
L’émergence des places de

marché électroniques

(PDME) a été souvent

associée à l’idée d’une

nouvelle organisation des

échanges marchands.

L’échec d’un certain

nombre de ces PDME

interroge théoriciens et

praticiens sur la valeur que

les utilisateurs perçoivent

des principaux outils des

PDME. L’étude qualitative

réalisée dans les

départements achats,

approvisionnements et

systèmes d’information 

des principaux acteurs de

la grande distribution

généraliste française

valident empiriquement

notre démarche.

On observe depuis les années 2000 un mouve-
ment important de consolidation des PDME,
qui nous invite à reconsidérer leur offre en fai-

sant le bilan de la valeur réelle apportée à leurs clients.
Nous définissons les PDME comme des organisations
jouant un rôle d’intermédiaires entre vendeurs et ache-
teurs, en proposant à la fois une offre technologique et
des services associés pour améliorer la performance du
processus d’échange interentreprise. Derrière le discours
très positif des PDME sur leurs outils de sourcing, d’ap-
pels d’offres, d’enchères et de catalogues électroniques,
pour ne citer que les principaux, qu’en pensent les
clients ? La perception de la valeur des PDME par les
distributeurs est-elle fonction des outils utilisés?
Les approches théoriques qui permettent de mieux com-
prendre et analyser les PDME s’articulent essentielle-
ment autour de deux questionnements complémentaires :
le premier s’attache à rechercher la structure optimale
des échanges supportés par ces nouveaux systèmes d’in-
formation interorganisationnels, quand le second cou-
rant développe une approche centrée sur la probléma-
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tique de la valeur créée par ces nouvelles

organisations. C’est cette seconde approche

que nous privilégions et que nous approfon-

dissons en proposant une analyse de la

valeur autour de leurs outils.

Pour comprendre la création de valeur par

les PDME, nous analysons dans une pre-

mière partie de cet article la littérature sur la

proposition de valeur des intermédiaires

électroniques et des PDME en particulier.

L’examen de la littérature permet d’aboutir

à l’élaboration de cinq axes d’analyse de la

valeur créée. La seconde partie synthétise et

discute les résultats empiriques à partir de

l’analyse de la valeur des outils dans un

secteur particulier, celui de la grande distri-

bution. Ce dernier est intéressant à étudier

car il achète et revend des biens dont les

caractéristiques sont très diverses, allant de

produits frais périssables de consommation

alimentaire à des biens d’équipement. Par

ailleurs, la grande distribution entretient des

relations très différenciées avec ses fournis-

seurs, selon qu’ils soient des PME locales

ou des grands groupes internationaux. Un

enseignement important de cette étude est

que les PDME, comme les systèmes d’in-

formation des distributeurs, n’intègrent tou-

jours pas entre elles les fonctions achats et

approvisionnements. Leurs outils, bases de

données et organisations sont encore très

cloisonnés. Nous reprendrons dans une troi-

sième partie les résultats de l’enquête sui-

vant ces deux fonctions.

I. – APPROCHES THÉORIQUES:
VALEUR AJOUTÉE ET PLACES DE

MARCHÉ ÉLECTRONIQUES

Si elles ont longtemps été perçues comme

des bourses d’échange en ligne, force est de

constater que les fonctionnalités des PDME

et les services offerts en font plus aujour-

d’hui des systèmes d’information inter-

organisationnels permettant de coordonner

des processus d’échange interentreprises

(Dominguez, 2002) et d’apporter de nou-

velles formes de valeur pour le client.

1. La valeur apportée par les
intermédiaires électroniques

Kaplan et Sawhney (2000) distinguent deux

principaux axes de valeur ajoutée pour les

e-hubs : l’agrégation et le courtage. L’agré-

gation consiste à rassembler un nombre

important d’acheteurs et de vendeurs sous

un même toit pour rendre plus visibles les

offres. Les bénéfices de ce mécanisme de

création de valeur sont plus importants

lorsque les industries sont fragmentées et

lorsque le coût de recherche des produits est

relativement élevé. Le courtage consiste

pour l’intermédiaire à trouver le fournisseur

le plus approprié pour répondre à la

demande de l’acheteur, puis à les mettre en

relation. D’après Amit et Zott (2001), il

existe quatre principales sources de créa-

tion de valeur dans le commerce électro-

nique : l’efficience, les complémentarités

d’actifs, l’effet de lock in et l’innovation.

L’efficience se traduit par une diminution

des coûts de recherche et des asymétries

d’information, une amélioration de la sélec-

tion des fournisseurs, l’augmentation de la

vitesse des échanges ainsi que la possibilité

de réaliser des économies d’échelle. Les

complémentarités d’actifs se traduisent par

une proposition de valeur de l’intermédiaire

électronique sous la forme d’un ensemble

de biens et services proposés en grappe, de

telle sorte que cette offre groupée constitue

une valeur à part entière pour le client. L’ef-

fet de lock in se définit par le fait que les

participants soient suffisamment motivés
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pour poursuivre leurs relations commer-

ciales dans l’espace électronique dédié.

Cette motivation s’explique par une

confiance entre acheteurs et vendeurs

accrue, l’existence de standards proprié-

taires, la personnalisation du service, un

effet d’expérience dans l’utilisation du sys-

tème électronique (plus on utilise le sys-

tème, plus on obtient des résultats intéres-

sants) et enfin par la présence de

communautés virtuelles. L’innovation

réside dans la mise en place de nouvelles

structures support aux transactions qui éli-

minent certaines inefficiences dans les pro-

cessus achat et approvisionnement.

La littérature spécifique aux PDME, plus

récente, fait principalement apparaître deux

types d’intermédiaires électroniques en dis-

tinguant les PDME transactionnelles des

PDME collaboratives (Mahadevan, 2003).

Les premières offrent des outils et services

qui permettent uniquement d’exécuter des

transferts de données (transmission d’infor-

mation sur les marchés, ou commande élec-

tronique) d’une partie A à une partie B ;

elles se cantonnent dans ce cas à un rôle de

transporteur sécurisé d’informations. Les

secondes offrent des outils et services qui

permettent de mettre en relation les acteurs

de la PDME pour participer à la création

des informations qui seront échangées.

L’intérêt de cette littérature sur la proposi-

tion de valeur des PDME consiste à mettre

en évidence trois principaux axes qui sont

l’agrégation (Thuong, 2002), la facilitation

de l’exécution des transactions, et la mise à

disposition d’outils et services pour favori-

ser la collaboration interentreprise. Nous

retrouvons ici les éléments de valeur mis en

évidence par la littérature sur l’intermédia-

tion électronique, à l’exception de la colla-

boration qui apparaît comme spécifique de

l’intermédiation des PDME. D’autre part,

la revue de la littérature sur la valeur ajou-

tée des PDME introduit, au-delà des élé-

ments d’ordre économique, des éléments

d’ordre stratégique (Filser, 2002) et de ges-

tion des connaissances (Benda, 2003).

2. Proposition d’une grille de
description des axes de valeur des PDM

La littérature sur les intermédiaires électro-

niques et sur les PDME permet d’identifier

les différentes catégories reflétant les

dimensions de la valeur générée. Nous

avons regroupé les éléments de valeur en

cinq principales dimensions : TI, construc-

tion d’un avantage stratégique, jeu concur-

rentiel vis-à-vis des fournisseurs, gestion de

la relation fournisseur et gains écono-

miques.

Notre première dimension met en avant

l’apport des technologies (Malone et al.,
1997 ; Kambil et Van Heck, 1998 ; Soh et

Markus, 2002). Cet axe de valeur décrit

tous les éléments technologiques relatifs à

la valeur de la plate-forme de la PDME et

des services associés. Ces apports sont rela-

tifs à trois principales composantes : les

données, l’infrastructure et l’intégration.

La définition des trois dimensions suivantes

s’appuie sur la littérature précédemment

présentée et met plus l’accent sur l’apport

de l’intermédiation électronique. De nom-

breux travaux de recherche mettent en évi-

dence des enjeux qui concernent à la fois

les positions stratégiques entre acheteurs

(McFarlan, 1984 ; Jelassi et Enders, 2005)

mais aussi ceux relatifs à la relation client-

fournisseur (Anderson et Narus, 1984 ;

Caby-Guillet et Jaeger, 1998; Fabbe-Costes,

2000 ; Lepers, 2003). Dans cette perspec-

tive, nous avons retenu les trois dimensions

suivantes : 
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– la construction d’un avantage stratégique

vis-à-vis des concurrents, 

– le jeu concurrentiel vis-à-vis des fournis-

seurs,

– et la gestion de la relation fournisseur.

L’axe de la construction d’un avantage
stratégique met en évidence les éléments de

valeur qui procurent un avantage concur-

rentiel (McFarlan, 1984 ; Suomi, 1991) aux

yeux des distributeurs. Ce sont l’expertise

achat, les gains politiques, l’effet de cataly-

seur du changement et l’amélioration du

processus de communication interne au dis-

tributeur. Les deux axes suivants concer-

nent la nature de la relation entre distribu-

teur et fournisseur qui est généralement

présentée de façon schématique soit sous

l’angle concurrentiel, soit sous l’angle

coopératif (Cox et al., 2003 ; Pensel, 2004).

L’axe du jeu concurrentiel vis-à-vis des
fournisseurs décrit les effets plus ou moins

forts des stratégies de négociation des ache-

teurs via les outils et services fournis par les

PDME : il s’agit du sourcing fournisseur,

des effets de mise en concurrence accrue

ainsi que de l’effet prix1. Ensuite, l’axe de

la gestion de la relation fournisseur
concerne les modalités permettant de facili-

ter les échanges entre chaque PDME et

chaque organisation fournisseur.

Enfin, la dernière dimension rassemble tous

les éléments de valeur décrits comme des

gains économiques. Ces gains peuvent être

présentés soit dans une perspective de

réduction des coûts de transaction incluant

des réductions d’erreurs et de risques

(Williamson, 1985), soit dans une perspec-

tive d’amélioration des ressources 

(Wernerfelt, 1984) comprenant des effets de

mutualisation entre distributeurs de res-

sources matérielles ou immatérielles (ges-

tion des connaissances), d’économies de

champ (Brousseau, 2002) ou de gains de

productivité. Nous synthétisons dans le

tableau 1 la description des dimensions de

la valeur des PDME.

Les axes de valeur perçue exposés ci-dessus

sont issus de la littérature qui s’attache aux

apports potentiels des PDME dans son rôle

d’intermédiation. Néanmoins, les auteurs,

dans leur grande majorité, distinguent peu

les PDME selon leur offre technologique.

Or il apparaît primordial, pour étudier la
valeur perçue par les acteurs, de distinguer
les PDME selon les outils qu’elles propo-
sent (Mahadevan, 2003).

II. – LE CAS DES PDME DE 
LA GRANDE DISTRIBUTION

L’enquête auprès des principaux acteurs de
la grande distribution française a été
conduite au cours de l’année 2005. Cinq
mini études de cas ont été réalisées par
entretiens semi-directifs auprès des respon-
sables des divisions achat, approvisionne-
ments et systèmes d’information, ainsi que
par analyse des documents fournis2. Les
personnes interrogées l’ont été sur l’apport
de la PDME, de ses outils et services, par
rapport aux différents axes de valeur identi-
fiés. Dans tous les cas, il s’agit bien d’une
valeur perçue par les utilisateurs.
Le premier résultat important est que les
PDME comme les systèmes d’information
des distributeurs n’intègrent toujours pas
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1. L’effet prix est défini comme la différence entre le prix historique et le prix obtenu à l’issu d’un processus d’achat
électronique via la PDME (Dominguez, 2005).
2. Pour plus de détails sur la méthodologie, les résultats et une discussion théorique plus approfondie autour de la
question des types de PDME et des coûts de transaction associés voir (Caby-Guillet et al., à paraître 2007).
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Tableau 1
LES DIMENSIONS DE LA VALEUR DES PDME ET LEUR DESCRIPTION

Dimensions de la valeur
des PDME

1) TI : données,
infrastructure et intégration

2) Construction d’un
avantage stratégique

3) Jeu concurrentiel vis-à-
vis des fournisseurs

4) Gestion de la relation
fournisseur

5) Gains économiques

Composantes de chaque dimension

Données :
– Amélioration de la qualité des données, synchronisation des SI
– Standardisation des données échangées
– Classification des données achat du client
– Sécurité des données
Infrastructure :
– Robustesse de l’infrastructure technologique
– Développement d’applications standards
– Point unique d’entrée des données
– Indépendance dans le développement d’applications

informatiques, personnalisation d’outils, partenariats
technologiques

Intégration : intégration des SI externes, entre la PDME et son
client ; internalisation ou externalisation des applications de la
PDME.

Expertise achat de la PDME: aide à la prise de décision, reporting,
traçabilité des flux, gestion de la connaissance.
Gains politiques :
– internes : contrôle des comportements d’achat, visibilité sur les
dépenses ;
– externes : coopérations ou contrôle avec la concurrence et/ou les
fournisseurs.
Catalyseur de changement : la PDME est génératrice de
changements organisationnels et de nouvelles pratiques.
Processus de communication interne amélioré.

– Sourcing fournisseurs : recherche élargie et sélection de nouveaux
fournisseurs

– Mise en concurrence accrue des fournisseurs
– Effet prix, avec d’effet d’agrégation potentiel. 

– Communication et coordination  avec les organisations
fournisseur

– Rationalisation  des bases fournisseur
– Favoriser la collaboration entre organisations acheteur et

fournisseur pour l’utilisation des outils.

– Réduction des coûts de transaction (temps, transports, autres
charges supprimées, traitement des données), réduction des
risques, réduction des erreurs

– Économies de ressources : mutualisation des ressources, économie
de champ, gains de productivité.
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entre elles les fonctions achats et approvi-
sionnements. Leurs outils, bases de don-
nées, organisations et activités par fonc-
tions sont encore très cloisonnés.

1. Le cloisonnement des fonctions
achat/approvisionnements

Les achats et les approvisionnements repré-
sentent les deux fonctions majeures qui
régissent les rapports entre un distributeur
et ses fournisseurs. Le système des achats
permet de sélectionner et négocier avec les
fournisseurs qui, in fine, seront retenus par
le distributeur. Le système des approvision-
nements permet ensuite d’alimenter les
transferts de biens et services en fonction
des besoins en réassortiment formulés par
les distributeurs vus comme les clients des

fournisseurs. Ces deux dispositifs sont
indissociables l’un de l’autre. Les achats
permettent d’initialiser les flux de transac-
tions qui seront ensuite alimentés par les
approvisionnements. Pour rendre pertinente
l’analyse de la valeur perçue selon les
dimensions présentées précédemment, il est
nécessaire de s’intéresser aux applications
du processus d’échange et aux outils pou-
vant les supporter : les technologies de l’in-
formation sont principalement présentes
dans la mise en œuvre d’opération de sour-
cing, d’appel d’offres et d’enchères au
niveau des achats, et interviennent dans le
cadre de l’EDI (échange de données infor-
matisé) au niveau des approvisionnements.
D’autres outils, et notamment les cata-
logues électroniques, s’attachent à automa-
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Figure 1
LE PROCESSUS D’ÉCHANGE ET SES OUTILS ÉLECTRONIQUES
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tiser la transmission d’informations produit
pour alimenter le référentiel (base de don-
nées produit) du distributeur.

2. Perception de la valeur des PDME 
en fonction des outils

Un résultat important est issu du constat
que les distributeurs étudiés ne perçoivent
pas en 2005 de valeur ajoutée des PDME
pour le sourcing et l’approvisionnement
stricto sensu. Les discours des acteurs sur la
valeur perçue des PDME font référence à
trois types d’outils :
– Les enchères électroniques, outil pour
supporter la négociation du prix, à travers
lequel les fournisseurs transmettent leurs
offres aux distributeurs via la PDME. L’en-
chère peut être monocritère (négociation
sur le prix uniquement), ou multicritère
(prise en compte d’autres éléments comme
la qualité, la quantité, les conditions de
livraison).
– Les appels d’offres, outil de transmission
des appels d’offres du distributeur à l’en-
semble des fournisseurs susceptibles de
pouvoir y répondre.
– Les catalogues électroniques, outil de
transmission des fiches produit (ensemble
des données qui caractérisent le produit).
Concernant les enchères électroniques, les
dimensions TI et avantages stratégiques
peuvent être présentes dans certains cas,
notamment à travers les possibilités d’inté-
gration, d’expertise achat et de gains poli-
tiques internes. Mais dans tous les cas, ce
sont le jeu concurrentiel vis-à-vis des four-
nisseurs et les gains économiques qui sont
présentés comme les dimensions majeures
de la valeur des PDME. En effet, la mise en
concurrence accrue des fournisseurs permet
d’aboutir à un effet prix non négligeable
(entre 5 % à plus de 50 % de réduction sur

le prix historique) ; des gains économiques
substantiels en découlent, estimés par cer-
tains en centaine de millions d’euros.
Les acteurs perçoivent dans les transmis-
sions d’appel d’offres par les PDME une
certaine valeur ajoutée apportée par les TI
qui permettent de centraliser et standardiser
les données. Ceci permet de figer la nature
et l’ordre des données échangées dans le
cahier des charges, et de comparer les offres
fournisseurs sur des bases quasi identiques,
ce qui accroît le contrôle des fournisseurs
par les distributeurs, et permet ainsi des
gains politiques externes. Il existe enfin des
gains politiques internes consistant à
contrôler les comportements des acheteurs
pour réduire les dépenses d’achat globales.
La valeur apportée par les catalogues élec-
troniques des PDME se situe davantage
dans les dimensions axées sur la collabora-
tion interentreprise : outre les TI proposées
qui permettent d’améliorer la standardisa-
tion et l’amélioration de la qualité des don-
nées de la fiche produit, la construction
d’un avantage stratégique est présente dans
les gains politiques externes pour la mise en
place de standards. Les catalogues électro-
niques des PDME apportent aussi une
valeur ajoutée dans la gestion de la relation
fournisseur pour améliorer la coordination
et la communication des fiches produit.

III. – DISCUSSION

Le déploiement des PDME comporte un
certain nombre de défis et d’enjeux, aussi
bien techniques qu’en termes de relations
clients-fournisseurs. Un argument désor-
mais classique (Bakos, 1997) est avancé
concernant l’enjeu des PDME en termes de
réduction des coûts de transaction. Nos
résultats ne viennent pas le remettre en
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cause. Cependant, les modalités de
construction de la valeur semblent bien dif-
férentes au niveau des achats et des appro-
visionnements.

1. Le rôle des PDME sur les achats : 
une transformation de la relation
client/fournisseur

L’objectif de réduction des coûts de tran-
saction est plus sensible concernant les
achats. Sur des marchés en général diffé-
renciés, les PDME apportent une réduction
des coûts de recherche et de comparaison
des qualités et des prix par mise en concur-
rence. Certains auteurs (Joffre, 1988)
détaillent les gains de coûts de transaction
suivant une valeur décrite sous la forme de
gains liés à la transaction informationnelle,
tandis que d’autres gains sont relatifs à
l’amélioration de la négociation. Dans cette
perspective, nos études de cas ont montré
que les gains en termes de coûts de transac-
tions sont réels et reconnus par les acteurs.
Il s’agit tout d’abord de gains information-
nels liés à la standardisation du processus
d’échange, il s’agit ensuite de gains de
négociation. Il importe de souligner que
l’effet sur les prix peut être considéré par
les fournisseurs comme un transfert de
marge au profit des distributeurs, ce qui fait
directement peur aux fournisseurs. Les
PDME permettraient aussi l’élargissement
du sourcing, en introduisant ainsi une flexi-
bilité des approvisionnements avec un ajus-
tement aux variations de la demande grâce
à des achats spots complémentaires. Cepen-
dant, ce n’est pas ce que nous constatons
dans nos résultats. Dans la grande distribu-
tion, tant pour des raisons liées à la
demande finale que du point de vue du pou-
voir de marché du fournisseur, les enchères
sont moins menées avec les grandes

marques qu’elles ne servent à construire les
offres spécifiques des distributeurs ou les
offres des produits premiers prix. Ces
marques font également appel à des petits
producteurs et doivent veiller à maintenir
un tissu régional pour enrichir la diversité
de l’offre. Or les pratiques d’appels d’offres
avec enchères électroniques inversées, par
exemple, comportent de réels risques
d’éviction de PME (petites et moyennes
entreprises) face à de grands fabricants
internationaux qui disposent de la taille
pour servir des marchés européens voire
mondiaux. À une autre échelle, ce sont des
risques d’uniformisation de l’offre, d’effet
podium (Benghozi et Paris, 2005), de nor-
malisation de la culture et de la consomma-
tion finale auxquels il faut veiller.

2. PDME et approvisionnements : une
intrication dans les systèmes existants

En ce qui concerne les approvisionnements,
certains distributeurs avancent que la
réduction des coûts est un résultat mais pas
un objectif majeur. En effet, la rapidité, la
fiabilité et la richesse du flux d’information
priment car ils répondent aux exigences
légales de traçabilité agro-alimentaire. Or,
les systèmes EDI en place continuent de
satisfaire les distributeurs en la matière.
Ainsi les catalogues électroniques des
PDME sont perçus par les distributeurs
comme pouvant apporter de la valeur pour
améliorer le référencement des produits.
Toutefois, ils n’apportent pas à ce jour aux
distributeurs leur valeur optimale espérée.
En effet, la réussite d’un tel projet passe par
la stabilisation des standards de données
(contenu de la fiche produit) et de commu-
nication de ces fiches (langage et protocole
d’échange). Il apparaît que l’unification des
standards de données est au cœur de débats
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entre les acteurs du secteur, notamment
pour les données privées, c’est-à-dire celles
qui sont spécifiques à la relation particu-
lière entre un acheteur et un vendeur. Entre
des industriels qui veulent utiliser les cata-
logues électroniques uniquement pour
transmettre les données publiques, com-
munes à l’ensemble de leurs clients, et des
distributeurs qui veulent utiliser les cata-
logues électroniques pour recevoir l’en-
semble des données de leurs fournisseurs,
qu’elles soient publiques ou privées, le
compromis est difficile.
Ainsi, dans un marché en structuration, plu-
sieurs menaces apparaissent pour les cata-
logues électroniques des PDME. Il est
indispensable pour les PDME de travailler
sur les standards de données associés à leur
catalogue électronique pour permettre leur
interconnexion. De plus, les PDME voient
leur catalogue électronique menacé par
d’autres modes de transmission de la fiche
produit : conscients des difficultés tech-
niques ou financières que peuvent rencon-
trer certains industriels pour accéder aux
catalogues électroniques, les distributeurs
offrent d’autres solutions à leurs fournis-
seurs pour leur permettre de transmettre les
fiches produit de façon électronique. Cer-
tains distributeurs se posent aussi la ques-
tion de créer leur propre catalogue électro-
nique pour l’interconnecter avec d’autres
catalogues et réaliser ainsi la synchronisa-
tion de données produit. Pour faire subsister
leur offre de catalogue électronique chez les
distributeurs, les PDME doivent encore
prouver leur valeur, comme par exemple
l’amélioration de la qualité des données et
les gains économiques associés, mais aussi
l’externalisation de la complexité issue de
l’adaptation aux standards et/ou de la res-
ponsabilité de la mise en place des liaisons

pour récupérer les fiches produit de leurs
fournisseurs.

CONCLUSION

Cette étude a permis de proposer cinq axes
d’analyse de la proposition de valeur de
PDME. L’hétérogénéité des PDME exige
une étude de cette proposition de valeur
selon l’offre technologique. Nous montrons
que la perception de la valeur des PDME
est centrée sur l’outil. Les enchères électro-
niques sont perçues comme particulière-
ment intéressantes par les distributeurs pour
augmenter la concurrence entre leurs four-
nisseurs et réaliser des gains économiques,
alors que les catalogues électroniques sont
davantage perçus comme des outils colla-
boratifs apportant une valeur sur les TI et la
gestion de la relation fournisseur. Enfin, la
valeur ajoutée des appels d’offres électro-
niques est avant tout liée au contrôle des
comportements internes et à la standardisa-
tion qui permet des gains politiques
externes.
La diversité des outils proposés par les
PDME et les différences majeures consta-
tées dans les cinq dimensions de valeur
associées questionnent la nécessité de leur
intégration. L’indépendance des outils pro-
posés laisse la possibilité d’une sélection
répondant aux besoins spécifiques de l’en-
treprise. Lorsque l’expression de ces
besoins émane d’acteurs appartenant à des
fonctions bien distinctes et opérant avec des
systèmes d’information non intégrés, ces
besoins ne vont pas vers une demande de
solutions intégrées ou globales. La valeur
d’intégration des PDME est donc limitée
par le périmètre fonctionnel des acteurs 
qui en évaluent l’intérêt pour leur propre
usage.
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