
Réimaginer 
le Retail 
avec l’IA

Découvrez comment les 
leaders de la distribution 
réalisent leur potentiel 
avec l’IA de Blue Yonder
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Dans le secteur de la grande distribution en rapide mutation, les 
distributeurs doivent être capables de répondre rapidement à l’évolution 
de la demande des clients. Cela implique d’analyser de multiples influences 
externes et de comprendre comment chaque variable impacte les autres. Il 
est difficile pour un planificateur d’appréhender manuellement les impacts 
et les corrélations entre plusieurs sources d’influence.

Les modèles d’apprentissage automatique peuvent analyser de grands 
flux de données et créer des stratégies résilientes qui réduisent les coûts 
opérationnels. Par exemple, Sainsbury’s, une chaîne de supermarchés 
bien connue, utilise les solutions basées sur l’apprentissage automatique 
(AA) de Blue Yonder pour aider 2 000 magasins à gérer les produits 
frais et périssables. Ces solutions basées sur l’IA ne s’intéressent pas 
seulement à ce qui s’est produit dans le passé ; elles en expliquent 
les raisons. Elles analysent en continu les données des points de 
vente en lien avec les sentiments exprimés sur les réseaux sociaux. 
L’analyse porte aussi sur les données tierces comme les vacances, 
les événements et la météo, afin de concevoir des prévisions 
probabilistes permettant de meilleures stratégies de commande. 
L’IA libère du temps pour les employés en magasin qui peuvent alors 
davantage se consacrer aux clients.                    Nous cherchons sans cesse à améliorer la façon 

dont nous répondons aux besoins de nos clients. Disposer 
d’une chaîne d’approvisionnement prédictive, adaptable et 
autonome basée sur les meilleures technologies et l’équipe 
d’ingénierie de Sainsbury’s,  nous permet d’être là pour nos 
clients quand et comme ils le souhaitent. »

Directeur Technique, Retail, Sainsbury’s

Réduire la complexité chez Sainsbury’s
L’IA simplifie la complexité1
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Morrisons est l’une des plus grandes chaînes de supermarchés du Royaume-Uni. 
Elle compte près de 500 magasins fréquentés par 11 millions de clients par semaine. 
Auparavant, Morrisons suivait une méthode de réapprovisionnement des stocks 
traditionnelle : les équipes en magasin se chargeaient de préparer les commandes 
manuellement. Cette approche était chronophage, créait des écarts entre les magasins 
et n’était pas toujours précise.

Morrisons a choisi d'implémenter l'Intelligence Artificielle afin de remédier à cela. 
Désormais, l'enseigne peut automatiquement prévoir ses commandes en 
fonction de la demande en temps réel. Le système réalise 430 millions 
de calculs chaque jour pour optimiser le réapprovisionnement de 
26 000 UGS dans 130 catégories pour des centaines de magasins et 
prend automatiquement en compte des facteurs tels que les tendances 
régionales en matière de demande, la saisonnalité, la météo et les 
promotions. Plus les volumes de données traités par le système sont 
importants, plus il progresse et est capable de fournir des 
prévisions de la demande clients.

L’IA a permis à Morrisons d’atteindre ses objectifs de 
stockage ambitieux, d’optimiser la disponibilité des 
produits, d’améliorer la présentation en rayon et de 
réduire le gaspillage. Grâce à l’automatisation et à la 
simplification du système de commande, les employés 
de Morrisons ont plus de temps à consacrer aux clients.

Morrisons transforme le réapprovisionnement 
des magasins
L’IA aide à prendre le contrôle

                   Le système est peu gourmand 
en capital. Il utilise la technologie cloud 
et enregistre les données d’historique des 
ventes pour prévoir les besoins en stock. Il 
réduit les coûts et les niveaux de stock et 
permet aux collègues de gagner du temps 
et de se consacrer davantage aux clients. » 
PDG, Morrisons

2.6%
de croissance des 

ventes par magasin

30%
d’amélioration de 
la disponibilité en 

rayon

2-3
jours de moins 
passés à faire 

l’inventaire
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Analytiques sophistiquées chez 
KappAhl
L’IA donne de meilleures réponses

                  Depuis la mise en œuvre de Blue Yonder, 
nous avons optimisé nos allocations de près de  
20% et amélioré la conformité des tailles en 
fonction des demandes locales. Tout se déroule 
dans les meilleures conditions et depuis que nous 
avons ce système, aucune combinaison de style/
couleur n’a été expédiée au mauvais magasin. »

Directeur de la gestion des marchandises, KappAhl

Aujourd’hui, les distributeurs mettent en place des programmes avancés 
dédiés aux assortiments afin d’améliorer leurs capacités à définir et à 
planifier les stocks au niveau local. Toutefois, exécuter ces plans avec 
précision peut être difficile.

Par exemple, avec plus de 12 000 combinaisons uniques de style/
couleur par saison dans 400 magasins en Suède, Norvège, Finlande 
et Pologne, le distributeur KappAhl avait besoin d’une plus grande 
flexibilité et de meilleures capacités pour améliorer les ventes 
tout en maintenant les marges. Leur précédent système de 
gestion des assortiments réalisait près de 3 800 allocations par 
nuit. Avec l’augmentation des volumes de vente, il ne pouvait 
plus répondre à la demande. 

KappAhl utilise désormais Luminate Commerce de Blue Yonder 
pour gérer ses allocations. Luminate exploite de nombreuses 
sources de données y compris les prévisions de la demande 
pour transformer les informations client en allocations 
localisables. Le système permet aux acheteurs de déterminer 
le mix produit idéal pour chaque magasin aussi rapidement et 
facilement que possible.

20%
D’augmentation 

de la précision des 
allocations

95%
de toutes les 

allocations sont 
automatisées
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bonprix, l’entreprise internationale de prêt-à-porter, utilise les solutions de gestion 
des prix de Blue Yonder depuis 2014. Mais la crise du COVID-19 l’a poussée à miser 
sur l’IA pour intégrer plus de facteurs dans l’analyse de la demande et des stocks. 
Du fait des changements considérables observés sur le marché, le distributeur 
allemand – à la tête de cinq grandes marques dans 30 pays – a également dû 
réévaluer sa stratégie prix. Grâce à la solution lifecycle pricing de Blue Yonder, 
bonprix a su rapidement et facilement réagir aux évolutions du marché et des 
stocks tout en conservant ses objectifs opérationnels stratégiques.

bonprix a fait appel au savoir-faire de Blue Yonder pour gérer des délais d’exécution 
serrés et éviter les ruptures de stock d’articles très demandés et le surstockage de 
biens peu recherchés. Grâce à l’IA, ces solutions sont entièrement automatisées et 
capables de prendre en compte de nombreux facteurs qui nécessitaient auparavant 
des réévaluations quotidiennes fastidieuses. Les modèles d’apprentissage 
automatique de Blue Yonder exécutent automatiquement une analyse 
quotidienne des prix et permettent ainsi aux équipes de se consacrer à d’autres 
tâches plus urgentes comme l’observation des marchés d’approvisionnement.

bonprix déploie l’IA en seulement deux 
semaines
L’IA fournit rapidement de la valeur

                 La solution Blue Yonder 
Lifecycle Pricing réagit rapidement 
aux fluctuations très volatiles de la 
demande de nos clients. » 

VP projets, systèmes et contrôle des 
marchandises, bonprix

2 semaines
pour une adoption 

réussie

Sur-stocks
évités tout en 
maintenant les 

marges

GAINS de 
temps

grâce à la 
tarification 

automatisée
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ORSAY obtient un RSI rapide
L’IA a besoin de moins de données que 
vous ne le pensez

                  Nous avons choisi de collaborer avec 
Blue Yonder pour deux raisons principales. 
Sur le plan technologique, elle offre des 
fonctionnalités logicielles de pointe et une 
expérience incroyable dans le domaine de 
la science des données. Sur le plan humain, 
l’équipe a parfaitement compris nos besoins et a 
mis en place un modèle de modification des prix 
basé sur les données. »

Responsable de l’innovation, ORSAY

Le monde multicanal et le développement durable ont provoqué un tel 
niveau de complexité au sein des chaînes d’approvisionnements que nous, 
humains, ne sommes plus capables de gérer.

L’entreprise ORSAY a réalisé qu’elle avait besoin du soutien de 
l’apprentissage automatique pour obtenir une tarification intelligente 
pour son site Internet et ses +700 magasins dans 34 pays.

L’objectif d’ORSAY était d’augmenter les profits et les marges avec 
moins de démarques, de réduire les coûts d’inventaire grâce à une 
gestion des stocks plus efficace, d’améliorer la productivité des 
employés et d’optimiser la satisfaction des clients en répondant à 
leurs attentes en matière de produits et de prix.

En tenant compte des données actuelles et historiques, le 
système d’optimisation des prix de Blue Yonder est capable 
de déterminer le bon niveau d’élasticité des prix pour chaque 
article d’ORSAY. En comprenant des facteurs complexes tels 
que les prix des concurrents et les effets de substitution et 
de cannibalisation, il fournit les décisions les plus rentables 
concernant la tarification, ce qui entraîne une hausse des marges 
et une amélioration du déstockage.

10%
de rabais en moins 

sur les stocks

Hausse
des ventes et du 

volume de distribution

Réduction
du nombre  

de démarques

1

2

3

4

5

6

7

8

Explorer

5

É
T

U
D

E
 D

E
 C

A
S

https://now.blueyonder.com/IA-transforme-le-retail.html
https://now.blueyonder.com/AI_in_Retail.html
https://now.blueyonder.com/IA-transforme-le-retail.html
https://now.blueyonder.com/IA-transforme-le-retail.html
https://now.blueyonder.com/IA-transforme-le-retail.html


HEMA, un distributeur européen qui compte plus de 750 magasins 
dans 10 pays, se fie aux solutions Blue Yonder, et utilise 
l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (AA), 
pour offrir une meilleure expérience client et gagner en rentabilité.

Lors d’essais, HEMA a découvert que les prévisions de Blue Yonder 
étaient 30% plus précises que celles de la concurrence.

Faisant partie des plus grands distributeurs européens d’accessoires 
pour la maison, HEMA place l’innovation au cœur de sa stratégie. 
L’IA, le cloud et l’apprentissage automatique au service des 
prévisions de la demande avec Blue Yonder Luminate Demand Edge, 
aident à améliorer la gestion des stocks en temps de crise.

HEMA améliore la qualité globale et 
responsabilise les employés et les 
magasins 
L’IA améliore la productivité du capital 
humain

                  Nous sommes déterminés à passer du 
statut de distributeur à celui de marque mondiale. 
Un environnement informatique moderne va 
faciliter cette croissance pour laquelle l’agilité, 
les coûts et les délais de mise en marché sont 
essentiels. Blue Yonder est adapté à notre 
approche basée sur les microservices et est un 
composant clé dans la transformation digitale 
de notre chaîne d’approvisionnement. Cela nous 
permet de continuer à développer des activités 
bien plus axées sur les données. Nous voyons 
d’excellentes opportunités dans l’utilisation de 
l’apprentissage automatique pour améliorer la 
qualité globale et responsabiliser nos collègues 
et nos magasins. Ensemble, nous allons façonner 
l’avenir digital de HEMA. »

CIO, HEMA

30%
de précision en plus

Des employés

responsabilisés

Expérience utilisateur

améliorée
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                 Les promotions représentent 
près de la moitié des activités alimentaires 
de Globus en République tchèque : pour 
les assortiments utilisant les commandes 
automatisées basées sur l’IA de Blue 
Yonder, le résultat est de 20% de rupture 
de stock en moins ainsi qu’une réduction de 
40% du stock restant après la promotion. »

Chief Executive Officer, Globus CR

20%
de réduction des 
ruptures de stock

15%
d’amélioration des 

prévisions des ventes 
concernant les produits 

en promotions

40%
de réduction du 

stock restant après 
les promotions

85%
d’augmentation 

du taux 
d’automatisation

MOINS DE 
TENSION

sur la chaîne 
d’approvisionnement 
grâce au lissage des 
schémas de livraison

Globus CR, un distributeur européen de premier plan, a digitalisé une grande partie de sa 
chaîne d’approvisionnement en utilisant l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage 
automatique (AA) de Blue Yonder. Globus CR a mis en œuvre les solutions Luminate 
Planning de Blue Yonder qui incluent l’approvisionnement en magasin et la planification 
de la demande. Grâce à l’IA, Globus CR est parvenu à améliorer la précision de ses 
prévisions et à réduire les ruptures de stock. 

Globus CR, qui fait partie de la chaîne de magasins du groupe Globus, a 15 sites en 
République tchèque. Le distributeur cherchait le moyen d’améliorer la planification 
de ses promotions alors manuels et fastidieux, de réduire la quantité de stock 
restant après les promotions, et de réagir face à l’augmentation des coûts de main-
d’œuvre. 

En déployant la solution de planification basée sur l’IA et l’AA de  
Blue Yonder, Globus CR a pu améliorer la précision des prévisions des 
promotions et développer des processus de réapprovisionnement et 
de planification automatisés, centralisés et davantage basés sur la 
demande.

Globus CR est passé d’un processus manuel de gestion des promotions 
par magasin à un processus à l’épreuve du temps, centralisé et 
automatisé. Globus CR est désormais en mesure d’apporter plus 
de valeur et de mieux servir ses clients.

Globus CR met l’accent sur la valeur
L’IA relève des défis spécifiques1

2

3

4

5

6

7

8

Explorer

7

É
T

U
D

E
 D

E
 C

A
S

https://now.blueyonder.com/IA-transforme-le-retail.html
https://now.blueyonder.com/AI_in_Retail.html
https://now.blueyonder.com/IA-transforme-le-retail.html
https://now.blueyonder.com/IA-transforme-le-retail.html
https://now.blueyonder.com/IA-transforme-le-retail.html


Marketing Investment Group (MIG) ; un distributeur de chaussures, de vêtements de sport et de mode en 
Europe centrale, utilise la tarification optimisée par l’IA pour automatiser la prise de décisions en matière de 
tarification.

MIG a reconnu l’importance de l’alignement dynamique des prix sur la demande afin de définir le prix 
optimal et atteindre ses objectifs commerciaux. Avec la tarification basée sur l’IA, MIG a pu comprendre les 
besoins et les spécificités en termes de prix par enseigne, pays et canal.  

En remplaçant son système manuel alors basé sur Excel, par la puissante solution Luminate 
Clearance Price basée sur l’IA de Blue Yonder, MIG a nettement amélioré son efficacité 
commerciale et réduit les erreurs. Grâce à l’automatisation, MIG optimise continuellement 
ses prix, réduit le stock d’invendus et élimine le recours aux promotions offensives. 
L’équipe MIG peut désormais se concentrer sur la stratégie prix et délaisser les tâches 
administratives et la préparation des données. L’équipe peut se focaliser sur sa stratégie 
commerciale, et choisir par exemple de déstocker, maximiser ses revenus ou ses bénéfices, 
ou trouver une combinaison idéale entre les trois. Les avantages que MIG a observés sont 
impressionnants.

Améliorer la qualité des données était un objectif clé pour Marketing Investment Group et 
l’investissement a porté ses fruits. Le distributeur a pu constater les bénéfices d’une tarification 
optimale. L’IA a permis l’analyse simultanée de millions de points de données dans plusieurs 
dimensions, identifiant les tendances bien plus tôt et plus efficacement qu’avant.

Marketing Investment Group enregistre des 
profits grâce à l’optimisation des prix
Il est temps d’adopter l’IA

MOINS
d’erreurs sur 

les prix

MEILLEURE
vente directe

RÉDUCTION
des rabais, même 

en période de 
confinement

EFFICACITE
et gains de temps 
pour la stratégie

                  Avec la technologie Blue Yonder, 
nous pouvons digitaliser notre stratégie 
prix avec une solution puissante, basée 
sur l’IA, qui va apprendre des interactions 
entre les prix et l’évolution de la demande 
dans tous nos magasins. Nous obtiendrons 
des informations inédites en temps réel 
pour une meilleure prise de décision. 
Désormais, notre stratégie prix sera guidée 
par la science des données. Nous serons en 
mesure de prendre des décisions éclairées 
et d’optimiser les prix dans tous nos 
magasins »

Chief Operating Office, Marketing Investment 
Group
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Réalisez votre 
potentiel avec 

l’IA de Blue Yonder
DÉCOUVREZIR 

COMMENT
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