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Cette année, Trademart fête ses 45 ans. 
Nous sommes restés une simple plateforme 
de rencontre physique pendant la majeure 
partie de notre existence. Mais le paysage 
du commerce de détail est en constante 
évolution. Le moment est donc venu de  
le repenser. 

Le comportement d’achat des 
consommateurs évolue. Ceux-ci recherchent 
de plus en plus la pertinence, l’expérience 
et la convivialité. Si les consommateurs 
évoluent, les valeurs sous-jacentes doivent 
faire de même. Et cela a un impact direct  
sur l’ensemble du secteur et donc, 
également sur Trademart. 

LE PAYSAGE DU
COMMERCE DE DÉTAIL
EST EN CONSTANTE
ÉVOLUTION 
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En 2019, nous avons entamé le 
repositionnement de Trademart. La location 
de showrooms physiques ne s’inscrit plus 
dans le modèle économique actuel ; il nous 
fallait donc évoluer. 

Nous nous situons au croisement des 
détaillants et des commerçants de gros, ce 
qui nous confère une position unique sur le 
marché. Nous disposons d’une vaste offre 
nous permettant de toucher de nombreux 
détaillants, mais restons aussi à l'affût des 
évolutions sur le marché. Toutefois, nous 
devons mettre notre expertise davantage au 
service du marché. 

Ce repositionnement a donné le jour à un 
plan basé sur quatre piliers :
 
1. En investissant dans notre bâtiment, le 

centre physique, nous misons sur une 
plus grande convivialité et une meilleure 
expérience. Nos événements attirent 
les détaillants et nous leur apportons 
l’inspiration qu’ils recherchent.

2. Nous nous profilons comme un incubateur, 
un facilitateur sur le marché.

3. Nous aidons les détaillants à se réinventer 
en leur fournissant les connaissances  
nécessaires.

4. Nous misons sur la numérisation de 
Trademart. Une équipe numérique 
apporte l’expertise essentielle pour 
propulser Trademart vers l’étape suivante.

 
Nous nourrissons l’ambition de repositionner 
Trademart en tant que lieu de rencontre 
entre commerce de détail et commerce 
de gros. Nous souhaitons jouer le rôle de 
facilitateur pour le secteur et au sein de 
celui-ci. Le volet numérique occupe la place 
la plus importante à cet égard.

ENSEMBLE, NOUS
CONTRIBUONS À
FAIRE PROGRESSER LE
COMMERCE DE DÉTAIL  

Moving retail forward.  
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Le secteur du commerce de détail effectue 
une nette transition vers le numérique. Le 
quatrième pilier de notre repositionnement 
joue dès lors un rôle majeur. 

La pandémie de COVID-19 a accéléré la 
révolution numérique. Les commerçants 
de gros qui ne prendront pas le train du 
numérique, perdront donc des parts de 
marché au profit de leurs concurrents actifs  
en ligne.

L’HEURE A SONNÉ  

DE VENTES EN GROS 
EN LIGNE EN PLUS 

DURANT LE SECOND 
SEMESTRE DE 2020 

+50 %

UTILISENT LEUR 
SMARTPHONE LORS 

DU PROCESSUS 
D’ACHAT 

80 %

ONT L’INTENTION 
D’INVESTIR 

DAVANTAGE DANS 
L’E-COMMERCE

64 %

Source : Mc Kinsey – Joor, Weidert Group, Magento Commerce, Digital Commerce 360.
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Face à de telles évolutions, chacun 
commence à chercher une solution 
(numérique, en l’occurrence) par ses propres 
moyens et avec les possibilités à sa portée. 
Les acteurs de taille peuvent donc réagir 
plus rapidement que leurs petits concurrents. 
Mais tout comme dans de nombreux autres 
secteurs, y compris le commerce physique, 
nous observons une évolution. Une approche 
commune qui veut qu'ensemble, nous 
allions plus loin tend en effet à remplacer le 
« chacun pour soi ».

Depuis 2019, les plateformes d’e-commerce 
pour le secteur du B2B poussent  
comme des champignons. Les technologies 
numériques répondent à ces besoins et  
évoluent rapidement. 

Chercher, sélectionner, commander et payer, 
toutes ces étapes en une seule session, 
c’est notre objectif ultime. Par essence, ces 
plateformes sont de purs webshops qui 
se concentrent sur la recherche et l’achat 
de produits. Il ne reste que peu, voire plus 
du tout de place pour l’expérience et pour 
l’histoire de la marque. On peut mieux faire.
 

Les différences entre ces plateformes 
sont minimes ; elles varient au niveau des 
segments qu’elles représentent, de leur 
approche de vente ou de leur portée. Elles 
ont toutefois un élément en commun : elles 
se concentrent sur l’aspect transactionnel 
du processus d’achat B2B. Elles appliquent 
simplement les principes de l’e-commerce 
B2C, orientés sur la rapidité des transactions.

PLUS FORTS ENSEMBLE 

DES PLATEFORMES 
D’E-COMMERCE POUR
LE COMMERCE B2B 

CHERCHER SÉLECTIONNER COMMANDER PAYER

Il reste peu de place 
pour l’expérience et 
pour l’histoire de  
la marque.  
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Chez Trademart, nous pensons en être 
capables. Nous connaissons le marché 
sous toutes ses coutures et savons que le 
commerce B2B ne fonctionne pas comme ça. 

Pour le commerce de gros, il est question 
d’expérience, de se laisser inspirer par les 
dernières tendances pour la prochaine 
saison. L’aspect physique joue dès lors un 
rôle important à cet égard. Même en période 
de Covid, pouvoir voir et toucher le produit 
avant de passer commande reste une étape 
essentielle du processus d’achat.

Dans le commerce de détail, le processus 
d’achat commence en effet bien plus tôt que 
ce que prévoit la plupart des plateformes.

1.  Les acheteurs sont constamment à la 
recherche des nouveaux produits du 
moment. Ils souhaitent suivre les dernières 
tendances.

2.  Ensuite, ils étudient le terrain. Quel est ce 
produit et convient-il à leur magasin ?

3.  Avant de commander, les acheteurs 
veulent pouvoir voir et toucher le produit, 
ce qui est tout à fait possible dans nos 
showrooms. 

4.  Le volet transactionnel vient seulement 
après.  

NOUS POUVONS 
ALLER PLUS LOIN 

LE PROCESSUS
D’ACHAT : SUIVRE 
LES TENDANCES 

Les acheteurs 
veulent pouvoir  
voir et toucher  

le produit.  
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Nous pensons qu’il faut trouver une  
solution sur mesure pour le marché du 
commerce de gros B2B, mais aussi, et 
surtout, que cette solution doit venir de  
ce dernier. 
 
Une plateforme qui... 

•  ... inspire les acheteurs et les aide à 
sélectionner les bons produits pour leur 
magasin. 

•  ... élargit la portée des marques et des 
agents à partir de leurs propres atouts.

• ... met en contact acheteurs et vendeurs et 
soutient leur processus de vente.

•  ... renforce l’aspect physique en optant 
pour des solutions numériques lorsque 
c’est possible, et en faisant le lien avec le 
marché physique lorsque c’est nécessaire. 

•  ... offre des outils aux marques et aux 
agents pour leur permettre de booster 
leurs activités. 

•  ... soutient toutes les formes de 
distribution et donne une place à tous  
les acteurs.

DES PLATEFORMES UNIQUES
D’E-COMMERCE POUR LE
COMMERCE DE GROS B2B
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Aujourd’hui, c’est avec fierté que nous 
vous présentons Trademart Digital. Cette 
plateforme comporte cinq piliers sur lesquels 
nous comptons développer une expérience 
couvrant l’ensemble du processus d’achat.

1.  Une source d’inspiration. Nous mettons 
les dernières tendances à l’honneur afin 
d’orienter le comportement d’achat et 
d’accroître la portée des marques et  
des agents. 

2.  Une expérience de shopping en ligne, pour 
et par le marché B2B, pour offrir aux clients 
la convivialité qu’ils recherchent. 

3.  Une expérience omnicanal où l’outil 
numérique vient renforcer l’aspect 
physique. 

4.  Un ensemble d’outils afin de gérer votre 
showroom, de proposer à vos clients une 
expérience omnicanal et de faire passer 
votre activité dans la catégorie supérieure. 

5.  Un soutien de notre part, tout au long  
du processus. 

NOTRE SOLUTION :
TRADEMART DIGITAL 

UN CONTENU 
INSPIRANT  

UNE EXPÉRIENCE 
D’ACHAT EN TOUTE 

FACILITÉ   

UNE EXPÉRIENCE 
OMNICANAL   

DES OUTILS 
PROFESSIONNELS    

SUPPORT & SERVICES     
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Le secteur du commerce de détail est 
un domaine très concurrentiel. Plus votre 
marque ou votre exposant se démarque, 
plus vous avez de chances que le détaillant 
s'intéresse à vos produits. Mais comment 
faire ? Grâce à un contenu inspirant, 
naturellement.

En présentant continuellement aux 
détaillants les dernières tendances sur 
le marché, de nouvelles perspectives et 
une certaine expertise, nous pouvons 
constamment offrir une plus-value à 
nos clients finaux. Si nous pouvons les 
inspirer, les divertir et leur transmettre des 
connaissances, nous résoudrons leurs 
problèmes et établirons avec eux un 
partenariat fiable. 
 

LE CONTENU EST ROI  

Un contenu de 
qualité attire 
les détaillants 
intéressés.  
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Un contenu de qualité et inspirant sur des  
sujets pertinents, diffusé sur des canaux 
segmentés, présente de nombreux 
avantages.

•  Cela attire davantage de détaillants 
intéressés. La première page de Google 
génère 90 % de tout le trafic en ligne. Un 
contenu de qualité adressé à des groupes 
cibles spécifiques, garantit un meilleur 
classement et donc plus de visiteurs.

•  Il oriente le comportement d’achat des 
détaillants en s’adaptant à eux dès le 
début du processus et en leur fournissant 
des conseils.

•  Il accroît la conversion. Des études ont 
montré que les taux de conversion sont 
jusqu’à 6 fois plus élevés pour les marques 
proposant un contenu de qualité.

•  Il contribue à l’image d’un partenaire 
fiable. Lorsque vous proposez des idées 
pertinentes, les clients apprécient votre 
opinion et vous considèrent comme une 
figure de proue dans votre domaine. 

•  Il renforce la fidélité de vos clients et 
garantit des visites fréquentes.

Grâce à cet aperçu authentique, nous 
aidons les détaillants à faire les bons choix 
dans leur processus d’achat. Nous diffusons 
en outre nos messages sur les canaux  
qu’ils utilisent.

POURQUOI INTÉGRER
DU CONTENU DANS LE
PROCESSUS DE VENTE ?
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Chez Trademart Digital, une expérience 
d’achat intuitive, à la pointe de la 
technologie est essentielle. Nous sommes 
en effet en concurrence directe avec les 
autres acteurs du marché. Ainsi, nous devrons 
appliquer le même caractère convivial que 
d'autres grands concurrents comme Amazon, 
à la vente en gros.

Toutefois, cela ne signifie pas que nous 
devons adopter tous ses principes. 
Trademart Digital n’est pas un webshop,  
mais une place de marché. L’équivalent 
numérique de Trademart Brussels veut se 
positionner en tant que lieu de rencontre 
où les marques et les détaillants peuvent se 
rencontrer et conclure des affaires en ligne.

Pour ce faire, nous avons besoin d’une 
plateforme qui soit en phase avec cette 
activité. MarketTime s’est révélé le partenaire 
idéal pour nous. 

PLUS QU’UNE BOUTIQUE
EN LIGNE, UNE PLACE 
DE MARCHÉ 

Trademart Digital 
veut se positionner 
comme lieu de 
rencontre entre 
les marques et les 
détaillants.  
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Trademart Digital utilise MarketTime, 
une plateforme jouissant de 15 années 
d’expérience dans le commerce de 
gros. Cette plateforme comporte toutes 
les caractéristiques nécessaires à une 
expérience moderne de vente au détail  
en ligne. 

Elle tient compte des modèles de distribution 
spécifiques de ce secteur et fournit 
aux agences et aux marques les outils 
nécessaires pour faciliter au maximum leurs 
ventes en ligne et hors ligne.

UNE FORMULE
ÉPROUVÉE 

2 100 marques
+ de 1,2 million de 

produits
10 000 commandes 

par jour  

300 agences de 
vente

3 100 vendeurs
1,6 million de 

commandes par an

160 000 acheteurs
9 industries

1 plateforme sécurisée

15 ans d’expérience
+ de 80 collaborateurs

Développé par des 
grossistes 
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Voici ce que la plateforme d’e-commerce 
Trademart Digital signifie pour vous :

•  Une page d’accueil en constante évolution 
avec des informations adaptées à vos 
centres d’intérêt et à vos commandes. 
Avec des informations supplémentaires sur 
les tendances, les événements, les salons, 
etc. 

VOICI UN APERÇU 
DE L’OFFRE 
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•  Une page de profil par marque associée 
à des produits, des catalogues et autres 
ressources numériques, des promotions, etc. 
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•   Une fonction de recherche de produits très 
efficace permettant des recherches par 
nom de marque, catégorie, thème, mot-clé, 
couleur et taille.

•  Visualisez vos produits en ajoutant un 
nombre illimité de photos. Possibilité 
d’ajouter une vue à 360°.

shopping numérique 20



•  Grâce aux informations détaillées sur les 
produits, vous pouvez ajouter toutes les 
spécifications des produits.

•  Possibilité de commander un même modèle 
en différents coloris en un seul clic.

•  Les produits et marques connexes stimulent 
les ventes croisées.

•  Une stratégie de tarification et de 
promotion personnalisée afin de pouvoir 
ajouter des remises ou appliquer des 
prix différents à différents groupes de 
consommateurs, etc. 
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•  Un accès contrôlé pour les détaillants par 
l’intermédiaire de Trademart et de l’agence 
ou de la marque. Il est également possible 
d’ouvrir ou de masquer certains détails 
de produits spécifiques pour différents 
détaillants.

•  Les catalogues numériques peuvent être 
convertis en un ensemble interactif avec la 
possibilité de naviguer sur la plateforme.

•  D’autres applications numériques telles 
que des fiches produits, des vidéos, des 
formations et des manuels.

•  Différentes possibilités de distribution pour 
la livraison des marchandises : sur collecte, 
NOOS, cash & carry.

•  Un système de commande ultra-simple : 
un seul login est nécessaire pour passer 
plusieurs commandes auprès de  
différentes marques. 

•  Possibilité de communiquer directement 
avec la marque en question.
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La possibilité de voir et de toucher les 
produits jouera toujours un rôle important 
dans le processus d’achat au détail. 
Trademart a donc investi massivement dans 
son centre physique. 

Divers événements, un relooking du bâtiment 
et de nouvelles formules de location ont 
permis de maintenir un flux croissant de 
visiteurs, même en période de pandémie. 
Voilà la preuve que nous devons continuer à 
embrasser et à renforcer l’aspect physique.

Pour nous, le numérique ne doit pas se 
substituer au physique ; il faut assurer un 
équilibre. Les outils numériques doivent être 
utilisés lorsque c’est possible pour soutenir le 
processus et renforcer le contact physique  
au besoin. 
 

LA RENCONTRE DU
PHYSIQUE ET DU
NUMÉRIQUE 

Les outils 
numériques 
soutiennent  
le processus.
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Pour offrir une véritable expérience 
omnicanal aux détaillants, nous devons  
faire en sorte que les frontières entre  
l'online et l'offline s'estompent. Pour le 
détaillant, l’expérience doit constituer un  
tout homogène. 

Le client commence par consulter votre 
collection en ligne avant de venir dans 
votre showroom ; il veut pouvoir suivre 
sa commande depuis son domicile, 
ou commander quelques articles 
supplémentaires. Dans le cadre d’une 
véritable expérience omnicanal, tous ces 
éléments s’imbriquent les uns dans les autres.

Le système omnicanal comporte  
plusieurs atouts.

•  Dans les showrooms numériques, vous 
pouvez cliquer sur les articles pour obtenir 
plus d’informations.

•  Vous pouvez voir quels articles sont  
disponibles dans les showrooms physiques.

•  Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre 
facilement rendez-vous dans le showroom 
de votre choix, ou organiser une réunion  
en ligne. 

•  Enfin, l’application Wayfinding vous 
indique immédiatement l’emplacement 
du showroom dans les bâtiments de 
Trademart.

 

DES FRONTIÈRES DE
PLUS EN PLUS TÉNUES
ENTRE LA VENTE ONLINE
ET OFFLINE 

Notre système 
omnicanal réunit 
la vente online et 

offline.
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Les marques et agences plus modestes n’ont 
pas toujours la possibilité de développer 
leurs propres outils numériques. Avec 
Trademart Digital, nous investissons donc 
énormément dans la professionnalisation  
du showroom. 

La plateforme MarketTime est utilisée avec 
succès par les exposants des centres de 
vente aux États-Unis depuis de nombreuses 
années. Trademart Digital nous permet donc 
d’offrir tous les outils dont un agent a besoin 
pour servir ses clients de manière moderne : 

•  Saisie des commandes en ligne et hors 
ligne, ainsi qu’une combinaison des deux.

•  Gestion et suivi des commandes auprès 
des fournisseurs et informations à vos 
clients à ce sujet.

•  Gestion des marques, des produits et des 
prix en ligne et hors ligne, et ce, en toute 
simplicité.

•  Gestion des ressources numériques et 
proposition à vos clients en toute simplicité.

•  Rapports détaillés fournissant un aperçu de 
vos activités.

 

Vous pouvez en outre compter sur ces outils 
avancés :

•  Suivi des équipes de vente et des 
commissions afin de répertorier les 
performances de votre équipe de vente, 
calculer les commissions, etc. 

•  Intégration aux outils existants : 
fonctionnalités d’importation et 
d’exportation, intégration par API avec les 
programmes CRM et ERP. 

•  Gestion géographique : touchez les bons 
détaillants dans les régions de vente 
définies par vous et par votre marque.

DES OUTILS PRATIQUES 
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La vente numérique comporte de nombreux 
défis. Plus encore que dans la vente 
purement physique, vous devez être en 
lien avec votre marque. Dans un contexte 
numérique, le marketing devient un véritable 
marathon au lieu de quelques sprints par 
an. Il y a lieu de travailler constamment 
sur les messages que vous envoyez et 
sur la communication avec vos clients. Le 
marketing doit faire partie de l’ADN de  
votre entreprise. 

En outre, le marketing de produits 
joue également un rôle. Quels produits 
fonctionnent bien et lesquels dois-je 
mettre en avant ? Envisagez cela comme 
l’équivalent numérique des mannequins que 
l’on expose dans la vitrine d'un showroom. 

Le management de produits devient 
également un aspect important. Vous avez 
besoin de photos de qualité, de descriptions 
détaillées, de ressources numériques, etc. 
Enfin, vous devez maîtriser le système et 
l’utiliser correctement. 
 

L’E-MARKETING
NUMÉRIQUE...
TOUT UN ART ! 

Dans un contexte 
numérique, le 
marketing devient un  
véritable marathon.
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Nous sommes conscients du fait que la 
technologie numérique requiert beaucoup 
de travail. Tout le monde ne dispose pas 
de la main-d’œuvre ou des connaissances 
nécessaires pour y parvenir. 

C’est la raison pour laquelle nous voulons 
aller au-delà de la simple création et de la 
maintenance de la plateforme. Nos services 
complémentaires comblent les lacunes  
pour lesquelles vous avez besoin d’aide.

 

Notre équipe clientèle vous placera dans les 
starting-blocks et vous soutiendra tout au 
long du processus. 

• Nous sommes toujours disponibles 
pendant les heures de bureau, par e-mail 
et par téléphone.

• Un accountmanager personnel paramètre  
votre boutique Trademart Digital.

• Aide pour votre catalogue de produits et 
pour la page de votre marque, y compris 
pour le shooting de vos produits.

• Helpdesk avec base de données de 
connaissances, FAQ, boîte de dialogue, etc.

En bref, toute l’aide dont vous avez besoin 
pour faire fonctionner votre boutique en 
ligne. Parce que nous voulons en faire une 
réussite, avec vous.

UN SERVICE UNIQUE VOTRE RÉUSSITE =
NOTRE RÉUSSITE 

support 30



Nous vous fournissons également un support 
marketing, qui est un élément essentiel de la 
réussite d’une plateforme d’e-commerce. 

•  Plateforme de marketing : surfez sur 
le succès de notre plateforme pour 
augmenter vos ventes.

•  Promotion de vos marques : votre marque 
gagnera en visibilité grâce à nos canaux.

•  Promotion de vos produits : grâce au 
placement de produits, à la section 
inspiration et aux actions par le biais de 
nos canaux sociaux, nous veillons à guider 
les détaillants jusqu’à votre marque.

Un nouveau produit, une nouvelle marque 
ou besoin d’une communication spécifique ? 
Nous serons heureux de vous proposer 
une formule sur mesure par niveau ou par 
groupe-cible. 

SUPPORT MARKETING 

Free Full

Sell online x x

Manage brands & products x x

Receive & handle orders Unlimited Unlimited

Promotions & digital assets x x

Omnichannel order management x

Manage sales people & commissions x

#brands included 1 2

#users included 1 2

Marketing efforts included - 2 new brand pushes

Nous vous aidons  
avec plaisir et vous 
proposons une 
formule sur mesure.

support
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Trademart Digital est une solution complète, 
une plateforme, un lieu de rencontre 
numérique pour les marques, les agents et 
les détaillants. 

Un tel projet ne se construit pas en un jour. 
Il s’agit de prendre les bonnes décisions au 
bon moment. Il est essentiel de développer 
suffisamment de masse critique d’un côté,  
avant d’examiner l’autre côté du projet.

Il est dès lors primordial de prendre 
un départ modeste et de mettre en place  
les étapes dans le bon ordre pour 
développer le projet global.

À partir d’octobre 2021 :  
phase d’intégration des vendeurs

•  Début de l’intégration des vendeurs 
•  Paramétrage de la boutique en ligne 
•  Début de la numérisation des activités 
•  Premiers enregistrements de commandes 

hors ligne
•  Support par notre équipe clientèle 

À partir de décembre 2021 : 
phase de lancement public  
Trademart baby & kids + home & living

•  Début des ventes en ligne
•  Ouverture de la plateforme aux détaillants 

pour deux catégories
•  Contenu inspirant dans deux catégories

2022 : phase de développement

•  Ajout de catégories de produits 
supplémentaires

•  Début du parcours d’amélioration en 
continu

•  Lancement de la phase d’élargissement en 
Europe

UN PAS APRÈS L’AUTRE
VERS UN OBJECTIF 
PLUS VASTE 

PLANIFICATION 

planification 33



Rendez-vous dans notre  
Trademart Digital Experience Room  

pour discuter des possibilités  
et vous aider à vous lancer.

Prenez rendez-vous et nous nous ferons un plaisir  
de vous présenter tous les détails de notre plateforme :

Trademart • Atomiumsquare 1 PO Boîte 211 
1020 Bruxelles • T. +32 (0)2 209 60 40 • 

www.trademart.be

Lies Vandiest 
baby & kids | home & living | home & living &go | sports & outdoor

+32 477 74 59 20
lies.vandiest@trademart.be

 Dimitri Decnudde 
fashion & labels | shoes & bags | supplies & services |  

fashion & accessories &go

+32 472 06 22 10
dimitri.decnudde@trademart.be


