
Les 3 objectifs de l’étude

Les 7 facteurs d’évolution qui impactent les entreprises du secteur

Conduits au 2nd semestre 2021, 

les travaux ont donné lieu à :

  1 étude documentaire 

  20 entretiens qualitatifs doublés 

d’observations en situation de travail

  8 groupes de travail réunissant 

représentants d’entreprises et salariés

  Une évolution de 

l’environnement concurrentiel 

et du positionnement des 

distributeurs

  En réponse, un changement 

de positionnement pour 

certaines entreprises de la 

branche 

  Une évolution des relations 

fournisseurs contribuant à 

la proposition de nouveaux 

services

  Une présence encore significative des 

supports papier mais une digitalisation 

des informations qui se structure

  Une montée en puissance des usages 

de la donnée dans le pilotage des 

activités

  Une montée en puissance des usages 

de la donnée dans la définition de l’offre 

de la structure

  Des façons de travailler transformées 

par le digital, permettant de gagner en 

qualité et en efficacité

  Un changement d’échelle et 

une relative automatisation 

des entrepôts

  Une extension des 

possibilités en termes de 

distribution des produits

  Une supply chain qui tend à 

être de plus en plus intégrée

  Une évolution de la gestion 

avec les fournisseurs et les 

achats

  Une montée en puissance des produits 

« intelligents » 

  Une accélération des évolutions de 

produits 

  Des clients professionnels dont 

l’environnement technologique évolue

  Un contexte règlementaire en 

forte évolution

  Des exigences croissantes 

en matière de responsabilité 

environnementale

  En parallèle, l’émergence de 

politiques RSE

   Un renforcement de la vente 

à distance et du e-commerce

  Une évolution des achats des 

clients

  Une évolution de la 

règlementation et enjeux RSE

La digitalisation de la relation client  

et l’évolution des pratiques d’achat

L’évolution de 

l’environnement 

concurrentiel et de 

l’offre de services des 

distributeurs

La digitalisation de la gestion  

des flux d’information

L’évolution de 

l’organisation des 

activités logistiques 

et/ou des achats

L’évolution technologique  

des produits

L’évolution de la 

réglementation 

environnementale 

et des pratiques 

RSE

L’impact de la crise 

sanitaire

  Une évolution des pratiques d’achats des 

clients professionnels et des particuliers  

incitant au développement  

du e-commerce

  Une relation client de plus en plus 

digitalisée et passant par des canaux 

variés

  Des difficultés pour répertorier l’offre de 

formation et la rendre éligible au CPF.

  De nouveaux services numériques qui 

permettent d’enrichir l’expérience d’achat 

des clients

  Une volonté de mettre en place une 

stratégie omnicanale mais une mise en 

place complexe

1
  Analyser les 

impacts des 

mutations 

sectorielles sur 

les organisations, 

les activités et 

les métiers des 

entreprises de la 

branche.

2
Décrire les métiers 

de la branche 

et identifier les 

possibilités de 

passerelles.

3
 Repérer les 

certifications utiles 

aux salariés et, le 

cas échéant, celles 

à mettre en place 

pour favoriser leur 

évolution.

MÉTHODOLOGIE

11 22 33

44 55 66 77

Etude prospective sur les métiers 
des commerces de quincaillerie



Les impacts sur les métiers et les compétences

  Des activités de communication qui s’hybrident avec les outils 

de marketing digital (stratégie de webmarking à définir et mettre en 

œuvre, négociation de partenariats avec des plateformes, mise en place 

d’applications, …)

  Des stratégies de marketing à adapter en fonction de l’évolution de la 

politique de l’entreprise et des choix effectués en lien avec l’omnicanal 

(marque, charte graphique, conditions commerciales, offre de produits,  …)

  Au sein des groupements, des propositions d’outils de communication 

digitale à adapter à l’entreprise par des non spécialistes 

  Des évolutions technologiques marquées des équipements sur 

lesquels interviennent les techniciens de maintenance (produits 

connectés, capteurs, électronique et électrotechnique, …)  rendant les 

diagnostics plus complexes   

   Une montée en puissance des besoins associés à la maintenance des 

équipements dans les plateformes logistiques qui s’automatisent ou se 

robotisent 

   Une montée en puissance des profils d’électromécanicien et 

d’automaticien, pour lesquels de fortes tensions de recrutement sont 

identifiées

  Une importance croissante des compétences de relation client pour les 

équipes de maintenance en relation avec la clientèle au sein des ateliers de 

SAV ou dans le cadre de visites chez les clients 

  Des enjeux importants de performance pour les entreprises, qui 

s’appuient de manière croissante sur la donnée pour piloter leurs activités 

  Tendance au développement des équipes pour les entreprises qui ont 

fait le choix de développer leurs outils à l’interne (ERP, e-commerce, …) 

ou qui ont opté pour une internalisation des activités après avoir fait appel 

à des prestataires 

   Des activités de développement qui montent en puissance et des 

entreprises à la recherche de différents profils IT 

  Une nécessité de sensibiliser les équipes aux enjeux liés à la 

cybersécurité et au RGPD 

  Des enjeux liés aux capacités des équipes « IT » à faire preuve de 

pédagogie en direction des différents services de l’entreprise

   Une démarche d’accompagnement au changement à mettre en œuvre 

pour le management 

    Une transition en cours vers le tout digital avec une généralisation des 

supports dématérialisés à la faveur du déploiement des logiciels métiers 

et des ressources numériques dans toutes les activités des entreprises 

   Des activités de saisie de données et de manipulation de supports papiers 

qui disparaissent, nécessitant un accompagnement des professionnels 

concernés vers des fonctions à plus forte valeur-ajoutée, en particulier 

dans le domaine de la comptabilité 

  Une fonction GRH qui se professionnalise fortement dans les PME avec 

des professionnels en première ligne pour accompagner les évolutions en 

cours et des pratiques fortement impactées par la transformation digitale 

   Des outils digitaux qui permettent aux managers d’exploiter des données 

et de gérer l’activité en utilisant des indicateurs plus fins et mobilisent 

donc plus fortement leurs capacités d’analyse et de pilotage

   Une montée en puissance des activités autour des démarches RSE 

Accédez prochainement à la synthèse de l’étude et au détail des fiches métiers de la Branche 
via la nouvelle plateforme digitale AKTO

  Un rôle de valorisation et d’accompagnement à la prise en main des 

outils digitaux mis à disposition des clients

  Des enjeux de différenciation qui passent par la force de vente 

(standardisation des prix)

  Une posture davantage tournée vers le conseil, la commercialisation 

et/ou la valorisation de l’offre de services et l’enrichissement de 

l’expérience client

  Une évolution des modalités de vente en B to B avec un développement 

des commandes / précommandes par les clients sur interfaces 

numériques et, pour les télévendeurs, des prises de contact avec les 

clients qui s’appuient sur l’outil digital et s’orientent de plus en plus vers 

des appels sortants

  Dans les TPME, des activités nouvelles d’animation et de gestion des 

espaces et outils de communication digitaux à envisager pour des non 

spécialistes

  Des évolutions technologiques qui s’accélèrent et qui sont à prendre en 

compte pour le conseil technique (électronique, capteurs, wifi,  …)

  Une formalisation du traitement des réclamations dans certaines 

entreprises  

   Un rôle d’accompagnement au changement à mettre en œuvre 

(environnement commercial et concurrentiel en forte évolution, 

digitalisation de la relation client, arrivée sur le marché de pure-players,  

de places de marché, 

  Dans certaines entreprises, une évolution des attentes en matière de 

posture managériale (accompagnement des équipes, projection sur 

le moyen terme et pas seulement sur le court terme, pilotage avec 

des indicateurs de plus en plus fins, …) et constat d’une évolution des 

comportements et attentes des équipes  (jeunes générations, …)

Commercialisation (force de vente et management)

  Une relation avec les fournisseurs qui prend une dimension de plus 

en plus stratégique (investissement des fournisseurs dans des espaces 

dédiés, interventions en espace de vente, .personnalisation des produits 

et services, ..) 

  Des démarches de centralisation / mutualisation des achats à l’origine 

d’une évolution des profils d’acheteurs, plus spécialisés 

  Des démarches en cours de structuration d’équipes achats qui 

nécessitent des montées en compétences à partir de profils de 

gestionnaires d’approvisionnement  

   Un développement des outils prédictifs (prévision des ventes ou 

« demand planning » engagées dans certaines entreprises)

   Des phénomènes de concentration de l’amont et d’augmentation de 

la pression concurrentielle (pure players notamment) qui pèsent sur le 

positionnement des acheteurs

Achats et approvisionnement

Marketing et digitalisation de la relation clients

Services techniques et SAV

Fonctions support, systèmes d’information  

et management général

  Une activité logistique qui se place au cœur de la performance et de 

la compétitivité des entreprises avec des investissements importants 

consentis pour la faire évoluer

  Une tendance à la disparition des stocks en local dans les agences au 

profit de la structuration de plateformes logistiques centralisées 

  Le développement de projets d’automatisation de certaines activités 

qui génèrent un repositionnement des préparateurs de commandes sur 

des activités plus complexes avec des risques identifiés de décrochage 

pour certains professionnels

  Le déploiement de nouveaux outils, de procédures plus formalisées 

avec des exigences accrues de traçabilité, une recherche de 

productivité plus forte et simultanément des attentes et une 

responsabilité marquées en matière de sécurité des salariés 

  La personnalisation croissante des produits au sein des parcs acier 

  Une agilité et réactivité croissantes des chaînes logistiques à organiser 

en réponse à la multiplication des canaux de distribution 

  Une diversification des canaux de distribution parfois à l’origine d’une 

montée des activités de relation client pour les équipes logistiques 

  Le déploiement de nouveaux outils et technologies permettant 

d’optimiser la gestion des stocks, de la production et des tournées et 

qui permettront de s’orienter de manière croissante vers du prédictif 

Logistique et transport


