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Quand les clients s’attendent à ce que vous décrochiez la lune, nous pouvons vous aider à le faire.  
Nos services d’expédition à l’échelle mondiale, notre technologie innovante et notre large choix d’options 
de livraison vous aident à satisfaire les demandes de vos clients et à mettre votre activité sur la bonne voie.

Les données ci-dessus sont des analyses sélectionnées de l’Étude UPS Europe sur la dynamique des achats industriels en 2017 conduite par Kantar TNS au nom d’UPS auprès de 800 
acheteurs de fournitures industriels en Europe, ainsi que 1 500 autres aux États-Unis et 200 en Chine. Pour une analyse plus détaillée des résultats de l’étude, sollicitez votre attaché 

commercial UPS ou rendez-vous sur www.pressroom.ups.com.

Comment le commerce en ligne perturbe l’offre industrielle

Quel pourcentage des achats totaux annuels de fournitures/produits 
industriels correspond aux types de fournisseurs suivants ? 

Les résultats de l’enquête montrent un fort taux de croissance des achats effectués sur les sites marchands  
et directement auprès du fabricant, augmentant la pression sur les distributeurs traditionnels

ACHAT TRADITIONNEL ACHAT NUMÉRIQUE 

2017

88 %
Acheteurs utilisant 

les canaux de ventes 
traditionnels  

(e-mail, téléphone, en 
personne)

Acheteurs utilisant 
les canaux de ventes 
numériques 
(site Web de fournisseur, 
application mobile, sites 
marchands)2017

86 %

Pourcentage du budget 
des acheteurs numériques 

dépensé en ligne 

2015 41 %

49 %2017

Principales préoccupations des clients  
en Europe Comment y parvenir

se fournissent sur les marchés 
internationaux 

changeraient pour un fournisseur 
offrant des services d’assurance50 %

s’attendent à recevoir des services 
après-vente et sur site86 %

Satisfaire les attentes du client en termes d’assurance et de 
solutions de protection de la chaîne logistique peut améliorer les 
niveaux de satisfaction et la fidélité du client.

Un service après-vente est essentiel pour vos clients et votre 
profitabilité. Optimiser votre chaîne logistique de pièces détachées  
et de retours est indispensable.

47 %
Les meilleurs fournisseurs offrent à leurs clients des sites 
transactionnels, des solutions de visibilité avancées et des retours 
ergonomiques.

changeraient de fournisseur en échange 
d’une meilleure expérience en ligne

Offrir des solutions logistiques intelligentes et des services de 
courtage aux clients internationaux soutient la croissance des 
activités.

33 %

Sites marchands

Distributeur

Fabricant

Europe

Chine
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