
Se fondant sur l’étude de deux cas réels, l’article présente
une matrice d’aide au diagnostic des portefeuilles
distributeurs interentreprises, fondée sur l’articulation des
convergences stratégiques et relationnelles au sein des
dyades. L’objectif est de proposer une nouvelle lecture des
relations fournisseur industriel/distributeur en vue
d’optimiser la mise en place des stratégies partenariales
engagées par les fournisseurs dans le cadre du passage des
offres produits aux offres de type services ou solutions.
Quatre segments singuliers de distributeurs sont identifiés,
correspondant à des dynamiques partenariales contrastées.
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L
e développement des partenariats
dans les canaux de distribution inter-
entreprises constitue depuis le

milieu des années 1990 un sujet majeur de
réflexion dans la littérature marketing1, à la
fois aux plans managérial et théorique
(Anderson et Narus, 2004). Cela s’explique
notamment par l’arrivée à maturité de nom-
breux marchés industriels, qui conduit les
fournisseurs et les distributeurs à recher-
cher, en commun, des voies nouvelles de
différenciation et de progression. Toutefois,
la recherche en marketing n’aborde pas
explicitement la question du profil des dis-
tributeurs avec lesquels il est pertinent de
s’allier de manière durable. Les aspects
relatifs à la qualification des distributeurs
en vue de conduire les coopérations sont
abordés de manière très indirecte dans les
courants fondateurs d’analyse du canal,
sans qu’il soit possible, in fine, d’établir une
base réellement cohérente. L’observation
sur le terrain des pratiques managériales
des entreprises industrielles fait également
apparaître une forme de décalage entre
l’enjeu stratégique des partenariats avec les
distributeurs B to B et le caractère encore
très empirique et contextuel des techniques
utilisées pour l’analyse des portefeuilles de
distributeurs.
Partant de ces constats académiques et
managériaux, notre objectif est de poser les
bases d’un instrument de diagnostic 
des portefeuilles de distributeurs en B to B
préalablement à la mise en place de straté-

gies partenariales à l’initiative des fournis-
seurs. L’article est plus particulièrement
centré sur les partenariats déployés par les
industriels avec leurs distributeurs dans le
cadre du passage des offres produits aux
offres de type services ou solutions2. Pour
cela, il est structuré en quatre parties. La
première partie précise le champ opération-
nel de la recherche, en présentant les nou-
veaux enjeux de la coopération dans les
canaux de distribution. La deuxième partie
précise le cadre théorique de la recherche et
la grille de lecture mise en place en vue de
l’analyse des distributeurs. La troisième
partie précise les résultats obtenus à partir
de deux cas réels. Ces résultats sont discu-
tés en termes d’apports théoriques et opéra-
tionnels dans une quatrième et dernière
partie.

I. CHAMP OPÉRATIONNEL DE 
LA RECHERCHE : LES NOUVEAUX

ENJEUX DE COOPÉRATION 
DANS LES CANAUX B TO B

Les canaux de distribution interentreprises
ont été affectés, depuis les années 1990, par
de nombreuses forces de changement, avec
notamment une sophistication de la
demande des clients industriels (Anderson
et al., 2006), une concentration accrue des
distributeurs (Jap, 1999) et une évolution
profonde des technologies (Feitzinger et
Lee, 1997 ; Paché et des Garets, 1997).
L’ensemble de ces évolutions a conduit les
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1. Le partenariat dans les canaux de distribution fait référence au fait que les institutions du canal « reconnaissent
et comprennent mutuellement que le succès de chaque organisation dépend de l’autre, ce qui conduit chacun à
entreprendre des actions visant à fournir un effort coordonné, centré sur la satisfaction en commun des besoins des
clients » (Anderson et Narus, 1990).
2. Dans la suite de l’article, et par commodité, nous utiliserons de manière indifférenciée les termes d’offres élar-
gies, d’offres à valeur ajoutée et d’offres solutions.
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fournisseurs industriels à revoir leur modèle
d’échange avec les distributeurs B to B, en
cherchant à mettre en place des partenariats
de plus en plus étroits et structurés. Ander-
son et Narus (2004) soulignent à ce propos
l’émergence de « réseaux de distribution à
valeur ajoutée » (value-added networks)
comme tendance lourde de la distribution
inter-entreprises. Le canal est alors vu
comme une articulation de ressources et de
parties prenantes, reliées entre elles par une
stratégie et des objectifs partagés en vue de
fournir une valeur supplémentaire aux
clients.
Plus spécifiquement, le thème du dévelop-
pement des partenariats dans les canaux
inter-entreprises a connu une importance
particulière dans la pratique des affaires
depuis le début des années 2000, du fait de
la diversification de plus en plus marquée
des entreprises industrielles vers les offres
de services et les offres solutions (Cova et
Jallat, 2005 ; Ulaga et Eggert, 2006). L’in-
tensification des offres de services autour
des produits industriels peut prendre de
multiples formes : conseil, personnalisation
des offres, financement, paramétrage des
matériels, installation, maintenance, assu-
rance, formation, engagements de résultats,
etc. Dans le cas d’une commercialisation
faisant intervenir des intermédiaires distri-
buteurs, le passage d’une logique produits à
une logique services s’accompagne d’une
intensification des opérations conjointes
entre fournisseurs et distributeurs. Cela
passe par l’officialisation d’un nouveau
« contrat partenarial » avec les distribu-
teurs, prévoyant de nouveaux droits et
devoirs de part et d’autre.
Le fournisseur s’engage, dans le cadre de
ces nouveaux contrats, à investir de manière
importante dans l’animation et le soutien de

ses distributeurs au travers, par exemple, du
renouvellement profond des dispositifs de
formation technique et commerciale, du
développement d’outils collaboratifs dédiés
à la vente de solutions ou d’une adaptation
de la politique de rémunération compte
tenu de cycles de vente plus longs et plus
complexes. Ces nouveaux contrats pré-
voient également que les distributeurs réali-
sent des investissements spécifiques signifi-
catifs afin d’atteindre de nouveaux objectifs
de vente à valeur ajoutée. Cela concerne
notamment toutes les activités d’avant-
vente et de vente déployées par les distribu-
teurs pour promouvoir ces nouvelles offres
sur le marché (télémarketing, plateforme de
paramétrage des offres, recrutement de ven-
deurs internes spécialisés dans les services,
formation renforcée des revendeurs dans le
cas des distributeurs-grossistes, etc.). Cela
concerne également différents engagements
de résultats des distributeurs en matière de
qualité et de réactivité des activités après-
vente.
Or, les chances de succès de ces coopéra-
tions ne sont pas équivalentes avec tous les
distributeurs membres d’un même réseau
de vente. L’hétérogénéité des membres au
sein d’un même portefeuille de distribu-
teurs se manifeste notamment aux plans de
la taille des distributeurs, de leur dyna-
misme, de leur propension au changement,
de leur capacité financière, de leur capacité
commerciale, de leur leadership, etc. La
concentration progressive de la distribution
B to B, qui touche de nombreux secteurs, ne
fait parfois que renforcer cette hétérogé-
néité, où des distributeurs majeurs (notam-
ment en termes de taille et de chiffre 
d’affaires) côtoient des acteurs plus atomi-
sés, mais qui peuvent potentiellement être
moteurs pour assurer la distribution d’offres
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à plus forte valeur ajoutée. Le choix des
« bons » distributeurs, avec lesquels il est
pertinent de s’allier de manière durable,
constitue dans ce contexte un choix crucial
pour les fournisseurs, à la fois d’un point de
vue tactique (allocation ciblée des res-
sources partenariales) et d’un point de vue
stratégique (part croissante des services
autour des produits dans la rentabilité du
fournisseur).
En dépit de l’importance de ces aspects, les
techniques d’analyse des portefeuilles de
distributeurs actuellement pratiquées par
les entreprises restent essentiellement
empiriques et contextuelles, chaque four-
nisseur tentant d’établir, par expérience, ses
propres critères de classification des distri-
buteurs. Le plus souvent, les responsables
de réseaux focalisent leurs ressources parte-
nariales (ressources financières et humaines
notamment) sur les distributeurs les plus
importants en termes de taille ou de chiffre
d’affaires, sans aborder de manière claire la
question de la complémentarité réelle des
deux organisations constitutives de la dyade
et des modalités concrètes de création
conjointe de valeur dans une perspective
d’offre élargie. La littérature managériale
est également assez peu développée sur la
question du choix des partenaires priori-
taires dans le cadre du trade marketing et
des coopérations entre fournisseurs et dis-
tributeurs (Zeyl et Zeyl, 1996 ; Gilliland,
2004). Partant de ce constat, nous avons
souhaité conduire une approche scientifique
fondée sur la littérature en sciences de ges-
tion, afin d’établir les bases d’un instrument
de diagnostic des distributeurs en B to B,
permettant d’anticiper les chances de suc-
cès des politiques partenariales engagées.
C’est l’objet de la revue de littérature et de
la méthodologie proposées ci-après.

II. REVUE DE LA LITTÉRATURE

À partir des aspects managériaux qui vien-
nent d’être précisés, une revue de littérature
a été conduite sur les principaux champs
théoriques traitant de la coopération dans
les canaux. Il en ressort que les différents
courants d’analyse du canal de distribution,
qu’ils soient économiques, sociologiques
ou stratégiques, n’abordent pas de manière
spécifique la question des caractéristiques
(ou du profil) des distributeurs de nature à
expliquer la performance des coopérations
dans le canal. En effet, l’approche écono-
mique d’analyse du canal, fondée sur la
théorie des coûts de transaction (William-
son, 1975), est essentiellement statique et
centrée sur la réduction des coûts. L’ap-
proche sociologique, fondée par Stern et al.
(1969), est certes dynamique, mais ne
prend pas véritablement en compte les élé-
ments de performance. L’approche straté-
gique du canal (Filser, 1987 ; Pras, 1991),
une voie de renouveau tout à fait intéres-
sante, reste encore peu exploitée ou essen-
tiellement centrée sur la grande distribution
alimentaire.
Par ailleurs, on assiste, depuis le milieu des
années 1990, à l’émergence de recherches
mettant davantage l’accent sur le marketing
relationnel appliqué au canal (Morgan et
Hunt, 1994), et sur la construction bilaté-
rale de l’échange entre membres du canal
(Weitz et Jap, 1995). Toutefois, la question
spécifique du profil des distributeurs reste
répartie dans d’autres variables d’analyse.
Le manque de recherches dédiées à l’ana-
lyse stricto sensu du profil des distributeurs
dans une optique de construction partena-
riale peut s’expliquer par le caractère pluri-
disciplinaire des différentes variables sus-
ceptibles d’être mobilisées pour conduire
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une telle démarche, qui forcerait à combi-
ner des écoles de pensée (économiques,
comportementales et stratégiques) encore
souvent disjointes.
Face à ces différents constats, nous avons
pris le parti d’établir un cadre théorique
intégrateur, à partir de critères de typologie
peu nombreux (mais suffisamment précis et
généralisables) issus de la littérature en dis-
tribution, complétés de différents enseigne-
ments issus de la littérature en management
stratégique. En effet, sans assimiler les par-
tenariats dans les canaux interentreprises à
de véritables alliances stratégiques, il est
néanmoins apparu que les recherches en
management stratégique, traitant des
alliances et des joint ventures (Geringer,
1991 ; Arino et de la Torre, 1998 ; Blanchot,
2006), complétaient très utilement la littéra-
ture actuelle sur la coopération dans le
canal, en abordant de manière plus explicite
les enjeux de performance associés aux

coopérations et la question spécifique du
profil des parties prenantes dans ce cadre.
Le modèle théorique ainsi obtenu est relati-
vement simple dans sa formulation, et
consiste à faire dépendre la performance de
la coopération fournisseur/distributeur inter-
entreprises de cinq grandes dimensions : la
compatibilité stratégique, la co-dépendance,
la compatibilité organisationnelle, l’engage-
ment et le climat relationnel. La figure 1
présente le cadre conceptuel retenu. La défi-
nition de chaque dimension et les variables-
clés associées sont présentées dans le
tableau 1. L’objectif est de pouvoir disposer
d’une grille de lecture qui prolonge le plus
fidèlement possible le cadre conceptuel éta-
bli (Mbengue et Vandangeon-Derumez,
1999). Cette grille de décryptage a ensuite
été appliquée pour analyser deux porte-
feuilles de distributeurs interentreprises
selon la méthode des cas rétrospectifs (voir
encadré «Méthodologie de la recherche»).
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Figure 1 – Caractéristiques des distributeurs déterminant le succès des partenariats 
dans les canaux B to B : cadre conceptuel initial

Performance du partenariat
fourniseur/distributeur

(pour la vette des offres élargies 
et des offres solutions)

Compatibilite
stratégique

Co-dépendance

Compatibilite
organisationnelle

Engagement

Climat relationnel

Source : Bêche (2006).
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Tableau 1 – Grille de lecture retenue en vue de l’analyse des dyades 
fournisseurs/distributeurs interentreprises

Axes thématiques (et
définitions associées)

Axe thématique 1
Compatibilité 

stratégique

(niveau de congruence
entre la situation du dis-
tributeur et les orienta-
tions services ou « solu-
tions » souhaitées par le

fournisseur)

Axe thématique 2
Codépendance

(niveau de dépendance
mutuelle entre fournisseur
et distributeur; abordée
dans la recherche d’un
point de vue essentielle-

ment économique)

Axe thématique 3
Compatibilité organisa-

tionnelle

(capacité des acteurs à
travailler ensemble et à
se mettre d’accord sur
des objectifs conjoints 
et les moyens de les

atteindre)

Axe thématique 4
Engagement

(volonté du distributeur
de poursuivre la relation

et de s’impliquer en
acceptant un retour sur

investissement non 
immédiat)

Axe thématique 5
Climat relationnel

(Propension réciproque
des acteurs de la dyade 
à s’en remettre l’un à

l’autre)

Sous-thèmes

Orientation du distributeur vers les services
(volonté réelle du distributeur d’évoluer vers la vente de
contrats de services et de solutions comparativement aux
offres produits classiques)
Ressources stratégiques du distributeur
(ressources financières, physiques, humaines, technolo-
giques, organisationnelles, etc., requises pour répondre
aux objectifs du partenariat)
Vision stratégique du distributeur
(capacité du distributeur à anticiper le déplacement des
sources d’avantages concurrentiels sur le marché, dyna-
mique cognitive)

Dépendance économique
(contributions réciproques du fournisseur et du distribu-
teur au chiffre d’affaires de l’autre partie)
Dépendance capitalistique
(participations éventuelles dans le capital du partenaire)
Existence d’alternatives
(solutions de substitution facilement accessibles, pour le
fournisseur et pour le distributeur)

Compatibilité des processus de décision
(facilité et rapidité des prises de décisions conjointes
entre partenaires, facilités de concertation au niveau des
dirigeants, etc.)
Compatibilité des systèmes d’information
(EDI, gestion de la relation client, facilité de reporting
conjoint, etc.)
Compatibilité des systèmes de sanction/récompense
(notamment niveau de prise en compte des objectifs de
vente à valeur ajoutée dans le système de rémunération
des vendeurs du distributeur)

Désir du distributeur de continuer la relation
(attachement affectif, identification à la marque du four-
nisseur, etc.)
Montant des investissements réalisés par le distribu-
teur dans le cadre du nouveau partenariat
(niveau des apports, niveau de réalisation des investisse-
ments requis pour le partenariat, etc.)
Niveau de spécificité des investissements réalisés
(part des investissements partenariaux non réutilisables
en cas de relation avec un autre fournisseur)

Confiance technique
(croyance en la fiabilité des propos et promesses entre
partenaire de la dyade)
Confiance morale
(croyance dans la loyauté et la bienveillance de chacun
au sein de la dyade)
Histoire de la relation
(âge de la relation, fréquence des conflits passés, issue
des conflits, etc.)

Références

Angelmar (1992)

Puthod (1996)

Dyer et Singh
(1998)

Doz et Hamel
(2000)

Cadotte et Stern
(1979)

Frazier (1983)

Williamson (1985)

Stern et El-Ansary
(1992)

Ganesan (1994)

Kanter (1994)

Doz (1996)

Luo (1997)

Blanchot (2006)

Dwyer et al.
(1987)

Anderson et Weitz
(1989)

Anderson et Narus
(1990)

Morgan et Hunt
(1994)

Morgan et Hunt
(1994)

Ganesan (1994)

Ring et Van de
Ven (1994)

Bidault et Jarillo
(1995)

Source : Bêche (2006).
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III. LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les données empiriques recueillies ont fait
l’objet de différents regroupements théma-
tiques en vue d’enrichir la compréhension
des deux cas. En particulier, le regroupe-
ment thématique des aspects de compatibi-
lité stratégique et de codépendance, d’une
part, des aspects de compatibilité organi-
sationnelle et de climat relationnel,
d’autre part, a permis d’établir une matrice
de lecture applicable aux deux porte-

feuilles de distributeurs analysés et géné-
ralisable à toute autre situation de distribu-
tion. La figure 2 présente la matrice ainsi
obtenue à partir de notre investigation. Le
premier regroupement thématique effectué
(compatibilité stratégique + codépen-
dance) aboutit à la notion de convergence
stratégique (axe vertical de la matrice).
Cela traduit le fait que fournisseur et dis-
tributeur ont un intérêt stratégique com-
mun à s’associer pour développer
ensemble la vente des nouvelles offres à
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MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

La recherche a été conduite à partir de la méthode des cas rétrospectifs (Yin, 1994), appli-
quée à deux fournisseurs industriels suite à la mise en place d’une coopération renforcée
avec leurs distributeurs. La première étude de cas concerne l’analyse du portefeuille de sept
distributeurs externes d’un fabricant de chariots élévateurs, suite à la mise en place, par ce
fournisseur, d’un nouveau contrat partenarial centré sur la vente d’offres élargies (services
complets et offres solutions). La deuxième étude de cas traite d’une problématique similaire,
en prenant le cas d’un fournisseur informatique et de son portefeuille de six distributeurs-
grossistes. L’objectif était de se positionner trois ans après le lancement de ces partenariats,
et de voir dans quelle mesure les différentiels de performance partenariale observés avec
chaque distributeur pouvaient être reliés à des différences de profils des distributeurs (pro-
fils mesurés sur la base du cadre analytique proposé). Les études de cas ont été construites
à partir de données primaires (entretiens semi-directifs, observations) et de données secon-
daires (documents, rapports, contrats commerciaux). Au total 56 entretiens ont été réalisés
sur une période de trois ans (31 entretiens pour le cas 1 ; 25 entretiens pour le cas 2), en
veillant à rencontrer, chez les deux fournisseurs, l’ensemble des décideurs et des acteurs
opérationnels en charge du déploiement du nouveau contrat partenarial. Des entretiens com-
plémentaires ont été réalisés auprès des distributeurs lorsque cela était possible compte tenu
des contraintes de confidentialité. Le nombre d’entretiens a été défini en fonction du prin-
cipe de saturation (Romelaer, 2001), traduisant, à partir d’un certain stade, une certaine
redondance dans les informations collectées. Les données collectées ont fait l’objet d’un
ordonnancement thématique suivant les différentes dimensions du cadre conceptuel pré-
senté, en intégrant également la performance commerciale.
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forte valeur ajoutée3. Le second regroupe-
ment thématique effectué (compatibilité
organisationnelle + climat relationnel)
aboutit à la notion de convergence rela-
tionnelle (axe horizontal de la matrice).
Cela renvoie à la qualité des échanges au

sein de chaque dyade, en intégrant à la fois
des aspects structurels (compatibilité des
modes d’organisation) et des aspects plus
informels, comme la confiance ou l’his-
toire de la relation (mesurés au travers du
climat relationnel)4.
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Figure 2 – Matrice de segmentation des portefeuilles distributeurs interentreprises

Source : Bêche (2006).

3. La convergence stratégique va au-delà de la simple compatibilité des stratégies (première dimension de la grille
de lecture) : deux stratégies peuvent être compatibles à un moment donné, mais pas nécessairement convergentes.
L’articulation de la compatibilité et du besoin économique réciproque (codépendance) conduit en revanche à une
notion de convergence stratégique.
4. Concernant la notion d’engagement (quatrième variable du cadre théorique), il est apparu dans l’analyse des cas
que cette dimension, dès lors qu’elle est abordée d’un point de vue comportemental (plus facilement observable et
mesurable lors de la phase terrain), relevait davantage d’une variable expliquée que d’une variable explicative. Cette
dimension est devenue dès lors un indicateur permettant de rendre compte des différents types de comportements
relationnels observés en fonction de la configuration (stratégique et relationnelle) de chacune des dyades, en com-
plément des mesures de performance commerciale.
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L’articulation des convergences stratégiques
et relationnelles a constitué une base de lec-
ture particulièrement intéressante pour ana-
lyser et comprendre les différentes dyna-
miques coopératives (et non coopératives)
observées au sein des deux portefeuilles
analysés. Quatre segments singuliers de dis-
tributeurs (correspondant aux quatre
cadrans de la matrice) ont ainsi été identi-
fiés en fonction des scores stratégiques et
relationnels obtenus : les autonomistes, les
suiveurs, les indépendants à fort enjeu et les
partenaires-clés. Nous proposons d’illustrer
ci-après ces différents éléments.

1. Segment 1 : les autonomistes (cadran
sud-ouest de la matrice)

Le segment concerne un nombre réduit de
distributeurs au sein des deux portefeuilles
analysés (un dans chaque cas). Il s’agit de
distributeurs dont la stratégie reste fon-
damentalement centrée sur les produits et
les matériels (par opposition aux offres glo-
bales), avec un fort besoin d’indépendance
vis-à-vis du fournisseur et d’importants
problèmes de convergence relationnelle
avec celui-ci (manque de compatibilité
organisationnelle, mauvais climat relation-
nel dans la dyade).
Comportement relationnel. La situation
conduit à un comportement de blocage sys-
tématique du distributeur face au nouveau
contrat partenarial proposé. Cela se traduit
notamment par le refus du distributeur de
réaliser les investissements spécifiques
requis, que ce soit pour faire évoluer son
organisation interne (certification ISO,
recrutement de vendeurs spécialisés dans
les services, etc.) ou conduire les actions
commerciales prévues (mailings, marketing
téléphonique, journées portes ouvertes,
etc.). Dans cette configuration relationnelle

et stratégique singulière, les différents dis-
positifs d’animation et de support déployés
par le fournisseur à l’intention du distribu-
teur (formation technique, formation com-
merciale, accompagnement terrain pour les
négociations complexes, outils clés en main
de lancement d’actions conjointes de mar-
keting direct, etc.) s’avèrent inopérants.
Seule la mise en place d’une approche tran-
sactionnelle de type donnant/donnant a per-
mis un début de mobilisation des distribu-
teurs autonomistes, mais sans garantie de
succès dans la durée. Cette démarche est
même, d’une certaine façon, à l’opposé de
l’esprit de partenariat et de codéveloppe-
ment recherché.
Performance. Le nouveau contrat partena-
rial semble agir ici comme le révélateur
officiel du manque d’ambitions straté-
giques partagées au sein de la dyade, et de
l’impossibilité de développer un comporte-
ment véritablement coopératif à long terme.
La performance commerciale pour la vente
des offres élargies s’avère extrêmement
faible, conduisant même, dans les deux cas
analysés, à l’arrêt de la relation avec le
fournisseur (fin du contrat de distribution).
Dans le cas où le distributeur est exclusif et
dispose d’une zone concédée, les consé-
quences de cette configuration relationnelle
sont particulièrement négatives pour le
fournisseur avec, outre le gaspillage des
efforts d’animation et les effets négatifs
auprès des autres membres du réseau, une
perte continue de part de marché sur le ter-
ritoire concédé.

2. Segment 2 : les suiveurs (cadran 
sud-est de la matrice)

Le segment, marqué par une bonne conver-
gence relationnelle au sein de la dyade mais
une faible convergence stratégique,
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concerne trois distributeurs au total (deux
distributeurs dans le cas 1, un dans le cas 2).
Il s’agit de distributeurs de taille petite ou
moyenne (ressources limitées aux plans
humain et organisationnel), dont le métier
d’origine est ancré dans les offres produits,
fidèles à leur(s) fournisseur(s), et n’ayant
pas développé d’orientations stratégiques
particulièrement affirmée en matière de
services, malgré une bonne volonté affi-
chée. Ces distributeurs ne disposent en
général pas de réels avantages comparatifs
sur le marché, et sont pris dans leurs
propres difficultés de pérennité (voire de
survie) face à des marchés industriels de
plus en plus complexes.
Comportement relationnel. Les distribu-
teurs se sont en général impliqués de
manière modérée dans le nouveau contrat
partenarial, réalisant tout juste les investis-
sements spécifiques prévus, avec un retard
systématique sur le planning défini. On note
très peu d’actions concertées avec le four-
nisseur, malgré une bonne compatibilité
organisationnelle et un bon climat relation-
nel au sein de la dyade. L’entente au sein de
la dyade est ici valorisée essentiellement
dans une optique de gouvernement unilaté-
ral et de relative écoute (voire obéissance)
du distributeur face aux orientations du
fournisseur, le plus souvent pour préserver
l’appartenance au réseau commercial de
celui-ci. De plus, le manque de détermi-
nisme stratégique du distributeur le conduit
à focaliser son attention sur les perspectives
de gains à court terme, réduisant quasiment

à néant les possibilités de création combi-
née de valeur avec le fournisseur dans le
domaine des offres solutions (dont les
retombées se situent plus à moyen terme
qu’à court terme)5. On note également que
le coût d’animation et de gestion de ce type
de distributeur est apparu comme très élevé,
du fait de la forte implication des équipes
techniques et commerciales du fournisseur
pour expliciter les fondements du nouveau
contrat partenarial et accompagner au quo-
tidien la mise en œuvre effective des orien-
tations.
Performance. Les distributeurs situés dans
cette configuration relationnelle et straté-
gique présentent, trois ans après le lance-
ment du nouveau contrat partenarial, un
bilan de performance extrêmement mitigé
pour la vente des nouvelles offres à valeur
ajoutée (les rangs de performance sont à
peine supérieurs au cas des distributeurs
autonomistes). On note également, dans
cette configuration, une dyade pour laquelle
la relation a été arrêtée dès la première
année suivant l’annonce du nouveau
contrat, compte tenu de la difficulté du dis-
tributeur à trouver une position claire sur le
marché. Dans les deux portefeuilles analy-
sés, la présence de distributeurs suiveurs
peut être utile comme levier de couverture
du marché ou d’application passive de la
stratégie du fournisseur (dès lors qu’un cer-
tain niveau de certification est acquis), mais
avec un risque de scission, voire de margi-
nalisation, avec la partie la plus active du
portefeuille.
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5. Les distributeurs focalisés sur le court terme ont en particulier tendance à minimiser certains avantages des
contrats de service, comme le lissage des flux financiers sur plusieurs années (réduction de la volatilité du chiffre
d’affaires) et la possibilité de mieux planifier l’activité des techniciens (pour les contrats de maintenance préven-
tive).
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3. Segment 3 : les indépendants à fort
enjeu (cadran nord-ouest de la matrice)

Le segment, marqué une bonne conver-
gence stratégique avec le fournisseur, mais
une faible convergence relationnelle,
concerne trois distributeurs au total (deux
distributeurs dans le cas 1, et un dans le
cas 2). On trouve dans cette configuration
des distributeurs leaders sur leur marché
(ou dans leur région), souvent généralistes
(multifournisseurs), avec de capacités de
moyens importantes (notamment capacités
logistiques et financières) et un bon poten-
tiel de valeur ajoutée technique. Cette situa-
tion stratégique favorable est toutefois asso-
ciée ici à d’importants problèmes de
convergence relationnelle au sein de la
dyade. Ces distributeurs se caractérisent en
particulier par une forte réticence au par-
tage d’informations stratégiques et com-
merciales avec le fournisseur et des proces-
sus de décision internes très rigides,
limitant les possibilités de prise de décision
conjointe au sein de la dyade.
Comportement relationnel. Les distribu-
teurs situés dans cette configuration se sont
impliqués de manière souvent modeste et
irrégulière dans le nouveau contrat partena-
rial, en dépit de l’importance des moyens
dont ils disposent. Certes, l’existence d’in-
térêts stratégiques partagés avec le fournis-
seur amène ces distributeurs à comprendre
de manière très rapide les retombées com-
merciales et financières associées aux offres
élargies et à manifester, au plan du principe,
une forte volonté d’implication dans le nou-
veau contrat partenarial. Toutefois, la faible
convergence relationnelle au sein de la
dyade (difficultés de coordination, manque
de confiance) ne permet pas de créer de
véritables synergies de travail avec le four-

nisseur, ni de construire des actions concer-
tées et durables pour installer les nouvelles
offres sur le marché. La vente des offres
élargies du fournisseur se fait alors essen-
tiellement par opportunités, en fonction des
circonstances et des demandes des clients.
Certains distributeurs développent
d’ailleurs leurs propres offres de services
autour des produits, sans nécessaire concer-
tation avec le(s) fournisseur(s). Dans ce
contexte d’indépendance organisationnelle
au sein de la dyade, chaque nouvel investis-
sement spécifique requis par le fournisseur
(actions promotionnelles ciblées, opéra-
tions portes ouvertes, etc.) fait l’objet d’une
négociation financière quasi transaction-
nelle (donnant/donnant), où le distributeur
gère avant tout sa propre compétitivité.
Performance. Les distributeurs situés dans
cette configuration stratégique et relation-
nelle singulière présentent, trois ans après
le lancement du nouveau contrat partena-
rial, un bilan de performance globalement
acceptable (niveaux de performance supé-
rieurs aux distributeurs des segments 1 et
2), même si ce bilan reste inférieur aux
prévisions. Toutefois, les succès obtenus
en matière d’offres élargies reposent ici
quasi-exclusivement sur la réalisation
d’actions commerciales ponctuelles, pour
lesquelles la combinaison (à un moment
donné) des ressources du distributeur et du
fournisseur a permis de remporter des
affaires ciblées. Les concertations avec le
fournisseur sont conduites dans une
optique de préservation de l’autonomie
organisationnelle, et non de recherche
d’une réelle symbiose. On aboutit à un
schéma classique (et historique) de rap-
ports de forces et de simple partage de
valeur entre producteurs et distributeurs.
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4. Segment 4 : les partenaires-clés
(cadran nord-est de la matrice)

Le segment représente les situations pour
lesquelles il existe à la fois une forte
convergence stratégique et une forte
convergence relationnelle au sein des
dyades. Ce cas concerne cinq distributeurs
au total (deux dans le cas 1, trois dans le
cas 2). Dans le cas d’une distribution au tra-
vers de grossistes, on trouve dans cette
configuration les grossistes challengers sur
le marché (petits et moyens), disposant de
bonnes capacités logistiques (mais
moindres que les grossistes leaders) et
développant une stratégie de différenciation
marketing fondée sur la valeur ajoutée des
offres et du support apporté aux clients
revendeurs. Cette situation stratégique
favorable, en phase totale avec les nouvelles
orientations du fournisseur, est doublée
d’une forte convergence relationnelle, avec
une bonne prédisposition du distributeur au
partage d’informations-clés avec le fournis-
seur et une véritable souplesse organisa-
tionnelle pour la prise de décision
conjointe.
Comportement relationnel. Les distribu-
teurs situés dans cette configuration straté-
gique et relationnelle singulière sont ceux
qui se sont les plus impliqués dans le nou-
veau contrat partenarial, avec une réalisa-
tion déterminée et rapide de l’ensemble des
investissements spécifiques prévus (télé-
marketing, dispositifs de personnalisation
des solutions, spécialisation des équipes
commerciales et marketing, etc.). Ces dis-
tributeurs sont également les seuls à jouer
un rôle « d’aiguillon » et de force de propo-
sition au sein du réseau, en vue d’améliorer
les modalités de la coopération (améliora-
tion conjointe du contrat partenarial afin de
prendre en compte la complexité croissante

des cycles de vente) ou de codévelopper
avec le fournisseur des offres solutions
ciblées par secteur d’activité. La forte
convergence stratégique, dès lors qu’elle est
combinée à une forte convergence relation-
nelle, prend ici tout son sens car elle est à la
base d’un échange continu de savoir-faire
au sein de la dyade et d’une construction
plus bilatérale de la relation. Les échanges
au sein de la dyade portent ici sur la com-
préhension la plus précise possible de la
manière dont les offres s’insèrent dans les
métiers et process des clients, afin d’antici-
per les besoins de services industriels,
d’adapter la politique commerciale et de
constituer une forme d’expertise conjointe
au sein de la dyade. Ces démarches coopé-
ratives n’excluent pas pour autant des
actions de négociation plus transactionnelle
entre fournisseurs et distributeurs sur des
sujets précis liés au pilotage opérationnel
de la relation. Ces négociations ont, par
exemple, porté sur la tarification des presta-
tions après-vente ou sur le niveau de soutien
financier du fournisseur pour accompagner
certaines opérations promotionnelles. On
trouve ici une coexistence particulièrement
fructueuse entre des pratiques fortement
coopératives et des pratiques plus compé-
titives.
Performance. Cette configuration straté-
gique et relationnelle spécifique conduit
aux niveaux de performance les plus élevés
pour la vente des offres à valeur ajoutée
proposées par le fournisseur. La situation
est même quasiment idéale dans la mesure
où fournisseurs et distributeurs parviennent
à développer une logique « d’apprentissage
en marchant », particulièrement utile dans
un contexte d’évolution vers des offres plus
complexes et des marchés plus incertains.
De plus, ces distributeurs adoptent un com-
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portement systématique de pionnier dans 
la mise en place du nouveau contrat parte-
narial, jouant un rôle central de « locomo-
tive » pour le reste du réseau. La question
de la taille du distributeur devient ici secon-
daire comparativement à sa capacité d’in-
novation, de réactivité et de travail concerté
avec le fournisseur en vue de la création
combinée de valeur.

5. Cadre conceptuel final

Les différents éléments relevés au travers des
études de cas ont conduit à une réorganisa-

tion du cadre théorique initial, en mettant en
avant le rôle pivot des convergences straté-
giques et relationnelles. La figure 3 présente
le cadre conceptuel final ainsi construit. Le
lien potentiel entre les convergences (straté-
giques et relationnelles) et l’apprentissage
interorganisationnel est proposé à titre
exploratoire, afin de rendre compte des phé-
nomènes d’apprentissage et de progrès orga-
nisationnels observés avec les partenaires-
clés (notamment en ce qui concerne le co-
développement d’offres ciblées et l’amélio-
ration conjointe des contrats).
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Figure 3 – Caractéristiques des distributeurs déterminant le succès des partenariats 
fournisseurs/distributeurs dans les canaux B to B : cadre conceptuel final

* D : distributeur.
** Apprentissage sur l’environnement du partenariat, sur les compétences et objectifs réels de chacun, et sur la
manière d’organiser le travail entre partenaires.
Source : Bêche (2006).
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IV. ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES
ET OPÉRATIONNELS

Les éléments mis en évidence à partir des
deux études de cas et de l’articulation des
aspects stratégiques et relationnels6 amè-
nent à retenir différents enseignements-
clés, à la fois aux plans théoriques et opéra-
tionnels. On note tout d’abord que les
meilleures performances sont obtenues
avec les partenaires-clés, c’est-à-dire dans
les situations combinant à la fois de fortes
convergences stratégiques et relationnelles.
Les résultats de la démarche empirique
mettent également en avant une certaine
primauté des aspects stratégiques sur les
aspects relationnels pour expliquer la per-
formance des partenariats engagés. En
effet, les situations caractérisées par un bon
niveau de convergence stratégique mais une
faible convergence relationnelle conduisent
à des performances supérieures à celles
observées dans la situation inverse. On
observe ainsi, dans le cas des indépendants
à fort enjeu (cadran nord-ouest), un début
d’initialisation de la coopération dans le
cadre du nouveau partenariat, essentielle-
ment fondé sur le potentiel de synergies
stratégiques ponctuelles pour la vente
d’offres élargies. En revanche, la situation
des suiveurs (cadran sud-est) conduit certes
à une bonne entente dans la dyade, mais
sans résultats commerciaux probants pour
la coopération mise en place. Différentes
recherches sur les facteurs de succès de cer-
taines alliances stratégiques (joint ventures
internationales) conduisent d’ailleurs à des
résultats similaires, en montrant que les

aspects relationnels sont moins importants
que les aspects industriels dans la détermi-
nation de l’efficience des coopérations et en
stipulant que les firmes initiatrices doivent
avant tout se concentrer sur les besoins
compétitifs de la joint venture (Harrigan,
1988). Ce point n’est en revanche pas réel-
lement développé dans la littérature en dis-
tribution, ni dans la pratique des fournis-
seurs.
Le second enseignement majeur issu des
cas concerne la durabilité des relations au
sein des deux portefeuilles analysés. On
observe ainsi, dans les deux études de cas,
que les distributeurs situés dans les cadrans
intermédiaires de la matrice peuvent dura-
blement se maintenir dans le portefeuille
distributeurs, même s’ils ne remplissent pas
les conditions partenariales idéales. Seuls
les distributeurs situés dans le cadran auto-
nomiste (et un seul distributeur suiveur) ont
vu l’arrêt de leur relation avec leur fournis-
seur. Au-delà des phénomènes d’inertie
toujours possibles, le maintien des relations
avec la majorité des distributeurs membres
de chaque portefeuille n’est pas anodin
pour l’analyse de la dynamique et du fonc-
tionnement du canal interentreprise. Cela
signifie que, d’une manière ou d’une autre,
le recours à ces distributeurs apporte un
bénéfice supérieur aux coûts associés à
l’externalisation, et cela même si les condi-
tions stratégiques ou relationnelles ne sont
pas optimales eu égard à la vente des offres
élargies. Différents facteurs peuvent être
mis en avant pour expliquer ce phénomène,
notamment la rareté des partenaires éli-

184 Revue française de gestion – N° 182/2008

6. On notera d’ailleurs que la distinction entre les aspects stratégiques et relationnels se retrouve dans les recherches
de Geringer (1991) à propos des alliances internationales, sans toutefois recourir à la structuration proposée pour
notre grille de lecture.
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gibles (manque d’intermédiaires combinant
à la fois les capacités stratégiques et rela-
tionnelles requises) ou la volonté de capita-
liser les relations déjà établies. L’expérience
construite favorise en effet le maintien du
lien constitué (Ring et Van de Ven, 1994),
pour des raisons économiques (investisse-
ments spécifiques) et psycho-sociologiques
(réseau social, engagements sociaux).
Le maintien de relations durables avec des
distributeurs présentant des profils intermé-
diaires en termes de convergence straté-
gique ou relationnelle peut également s’ex-
pliquer par la mise en place progressive
d’une certaine contingence des objectifs
assignés aux distributeurs membres des
portefeuilles. En effet, la réponse à des
besoins de valeur ajoutée croissante sous
forme de solutions ne concerne potentielle-
ment qu’une partie de la clientèle. Par
ailleurs, les impératifs de couverture du ter-
ritoire (par exemple, assurer une présence
commerciale dans une zone reculée) peu-
vent éventuellement conduire à maintenir
des distributeurs non « idéaux » au regard
des critères retenus, dès lors que des stan-
dards de qualité minimaux sont assurés
(notamment le respect des standards de
marque du fournisseur). La question qui se
pose alors est davantage de redéfinir la
répartition des fonctions de distribution au
sein de la dyade, voire au sein du porte-
feuille, en fonction du profil des distribu-
teurs. Cette nouvelle répartition des rôles en
fonction des différents profils identifiés
peut également être conduite dans le cadre
plus général de la mise en place des poli-
tiques multicanaux et du développement du
canal internet.
D’un point de vue managérial, la recherche
permet de construire une matrice opération-
nelle pour le diagnostic des portefeuilles

distributeurs préalablement au lancement
de politiques partenariales à l’initiative du
fournisseur industriel. La démarche peut
être rapprochée, dans son principe, des tra-
vaux sur la gestion de portefeuille de clients
en milieu industriel (Pardo et Salle, 1997).
Cette démarche ouvre naturellement la voie
à une différenciation des modes d’anima-
tion en fonction de la position de chaque
distributeur au sein de la matrice. L’enjeu
est alors de pouvoir optimiser l’allocation
des ressources partenariales (ressources
humaines, ressources techniques, res-
sources financières) en fonction du profil
des distributeurs : mise en place de partena-
riats stratégiques avec le segment parte-
naires-clés (en tant que ressources rares
qu’il s’agit de fidéliser), de plans de progrès
avec les suiveurs présentant un bon poten-
tiel, de plans de trade marketing classique
avec les indépendants à enjeu et d’une ges-
tion transactionnelle minimale pour le reste
du réseau (avec un arrêt éventuel de la rela-
tion avec les autonomistes). Ces actions
peuvent être conduites dans une optique
statique (optimisation de l’allocation de
ressources en fonction du potentiel partena-
rial) ou dans une optique dynamique (mise
en place de plans de progrès visant à faire
évoluer certains distributeurs vers une posi-
tion de partenaires-clés). La démarche pro-
posée peut également servir à la mise en
place de programmes d’accréditation ou de
labellisation au sein du portefeuille de dis-
tributeurs, avec une stratification des parte-
nariats en fonction du profil des distribu-
teurs, à l’instar des programmes développés
par les principaux fournisseurs et éditeurs
du secteur informatique.
Les préconisations managériales issues de
la recherche peuvent également concerner
l’organisation commerciale des fournis-
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seurs. Au-delà d’une possible réallocation
de l’animation opérationnelle de terrain en
fonction du potentiel partenarial des distri-
buteurs, l’évolution pourrait aller jusqu’à la
spécialisation du profil des animateurs de
réseaux en fonction des types de distribu-
teurs qu’ils ont à gérer (passage d’une orga-
nisation le plus souvent géographique à une
organisation par type de distributeurs gérés).
En particulier, l’animation des partenaires-
clés semble davantage relever du métier de
consultant en marketing ou stratégie, que de
l’animation commerciale classique.
L’un des apports de la recherche repose éga-
lement sur la mise en avant des possibilités
d’apprentissage interorganisationnel avec
certains membres du portefeuille distribu-
teurs (situés dans le cadran nord-est). En
effet, dans les deux cas analysés, les distri-
buteurs positionnés comme partenaires-
clés ont été au cœur du développement de
pratiques innovantes, que ce soit au niveau
du renouvellement de l’approche commer-
ciale des clients, de l’amélioration des
modalités de coopération avec le fournis-
seur ou du codéveloppement d’offres. Ces
éléments ne sont pas neutres sur la manière
de conduire les expérimentations dans les
réseaux de distribution, préalablement au
lancement généralisé de nouvelles offres ou
de nouveaux process. Les relations étroites
établies avec les distributeurs présentant de
fortes convergences stratégiques et relation-
nelles peuvent ainsi permettre non seule-
ment d’améliorer les nouvelles approches,
mais également d’établir des pratiques de
référence pour le reste du réseau.

CONCLUSION

Le présent article a permis d’introduire une
base de raisonnement scientifique pour

conduire la segmentation des portefeuilles
distributeurs en B to B, alors même que les
pratiques managériales dans ce domaine
sont extrêmement empiriques. Les ensei-
gnements de la recherche permettent
notamment de relativiser la question de la
taille des distributeurs (effectif ou chiffre
d’affaires réalisé) comme critère central de
segmentation ou d’identification des distri-
buteurs à potentiel pour la conduite des
actions partenariales. La matrice proposée
ouvre également la voie à une différencia-
tion des politiques relationnelles du four-
nisseur en fonction de la position de chaque
distributeur au sein de la matrice. Elle
constitue en cela un outil d’aide à l’analyse
et au management des réseaux de distribu-
teurs externes, en vue de favoriser la mise
en place des stratégies de vente à valeur
ajoutée.
L’approche proposée peut par ailleurs
constituer un outil d’analyse de porte-
feuilles de distributeurs préalablement à des
manœuvres stratégiques d’acquisition.
Mais les limites de la recherche sont aussi à
prendre en compte. Ces limites concernent
à la fois la validité interne (fortes
contraintes de confidentialité, manque de
formalisation des échelles de mesure, etc.)
et la validité externe (focalisation sur des
offres techniquement complexes, recherche
conduite dans un seul contexte pays, etc.).
Différentes voies de recherche sont envisa-
geables, notamment la validation du modèle
théorique au travers d’une démarche 
quantitative. Une piste complémentaire
consisterait à analyser les modalités de
développement de l’apprentissage inter-
organisationnel dans les rapports fournis-
seurs/distributeurs en B to B, en prenant
appui sur l’articulation des convergences
stratégiques et relationnelles.
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