
Résultats
• 5% D’augmentation des 

revenus e-commerce et du nbr 
de nouveaux clients nets

• Quatre mois entre le 
lancement et le déploiement 
complet dans 1 500 magasins

• Temps de réponse en 
millisecondes pour la totalité 
des requêtes liées à 
l’inventaire et à l’exécution 
des commandes.

Croissance de 5 % des ventes en ligne

« Grâce aux microservices dediés à la disponibilité de l’inventaire et à 
l’exécution omnicanale, Petco permet à ses clients de consulter les 
stocks disponibles en ligne, d’acheter des produits auprès des magasins 
situés à proximité et d’aller retirer leurs achats le jour même. La mise en 
place d’une source unique d’informations fiables pour nos clients a 
rapidement entraîné une hausse de plus de 5 % de nos revenus en ligne 
et du nombre de nouveaux clients. » – John Zavada, Directeur 
informatique

Défis

• Basé à San Diego, en Californie, Petco est le plus grand distributeur de 
produits et de services pour animaux de compagnie aux États-Unis, 
avec 1 500 points de vente.

• Pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients, Petco a choisi de 
créer et de déployer les achats en ligne avec retrait en magasin rapide 
(BOPIS).

• Le cahier des charges du projet prévoyait de fournir aux 
consommateurs, en ligne comme en magasin, des indications fiables et 
précises sur la disponibilité des stocks. Petco a opté pour les 
fonctionnalités dédiées à la disponibilité de l’inventaire et à l’exécution 
omnicanale proposées par Blue Yonder.

Rentabilisation rapide à l’issue d’un déploiement en quatre mois
« Alors que les projets de cette ampleur sont généralement extrêmement 
complexes, avec un déploiement s’étalant sur au moins six mois, le projet 
d’achat en ligne avec retrait en magasin (BOPIS) a pu être entièrement 
déployé sur la totalité des 1 500 points de vente en moins de quatre mois 
grâce au leadership de Petco et à l’expertise de Blue Yonder. »

L’histoire d'une réussite, 
Petco augmente ses revenus 
avec Blue Yonder

Étude de cas
Disponibilité de 
l’inventaire et exécution 
omnicanale



• Les fonctionnalités de disponibilité de l’inventaire 
et d’exécution omnicanale de Blue Yonder 
unifient les données Petco relatives aux stocks, à 
l’exécution et à la localisation du client au sein 
d’une même plateforme afin de créer une 
expérience digitale à la fois personnalisée et 
centrée sur le client. Parmi les résultats, de 
meilleurs taux de conversion, des taux d’abandon 
à la baisse et une plus grande satisfaction client.
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• La solution est suffisamment puissante pour
fonctionner à l’échelle d’Internet. Elle prend en
charge plusieurs milliers de transactions par
seconde, avec un temps de réponse en
millisecondes pour la totalité des requêtes liées à
l’inventaire et à l’exécution.

L’expertise de Blue Yonder

« Chez Petco, nous mettons tout en 
œuvre pour offrir à nos clients un 
maximum de praticité, en ligne comme 
en magasin, et notre projet BOPIS 
en est l’illustration parfaite. Nous 
devions agir rapidement, c’est 
pourquoi nous avons recherché un 
partenaire possédant une expertise et 
une offre approfondie dans ce 
domaine. Nous n’aurions jamais pu y 
parvenir sans la technologie et 
l’équipe de Blue Yonder. »

- Directeur informatique

Des bases solides pour une croissance 
omnicanale
« L’architecture technique de Petco reposait sur 
plusieurs plateformes hétérogènes. Il nous était 
impossible d’obtenir une vue unique des stocks et 
de déployer les achats en ligne avec retrait en 
magasin à l’échelle nécessaire pour Petco.com. 
Aujourd’hui, Blue Yonder complète l’écosystème 
technologique de Petco et fournit une architecture 
de microservices consolidée, évolutive et 
hautement performante, une base solide pour bâtir 
les futures initiatives omnicanales. »

La flexibilité à l’achat stimule les ventes

« Grâce aux fonctionnalités de disponibilité de 
l’inventaire et d’exécution omnicanale de Blue 
Yonder, Petco est en mesure d’offrir aux 
consommateurs un aperçu en temps réel des stocks 
disponibles assorti d’options d’achat immédiatement 
accessibles. La solution incite à acheter sans 
attendre à travers des fonctions telles que BOPIS, 
View In-Store et Ship-from-store. »

Avantages de la solution

• La plateforme Luminate modernise les
architectures techniques traditionnelles grâce aux
microservices, à la  science des données, aux API
et aux adaptateurs prêts à l’emploi pour les
systèmes de gestion des commandes et
d’inventaire.




