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Retail et e-retail, 
les 30 prochaines années !

À quoi ressemblera le marché dans 
30 ans ? Sans aucun doute, à moins 
d’un coup de théâtre extraordinaire, 

le commerce électronique sera omnipré-
sent. Il bouleverse déjà depuis quelques 
années les schémas traditionnels de la 
distribution. Tout ce que nous connais-
sions auparavant est remis en cause et 
de nouveaux modèles voient le jour. Rien 
ne sera plus comme avant. Qui plus est, 
avec le déploiement de l’intelligence arti-
āFLHOOH��,$���DXVVL�ELHQ�GDQV�OHV�HQWUHSULVHV�
que chez les particuliers, nous entrons 
véritablement dans la troisième révolution 
industrielle de notre ère.

45 % des ventes de biens  
techniques en Tchéquie  
s’effectuent par Internet
« Retail et e-retail, les 30 prochaines an-
nées », tel était le thème choisi pour ani-
mer cette soirée. Tous les participants ont 
ainsi pu découvrir le livre blanc élaboré 
par PNP et réalisé en partenariat avec les 
équipes de GFK France. Intitulé, « Le libre 
blanc du e-commerce, tendances, data 

et petites histoire à savoir… ». Ce docu-
PHQW�DX�IRUPDW�$��UHWUDFH�WRXW�OH�FKHPLQ�
parcouru depuis la création d’Internet 

jusqu’à l’explosion du commerce élec-
tronique. Son avantage est de pouvoir 
embrasser tous les enjeux du commerce 

Plus de 110 fournisseurs 
et distributeurs étaient 
présents dans les salons 
du Chalet de la Porte 
jaune installé au bois 
de Vincennes à Paris, le 
9 octobre dernier, pour 
fêter comme il se doit les 
30 ans de PNP (Profession 
Nouveau Papetier). 
Un moment festif mais pas 
seulement, car la volonté 
de PNP était de profiter 
de ce rassemblement 
pour se projeter vers 
l’avenir de la profession, 
au-delà des nombreux 
souvenirs partagés lors 
de cette réunion entre les 
participants.j
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TESTÉS PAR UFC QUE CHOISIR
19 SUR 52 PRODUITS SERAIENT TOXIQUES
UFC Que Choisir tacle des articles de papeterie 
car contenant des substances indésirables. 
L’association demande une législation plus 
stricte, aux familles de ne pas les acheter, 
et accuse les fournisseurs de faire ce qu’ils 
veulent. Ainsi, sur 52 produits testés, 19 d’entre 
eux seraient toxiques. Dans un communiqué, 
UFC Que Choisir site le produit Bic Cristal 
Pocket Scents jugé comme dangereux car 
il « contient le plus d’allergènes et pour les 
cartouches d’encre, c’est chez Waterman et 
Paper Mate (cartouches d’encre Waterman 
internationales bleu sérénité et Paper Mate 
– Reynolds standard bleues) que nous 
avons trouvé les teneurs les plus élevées 
en méthylisothiazolinone, un conservateur 
TEVXMGYPM²VIQIRX�EPPIVKMWERXc~��1ƶEWWSGMEXMSR�
demande également à la DGCCRF le retrait 

immédiat de « parfumés Giotto Turbo scents 
(groupe Fila – Ndlr) du fait de leur non-
GSRJSVQMX³�ª�PE�V³KPIQIRXEXMSR�EGXYIPPI�~�
Voilà une enquête qui ne manquera pas 
de faire réagir les fournisseurs d’autant que 
certaines MDD sont jugées vertueuses par 
l’association comme celles du groupe « 
Auchan (stylos billes noirs corps transparents, 
VSPPIVW�IǺE±EFPIW�RSMVW�IX�GVE]SRW�HI�
couleurs), Carrefour (crayons de papier 1er 
prix) et Intermarché (bâton de colles). Pour 
autant, toutes les MDD ne se valent pas : 
ainsi les produits à la marque Esquisse de 
GLI^�1IGPIVG�VI±SMZIRX�PI�FSRRIX�Hƶ¬RI�ª�
quatre reprises (pour les crayons de papier, 
les crayons de couleur, les stylos-billes noirs 
GSVTW�XVERWTEVIRXW�IX�PIW�GSPPIW�IR�WXMGO��~��
souligne l’association.
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montrer l’importance aujourd’hui de ce 
canal de distribution, une des clés de 
l’omni canal.
Le distributeur doit être là où son client 
désir acheter : site marchand, magasins 
physique, drive, etc. Pourtant, il existe 
toujours des distributeurs de papeterie 
et de fournitures de bureau qui conti-
nuent à ne pas y croire. Peut être ont-ils 
été alors convaincus par l’intervention 
GÚ$PªOLH� 9ªURQ�� OD� UHVSRQVDEOH� GÚ$PD-
zon Business France. Pendant plus d’une 
heure d’échanges avec la salle, elle a pu 
ainsi expliquer et démontrer les intérêts 
d’une place de marché électronique et le 
fonctionnement de cette branche B to 
B du géant de l’internet américain. Du 
UHVWH�� FÚHVW� OD� SUHPL©UH� IRLV� TXÚ$PªOLH�
9ªURQ�VÚH[SULPDLW�DLQVL�GHYDQW�DXWDQW�GH�
représentants de la profession.

Une soirée sous les auspices 
d’Eben, l’AIPB, de GFK et de Durable
Par la suite, tous les participants ont pu 
se retrouver autour d’un grand buffet 
dinatoire, une soirée très conviviale et 
réussie vu les très nombreux messages 
de remerciement qui nous sont parve-
nus ! Un grand merci également à tous 
QRV�SDUWHQDLUHV��OD�IªGªUDWLRQ�(EHQ��OÚ$V-
sociation des industriels de la papeterie 
HW�GX�EXUHDX��$,3%���¡�OÚLQVWLWXW�GÚªWXGHV�
marketing GFK France, la société Du-
rable, les Champagnes Comte Delavie et 
les cigares Flor de Selva. Rendez-vous 
dans 30 ans !

FRÉDÉRIC LEROY
Directeur adjoint des rédactions 
et rédacteur en chef - Magazine PNP 

moderne et d’offrir de nouvelles clés pour 
mieux comprendre les enjeux de demain. 
Un outil indispensable en somme. Saviez-
YRXV�SDU�H[HPSOH�TXH������GHV�YHQWHV�GH�
biens techniques en République Tchèque 
VÚHIIHFWXHQW�SDU�,QWHUQHW�FRQWUH������HQ�
France actuellement ?

Bruno Peyroles abandonnerait  
le commerce électronique ?
Le commerce électronique est dans toutes 
les préoccupations des fournisseurs et des 
distributeurs. C’est une évidence. Mais 
parfois, certains acteurs décident de ne 
pas suivre le mouvement général, voire 
de revenir sur leurs pas. Bruno Peyroles, 
SUªVLGHQW� HW� IRQGDWHXU� GH� Ü%XUHDX� 9DO-
OªHÝ��D�DLQVL� WHQX�¡�SUHQGUH� OD�SDUROH�DāQ�
de délivrer une information en avant-pre-
mière à l’auditoire de la soirée PNP. Sous 
les regards interrogatifs de l’assemblée, 
il a alors exprimé ses vives inquiétudes 
quant au devenir des relations humaines 
face à l’essor des nouvelles technologies et 
GH�OÚ,$��6DQV�ULHQ�GªYRLOHU�GH�SOXV��LO�ODLVVH�
ensuite la parole à son acheteur Sébastien 
Tréguier, lequel annonce sans ambages, 
l’abandon pur et simple du commerce 
ªOHFWURQLTXH�SRXU�%XUHDX�9DOOªHâ

La fake news 
Inutile de préciser qu’une certaine stu-
peur régnait alors dans la salle, stupeur 
vite dissipée car il s’agissait d’une fausse 
nouvelle ou « fake news » en bon fran-
çais ! L’enseigne continuera naturelle-
ment à investir dans le e-commerce. 
Cette mise en scène avait pour but de 

LA THÉORIE DE LA DESTRUCTION CRÉATRICE
1E�HMǺYWMSR�HƶYRI�MRRSZEXMSR�HERW�YRI�
économie provoque la disparition de certains 
métiers et en fait émerger de nouveaux. 
Même si Schumpeter n’en avait pas fait un 
concept économique, à travers sa théorie 
de la destruction créatrice bien connue, 
nous pourrions aujourd’hui en faire le constat 
tous les jours autour de nous.  L’accélération 
technologique de ces dernières années 
témoigne de la force de la révolution digitale 
qui bouleverse notre société. Cette lame de 
fond fait disparaître de nombreux emplois, 
sans que l’actif occupant puisse toujours 
PƶERXMGMTIV�WYǽWEQQIRX�X¿X��(ƶIWX�TSYVXERX�
cette compréhension qui est la clef d’une 
GETEGMX³�HI�VIFSRH��ª�XVEZIVW�YR�IǺSVX�HI�
formation ou la recherche d’un emploi dans 
un autre secteur. S’il existe une alternative 
technologique à un emploi humain,  
celle-ci sera systématiquement choisie,  
dans une optique de gain de produc- tivité.  

Le mouvement de remplacement de l’homme 
par la machine est favorisé par le mouvement 
cyclique suivant : l’automatisation génère 
de la croissance par une augmentation 
des gains de productivité, et la croissance 
génère à son tour de l’automatisation par 
l’augmentation des salaires qui engendre une 
incitation à automatiser. La vague digitale qui 
engloutira de nombreux emplois risque d’être 
socialement néfaste si elle n’est pas anticipée. 
Ne pas prévoir les métiers qui vont disparaître, 
c’est risquer une aggravation du taux de 
GL¿QEKI�IX�HSRG�YR�H³W³UYMPMFVI�GVMXMUYI�HI�
nos comptes sociaux. Quels sont les emplois 
menacés ? John Maynard Keynes prévoyait 
UYI�HƶMGM�PE�ǻR�HY�<<I�WM²GPI��PE�XIGLRSPSKMI�
aurait détruit les emplois aliénants et 
pénibles. Une intuition qui se révèle exacte : 
le classement “DARES” des métiers les plus 
pénibles se superpose avec celui des métiers 
menacés. L’anthropologue David Graber, 

professeur à la London School of Economics, 
juge que les robots vont éradiquer ce qu’il 
nomme les n�FYPPWLMX�NSFW�~, ces emplois 
inutiles qui ne portent aucun sens ni pour 
l’employeur ni pour l’actif occupant. 

5 métiers fortement menacés 
Les métiers retenus sont ceux qui sont à 
la fois directement remis en question par 
YRI�XIGLRSPSKMI�IX�UYM�SRX�ZY�PIYVW�IǺIGXMJW�
diminuer depuis 30 ans.  Au total, selon nos 
estimations, ce sont près de 2,1 millions 
d’actifs concentrés dans ces 5 métiers qui 
ont une forte probabilité de voir leur emploi 
disparaître dans les prochaines années. Les 
Q³XMIVW�W³PIGXMSRR³W�TSYV�MPPYWXVIV�GIX�IǺIX�
sont donc ceux ayant connu la plus forte 
de direction, employés de comptabilité, 
employés de la banque et de l’assurance  
et caissiers et employés de libre-service. 
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