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Découvrez comment prospérer dans un 
environnement aussi dynamique que celui du 
commerce de détail grâce à l'analyse de données 
moderne en libre-service.

https://www.alteryx.com/solutions/industry/retail
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L'OMNICANAL

EXPLOITEZ TOUTE LA PUISSANCE DES ANALYSES 
AVANCÉES

3 INCONTOURNABLES DE L'ANALYTIQUE 
MODERNE DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL



Avec une croissance de 18 % en 2018, qui dépasse les 
11 % initialement prévus par les analystes, le marché du 
commerce de détail en ligne peut vous inciter à préserver 
la pertinence de votre marque et fidéliser vos clients en 
ligne et ailleurs.

Pour de nombreux commerces de taille moyenne, 
l'émergence en ligne de plus de 16 000 nouvelles 
marques de vente directe au consommateur en 2018 
provoque une saturation du marché. La différenciation 
de la marque et la fidélisation sont désormais 
déterminées par les consommateurs à la recherche 
d'une vente au détail basée sur l'expérience d'achat, 
incitant les marques nouvelles et anciennes à redéfinir 
une culture autour de leurs produits phares et associant 
l'économie du changement social et climatique pour 
préserver la fidélité à la marque. Beaucoup optent 
pour une transparence radicale, dite « Glass Box », 
avec des valeurs d'entreprise correspondant à celles 
des consommateurs sur des aspects aussi divers que la 
neutralité carbone dans la fabrication ou les pratiques 
d'embauche. 

De plus, les commerces de détail qui cherchent à 
développer les services rattachés à leurs produits 
remplacent les programmes de fidélisation par des 
programmes de souscription mensuelle, ce qui leur 
permet de proposer des produits à prix réduit en 
contrepartie d'un modèle de revenus récurrents. 
Nombre d'entre eux proposent également la gratuité 
des frais de port pour inciter à l'achat, des produits 
promotionnels exclusifs ou encore des produits 
uniquement disponibles en ligne en guise de 
récompense. En somme, tout un ensemble d'avantages 
exclusifs pour attirer et fidéliser la clientèle.
 

L'acquisition client dans un marché saturé peut être 
un défi de taille. Pour associer les comportements 
des consommateurs en ligne et hors ligne, il faut 
utiliser des analyses avancées. Combiner les analyses 
du comportement à celles basées sur les données 
d'emplacement peut compliquer la tâche au moment 
d'agréger les données afin d'en savoir plus sur 
l'optimisation du merchandising et de la tarification pour 
générer des revenus.

Toutefois, il ne suffit pas de proposer aux 
consommateurs la possibilité de commander ou de 
faire des recherches en ligne lorsqu'ils se trouvent dans 
un magasin. Depuis qu'Amazon a presque fait de la 
livraison gratuite en deux jours une norme, la plupart 
des clients veulent aussi savoir quand ils recevront le 
produit. Vous devez désormais maîtriser les chaînes 
d'approvisionnement et la logistique afin de passer du 
multicanal traditionnel à l'omnicanal.

Les transformations numériques qu'implique par 
exemple l'Industrie 4.0 apportent un environnement 
physique traditionnel dans un environnement 
numérique moderne, réunissant plusieurs workflows qui 
peuvent être adoptés et déployés au même rythme que 
vos activités. Les commerces de détail entreprennent la 
même transformation avec le Retail 4.0.

La transformation Retail 4.0 nécessite d'adopter 
une culture axée sur l'analytique découlant de la 
variété naturelle des données et de la complexité 
intrinsèque des problèmes à résoudre.  
L'adoption d'une culture axée sur l'analytique ne doit pas 
être quelque chose d'accablant. Voici quelques aspects à 
prendre en considération, détaillés étape par étape.

L A  R É A L I T É  
D U  R E TA I L  4 . 0
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1 « Global ecommerce sales grow 18% in 2018 », « Digital Commerce 360 »  
2 « The future of retail 2019 », eMarketer 

3 « Glass Box Brands », Trendwatching.com

https://www.digitalcommerce360.com/
https://on.emarketer.com/rs/867-SLG-901/images/eMarketer_Future_of_Retail_Report_Braze_2019.pdf
https://trendwatching.com/quarterly/2017-09/glass-box-brands/


L'ANALYTIQUE POUR LES COMMERCES DE TAILLE MOYENNE  | 4

Les commerces de détail de taille moyenne déterminés non seulement à survivre, 
mais aussi à prospérer dans cet environnement dynamique et omnicanal peuvent 
être confrontés aux défis suivants : 

Comment rapprocher mes données en ligne et hors ligne ? Comment 
puis-je envisager des modèles communs de merchandising et de 
tarification à exploiter en vue de modifier activement mes activités de 
merchandising et mes pratiques tarifaires ?

Puis-je combiner des données démographiques sur les consommateurs 
fournies par des tiers à mon analyse En ligne/Hors ligne ? Existe-t-il des 
données démographiques sur les consommateurs auxquelles je devrais 
m'intéresser ? Puis-je adopter une approche transparente (dite « Glass 
Box ») pour séduire les mêmes groupes démographiques ciblés ?

En quoi l'intelligence géographique peut-elle m'aider à mieux 
comprendre ma clientèle ? Quelle distance ces personnes parcourent-
elles pour atteindre mes points de vente, combien passent devant le 
magasin et combien y entrent ? Puis-je créer une carte thermique pour 
le parcours de l'acheteur dans le magasin ? À partir des insights produits 
par mon analyse En ligne/Hors ligne, puis-je placer mes produits 
promotionnels stratégiquement sur le parcours du consommateur en 
magasin ? Puis-je améliorer mon taux d'acquisition client ?

Puis-je analyser mon programme de fidélisation actuel au regard de 
mon analyse En ligne/Hors ligne ? Existe-t-il des tendances qui me 
permettraient de mettre en place certains programmes basés sur une 
souscription ?

 Comment puis-je établir précisément des prévisions concernant 
la demande en ligne/hors ligne ? Puis-je anticiper les tendances 
saisonnières ?

Comment proposer la livraison gratuite à mes clients ? 

VO I R  L A  PA G E  A LT E R YX  S U R  
L A  G R A N D E  D I S T R I B U T I O N
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3 INCONTOURNABLES DE L'ANALYTIQUE 
MODERNE DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL

Dans le combat que vous menez contre vos concurrents pour gagner des clients 
et des parts de marché, les données sont vos armes. De nos jours, vous ne vous 
contentez plus de collecter des données de base sur vos clients, vos transactions, vos 
stocks et vos expéditions : beaucoup d'entre vous s'intéressent aussi aux données 
des médias sociaux, aux données géographiques et aux données sur les mouvements 
en magasin, pour ne citer que quelques exemples. Cependant, à l'instar d'autres 
entreprises en pleine expansion, vous avez probablement investi dans la technologie 
au fur et à mesure des besoins. Autrement dit, toutes ces données structurées 
(telles que les transactions client) et non structurées (comme les publications sur 
les réseaux sociaux) que vous avez minutieusement collectées sont stockées dans 
plusieurs systèmes incompatibles. Quel est le résultat ? C'est le chaos. 

Pour se lancer dans l'analytique, il ne suffit pas de recueillir des données. 
Vous devez aussi être capable d'effectuer ce qui suit. 

Accéder à toutes vos données sur les différents 
systèmes et les intégrer
Avec un fonctionnement en silos, les différents services s'appuient sur des vues 
différentes et souvent incomplètes des données, ce qui aboutit à des réponses 
différentes pour un même problème. Grâce à la consolidation des données internes 
et externes permettant d'obtenir une vue unique du client, de vos opérations et des 
performances de l'entreprise, vous pouvez faire émerger des insights plus complets 
et plus cohérents qui vous aideront à améliorer la prise de décision.

Garantir la qualité de vos données
Non seulement les données de mauvaise qualité et les enregistrements en double 
énervent vos clients, mais cela vous fait aussi perdre de l'argent. La standardisation 
des données sur les différents systèmes, l'élimination des doublons dans les 
enregistrements et la suppression des erreurs de données courantes vous permettent 
de limiter les supports promotionnels dupliqués et les erreurs de mailing qui 
amputent sérieusement votre budget et compromettent la fidélisation de la clientèle.

Enrichir vos données organisationnelles grâce à des 
insights tiers
Vos propres données sur les clients et les transactions ne vous renseignent que 
partiellement. Enrichissez-les avec des informations tierces telles que les données 
démographiques des zones commerciales, les données sur l'emplacement des clients 
et le rapport taille/hauteur. Cela peut vous aider à générer des insights plus complets 
afin de mieux placer vos assortiments, de déterminer la propension des clients à 
réagir aux promotions en magasin en fonction des temps de trajet et d'optimiser le 
choix des implantations.

« EAT MOR 
CHIKIN »

Découvrez comment la  
société Chick-fil-A a mis 
sur pied un programme de 
fidélisation de la clientèle 
en partant des paquets 
de données disparates 
provenant de tous ses 
franchisés.

AVEC ALTERYX,  
VOUS POUVEZ :

Mieux connnaître vos clients

Améliorer vos performances 
sur tous les canaux

Optimiser l'efficacité de votre 
marketing

Renforcer votre présence sur  
les médias sociaux

Optimiser le ciblage et la 
publicité

73 % des consommateurs 
utilisent plusieurs canaux pour 
leurs achats.
— Harvard Business Review

VO I R  L A  PA G E  A LT E R YX  S U R  
L A  G R A N D E  D I S T R I B U T I O N

https://www.alteryx.com/solutions/industry/retail
https://www.alteryx.com/resources/resource-library/case-study-chick-fil-a-loyalty-app
https://hbr.org/2017/01/a-study-of-46000-shoppers-shows-that-omnichannel-retailing-works


 
 

EXPLOITEZ TOUTE LA PUISSANCE  
DES ANALYSES AVANCÉES 

Une fois que vous disposez de données complètes et de très bonne qualité, vous 
avez besoin d'une plateforme analytique qui vous permettra de les exploiter afin 
de générer de précieux insights. Les feuilles de calcul peuvent vous aider à obtenir 
des informations de base (p. ex. quels clients ont acheté quel produit et où, quel 
volume de ventes futures à prévoir pour un certain produit, etc.). Toutefois, elles 
ne fournissent pas les informations diagnostiques, prédictives et géographiques 
dont vous avez besoin pour savoir ce qui entraîne l'acquisition client, déterminer 
l'impact des activités de tarification de la concurrence en ligne ou identifier les sites 
logistiques les plus appropriés pour assurer les livraisons dans les délais.

Pour parvenir à un ciblage précis, il ne suffit pas de se fier à son intuition ou aux 
résultats d'analyse superficiels obtenus grâce aux fonctionnalités simplistes des 
tableaux de bord et des rapports des suites bureautiques standard ou des outils de 
Business Intelligence. 

Pour atteindre la profondeur d'analyse requise et rester compétitif, vous 
devez être en mesure d'effectuer ce qui suit.

RÉALISER UNE ANALYSE DIAGNOSTIQUE 

Vous savez peut-être qui sont vos meilleurs clients, mais pouvez-vous identifier 
avec certitude leurs comportements spécifiques en ligne et hors ligne ? Grâce à 
des techniques de data mining telles que la modélisation d'attribution et l'analyse 
d'association, vous pouvez déterminer les principales caractéristiques de vos clients 
les plus rentables et cibler des prospects au profil similaire. Vous pouvez également 
mieux comprendre la corrélation entre les ventes de différents produits ou catégories 
de produits en vue d'optimiser le merchandising et les activités promotionnelles 
liées à la tarification. 

GÉNÉRER DES PRÉVISIONS FIABLES ET MODÉLISER DES SCÉNARIOS 
FUTURS GRÂCE AUX ANALYSES PRÉDICTIVES

Pour faire face au rythme effréné des tendances du marché, à une pression 
concurrentielle toujours plus forte et à la volatilité de la demande, l'historique 
des achats ne suffit pas. Avec l'analyse prédictive, vous pouvez tenir compte de 
l'impact du contexte économique actuel, de la saisonnalité et des événements 
promotionnels. Vous pouvez également modéliser des scénarios et effectuer des 
simulations afin de déterminer comment l'évolution des conditions météorologiques 
ou de l'activité concurrentielle affecte vos ventes. 

INTÉGRER L'INTELLIGENCE GÉOGRAPHIQUE DANS VOS DÉCISIONS

Si les commerces s'appuient depuis de nombreuses années sur des données 
géospatiales pour sélectionner l'emplacement de leurs points de vente et planifier 
des réseaux de vente, la plupart d'entre eux ont négligé le potentiel de l'intelligence 
géographique dans l'orientation des décisions de marketing et de merchandising. 
L'intégration de l'intelligence géographique, par exemple la propension d'un client 
à réagir à une promotion en magasin en fonction du temps de trajet en voiture ou la 
connaissance des « parcours client » en magasin pour augmenter les ventes, peut 
vous aider à prendre de meilleures décisions dans tous les domaines.

TOUT SE PASSE 
FORCÉMENT 
QUELQUE PART

Ajoutez une nouvelle 
dimension à vos analyses 
grâce à sept façons d'utiliser 
l'intelligence géographique 
proposées par Deanna 
Sanchez, experte en 
analyses géospatiales et 
ACE Alteryx.

Lorsque les consommateurs sont  
satisfaits de leur expérience d'achat, ils 
sont disposés à payer jusqu'à 16 % de plus. 
 
— PwC
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https://www.alteryx.com/solutions/industry/retail
https://www.alteryx.com/e-book/everything-happens-somewhere
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/future-of-customer-experience.html


D'ici 2025, les 10 plus grands acteurs 
mondiaux du commerce de détail 
en termes de chiffre d'affaires tireront parti de la 
tarification contextualisée en temps réel via des 
applications mobiles pour gérer et ajuster les prix en 
magasin. 
— Gartner 
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DÉMOCRATISEZ LES INSIGHTS  
DANS VOS MAGASINS ET SERVICES 

Les employés se servent désormais d'applications mobiles pour leurs tâches 
quotidiennes en magasin, telles que le paramétrage des options de sécurité, le 
pointage, le contrôle des éclairages et de la température, et le merchandising. 
Ils ont ainsi les informations nécessaires pour prendre des mesures presque en 
temps réel. Le fait que les responsables régionaux puissent voir les ventes et les 
prévisions à court terme, le merchandising dynamique en ligne ou hors ligne, les 
tarifs promotionnels des concurrents ainsi que des données client basées sur la 
localisation donne plus de poids à la nouvelle réalité des conditions dynamiques 
d'une économie axée sur le consommateur. 

Les changements de culture prennent du temps, mais en adaptant certaines 
parties du processus décisionnel au contexte local, vous pouvez accélérer 
l'acquisition client, améliorer le taux de rétention et accroître la fidélité. Pour que 
le raisonnement analytique corresponde à « la façon de faire actuelle » et remporte 
l'adhésion dans l'entreprise, vous devez mettre en pratique ce qui suit. 

PARTAGER LES RÉSULTATS ET LES INSIGHTS DE SORTE QU'ILS 
SOIENT FACILES À COMPRENDRE

Chaque personne consomme les informations à sa façon. Certains souhaitent des 
résultats présentés sous forme de tableaux et de graphiques statiques qui montrent 
les tendances au fil du temps. D'autres préfèrent des visualisations de données avec 
lesquelles ils peuvent interagir. La possibilité de présenter des résultats dans un 
format adapté et simple à comprendre contribue à l'adoption de l'analytique dans 
l'entreprise. 

GARANTIR DES INFORMATIONS À JOUR ET COHÉRENTES

Le commerce de détail évolue à toute vitesse : vous pouvez passer à côté 
d'opportunités en quelques jours ou quelques heures. Alors imaginez après plusieurs 
semaines… Le calcul des ventes par mètre carré à la fin d'une période de promotion 
est moins efficace que ce calcul accompagné d'une carte thermique en magasin alors 
que vous pouvez encore apporter des modifications afin d'optimiser l'emplacement, 
la signalétique et la tarification des produits. 

METTRE LE LIBRE-SERVICE À LA DISPOSITION DES DÉCIDEURS    

Compter en permanence sur les analystes spécialisés pour personnaliser et réaliser 
des analyses ad hoc ou examiner les différents aspects d'un rapport entraîne une 
perte de temps considérable. La création et le partage de modèles sous forme 
d'applications peuvent libérer vos analystes des tâches fastidieuses et répétitives. 
Leur productivité s'en verra améliorée et le personnel de première ligne aura accès à 
des informations rapides et cohérentes.

UNE FOIS  
POUR TOUTES

Découvrez comment la 
chaîne de librairies Barnes 
& Noble a exploité un 
processus reproductible 
de tests dans le domaine 
du merchandising, 
des opérations et des 
placements afin d'accroître 
sa rentabilité et la fidélité 
des clients. 

AVEC ALTERYX,  
VOUS POUVEZ :

Améliorer le choix  
de l'emplacement

Optimiser la planification  
des effectifs

Gérer la performance  
des magasins

VO I R  L A  PA G E  A LT E R YX  S U R  
L A  G R A N D E  D I S T R I B U T I O N

https://www.alteryx.com/solutions/industry/retail
https://community.alteryx.com/t5/Alteryx-Use-Cases/Barnes-amp-Noble-Drives-Profitability-Using-Test-and-Learn/ta-p/441284
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-03-27-gartner-predicts-top-10-global-retailers-will-use-rea
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LA PUISSANCE DE L'ANALYTIQUE  
EN LIBRE-SERVICE EST ENTRE VOS MAINS

Les contraintes relatives aux ressources, qu'elles soient liées aux budgets marketing 
ou à la disponibilité d'experts en IT et en analyse de données, vous obligent-
elles à repenser la mise en place de l'analytique ? Sans le budget des grandes 
multinationales, il vous est impossible de vous procurer des outils dédiés coûteux 
qui ne servent que pour l'intégration de données, la qualité des données ou les 
prévisions. Vous ne pouvez pas non plus recruter une armée de programmeurs 
spécialisés et d'experts en statistiques pour créer des modèles analytiques sur 
mesure ou intégrer des systèmes disparates. 

Alteryx permet aux analystes du secteur du commerce de détail de faire émerger des 
insights plus complets sur les clients, les transactions et les opérations, tous canaux 
confondus, sans aucun codage ni intervention de l'IT. Utilisez la plateforme pour 
mettre en place un workflow unique et intégré destiné à la fusion des données et à 
l'analyse avancée, et qui soit capable de gérer le volume croissant de données et les 
analyses complexes nécessaires pour assurer votre compétitivité, et bien plus encore.

Alteryx vous permet de vous lancer dans l'analyse de données dès maintenant et 
vous aide à obtenir des insights plus complets en quelques heures seulement, au 
lieu de plusieurs jours ou semaines. Oubliez les coûts élevés de mise en œuvre, 
d'intégration et de maintenance liés aux architectures multi-outil. Profitez sans 
plus attendre des avantages d'une analyse pointue sans avoir à solliciter une 
armée coûteuse d'experts en statistiques ou en IT pour vous lancer, ou simplement 
poursuivre vos activités.

En réunissant tout ce dont vous avez besoin pour faire émerger de meilleurs 
insights à partir de vos données (fusion de données, analyse prédictive, 
intelligence géographique et reporting) dans un workflow unique, Alteryx 
vous offre les avantages suivants.

Accès à des données complètes et de grande qualité
Vous pouvez désormais facilement accéder à tous types et volumes de données 
structurées, non structurées et semi-structurées, où qu'elles se trouvent, afin de 
les préparer, les nettoyer et les fusionner. Vous pouvez également mettre fin au 
chaos et rassembler dans une vue unique et consolidée toutes les données que vous 
collectez à travers différents systèmes. De plus, vous pouvez améliorer la qualité 
de vos données en éliminant les enregistrements en double et en corrigeant les 
erreurs. Cette solution moderne est fournie avec des données démographiques, 
firmographiques, géographiques et de recensement pré-packagées tierces pour vous 
permettre de mieux connaître vos clients et votre marché. Le résultat ?  
De meilleures décisions en matière de merchandising. 

Accès aux bons types d'analyse 
Trouvez le niveau de sophistication dont vous avez besoin pour vos analyses et 
allez au-delà des simples outils de requête et de reporting ou fonctionnalités 
d'exploration OLAP (traitement analytique en ligne). Effectuez des analyses 
diagnostiques avancées, générez des prévisions fiables, modélisez des scénarios 
pour le futur et intégrez l'intelligence géographique dans tous vos modèles d'analyse 
en quelques clics seulement. Là encore, vous n'avez besoin d'aucune compétence 
en programmation, car Alteryx fournit des macros prédéfinies basées sur R qui 
facilitent la modélisation d'analyses diagnostiques, prédictives et géographiques. 
L'interface intuitive permettant de glisser-déposer l'opération analytique dont 
vous avez besoin dans le workflow vous permet de créer rapidement des modèles 
analytiques et d'accéder plus vite aux insights. 

3 MILLIARDS DE 
DOLLARS D'AUG-
MENTATION  
DE CHIFFRE  
D'AFFAIRES 
BRUT

Home Depot utilise Alteryx 
pour analyser 16 milliards de 
combinaisons de magasins 
et de références afin 
d'optimiser ses assortiments 
dans 2 500 points de vente.

VO I R  L A  PA G E  A LT E R YX  S U R  
L A  G R A N D E  D I S T R I B U T I O N

https://www.alteryx.com/solutions/industry/retail
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Partage des résultats d'analyse et des insights en 
quelques heures, dans tous les magasins et services
Vos propres données sur les clients et les transactions ne vous renseignent que 
partiellement. Enrichissez-les avec des informations tierces telles que les données 
démographiques des zones commerciales, les données sur l'emplacement des clients 
et le rapport taille/hauteur. Cela peut vous aider à générer des insights plus complets 
afin de mieux placer vos assortiments, de déterminer la propension des clients à réagir 
aux promotions en magasin en fonction des temps de trajet et d'optimiser le choix des 
implantations.

Une grande puissance d'analyse dans une solution unique
En réunissant tout ce dont vous avez besoin pour faire émerger de meilleurs insights  
à partir de vos données (fusion de données, analyse prédictive, intelligence 
géographique et reporting) dans un workflow unique, Alteryx vous donne toutes 
les informations sur votre clientèle et votre marché, avec une richesse d'insights 
habituellement réservée à vos plus grands concurrents, sans grever votre budget.

Aucune mise en œuvre, intégration ou maintenance onéreuse n'est nécessaire. Vous 
pouvez donc profiter instantanément des avantages d'une analyse avancée, sans avoir  
à solliciter des ressources humaines supplémentaires coûteuses pour vous lancer.

À VOUS LA PUISSANCE DE L'ANALYTIQUE !

Vous pouvez désormais accéder à la puissance analytique dont vous avez besoin pour 
atteindre les résultats qu'attend votre entreprise. Alteryx vous aide à surmonter les 
obstacles technologiques, financiers et culturels qui vous empêchent de devenir une 
entreprise data-driven et à exploiter la puissance de vos données pour mieux connaître 
les clients et le marché afin de rester compétitif dans le milieu du commerce de détail 
d'aujourd'hui. Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de faire du surplace 
si vous voulez que votre business se développe.

Les consommateurs, tous âges 
confondus, disent qu'ils préfèrent se 
rendre dans des magasins traditionnels 
pour faire leurs achats. Parmi eux, 
62 % sont des baby-boomers et 58 % 
appartiennent à la génération Z. 

— Salesforce
VO I R  L A  PA G E  A LT E R YX  S U R  
L A  G R A N D E  D I S T R I B U T I O N

https://www.alteryx.com/solutions/industry/retail
https://www.salesforce.com/blog/2018/12/gen-z-millennials-boomers-how-each-generation-shops


 

À PROPOS D'ALTERYX
Révolutionnant le monde de 
l'entreprise grâce à la Data 
Science et à l'analyse de données, 
Alteryx propose une plateforme 
analytique de bout en bout qui 
permet aux analystes et aux Data 
Scientists de surmonter les 
obstacles, de faire émerger des 
insights et de vivre l'exaltante 
satisfaction d'arriver plus vite aux 
réponses. Partout dans le monde, 
des entreprises font confiance à 
Alteryx pour fournir chaque jour 
des insights exploitables.

francesales@alteryx.com
01 87 16 36 10

FINI  
LE LÈCHE-
VITRINES
Découvrez les insights 
qui s'offrent à vous dans 
le secteur du commerce 
de détail grâce à 
l'analytique moderne. 

ESSAI GRATUIT

Travaillez avec des workflows plutôt 
qu'avec des feuilles de calcul.

VO I R  L A  PA G E  A LT E R YX  S U R  
L A  G R A N D E  D I S T R I B U T I O N

https://www.alteryx.com/solutions/industry/retail
https://www.alteryx.com/solutions/industry/retail
https://www.linkedin.com/company/alteryx/
https://twitter.com/alteryx?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/alteryx/
https://www.instagram.com/Alteryx/?hl=en



