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Une transformation vers un monde de services

Le modèle MSP est encore embryonnaire en France

Une demande des clients, une nécessité pour les revendeurs

Les marques suivent le mouvement

Une transformation technique, commerciale et stratégique

Une vision à long terme



La typologie des répondants

Enquête menée entre le 15 Janvier et le 17 février 2021 auprès de 124 personnes

40 % des répondants sont des dirigeants

32%

15%

31%

7,50%

40%

Autres

Avant-vente

Commercial

Marcom

Direction générale

« Les revendeurs sont devenus les DSI de leurs clients »
Florence Ropion, directrice channel de Dell France 

La typologie des clients
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Service public

Grands comptes

ETI

PME

TPE



Le service : bien mais doit mieux faire

La part du service est minoritaire dans le channel, mais la tendance est à la hausse

La part du service dans l’activité

22%

38%

19%

19%

3

NSP

Moins de 25%

Entre 25 et 49 %

Entre 50 et 74 %

Plus de 75 %

Comment évolue cette part depuis 2019 ?

14%

4

24%

58%

NSP

En baisse

Stable

En hausse

« Le modèle contractuel génère moins de C.A. mais bien plus de marge » 
Steve Brazier, CEO de Canalys



Produits et services, une correlation naturelle

La cybersécurité, première partout

L’heritage du support et de la maintenance

Les types de solutions commercialisées

18%

39%

66%

80%

84%

Autres

Applications métier

Bureautique

Sauvegarde

Cybersécurité

Les typologies de services

11%

20%

21%

33%

55%

66%

69%

75%

Autres

Financement

Print et GED

Comms unifiées

Gestion de parc

Sauvegarde et PRA

Maintenance

Cybersécurité

« La vente de produits doit toujours être pensée avec l’objectif d’y greffer des services » 
Marilyne Michel, présidente de D-Link France 



Opérer le service avec une approche gagnant-gagnant

Quels avantages voyez-vous dans le déploiement de services ?

3%

28%

30%

46%

51%

57%

86%

Autres

Trésorerie des clients

Optimisation des équipes

Votre propre trésorerie

Mutualisation des services

Evolutivité de l'offre

Fidélisation des clients

« Un client sous contrat reste en moyenne pendant 12 ans avec le même revendeur »
Michaël Albala, directeur channel Europe du Sud HP



Des obstacles à surmonter, des contraintes à limiter

Quels freins voyez-vous dans le déploiement de services managés ?

8%

12%

30%

31%

42%

54%

Autres

Le churn

Le suivi des clients

Recrutement et formation des équipes

Le gain de nouveaux clients

Le temps consacré à des clients
difficiles

« En prenant le virage du service, j’ai d’emblée supprimé tous les contrats purement curatifs »
Julien Neyrial, président de Neyrial Informatique
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Le churn

Le suivi des clients

Recrutement et formation des équipes

Le gain de nouveaux clients

Le temps consacré à des clients
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« En prenant le virage du service, j’ai d’emblée supprimé tous les contrats purement curatifs »
Julien Neyrial, président de Neyrial Informatique

Justification du tarif par 

rapport au service

La chaîne de validation 

chez le client

Et si l’éditeur récupérait les 

clients ?



L’épineuse question de la rémunération des commerciaux

Quel(s) plan(s) de commissionnement pour les services managés?
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12%

14%

14%

21%

23%

30%

NSP

Autres

Aucun

Prime de renouvellement de
contrat

Commissionnement sur la durée

Prime à la signature puis
commissionnement échelonné

Commissionnement complet dès
la signature

Pourcentage sur le C.A.

« Sans plan de commissionnement adapté, les commerciaux favoriseront le transactionnel »
Hervé Layer, président de Layer Informatique



La crise sanitaire est aussi une fenêtre d’opportunités

L’impact de la pandémie sur votre activité

12%

5%

27%

19%
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4%
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Très négatif

Plutôt négatif

Aucun impact

Plutôt positif

Très positif

Comment ont évolué vos offres ?

4%

37%

4%

13%

8%

10%

37%

43%

NSP

Pas de changement

Moins d'éditeurs

Plus d'éditeurs

Plus de hardware

Plus de software

Plus de solutions de sécurité

Plus de solutions cloud

« Les MSP sont les revendeurs qui ont le moins souffert de la crise sanitaire » 
Marc-André Tanguay, Head Automation Nerd de SolarWinds MSP



Les éditeurs face aux services managés

Êtes-vous satisfait de l’accompagnement des éditeurs dans la 

valorisation des offres de services ?

2%

10%

53%

29%

6%

Absolument pas, nous sommes livrés à
nous-mêmes

Pas vraiment satisfait

Variable selon les éditeurs

Globalement satisfait

Tout à fait satisfait

« Une grande partie des revendeurs n’exploitent qu’une fraction des outils proposés par les 
marques au sein des programmes Partenaires » Alain Bernard, ancien dir. channel de Microsoft France



« L’insatisfaction est la plus grande ressource naturelle. Il y en a toujours assez pour 
tout le monde, tout le temps. » Michel Houellebecq, auteur

Les points de satisfaction Les points de mécontentement

Programmes 

Partenaires Stabilité des 

solutions

Plateformes 

cloud Contact et 

échanges

Pas de 

pénurie de 

licence ! Formation et 

accompagne-

ment

L’offre cloud

Produits 

gratuits pour 

tests

Davantage de 

formations

Davantage 

d’offres pour

MSP

Meilleure 

connaissance 

de notre activité

Plus de leads

Un 

interlocuteur 

dédié

Manque de suivi 

sur les petites 

structures



Merci !
Des questions ?


