâceàdesconseils
pratiquesetàunsoutienconsultatif. 


4.CartographiedudéveloppementdelaPCGD 


PourréussiràmettreenplaceunePCGD,avecdesoutilsetdesservicescommunsefficaces,il
étaitprimordialqueVerticalPlusetSoledistravaillentensembledetroismanières: 

● unéchangeculturel 
● échangedeconnaissances 
● unéchangetechnique 

Danscecas,deuxsociétéscommercialestravaillentensemblepourréaliserlessynergies
nécessairesàlacréationdelaPlateformedeContrôledeGestiondesDonnéesdanslecadrede
l'offredeconseildel'E-Channel.Lesutilisateursfinauxseraient12PMEfrançaiseset12PME
britanniques.Unpartenariatdecollaborationétaitessentielpourcomprendrelessimilitudeset
lesdifférencestechniquesentrelesdeuxentreprisesavantdecommenceràconstruirelaPCGD. 

4.1PrincipauxrésultatsdessixréunionstechniquesdelaPCGD 
LapréparationdestravauxpréparatoiresàlacréationdelaPlateformedeContrôledela
GestiondesDonnéesacommencéparl'accorddesixétapesimportanteslorsdelaréunionde
lancementenseptembre2019.Cetteétapeaétésuiviedesixréunionstechniques:sixétapes,
convenueslorsdelaréuniondelancementenseptembre2019.L'ordredujouretlesprincipaux
résultatsétaientlessuivants:  

Réunion 

RésultatsliésàlaPCGD 

Première
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2019 
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4.2Échangeculturel 


LaPCGDn'étaitpasseulementunrésultatcléduMTT1,maisinclutunéchangeculturelet
technologique.C'étaitimportantcartoutetechnologieestutiliséedansuncontexteculturel.En
septembre2019,SoledisetVerticalPlusontconvenuqu'ellesétaienttoujoursintéresséesà
aiderlesPMEàaccéderàdenouveauxmarchés(enEuropeoudanslespaysanglophones),
quellequesoitl'issueduBrexit,carlesdeuxentreprisespensaientqu'ilyauraittoujoursdes
opportunitésdemarché.Lesprésentationsinitialesfaitesparchaquedirecteurd'entrepriseont
étélaclédel'échangeculturel. 

LesdirecteursetleurséquipesdeVerticalPlusetSoledisontpartagéleursapprochesactuelles
quantàlamanièredontilss'engagentaveclesPME,quipardéfinition,aideraientàlamiseen
placedelaPCGD.Ils'agissaitnotammentdefeuillespersonnaliséesdeGoogleDataStudioet
d'autresoutilsopensourceliésàPrestashop.Lesdeuxmodèlesexistantsprésentaientdes
similitudesetdesdifférences.Ilyavaitdesdifférencesculturellesconcernantlespointsdevente
uniquesàprendreencompte. EnFrancecommeauRoyaume-Uni,pourréussirdanslesventes
dee-commercesurlesnouveauxmarchés,lesPMEontbesoind'unrécit,d'unestratégiede
narrationetd'unevisionmarketing,sinonellesrisquentdeseperdredansunemer
d'importationsbonmarchéprovenantdepartoutailleurs.  
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Desdiscussionsonteulieusurlaformequeprendraitl'interactionavecdifférentsoutils,dont
4
Yield,
etd'autresoutilsdegestiondesstocks.Bienqu'ilnesoitpasdanslesattributionsdu
projetdecréerquelquechosedenouveau,l'équipedel'E-Channeldevaittrouveroudévelopper
desoutilspoursoutenirlemodèledeconseilE-Channel,quis'aligneraitsurlesprocessusau
Royaume-UnietenFrance. 

Lesdirecteursontconvenuqu'étantdonnéquelesPMEseverraientoffrirdesconseilsen
matièrededonnéesetdesservicesdeconsultanceaudébutdeleurengagementdansleprojet,
laPCGDetsesoutilsdevraientêtrefacilesàutiliseretoffrirauxPMEquelquechosequ'elles
trouveraienttrèsutiledèsledébut,commedesmotsclés. 

Lesdiscussionsontportésurladifférenceentrelafourniturededonnéesetlagestionentemps
réeldesdonnéespourcréeruntableaudebordàl'aided'outilsexistants,parexempleles
indicateursclésdeperformance(ICP).Danslecadredutravaildeconsultationdel'E-Channel,ila
étéconvenuquelaPCGDdevaitaiderlesPMEparticipantesàs'impliquerdavantageetà
prendreleurspropresdécisions.  

L'unedesprincipalesdifférencesestqueVerticalPlusutiliseunmodèlecommercialderetour
surinvestissement,alorsqueSoledisnel'utilisepasautant. 

VerticalPlusapréconisédetravailleraveclesPMEenleurposantdesquestionstellesque: 
● Quelestvotreseuilderentabilité? 
● Allez-vousperdredel'argentavantdel'atteindre?  
● Quandobtiendrez-vousvotreretourourécupérerez-vousvotreargent? 

CertainesPMEontdesentreprisesquicontinuentàfonctionneràperteparcequ'ellesse
concentrentsurlechiffred'affairesmaisnecomprennentpasnécessairementl'impactdu
volumedesventessurleurbénéficeglobal. 

Danssonactivitéquotidienne,Soledisfournitdesdonnéesetdesrecommandationsmaisne
prendpaslesdécisionspourlaPME.Lemodèlecommercialduretoursurinvestissement
pourraitdoncêtreuneapprocheàadapterpourSoledisetconduiraitSoledisàétendreson
domained'expertisesiellelefaisait,plutôtquedeseconcentrersursesproprescoûtsetsa
propreexpertise.SoledisétaitintéresséparletraitementdesdonnéesdesPMEdeVerticalPlus
etparlafournituredeservicesaxéssurlemarchéanglaisauxPMEfrançaises.VerticalPlusétait
intéresséparlafournituredeservicesaxéssurlemarchéfrançaisàsesPMEanglaises. 

Lemodèled'affairesdeSoledisestdeconseilleretdemutualisercequifonctionnepourlesPME
françaises,laplupartconnaissantleurmarchécibleB2B.Soledisapréconiséuneutilisation
adaptéedeDataStudiopourlefonctionnementendirectetl'aideàlaprisededécision.Ilaété
convenuqueSoledisprendraitl'initiatived'utiliserDataStudiopouraiderlesPMEàpénétrerde
nouveauxmarchés.LesPMEfrançaisesquitravaillentavecSoledisconfientsouventlesmédias,
lacommunicationetlemarketingàunfournisseurtiers,alorsqueVerticalPlusproposeun
ensemblecompletd'outilsdeconstructiondemarché,ycomprislesmédiasetla
communication. 

Enrésumé,cessixréunionsontpermisdemieuxcomprendrel'offredel'E-ChannelauxPME:
LesPMEutiliserontunsous-ensembled'outilsdelaPCGD,enfonctiondeleurparcours
spécifiqueet,dansunecertainemesure,deleurcultureetdeleursattentes.LesPMEauront
4

h
 ttps://www.yieldplanet.com/4-key-tools-for-the-revenue-management/ 
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accèsàcesous-ensemblesurmesure,surlabased'uneévaluationdeleurplande
développementconvenuaveclesRampesdeLancement.Parconséquent,lesPMEneverront
quel'ensembled'outilspertinentsetconvenusaupréalableavecelles,afindesoutenirleur
parcoursindividuel. 


4.3Échangetechnique 


Enrésumé,cessixréunionsontpermisdemieuxcomprendrel'offredel'E-ChannelauxPME.Les
PMEutiliserontunsous-ensembled'outilsdelaPCGD,enfonctiondeleurparcoursspécifique
et,dansunecertainemesure,deleurcultureetdeleursattentes.LesPMEaurontaccèsàce
sous-ensemblesurmesure,surlabased'uneévaluationdeleurplandedéveloppement
convenuaveclesRampesdeLancement.Parconséquent,lesPMEneverrontquel'ensemble
d'outilspertinentsetconvenusaupréalableavecelles,afindesoutenirleurparcoursindividuel. 
Audépart,l'équipeE-Channeln'apaspréciséquiallaitcréerquoipourlaPCGD.Ilétaitprévu
qu'ilfaudraitenvirondeuxmoispourcréeruneinterfacepubliquesurlaquelleonpourrait
s'entendre.VerticalPlusetSoledisonttravaillésurleurpropreprototypedelaPCGDetsurla
manièredontellepourraitêtreutiliséepouraccéderàdenouveauxmarchésauRoyaume-Uniet
enFrance.DesquestionsontétésoulevéespoursavoirsiSoledissouhaitaitutiliserlemême
typedeplateformeoud'outilspourlesPMEfrançaisesqueVerticalPluspourlesPMEAnglaises,
ainsiquepoursavoircequelesPMEelles-mêmespouvaientattendred'unesociétédeconseil,et
encoreunefoiscommentcelapouvaitdifférerauRoyaume-UnietenFranceenfonctionde
l'expérienceetdesattentesculturelles.  
Àcetteépoque,VerticalPlusutilisaitdessystèmespropriétairestandisqueSoledisfaisaitun
usagepersonnalisédePrestashopetLENGOW.Laquestions'estposéedesavoirsilesPME
françaisesparticipantesmettraientleurinventairedirectementdanslaPCGDousiSoledisle
mettraitdansPrestashopetLENGOWetgéreraitensuitel'interfaceaveclaPCGD.VerticalPluset
SoledisontconvenuqueleparcoursdesPMEdevraitleurmontrercommentgérerleur
inventaireparlebiaisdelaPCGD(avecuneassistance),puisquelaPCGDpourraitprendreen
chargel'envoidesdonnéesauxcanauxdeventeetdediffusionfrançaisoùellessont
commercialisées.  
LaPCGDaétéconçuecommeun"référentield'outils"pourlesPME.LesPMEseraientdirigées
verslesous-ensembled'outilslepluspertinentsurl'unedesdeuxRampesdeLancement,dans
lecadredeleurconsultationavecE-Channel.L'objectifprincipalduprojet,etlaraisondela
créationdelaPCGD,estd'aiderlesPMEàgérerelles-mêmescertainsaspectsdeleur
e-commerce,notammentenleurapprenantàmieuxutiliserlesdonnées(lesleursetcellesdu
marché)dansleurprisededécision,cequirendralesrésultatsdesconseilsd'E-Channelplus
durables. 
L'équipeadiscutédesoutilsproposésetdeceuxquipouvaientêtreleplusfacilement
développés,personnalisés,reliésentreeuxetdéployés.NiVerticalPlusniSoledisn'étaient
obligésd'utilisertouslesoutilsdiscutésoudéveloppésparE-Channel.Ceprojetportaitsurle
changement,lesopportunitésetlesoutilsquelesPMEfrançaisesetanglaisespourraienttrouver
utiles. 

L'undesobjectifsétaitquelesPMEutilisentdesdonnéesaussiprochesquepossibledes
donnéesréelles,rassembléessouslaformed'untableaudeborddedonnées,accessibleviala
PCGD.Cependant,ilexistedesdélaisintégrés,parexempleundélaide12heuressurGoogle
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DataSheets.TouslesoutilsdelaPCGDserontaccessiblesvialesRampesdeLancement,ilfallait
doncréfléchiràl'architecturetechniquedel'accèsàcesoutilspoursoutenirlemodèlede
conseil,etlerésultatduMTT1devaitconfirmersietcommentl'aspectdesdonnéesendirect
fonctionnerait. Ons'estdemandéàcestades'ilétaitmêmepossibledefournirdesdonnéesen
directsurlesiteWeb.Cependant,ilyaeuunconsensussurlefaitquelesous-ensembled'outils,
deconseils,d'assistants,etlesdomainesauxquelslesPMEaurontaccèsdanslaPCGDseront
décidés,enaccordavecelles,enfonctiondeleurévaluationetdeleurplandedéveloppement,
etparleurinteractionavecleurRampedeLancement. 

SoledisapartagésonexpertiseB2BconcernantladiffusiondesaplacedemarchéavecVertical
Plus.AvantdedevenirunpartenaireduprojetE-Channel,Soledisaindiquéqu'ilsavaientdéjà
misaurebutunoutildedonnéescompletqu'ilsutilisaient,carilétaittropcher,enfaveurde
Prestashopqu'ilsutilisentmaintenant.VerticalPlusaparlédesonexpériencedansledomaine
duB2CetdelamanièredontiltrouvelesPMEquisontprêtesàaccéderàdenouveaux
marchés.L'inventaireestunélémentclédeceprocessus.VerticalPlusaidesesclientsà
normaliserlesdonnéesquipeuventêtreimportéesdanslessystèmesdeVerticalPlusetqui
sontensuiteréviséeschaquemois.LesgestionnairesdecomptedeVerticalPlusfontbeaucoup
dechosesmanuellementpourchaquePME.  

Unediscussionaégalementeulieusurl'expériencepartagéedel'utilisationetdescoûtsdes
5
outilstierstelsqueAdwords.
Parexemple,ilaétéconvenuques'ilestimportantdemaximiser
lesventes,Adwordspeutêtrecoûteux.IlaétéconvenuqueE-Channeldevraitseconcentrersur
lesPMEayantdesventestrèspopulairesetàforttauxdeconversionenFranceetau
Royaume-Uni. 

VerticalPlusutilisedesoutilsexclusifspourrépertorierlesproduitsàforteconversioncomme
unoutild'auditefficace.Cesinformationssontensuitepartagéesaveclesclientstouslesmois,
demêmequel'analysedesproduitsquineseconvertissentpasetl'analysedesperformances
globalesdesproduits.VerticalPlusnedisposepasd'unajusteurautomatiqued'enchères.
VerticalPlusutiliseparfoislesoutilsGoogle,maisaconstatéqu'ilspeuventvarierentermesde
qualitéd'interprétation.Desdécisionssubjectivesetqualitativessontnécessairespour
interpréterlesdonnées.Àl'heureactuelle,VerticalPlustravaillesurl'analysedessegmentsde
6
clientèle.UnediscussionaeulieusurFRUUGO,
unmodèledecommissionde15%au
Royaume-Uniavecuntrèsbonalgorithme.

UnediscussionaeulieusurlesdeuxmodèlescommerciauxdifférentsutilisésparVerticalPlus
etSoledisetsurlamanièredontilspourraients'eninspireretlesadapteràE-Channel,
notammentencequiconcernelesservicesdeconseil.Lorsdeladiscussionsurl'analysede
marché,ilaétéconstatéquelemodèleactueldeSoledismanquaitd'analysedemarchéet
d'analysedesventes,ainsiquedevaleurélevéeetdeconversionélevée.Cependant,Soledisa
l'expérienced'outilsqu'ilpeutpartageravecVerticalPlusetapporteràE-Channel. 

SoledisétaitintéresséparlessystèmesVerticalPlus,maisn'étaitpascertainquelesPME
françaisesseraientintéresséesparlemodèlederetoursurinvestissementdeVerticalPlus.
Toutefois,cemodèlepourraitêtreproposéàtitred'orientationdanslecadredumodèlede
conseilproposéparlaRampedeLancement. 

LaquestiondeWordPress7 aétéabordée,carilpermetdetraiterungrandnombre
d'informations,defichestechniques,etc.toutenpermettantlacréationd'assistantsinnovants.
h
 ttps://ads.google.com/intl/en_uk/home/ 
h
 ttps://www.fruugo.co.uk/ 
7
h
 ttps://wordpress.com/ 

5
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VerticalPlusetSoledispourraientalorsêtredessectionsdusiteE-Channeltournéesverslepays,
quiutiliseraientunensembled'outilsconvenusetcréésconjointement.C'estainsiqu'aétéconçu
unsitewebdetyperéférentiel,utilisantWordPress. 

Unediscussionaeulieusurlamesuredanslaquellelecontenupeutoudoitêtredupliquépour
lessous-sitesfrançaisetanglais,avecpourrésultatqu'unseulsitewebfourniraittousles
différentsservicesavecunseulpointd'entrée.VerticalPlusgéreralapartieanglaiseetSoledisla
partiefrançaise,ettousdeuxpuiserontdansleréférentield'outils,oudansdessous-ensembles
d'outilssurmesurepourlesbesoinsdesdifférentesPME,commeévaluédanslecadredu
modèledeconseil. 

Ilaétéconvenuquecelapourraitêtrelégèrementdifférentpourchaquepays,entenantcompte
desspécificitéstellesquelaformulation,levocabulaireetlesdifférencesculturelles,la
différenceentrelesdeuxmarchés(FranceetRoyaume-Uni)ainsiquelesdifférencesentreleB2B
etleB2C. 

CommelescoordonnéesseraientdifférentespourlesRampesdeLancementanglaiseset
françaises,ilétaitlogiqued'avoirunseulsitemaisdiviséavecdesongletsenanglaiseten
français.LesiteWebduprojetfaisaitréférenceàlacollaborationentreVerticalPlusetSoledis,
desortequelenome
 -channel.orgaétéretenu. 

Deuxdocumentsd'informationontétérédigésentantqueproduitslivrablesduMTT1.1.1:
PartagedesmeilleurespratiquesenmatièredecommerceélectroniqueB2CetB2B: 



1. Documentd'informationdel'équipesurlatechnologiepartagéeàutiliserpour
E-Channel 
2. Documentd'informationdécrivantlemodèletechnologiqueE-Channelàl'intentiondes
participants 


Cesdocumentsserontdisponiblessurlesiteh
 ttps://www.e-channel.org/resources/ 


5.LaPCGD 
Cettesectiondurapportestlerésultatdutravaildel'équipeE-ChannelpourconstruirelaPCGD,
ledéveloppementd'unprototypeinitialpouraideràtesterlemodèle,conduisantàunepreuve
deconceptfinale,etladéfinitionconvenuedelaPCGDàutiliserpourlesPMEalorsqueleprojet
sedirigeverslaphasedesélectiondesPMEparticipantesaudébutduprintemps2020. 

5.1Définitiondéfinitive:qu'est-cequ'unePCGD? 
LaPCGDestunmodèlededonnéesetdesupport(liéaumodèledeconseil)pourorganiser
l'inventaire,identifierlesopportunitésetmesurerlesuccèssurlesplacesdemarchéenligne. 

LaPCGDintègrequatreétapesimportantesdel'entréeetdelacroissancedesnouveaux
marchésdue-commerce.(Voir5.4).Iln'estpasnécessairedesuivrecesétapesdansl'ordre,
maisellessontutiliséespoursoutenirunnouveauplandemarchéquidépenddelapositionet
desopportunitésdechaquePME,etqui,unefoismisenplace,estensuitecontrôléetrévisé
pendantl'entréesurlenouveaumarché.Unnouveaumarchépeutêtredéfinicommeungroupe
distinctdeclientspotentielsquipourraientacheterlesproduitsd'uneentreprise. 
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5.2Àquis'adresselaPCGD? 
DeuxprincipauxgroupesdepartiesprenantesutiliserontlaPCGD:24PMEparticipantesetleurs
RampesdeLancementdel'E-Channel. 

5.3QuefaitlaPCGD? 
LaPCGDestunélémentessentieldel'offredeconseilproposéeparE-Channel,quiaidelesPME
àcomprendre,identifieretsuivrelesventesdeleursproduitsafindelesciblersurdespublics
spécifiques,plutôtquedeplacerleursproduitsenligneousurdesplateformestellesqu'eBayet
d'espérerlemeilleur. 
 
LaPCGDestfondamentalepourgénérerunplandeventeetdecroissancesurmesurepour
chaquePME.DenombreusesPMEontfaitsavoiràVerticalPlusetàSoledisquelorsqu'elles
essayaientd'élaborerdesplansd'accèsàdenouveauxmarchésdanslepassé,ellesne
disposaientpastoujoursdebeaucoupdedonnées,enparticulieraudébutdeleurparcourssur
unnouveaumarché,commel'illustrel'exemple1ci-dessous: 
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Unebonnestratégied'entréesurlemarchéestunestratégiequiestplanifiéeautantque
possiblemaisquiestaussiextrêmementréactiveauxdonnéesdumarché.L'expériencedes
partenairesduprojetindiquequelesentreprisesn'ontbesoinqued'unepetitepériodede
tempsauxbonsendroitspourcommenceràvoiroùestlademandeetoùsontlesnouvelles
opportunitésdeclientspotentiels.Lesplacesdemarchéenlignefournissentuneminede
donnéesquipeuventêtreutiliséespouridentifierlesopportunitésetlestendances.Ces
possibilitésdemarketingtestoffrentdesoccasionsprécocesdemieuxcomprendreles
nouveauxmarchés. 

5.4LemodèlePCGD 
LaPCGDpermetdesuivrequatreéléments: 

● Inventaire 
● Opportunité 
● Coûtetprofit 
● Croissance 

L'exemple2illustrelamanièredontcesquatreélémentss'articulent: 





19 




●

UneP
 MEp
 eut,d
 èsled
 épart,a
 dapters esc oûts,s esb
 énéficese
 ts ess tocksà
 u
 nn
 ouveau
marché,d
 es orteq
 uec ed
 ernierm
 anifesterad
 el'intérêtp
 ours esp
 roduits. 

●

Unef oisl'intérêtm
 anifesté,c elac réep
 ourlaP
 MEd
 eso
 pportunitésà
 s aisirs urc em
 arché. 

●

Unef oisl'intérêto
 ulesv
 entesinitialesc oncrétisés,lac roissanced
 um
 archép
 eutê
 tres uivie. 

●

Cep
 rocessusp
 euts er eproduireà
 l'infinis ileso
 pportunitéss ontr égulièremente
 xaminéese
 t
exploitées. 

●

Cependant,leso
 pportunitésn
 es ontv
 iablesq
 ues 'ils 'agitd
 ep
 roduitsq
 uip
 euventê
 trev
 endus
avecu
 nb
 énéfice,ile
 std
 oncé
 galementimportantd
 ec omprendrelesc oûtse
 tlesb
 énéfices
réels. 

●

Cem
 odèles ec oncentred
 oncs urless tocks,lesb
 énéficese
 tlesc oûts,leso
 pportunitése
 tla
croissanced
 esv
 entes,e
 ts 'esta
 vérét rèse
 fficacep
 ourlesP
 ME. 

Exemple2
 :r etourd
 'informationd
 esP
 ME 

Danssaformelaplussimple,lemodèleDMCPfonctionnecommesuit: 


Inventaire⇨ 
Ilestessentielavanttoutquel'entrepriseorganisesoninventairepourlanouvelleplacede
marché.Certainsaspectssontfondamentaux(parexemple,l'organisationdestraductions
pourlesventesenFrance),d'autressontcomplexes(parexemple,lacompréhensionetlesuivi
desmotsclésetduplacementdescatégoriesspécifiquesàchaquemarchéenligne).Maisil
fautd'abordtravaillersurl'inventairepours'assurerquel'effortenvautlapeine.Al'avenir,il
estégalementimportantderevoirrégulièrementlesstocksenfonctiondesopportunitésqui
seprésentent. 
Opportunité⇨ 
D'aprèsnotreexpérience,l'entréesurunnouveaumarchépourlaplupartdesentreprisesne
seraquepartiellementréussie.Mêmeaveclameilleurevolontédumonde,moinsde5%des
gammesdeproduitssevendrontneserait-cequ'unefois.Maisilyatoujoursdes
opportunités.Lacléd'unecroissanceréussiesurunnouveaumarchéestd'apprendreà
identifieretàagirsurcesopportunités.Ainsi,lesentreprisesenligneévoluenttoujourspour
suivrelesopportunitésdeproduitsoudeclientsquiseprésententsurleurchemin.Unefois
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quedesdonnéessuffisantesontétérecueillies,plusuneentrepriseélaboreunestratégie
pourcesopportunitésetplusilestprobablequel'entréesurlemarchéseraréussie. 
Coûtsetprofits⇨ 
L'entréesurunnouveaumarchéentraîneunegrandevariétédecoûts(directsetindirects).
Uneerreurcommuneàdenombreusesentrepriseslorsqu'ellespénètrentsurunnouveau
marchéestqu'ellesnecomprennentpaslevéritablecoûtdesventes.Mêmesilecoûtdela
livraisonoulecoûtdumarketingetdescommissionssontcalculéscorrectement,ilfautaussi
tenircompteducoûtdesretours,desremboursements,dustockageetmêmedupersonnel,
desloyersetdestarifsdesentrepôts.C'estpourquoinousavonsintégréaumodèleleconcept
derendementdesinvestissements.Celui-cimetenrelationl'investissementtotalréalisépour
essayerdenouvelleslignesdeproduitssurlenouveaumarchéetlerendementréelde
l'investissement.Decettefaçon,lesentreprisesfontdeschoixnonpastantenfonctiondece
quisevendquedecequiestleplusrentable. 
Croissancedel'entreprise⇨ 
Ledernierfacteurdel'entréesurunnouveaumarchéestlacroissancedel'entreprise.Ce
facteurestimportantpourlesentreprisesenlignecar,dansunelargemesure,laplupartdes
nouvellesentréessurlemarchéneserontpasrentablestoutdesuite.Ilfautparfoisplusieurs
moispourquel'impactsefassesentiret,danslespremiersjoursdel'entréesurunnouveau
marché,lescoûtsdemarketingserontplusélevésparrapportauvolumedesventesetdes
bénéfices.Ilestdoncimportantdemesurerplusieursfacteursclésdelacroissancede
l'entreprisepourdévelopperlabonnestratégie.Lemodèlecomprendcesfacteursclés. 

Tableau3:LemodèlePCGD.CesinformationssonttiréesdusiteWebd'E-Channel:
https://www.e-channel.org/new-market-expansion-a-data-model-for-organising-inventory-identif
ying-opportunities-and-measuring-success-in-online-marketplaces/ 


6.Covid-19etimpactsurlaPCGD 
LeprojetE-Channeladébutédansuncontexted'incertitudeliéeauBrexitetauxconditions
commercialespost-BrexitpourlesPMEquicherchentàs'internationaliser.Cependant,avecles
événementsdelapandémiedeCovid-19duprintemps/été2020,lespartenairesduprojetont
réponduauxPMEdemandantàutiliserlaventeàdistancepouratteindredenouveauxmarchés. 

LaPCGDaétémodifiéepourinclureunélémentsupplémentairedanslecadredelaconsultation
E-Channel,afindepermettreauxPMEd'accéderàdistanceàlaformationetausoutienvia
Moodle,uneplateformed'apprentissageconçuepourfournirauxéducateurs,aux
administrateursetauxapprenantsunsystèmeunique,robuste,sécuriséetintégrépourcréer
desenvironnementsd'apprentissagepersonnalisés.Lanaturedel'engagementdesRampesde
LancementauprèsdesPMEs'entrouveégalementmodifiée.LesPMEpourrontdésormais
accéderauxoutilsetauxservicesàdistancevialaunchpad.e-channel.org 
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