
• Une plus grande agilité 
face aux changements  
de conditions 

• Réduction du coût total de 
possession du logiciel 

• Accès immédiat aux 
nouvelles fonctionnalités 
et aux innovations.

Gérer l’extrême volatilité de la demande  
grâce à une technologie avancée:

“Au cours de l’année 2020, les ventes en ligne sont passées d’environ  
20% de nos revenus à 90%. Nos solutions SaaS de demande et 
d’exécution Blue Yonder ont permis à Marks & Spencer de réagir 
rapidement sur l’ensemble de notre supply chain, notamment en 
adoptant de nouveaux processus d’exécution et de nouvelles stratégies 
en entrepôt. Nous avons vraiment intégré le pouvoir de la technologie, 
dont le cloud, pour maximiser notre vitesse et notre agilité.”  
— Head of Technology

Basé à Londres, Marks & Spencer est un détaillant multinational de 
premier plan qui compte près de 1000 magasins et dont le chiffre 
d’affaires en 2020 dépasse les 13 milliards de dollars américains. 
L’entreprise est spécialisée dans l’habillement, les produits pour la 
maison et l’alimentation, principalement sous marque de distributeur.

Défi à relever:

Pendant des années, Marks & Spencer s’est appuyé sur les solutions 
Blue Yonder de demande, d’exécution, et de gestion de la main-d’œuvre, 
pour optimiser les processus, gérer la complexité et soutenir la 
réactivité. Marks & Spencer avait besoin de migrer toutes ses solutions 
Blue Yonder vers le cloud afin de gagner en agilité et accélérer sa supply 
chain pour fournir un meilleur service à ses clients.

La solution Blue Yonder: 

Marks & Spencer a migré avec succès vers le cloud, avec le soutien de 
Tata Consultancy Services (TCS) et de Microsoft. Le nouveau modèle 
SaaS maximise sa vitesse, sa capacité et son innovation.

Marks & Spencer maximise son 
agilité grâce à une planification 
basée sur le cloud.
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Une visibilité en temps réel et une  
réactivité aux évolutions du marché:

“Les détaillants comme Marks & Spencer commencent à 
comprendre que les variations extrêmes de la demande 
ne sont pas près de disparaître. Nos solutions Luminate 
Planning nous donnent une visibilité omnicanale en 
temps réel, ce qui nous permet de prendre des décisions 
rapidement et en toute confiance. Notre nouveau modèle 
cloud accélère encore plus la vitesse de notre chaîne 
d’approvisionnement pour offrir le meilleur service à nos 
clients - ainsi qu’une solution moderne, conviviale et 
hautement configurable pour nos employés.”

Tirer parti des avantages du SaaS en termes  
de coûts et de performances:

“Notre nouveau modèle en Cloud nous a apporté de 
nombreux avantages. Nous n’avons pas à nous soucier  
du coût et de la complexité de l’exploitation d’un centre 
de données, et nous avons un accès immédiat à toutes 
les nouvelles fonctionnalités qui peuvent aider nos 
utilisateurs à faire leur travail plus efficacement.  
Blue Yonder développe régulièrement des innovations 
passionnantes, et grâce au SaaS nous pouvons  
y accéder immédiatement.”

Une transition rapide et transparente  
vers le cloud:

“Il était essentiel de minimiser les interruptions d’activité 
pendant la migration vers le cloud. En effet les solutions 
Blue Yonde de gestion de la demande et de l’exécution 
sont des applications critiques pour Marks & Spencer car 
elles génèrent des commandes pour nos systèmes en 
aval. Nous ne pouvions pas nous permettre d’interrompre 
le réapprovisionnement quotidien de nos magasins. La 
transition proprement dite s’est remarquablement bien 
déroulée, et l’implication de TCS, le partenaire de Blue 
Yonder, a contribué à accélérer la transformation d’un 
point de vue commercial et technologique. Nous n’avons 
eu que très peu de nuisance, ce pour quoi toute notre 
entreprise en a été très reconnaissante.”
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Avantages de la solution:

• Les capacités de planification de la demande de Blue 
Yonder consolident et synchronisent les signaux 
de demande, ainsi que les variables externes, dans 
les près de 1000 magasins de Marks & Spencer. Le 
détaillant exploite les recommandations prescriptives 
pour prendre des décisions plus précises, de la 
l’utilisation des stocks à la maximisation des rotations. 

• Les capacités de planification de l’exécution des 
commandes de Blue Yonder aident Marks & Spencer 
à équilibrer tous les facteurs qui déterminent le 
placement des stocks, y compris les signaux de la 
demande, les objectifs de service à la clientèle, les 
politiques de stocks de sécurité et les contraintes  
de durée de vie des produits, tout en maintenant  
des coûts de stock au plus bas.

• Le modèle de cloud computing de Blue Yonder, 
hébergé sur Microsoft Azure, permet à Marks & 
Spencer de s’adapter à la demande, de livrer plus 
rapidement, de réduire son coût total de possession 
et d’avoir une avance technologique sur les autres 
distributeurs. La stratégie de cloud computing du 
détaillant lui permet d’intégrer, d’orchestrer et 
d’exécuter en temps réel afin de maximiser  
sa réactivité.

L’expertise Blue Yonder:

“L’accès aux fonctionnalités de Luminate Planning, 
basées sur le cloud, nous permet d’augmenter la vitesse 
de notre supply chain pour être plus agile et, au final, 
mieux servir nos clients en ligne et en magasin. Blue 
Yonder nous a également fait bénéficier de l’expertise 
de Microsoft et de TCS. Nous avons beaucoup de 
magasins, avec une grande gamme de produits, et cela 
représente un volume très élevé de données critiques.  
Il était essentiel que nous ayons confiance dans les 
partenariats que nous formions.” — Head of Technology
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