
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

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 fait 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.

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. » 
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