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Resistance of traditional wholesalers: a dichotomy of flows 
within the distribution channel 
 
La résistance des grossistes traditionnels : une dichotomie 
des flux au sein du canal de distribution 
 
 
Abstract:  
The wholesaler has often been threatened with the risk of disintermediation both upstream and 
downstream of the distribution channel. Wholesalers, in their role as intermediaries, remain 
established in many sectors. The Internet has also generated a current of re-intermediation via 
digital platforms. The article starts from the premise that wholesalers are always essential players 
in the distribution channel and increase their value proposition through services and digital. As 
part of a qualitative study in the French market for the sale of building materials, an interesting 
phenomenon emerged. It is the partial disintermediation of wholesalers for the benefit of 
industrialists. This partial disintermediation is based on the management of physical flows, which 
remain at the expense of the wholesaler, and information flows increasingly captured and 
controlled by the industrialist.  
 
 
Keywords: Wholesaler – Disintermediation – Distribution Channel – Service – Digital 
 
 
Résumé :  
Le grossiste s’est souvent vu menacer du risque de désintermédiation à la fois par l’amont, mais 
aussi par l’aval du canal de distribution. De plus, Internet a également engendré un courant de 
ré-intermédiation via les plateformes numériques. Pour autant, il demeure implanté dans son rôle 
d’intermédiaire dans de nombreux secteurs. Cette recherche tente de comprendre comment les 
grossistes peuvent, en accroissant leur proposition de valeur par des services et le digital, rester 
des acteurs incontournables. Une étude qualitative dans le marché français de la vente de 
matériaux de construction permet de montrer un phénomène de désintermédiation partielle des 
grossistes au profit des industriels. Celle-ci s’appuie sur la gestion des flux physiques, qui restent 
à la charge du grossiste, et des flux informationnels de plus en plus captés et contrôlés par 
l’industriel.  
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L’intermédiation B to B est généralement peu évoquée en sciences de gestion et le commerce de 
gros est souvent perçu comme une simple fonction support (Paché, 2012). C’est pourquoi 
l’analyse des producteurs ou des distributeurs détaillants est généralement privilégiée, alors que 
les intermédiaires, ces acteurs du « milieu » (Rosenbloom, 2007) jouent un rôle primordial dans 
le canal de distribution et sont à ce titre source de nombreuses innovations et de services. Ainsi, 
si le grossiste n’est pas le seul acteur présent dans le commerce de gros, c’est sans doute le plus 
important.  
Alors que leur disparition a été anticipée à plusieurs reprises en raison de la puissance des 
centrales d’achat négociant directement avec les producteurs ou la désintermédiation offerte par 
l’utilisation de canaux numériques, ils ont réussi à maintenir, à défendre, voire améliorer leurs 
positions dans divers secteurs d’activités (Gadde, 2014).  
Pour autant, ce qui a fait la force des grossistes par le passé a en grande partie disparu. Ils se sont 
peu à peu dissociés des importations qui faisaient leur cœur de métier et ont connu une phase de 
spécialisation. Les grossistes en France ont une zone d’influence restreinte qui excède rarement 
le niveau régional ou local (Dugot, 2000) même si une concentration du nombre d’acteurs, à la 
suite des rachats et fusions de petites structures et d’indépendants par de gros groupes, s’opère. 
Le commerce de gros comptabilisait 200 000 entreprises en 1999 contre 120 000 en 2014. 
Toutefois, son chiffre d’affaires progresse, avec 786 milliards d’euros pour 20161 contre 
780 milliards d’euros2en 2014.  
Aujourd’hui, les grossistes ne sont plus les seuls acteurs à assurer la “fonction de gros”, cet état 
de fait les a poussés à développer des activités en dehors de leur champ classique. Si, leur 
résistance peut s’expliquer par leur capacité à s’adapter à un environnement changeant en 
apportant de la valeur ajoutée aux différents acteurs (Gadde, 2012), peu de recherches ont tenté 
d’analyser ce phénomène d’un point de vue conceptuel et managérial.    
C’est pourquoi, dans une première partie, la théorie du canal de distribution sera mobilisée pour 
présenter les intermédiaires et comprendre leurs rôles ; puis, en nous appuyant sur une étude 
qualitative des différents acteurs du canal de distribution des matériaux de construction, nous 
chercherons à définir si la solidité présumée des grossistes est une vision partagée par l’ensemble 
des acteurs. Enfin, nous conclurons par les apports de cette recherche afin de mettre en 
perspective les points forts à développer.  
 
1. Le canal de distribution et les spécificités des grossistes de matériaux de 

construction  
 

1.1 La conception du canal de distribution 
Une entreprise ne peut s’imposer dans un canal que si elle génère de la valeur ajoutée pour ses 
partenaires. Afin de continuer à exister, l’intermédiaire a dû faire évoluer ses fonctions de bases 
qui représentaient un espace assez réduit dans la chaîne de valeur. Il a donc intégré des activités 
en amont (le fabricant) et en aval (distributeur de détail et client professionnel) (Dugot, 2000 et 
Nefussi, 2008a et b). 
 
1.1.1 Les différents modèles explicatifs 
Le canal de distribution est le chemin emprunté par un produit de sa fabrication jusqu’au client. 
Son étude repose sur trois modèles théoriques développés par Filser (2012) et un quatrième 
émergeant (Michel, 2015). Le premier modèle s’appuie sur la fondation économique des analyses 
des canaux avec la théorie des coûts de transaction. Le deuxième développe l’autonomie 

 
1 CGI, rapport d’activités (2017) 
2 CGI, Perspectives BtoB. (2014), Les nouvelles frontières du commerce de gros 
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stratégique de la firme qui utilise une approche sociopolitique. Le troisième modèle, dit 
contemporain, se réfère à l’analyse stratégique du rôle de l’information et reprend le caractère 
central de la création de valeur avec les ressources engagées et les services procurés. Il s’appuie 
sur des concepts comme le Service Dominant-Logic de Vargo et Lusch (2004) ou le modèle ARA 
(Activité-Ressource-Acteur) développé par l’Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP 
Group) et formalisé par Håkansson et Johansson en 1992. Pardo (2011) utilise le modèle ARA 
sur la valeur ajoutée du commerce de gros en France. Même si ce modèle n’a pas pu être validé 
de manière empirique, il montre que les relations entre les acteurs du canal de distribution 
reposent sur des liens d’activités de mises en œuvre (réduire les coûts) ou sur des liens de 
ressources mobilisées (innovation et développement de produits et services). Or le modèle 
économique dominant chez les intermédiaires traditionnels serait mixte (Capon G., Funel C. et 
Sury R., 2013). Il s’appuie sur un enrichissement de la proposition de valeur plutôt orienté vers 
le client que vers le fournisseur et sur la maîtrise des coûts de fonctionnement. Le quatrième 
modèle émergeant se fonde sur la théorie néo-intentionnelle et repose sur l’influence 
institutionnelle (Michel, 2015). 
 
Cependant, il existe un réel risque de désintermédiation par la récupération des fonctions de 
grossiste par d’autres acteurs. Tout d’abord, par les acteurs mêmes du canal à savoir par le 
fabricant avec la création de succursales et par les détaillants avec des centrales et des plateformes 
logistiques. Ensuite, par l’émergence de grands fournisseurs logistiques sophistiqués (Coughlan 
et al., 2006 et Filser et Paché, 2008). Enfin, par de nouveaux entrants digitaux tels les plateformes 
numériques et les marketplaces qui réduisent considérablement les frictions entre acteurs. 
L’arrivée d’Internet n’a pas supprimé les intermédiaires, mais a plutôt généré un phénomène de 
ré-intermédiation dans le canal de distribution. Ainsi, les nouveaux entrants numériques n’ont 
pas redéfini les règles de tous les secteurs d’activité, même si cela a pu être le cas dans le secteur 
de la musique ou du tourisme par exemple. Les plateformes apportent de nouvelles solutions à 
des problèmes traditionnels et naissent avec le déploiement des technologies de l’Internet. Leur 
intérêt est qu’elles redéfinissent radicalement le métier de grossiste. En effet, elles ne se 
rémunèrent pas sur la marge à la revente mais sur des commissions pour la mise en relation.  
 
1.1.2 Les différents acteurs et leurs fonctions/rôles 
Dans le canal de distribution, les membres clés sont les industriels, l’utilisateur final et les 
intermédiaires (grossistes, détaillants et spécialistes) (Coughlan et al., 2006). L’existence des 
intermédiaires dépend de leur capacité à fournir de la valeur ajoutée à travers la gestion de 
différents flux : physiques vers l’aval, d’information d’amont en aval (et réciproquement), 
financiers vers l’amont. 
Par ailleurs, les intermédiaires participent au travail du canal de distribution, car ils apportent de 
la valeur ajoutée et contribuent à réduire le coût du canal. Cependant, les différents acteurs 
cherchent à pratiquer l’intégration des fonctions de gros : les détaillants avec des centrales 
d’achat, les clients avec les coopératives et les fournisseurs en passant par la vente directe.  
Ainsi, les intermédiaires traditionnels ont deux rôles, la gestion des flux d’information et la 
gestion d’infrastructures physiques. Cette distinction a été apportée par Bouwersox et al. en 1980 
(Bouwersox et Morash, 1986).  
 
1.1.3 Focus sur les grossistes physiques 
L’identification des grossistes repose sur quatre critères que sont la propriété des marchandises 
(en opposition avec les marketplaces), la nature de la clientèle, le niveau de service offert et 
l’indépendance juridique et financière de l’institution de gros par rapport aux entreprises en 
amont et en aval (Dugot, 2000). Si la définition du grossiste n’est pas évidente, il tire sa légitimité 
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de son utilité. Dans le canal de distribution, le grossiste a trois fonctions traditionnelles : l’achat, 
le stockage, la vente de marchandise.  
Le grossiste est « situé en position intermédiaire entre les producteurs en amont et les détaillants 
(ou tout autre utilisateur) situés en aval, il permet une organisation des relations » (Dugot, 2000). 
Il canalise les flux matériels et immatériels dans le but d’éviter la multiplication des points de 
contact entre le fabricant et les clients. Cet intermédiaire permet donc de réduire les difficultés 
relationnelles entre des acteurs avec des intérêts divergents. Le positionnement du grossiste au 
sein du canal de distribution a été modifié par l’extension d’activités classiques mais également 
la création de nouvelles activités.  
 
1.1.4 Extension de service en amont et en aval 
Pour conserver leur place, les grossistes ont su enrichir et faire évoluer leur proposition de valeur 
avec notamment de nouveaux services. Ces nouvelles propositions de valeur entraînent une 
modification dans la relation avec les acteurs en amont et en aval de la chaîne de valeur. En effet, 
dès les années soixante-dix, une mutation du commerce de gros s’opère avec le développement 
des services comme la formation de la clientèle, l’installation ou la transmission de l’information 
(Michel et Pardo, 2012). De manière générale, c’est également à cette époque que le secteur 
connaît une phase de concentration. 
Il est intéressant de remarquer que suivant la taille de l’intermédiaire grossiste, la prestation de 
service n’est pas envisagée de la même manière. Pour les acteurs régionaux, le service ne peut 
être vendu seul mais accompagne le produit et permet de continuer à vendre. Pour les acteurs à 
rayonnement européen, la différenciation avec la concurrence ne se fait pas uniquement sur le 
prix mais bien par le développement de services, c’est-à-dire l’enrichissement de la proposition 
de valeur (Capon G., Funel C. et Sury R., 2013). Le service peut être identifié comme l’action 
de comprendre le problème puis concevoir et produire la solution avec l’acteur concerné 
(Nefussi, 2008a et b).   
Il est possible de distinguer le développement des prestations de services selon deux cas. D’un 
côté, les acteurs du commerce de gros ont su améliorer les services classiques et de l’autre, ils 
ont proposé de nouveaux services ou des services peu développés ; ce qui se traduit par un 
accroissement de la prestation et une extension de la chaîne de valeur (Kadjar, 1997). Leur 
légitimité repose encore toutefois sur trois grands types de services traditionnels. Les grossistes 
ont d’abord un rôle de prescripteur dans le sens où ils assurent la rencontre de l'offre et de la 
demande. Ensuite, le grossiste gère les flux physiques. Il s'agit de la logistique qui comprend le 
transport et l'entreposage. Le dernier service traditionnel est le financement de l'activité. Il se 
traduit par le crédit commercial (délai de paiement au client) et le financement des stocks qui 
passent par la propriété entre le moment de l'achat aux fournisseurs jusqu'à la vente au client.  
 
 
2. Étude qualitative sur la place particulière des grossistes de matériaux de construction 
dans le canal de distribution 
 
2.1 Méthodologie  
Il a été décidé de se focaliser sur le canal de distribution des matériaux de construction, et ce pour 
différentes raisons. Tout d’abord la faible part des échanges liés à Internet. En effet, moins de 5 
% des échanges sont réalisés par ce canal3. Ensuite, parce qu’il existe un grossiste fortement 
implanté qui est le négoce de matériaux de construction. Vingt-deux entretiens semi-directifs ont 
été conduits et ils ont duré de quarante-cinq minutes à une heure quinze. Ils se sont déroulés du 
5 novembre 2018 au 31 janvier 2019, cinq thématiques ont été approfondies : le canal de 

 
3 https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2017/06/Chiffres-Cles-2017_BasDef.pdf 
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distribution, la valeur ajoutée, la relation dans le canal, le digital et le service. Ces derniers sont 
composés de 12 interviews de grossistes/négociants (à rayonnement national et régional), 6 avec 
des fabricants (implantés en France mais vendant aussi à l’étranger) et de 4 avec des entreprises 
du bâtiment. Pour être entièrement présent dans l’interaction, les entretiens ont été enregistrés 
grâce à un dictaphone numérique puis intégralement retranscrit, ce qui représente un total de 318 
pages. Dans un souci de faciliter la lecture, mais sans toutefois affecter le discours oral, les propos 
ont été retranscrits en respectant la syntaxe (Beaud et Weber, 2010 p.212). Ainsi les mots ont été 
écrits en entier alors qu’ils étaient contractés à l’oral et les négations ont été correctement écrites. 
Toutefois, certaines imperfections dues au langage oral demeurent. 
Afin de pouvoir faire ressortir les mots employés prioritairement par les interviewés, l’ensemble 
des entretiens retranscrit sur le logiciel NVIVO 10. Une fréquence de mots a ensuite servi à étayer 
l’étude réalisée et diverses analyses thématiques ont permis d’approfondir les résultats de l’étude.  
 
2.2 Les résultats de l’étude qualitative 
L’analyse thématique a été retenue, car elle permet d’extraire les thèmes centraux du matériau 
via un processus de codification et d’approfondir les résultats de l’étude (Martineau et Plard, 
2016). Ensuite, nous analyserons le principal résultat de l’étude qualitative : la désintermédiation 
partielle du négoce. 
 
2.2.1 Flux physique, flux informationnel, flux financier  
L’importance de la gestion des fonctions logistiques et informationnelles est très vite remontée 
dans le processus de codification. Ces différentes dimensions peuvent être découpées en 
différents flux : physique, informationnel et financier. Ces flux sont très souvent évoqués dans 
la littérature concernant l’étude du canal de distribution (Webb, 2002 ; Dou et Chou, 2002 ; 
Coughlan et al., 2006, p.602 ; Bonet-Fernandez, 2008 ; Chanut et Bonet, 2009 ; Paché, 2012 ; 
Filser, 2012 ; Gadde, 2014 et Rouquet, Paché et Henriquez, 2018), et les services apportés par 
les différents acteurs, notamment l’industriel et le grossiste, modifient la relation et la valeur 
ajoutée de chaque acteur au sein du canal de distribution. Par ailleurs, il est à noter que le terme 
« service » concerne aussi bien les flux d’information, issus de la digitalisation par exemple, que 
les services concernant la mise à disposition des produits et donc les flux physiques. 
 
Figure 1 : Les différents types et sens de flux 
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2.2.2 La désintermédiation partielle du négoce 
Un autre phénomène très intéressant a émergé de cette étude qualitative. Une désintermédiation 
partielle des grossistes au sein du canal de distribution s’opère dans certaines de ses fonctions 
traditionnelles comme la promotion de la marque et des produits, la diffusion des informations 
et la gestion des données. Ainsi, une baisse de la valeur ajoutée du négoce dans le canal apparaît, 
sans pour autant provoquer, pour l’instant, la disparition des grossistes. L’industriel s’est 
réapproprié ces fonctions en mettant en place divers outils et process. Comme l’énonce l’un 
d’entre eux : « […] la structure du marché avec le négoce en matériaux a changé, initialement 
on se disait, alors là je parle il y a 50 ans en arrière, le négoce en matériaux va promouvoir 
notre marque. ». 
 
L’une des premières causes de phénomène de la désintermédiation partielle est la diminution des 
services standards apportés par le négoce. En effet, face au manque de compétence, au turn-over 
et à l’augmentation des références à vendre par le négoce, les industriels accompagnent, voire 
conduisent, de plus en plus la vente. Cette idée est bien traduite par les verbatim de certains 
industriels : « C'est très important, ma nouvelle fonction que j'ai prise il y a un an, c’est en fait 
pour aider les négoces à vendre nos produits. » ; ou bien encore « aujourd'hui on crée des 
animations avec le négoce. Ça va être des matinées techniques, ça va être des soirées, ça peut 
être des tournées duo, ça va être de la mise en avant de nos produits. Nous tout notre intérêt 
effectivement c'est d’aider à revendre ces produits. ».  
 
Le négoce joue également un rôle de moins en moins important dans les remontées terrain auprès 
des industriels comme l’indiquent ces derniers : « la remontée terrain, en fait on les a aujourd'hui 
par nos promoteurs des ventes. » Ainsi, l’industriel va chercher l’information au travers de 
différentes sources à la fois interne et externe, et ce, auprès de l’ensemble des acteurs du canal. 
Le rôle de captation de données des grossistes tend ainsi à s’amoindrir, l’un d’eux indique « 
[…] je pense que les choses se sont accélérées ces dernières années. C'est une contrainte 
supplémentaire pour nous ».  
Afin d’accéder aux données clients, les industriels utilisent deux moyens, les outils digitaux et la 
création de forces commerciales et de prescriptions. Il semble important d’indiquer que les 
négociants ont conscience de cet état de fait comme le traduit ce verbatim : « Mais là, encore 
une fois, c'est parce qu'on n’a pas su verrouiller correctement (la relation) que l'industriel s'est 
dit "bon sang moi Siniat si je ne fais pas ce que Knauf est en train de faire, je vais me faire 
bouffer la laine sur le dos", […] mais ça n'aurait jamais dû commencer. ». 
 
2.2.3 La réponse des industriels face à la diminution de gestion du flux informationnel par les 
grossistes 
 
Le développement d’outils digitaux 
Les fabricants se sont approprié les outils digitaux et le négociant reconnaît d’ailleurs facilement 
qu’ils sont moteurs en la matière : « […] l'industriel est plutôt en avance sur le sujet du digital 
et je pense aux industriels dont j'ai la charge avec login, mot de passe, tu as tes BL (Bon de 
livraison), tu sais si ta commande est prête, tu peux la modifier jusqu'à 12 heures à l'avance 
avant qu'elle parte. Tu sais où est le camion. Donc ça, c'est l'industriel qui a su mettre en place 
ces outils, des « putains » d'outils. ». Les industriels mettent en place des outils à la fois pour le 
négociant comme des portails de saisie et de suivi de commande et donnent également accès à 
leur base de données des produits : « […] dans les supports digitaux qu'on met à disposition pour 
nos distributeurs, on a un outil qui est assez génial et qui est l'espace partenaire qui leur permet 
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de commander de leur poste de travail, à leurs conditions spécifiques et d'une manière très 
fluide ». Pour les utilisateurs, ils arrivent à proposer des outils de suivi, de configuration via des 
applications ou des outils de partage de données. Les industriels ont compris l’importance de 
leurs sites Internet : « […] après, on a un site Internet avec nos produits qui sont dessus même si 
ça va évoluer parce que je pense que ce qu'on a aujourd'hui n'est pas optimum. Nous on était 
dans une logique de inbound marketing. », « […] on va refondre très certainement notre site 
Internet dans quelque temps […] ». Ces outils digitaux, en plus de permettre de gérer de la data, 
sont autant de points de contact pouvant servir le commerce : « On a un gros taux de « devisage » 
(réalisation de devis) qui se fait là-dessus. ». Se pose alors la question de la gestion des 
« opportunités commerciales » issues de la gestion de la data. Comme nous le verrons 
ultérieurement, ces dernières étaient transmises exclusivement aux distributeurs. Mais le manque 
de suivi pousse actuellement les industriels à les transmettre directement à leurs réseaux de 
professionnels rassemblés dans des Clubs ou des Cercles. 
 
La création d’une force de vente destinée à différents acteurs 
L’un des points fondamentaux de la désintermédiation partielle est la création, par les industriels, 
de forces de vente. Tous ont un modèle assez proche avec une force de prescription et une force 
commerciale. La typologie de la force de vente assurant la prescription va se situer en amont et 
« va s'adresser uniquement aux prescripteurs ou influenceurs, type bureau d'étude, architecte, 
etc. ». Ces personnes vont se positionner sur la mise en avant des produits notamment dans le 
cadre des appels d’offres. C’est un point prépondérant dans la stratégie de l’industriel : « je parle 
de la prescription globale c'est-à-dire ce que nous on appelle montante et descendante ; enfin, 
en fait la prescription au sens large. C'est-à-dire faire en sorte qu'on utilise nos 
produits. »  Ensuite vient la force de vente commerciale avec un temps partagé et un nombre de 
visites à réaliser auprès des négociants, mais aussi des clients professionnels comme l’indiquent 
les industriels : « les commerciaux font 20 visites par semaine et on ne leur en demande que 40 
% soit chez le négociant. » ou « […] je vous ai dit la répartition du commercial, il va voir 10 % 
au niveau des constructeurs, 45 % des entreprises, 45 % des négoces. ». Les forces commerciales 
des industriels peuvent donc passer plus de temps avec les clients professionnels qu’avec les 
négociants. La proposition de valeur est différente suivant la cible. Pour le négoce, les 
commerciaux assurent la formation des équipes, les accompagnent et proposent des services. 
Alors que pour les clients professionnels le but n’est pas de vendre mais de présenter les produits, 
les innovations, les solutions techniques et de promouvoir les services et les outils digitaux. Les 
industriels vont jusqu’à proposer des services de démarrage de chantier : « typiquement lorsqu’il 
il y a un nouveau produit qu'on a lancé ou un produit que l'entreprise n'a pas l'habitude de poser, 
on assiste l'entreprise. Donc là c'est un technicien qui vient, qui met son bleu de travail et qui va 
s'occuper effectivement d'aider l'entreprise à mettre en œuvre ce produit. ». Cette situation 
fragilise le lien entre grossistes et clients finaux dans la mesure où la valeur ajoutée concernant 
la connaissance des produits, leur technicité, est de plus en plus détenue par l’industriel.  
 
La création de Clubs ou de Cercles d’Expert 
Le dernier point important, participant à la désintermédiation partielle du distributeur grossiste, 
est la création de Clubs ou de Cercles d’Expert qui servent pour la remontée terrain et la 
prescription des nouveautés : « On a des relations privilégiées avec certaines entreprises qu'on 
appelle chez nous des entreprises du Club entreprises. Il y en a plusieurs en France, entre 500 
et 600 entreprises où on va avoir un échange privilégié. », « […] donc nous on l’a présenté à 
tous nos membres du club Siniat France, c'est 250 entreprises » ou « […] c'est un groupe, ils 
sont 700. C'est un groupe restreint, y a 14 000 menuisiers en France je crois, si je ne me trompe 
pas. » Ces groupes permettent à l’industriel de jouer également le rôle de plateforme de mise en 
relation entre les différents acteurs du canal : « Donc on en a sélectionné 700, on n’en veut pas 
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plus, ce ne sont pas des gens à qui on vend en direct, ils continuent à acheter au travers du réseau 
négoce, mais on les chouchoute un peu, on leur demande cet investissement en temps et par 
contre sur notre site Internet propre, un particulier peut demander un devis […]on les envoie 
vers les Sogal Expert, et le fait d'en avoir pris 700, ça nous a permis de mailler le territoire. ». 
Ainsi, l’industriel gère à présent une partie non négligeable de l’information et des opportunités 
commerciales, missions qui étaient auparavant dévolues aux grossistes. 
 
Conclusion managériale :  
L’objet de l’article était de déterminer la valeur ajoutée du grossiste dans un canal de distribution 
notamment en s’appuyant sur l’exemple du négoce de matériaux de construction. Ainsi le 
postulat de départ était que les grossistes connaissaient une phase d’expansion en raison de leur 
proposition de valeur. Ce postulat est à remettre en cause dans l’étude du cas présent. 
En effet, il convient de dissocier les flux physiques des flux informationnels. Les flux physiques 
semblent être conservés par les négoces. Autrement dit, ils continuent à offrir des services à coûts 
élevés, mais qui tendent à devenir des services standards, à faible valeur ajoutée. Ses services 
physiques sont le maillage territorial via des agences et dépôts, le stockage de produits, la 
logistique notamment du dernier kilomètre et le poids du risque financier. L’industriel est quant 
à lui de plus en plus présent dans la gestion des flux informationnels avec des coûts relativement 
restreints, mais à forte valeur ajoutée pour le canal. 
 
Figure 2 : l’évolution des flux informationnels et physiques au sein du canal de distribution 
 
 

 
Les acteurs en amont du canal ont mis en place des outils et des services à la fois pour diffuser, 
mais également pour capter des données directement auprès des clients professionnels voire des 
particuliers. Les industriels estiment que le négoce de matériaux n’est plus en mesure, seul, de 
promouvoir la visibilité de la marque et des produits et qu’il n’a plus forcément les compétences 
en interne. Il en va de même pour la remontée terrain qui se fait maintenant de manière directe 
entre la force commerciale de l’industriel et les clients professionnels. De plus, une partie des 
contacts sont directement captés par l’industriel de manière physique ou numérique. Il est donc 
possible d’évoquer une désintermédiation partielle. Ce phénomène tant à remettre en cause une 
partie de la littérature sur les services standards assurés par le grossiste. En effet, l’industriel s’est 
approprié une partie de la valeur ajoutée qui n’était plus ou pas assez bien assurée par le négoce 
comme la promotion des innovations, de la marque ou la remontée terrain. Les industriels ont 
mis en place des équipes commerciales de différents types ayant différentes missions : 
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accompagner le négoce, visiter les clients des négociants, ou bien encore assurer la prescription 
des produits et des innovations. Un certain nombre ont également créé des clubs d’artisans afin 
de capter la remontée terrain et faire participer les clients dans une optique de co-construction 
des produits. Ce phénomène peut même aller plus loin, car ces clubs peuvent servir de plateforme 
de mise en relation entre la marque, un particulier et un artisan poseur référencé. La promotion 
de la marque et des produits passe par les outils digitaux comme les sites Internet, les réseaux 
sociaux, les newsletters ou les applications. Il est donc possible de synthétiser les apports de cette 
recherche avec le Tableau 1 qui montre les différents services développés par les industriels et 
leurs usages.  
 
Tableau 1 : Les différents outils des industriels pour capter de la valeur 

          Usage 
  
Outil 

Connaissance 
de l'utilisateur 
final 

Génération de 
leads 

Prescription Visibilité produit 
/marque 

Remontée terrain 

Force de vente X X X X X 
Site Internet X X 

 
X   

Réseaux sociaux X   X X  X  
Club d'entreprise X     X X 

 
Cet état de fait, dont les négociants ont conscience, réduit considérablement la valeur ajoutée du 
négoce qui se retrouve cantonné à des services coûteux souvent difficiles à valoriser. Le 
négociant, dans le cas présent, ne joue plus complètement son rôle d’intermédiaire et perd une 
partie de sa fonction de filtre entre l’industriel et le client professionnel. La relation entre le 
négoce et l’industriel peut donc devenir déséquilibrée et remettre en question la notion de 
partenariat au profil d’une notion de dépendance du négoce vis-à-vis de l’industriel. En effet, ce 
dernier devient un apporteur d’affaires auprès du négoce et donc centralise une partie de la 
demande. La relation n’est plus équilibrée et peut engendrer un impact dans les négociations 
entre le producteur et le grossiste.  
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