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Les groupes commencent à racheter des entreprises spécialisées dans les nouvelles
technologies appliquées au e-commerce, à la connaissance et au service client
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La course aux
techno
Les acquisitions d’indies du maquillage touchent
à leur fin. Les mastodontes de la beauté s’intéressent désormais aux nouvelles technologies
appliquées au e-commerce et au social commerce,
à la connaissance et au service client. L’Oréal
a acheté, mi-mars, ModiFace, une société
canadienne leader dans la réalité augmentée et
l’intelligence artificielle. Les compétences
high-tech sont devenues stratégiques pour
la pérennité des business. La sanction
du consommateur est rapide et sans
appel pour les entreprises qui ne suivent
pas l’évolution numérique. On a pu,
de nouveau, le constater il y a quelques
semaines, avec la faillite du géant du jouet,
Toys’R’Us. Même ceux que l’on croit intouchable sont malmenés. Walmart était le premier
distributeur au monde, avec un CA de 187 Md$,
il y a douze ans. Carrefour figurait, pour sa part,
à la 8e place. Aujourd’hui, l’enseigne française est
sortie du top 10 dans lequel Amazon et Alibaba
sont respectivement 1er et 2e, devant Walmart.
Ce dernier n’a pas lésiné sur les moyens pour
rester dans le peloton de tête. Il a investi 5,6 Md$
dans les nouvelles technologies – acquisitions et
développement. Quand Amazon met sur la table
plus de 16 Md$ par an. À défaut de pouvoir rivaliser, les industriels et les distributeurs multiplient
les alliances : Walmart avec Google, Chanel avec la
plate-forme de luxe Farfetch, Sephora avec Tmall
(Alibaba), Amazon France avec Système U… des
partenariats improbables il y a dix ans, quand
pure players et marques étaient présentés comme
des frères ennemis.
Maryline le Theuf, r
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