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Blue Yonder en 
quelques mots

Blue Yonder est un leader mondial sur les 
marchés de la fabrication et de la vente 
au détail. Chaque jour, ce sont 5 500+ 
employés qui sont au service de plus de  
3 000 clients, générant plus d’un milliard 
de dollars de revenus annuels.

L’équipe R&D innovante des Blue Yonder 
a créé l’ensemble de solutions logicielles 
basées sur l’IA, le plus complet au monde, 
avec des offres couvrant les domaines 
de la logistique, de la planification et du 
commerce.

Objectif de création de valeur client : 
D’ici 2025, les clients de Blue Yonder 
réaliseront 100 Milliards de dollars de 
valeur en croissance et en économies  
– Duncan Angove, CEO, Blue Yonder

Gain de  

marge   
majeur

Croissance  
des ventes  

à 2 
chiffres

L’Expert 
Fulfilment 

Digital

Les étapes de l’innovation

Création de JDA à Calgary, en 
Alberta, en tant que fournisseur de 
logiciels axé sur les systèmes de 
milieu de gamme IBM.

1983

JDA déménage son siège social à 
Scottsdale, en Arizona.

1987

JDA entre en bourse.1996

New Mountain Capital fait 
l’acquisition de JDA pour 1,9 milliard 
de dollars et privatise l’entreprise.

2012

Girish Rishi prend la direction 
générale, succédant à Bal Dail.

2017

JDA s’associe à Microsoft pour 
alimenter la plate-forme cloud 
basée sur Azure.

JDA achète Blue Yonder GmbH, 
acquérant ainsi la technologie 
d’IA la plus avancée du secteur 
pour l’automatisation de la chaîne 
d’approvisionnement.

2018

JDA ouvre un « centre d’excellence 
» à Hyderabad, en Inde.

2019

JDA change son nom en Blue 
Yonder, Inc. Pour fédérer autour 
d’une marque résolument tournée 
vers l’avenir.

2020 
Fév

Panasonic investit dans Blue Yonder 
pour accélérer le développement de 
la supply chain autonome.

Mai 

Blue Yonder acquiert Yantriks 
pour proposer des solutions pour 
le commerce, plus dynamiques et 
centrées sur le client.

Jui

JDA acquiert plusieurs sociétés 
pour renforcer son portefeuille de 
logiciels : Intactix (2000), E3 (2001), 
Manugistics (2006) et i2 (2009).

2000
à
2009

3,000+
clients mondiaux

5,500+
employés dans  

le monde

Le plus 
grand 

pure player SaaS 
s’adressant au marché 

de la Supply Chain

95%
de taux de fidélisation 

de la clientèle

 
$1 Md

de revenus 
annuels

Un ensemble 
complet 

de solutions basées sur 
l’IA, soutenu par une 

plate-forme cloud 
évolutive

2+ 
million

d’utilisateurs SaaS dans 

  76
pays

Fournissant un 
marché de 

$30Mds
en croissance annuelle 

composée de 

12%
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FRENCHRetail Tech
Parmi les pépites de la French Tech, 
les sociétés de la Retail Tech occupent 
désormais une place de premier 
choix. Créée en 1998 en plein boom du 
drive et de la montée du commerce 
électronique, Blue Yonder France 
(alors JDA France) va affirmer sa 
croissance et contribuer à s’imposer 
comme un acteur de premier plan du 
Retail Français.

Avec les années et les acquisitions, 
Blue Yonder a relevé les défis 
technologiques et construit la 
plateforme unique Luminate, pour 
accompagner les retailers dans la 
digitalisation et la transformation de 
leurs opérations. Pour cela cette French 
Retail Tech s’appuie sur une plateforme 
synchronisée unique et flexible tirant 
parti de l’IA et de données massives.

La culture et l’innovation Retail de  
Blue Yonder a continué de croître de 
manière significative dans le monde 
au cours des dernières années – mais 
la France reste toujours au cœur de la 
stratégie Retail de Blue Yonder.

La France demeure le berceau du 
retail mondial et de ses innovations et 
défis, c’est pourquoi depuis 24 ans et 
la création de notre bureau Français à 
Paris en 1998, devenant alors l’une des 
toutes premières sociétés de la French 
Retail Tech, la France reste le pays 
de référence en matière d’innovation 
et de tendance retail pour le groupe. 
Aujourd’hui ce sont plus de 40 
distributeurs en France comme H&M, 
IKEA ou KingFisher qui utilisent les 
solutions Blue Yonder.

Explorez  
l’avenir de l’épicerie

Grâce aux solutions Blue Yonder pour l’épicerie, les détaillants en épicerie 
peuvent intégrer intelligemment la demande des clients, les stocks, 
l’assortiment, la planification des sols et de l’espace, la main-d’œuvre et 
l’exécution des commandes afin de fournir des processus réactifs et durables, 
de la chaîne d’approvisionnement jusqu’en rayons.

Paris

Blue Yonder France SAS,  
5ème Etage,  
83-85 Avenue de la Grande,  
Armée, 75016, Paris

+33 1 86 659 400

info.europe@blueyonder.com En savoir 
plus sur nos différents 
bureaux dans le monde 

et comment nous 
pouvons vous aider.4 | | 5
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Une nécessité 
pour la nouvelle 
normalité
Réinventez Votre Retail avec l’IA

La France et le commerce mondial n’ont pas 
été épargnés par l’incertitude et les grands 
bouleversements de ces dernières années. Il est 
maintenant temps pour les détaillants français 
comme vous, de se réinventer ou de se redéfinir 
pour être plus compétitifs et rester au-dessus de la 
mêlée. Pour se démarquer localement et performer 
malgré des marchés de plus en plus volatils, le 
changement constant est la seule solution et 
seule l’IA permet d’y parvenir.

Selon Fortune Business Insights, le marché mondial 
de l’IA dans le Retail atteindra plus de 23 milliards 
de dollars d’ici 2027 et beaucoup s’attendent à ce 
que cela s’accélère. Les récentes perturbations 
ont été un puissant catalyseur et l’intelligence 
artificielle est devenue la seule technologie à 
pouvoir répondre à ces brusques changements.

L’automatisation basée sur l’IA améliore les 
processus de vente qui sont basés sur les données, 
donc hautement évolutifs et continuellement 
optimisés. Cela entraîne une augmentation de la 
productivité et une planification plus précise et 
efficace, améliorant ainsi la satisfaction des clients.

L’IA dans le Retail
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L’IA est difficile à maîtriser

La bonne plateforme 
pour votre chaîne 
d’approvisionnement 
alimentaire
L’apprentissage automatique, l’analyse 
avancée, l’intelligence artificielle 
et les technologies connexes sont 
devenus des facteurs clés de succès  
pour les distributeurs. Ces technologies 
numériques sont sur le point de transformer 
l’ensemble de l’industrie du retail dans les 
années à venir.

Pour vous permettre d’accéder facilement 
de ces nouvelles technologies, Blue Yonder 
est devenu le plus grand fournisseur SaaS 
pure-player sur le marché de la Supply Chain. 
Nous avons créé notre plateforme de chaîne 
d’approvisionnement primée, en partenariat avec 
Microsoft. Ce partenariat qui va au-delà de la 
consommation cloud, inclue du développement 
partagé et des stratégies communes comme 
par exemple de pouvoir fournir des capacités 
d’IA et de ML en conjonction avec des capacités 
IoT/edge qui apportent des données de capteur 
et de streaming dans la Supply Chain.

Plus important encore, notre plate-forme 
permet aux distributeurs de conserver toutes 
leurs données en un seul endroit, ce qui 
accélère le délai de valorisation et la possibilité 
d’utiliser toutes les fonctionnalités décrites 
dans ce document.

La tour de contrôle Blue Yonder est le cerveau 
de la plate-forme, une application compatible 
avec l’IA, qui améliore la visibilité, orchestre les 
connexions et propose des recommandations 
prescriptives tout au long de la Supply Chain, de la 
gestion des catégories au réapprovisionnement 
en passant par l’entreposage et le transport.

La plateforme Blue Yonder tire parti de l’IA/
ML pour fournir un processus de planification 
entièrement connecté. C’est une des 
expertises plébiscitée aujourd’hui par les 
distributeurs français.

Services 
API

Services 
Identité

Services 
IA/ML

Services Plateforme  
de données 

Partenaires ISV et Applications 
personnalisées

Services complémentaires

Solutions SaaS Blue Yonder

Planification Gestion des 
catégories

Prévision de  
la demande

Réapprovisionnement Optimisation  
en magasin

Entreposage  
et Transport

Control Tower

La plateforme Blue Yonder tire parti de l’IA/ML pour 

fournir un processus de planification connecté

| 98 |



C
on

ne
ct

ée
D

is
tr

ib
ut

io
n 

A
lim

en
ta

ir
e,

 

Les points clés pour 
créer une chaîne de 
distribution alimentaire 
efficace, réactive et 
durable
Pour de nombreux détaillants en alimentation, les 
activités essentielles telles que la planification, le 
réapprovisionnement et la gestion des entrepôts 
sont déconnectées - chacune étant gérée par 
des personnes différentes, qui ont toutes une 
visibilité limitée sur les domaines des autres. 
Une plate-forme de chaîne d’approvisionnement 
numérique moderne combine ces processus dans 
une solution unifiée de bout en bout.

Les détaillants en alimentation doivent être 
agiles et axés sur les données. Blue Yonder 
offre aux distributeurs des capacités éprouvées 
avec une visibilité en temps réel, l’intelligence 
artificielle (IA) et l’apprentissage automatique 
(ML). Aujourd’hui, en France, nous permettons à 
40 distributeurs comme vous, d’améliorer leurs 
opérations et de répondre aux besoins croissants 
de leur clients avec des solutions fournissant des 
prévisions précises, le réapprovisionnement des 
magasins, l’optimisation des prix, et la gestion 
des entrepôts.

Voici huit façons dont ces 
plateformes connectées peuvent 
vous aider à être compétitif:

Élargissez votre perspective avec des  
outils de planification intégrés

Qu’il s’agisse de la croissance du véganisme ou de l’accent mis sur le 

frais, il est essentiel que les détaillants gardent une longueur d’avance 

sur l’évolution des goûts des consommateurs. Les outils de planification 

stratégique vous aident à définir la bonne stratégie et à maintenir cette 

stratégie sur la bonne voie en fournissant à l’avance un aperçu des 

préférences des consommateurs en constante évolution.

Découvrez comment Marks & Spencer optimise 

l’agilité via la planification basée sur le cloud

Optimisez les assortiments et 
l’agencement des magasins grâce à la 
technologie de gestion des catégories

Répondre aux besoins des acheteurs locaux est impératif. Les 

bons outils de gestion des catégories vous aident à déterminer 

quel est le meilleur assortiment à proposer et comment vos 

magasins doivent être aménagés, d’une allée à l’autre et d’une 

étagère à l’autre.

Découvrez Alnatura augmente ses revenus grâce à un 

placement de produit optimal

Prédire la demande grâce à l’apprentissage automatique

La demande des clients est imprévisible et prévoir ses stocks en se basant sur l’historique 

des données n’est plus un indicateur fiable. C’est pourquoi les applications d’apprentissage 

automatique ne se contentent pas d’examiner ce qu’il s’est passé, elles essaient aussi de 

comprendre le pourquoi. 

Découvrez comment dm a réussi grâce à la prévision de la demande

1

2

3
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Automatisez votre 
réapprovisionnement

Dans une chaîne d’approvisionnement connectée, les 

prévisions de la demande orientent les stratégies de 

réapprovisionnement automatisées, des fournisseurs aux 

centres de distribution en passant par les magasins. En 

alignant le réapprovisionnement sur la demande des clients, 

les détaillants peuvent s’assurer qu’ils ont le bon stock dans 

toutes les parties du réseau de la chaîne d’approvisionnement.

Découvrez comment profiter et optimiser les prix et les 

promotions avec l’IA

Connecter l’entreposage et 
le transport

En combinant les données de planification 

et d’exploitation, un système de gestion 

d’entrepôt efficace peut vous aider à 

comprendre précisément comment organiser 

vos entrepôts pour permettre des opérations 

d’entreposage et de transport plus efficaces.

Téléchargez le rapport Magic Quadrant 

de Gartner pour découvrir pourquoi les 

fabricants, les distributeurs et les 3PL, 

plébiscitent notre TMS alimenté par l’IA pour 

leurs opérations de transport dans le monde. 

En savoir plus

Gestion flexible de la main-d’œuvre

Tous les distributeurs s’efforcent d’atteindre des niveaux de 

personnels optimaux, mais maintenir le bon effectif pour bien 

servir les clients est un exercice d’équilibriste. La technologie 

de gestion de la main-d’œuvre permet aux détaillants d’allouer 

le bon nombre d’employés pour chaque magasin et plage de 

travail en fonction des ventes et des activités prévues.

Découvrez comment Hibbett Sports 

augmente la vitesse de livraison avec 

Luminate Planning.

4 7

8

Optimiser les décisions de tarification

Prendre les bonnes décisions en matière de prix est aujourd’hui 

plus critique que jamais. En comprenant l’élasticité des prix, 

les solutions d’apprentissage automatique peuvent vous aider 

à comprendre l’impact des décisions de tarification sur chaque 

article dans chaque magasin. Les meilleures solutions vous 

aident à automatiser ces décisions tout au long du cycle de 

vie du produit, de la tarification aux démarques quotidiennes 

des produits arrivant à expiration en passant par les produits 

retirés des rayons.

Découvrez comment Morrisons simplifie le 

déstockage des produits frais avec  

Blue Yonder

6

Maximiser la disponibilité des stocks

La disponibilité reste l’une des principales priorités pour vos clients. 

Comment pouvez-vous maintenir la bonne quantité de stocks pour répondre 

à la demande tout en minimisant le risque de gaspillage ? Une solution 

de réapprovisionnement complète utilise la technologie d’apprentissage 

automatique pour comprendre la demande variable ainsi que pour calculer les 

opportunités et les risques.

Découvrez comment Morrisons transforme le 

réapprovisionnement de ses magasins

5
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Comment parvenir à une véritable  
croissance durable ?

d’autres grandes 
enseignes de distribution

De vrais résultats

A commander ou pas ? 
Ajuster le prix ou pas ? En 
prévoyant avec précision 
la demande des clients au 
niveau le plus fin - jour, 
produit et point de vente 
- et en modélisant avec 
précision les conséquences 
de la sur/sous capacité - 

en éliminant les stocks 
excédentaires ou en 
perdant des ventes - la 
solution de Blue Yonder 
peut automatiquement 
optimiser les KPI de vente 
et de durabilité en même 
temps.

Découvrez comment ces grandes 
enseignes ont optimisé leurs processus 
commerciaux et généré une véritable 
croissance dans le temps.

14 | | 15
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Optimisation du frais pour 
lutter contre le gaspillage 
alimentaire
Les décisions de commande de produits frais doivent trouver un 

juste équilibre entre des clients mécontents confrontés à des 

rayons vides et une éventuelle élimination des produits périmés, le 

tout sous de fortes contraintes telles que des quantités minimales 

de commande et des délais de livraison variables. Ce défi majeur 

pour les distributeurs alimentaires, c’est l’IA qui le relève :

Les prévisions de Blue Yonder utilisées pour le réapprovisionnement 

automatisé incluent non seulement la demande moyenne prévue 

pour un produit un jour donné pour un point de vente, mais 

également les probabilités que la demande dépasse ou tombe en 

dessous d’un certain niveau. Cela permet d’équilibrer avec précision 

les risques – ventes perdues si les quantités commandées sont 

trop faibles ou destruction nécessaire de marchandises si les 

quantités sont trop élevées – de sorte que moins de 

marchandises sont commandées globalement sans 

que le client final ne s’en aperçoive.

Lire notre étude de 
cas Globus CR

Les baisses de prix 
à l’approche de la 
date de péremption 
évitent le gaspillage
Les baisses de prix peuvent être utilisées pour inciter les clients 

à sélectionner les produits en voie de péremption. Pour cela, 

le détaillant doit corréler la durée de conservation restante, 

l’inventaire et l’élasticité des prix pour chaque produit afin 

de définir la meilleure démarque. L’élasticité-prix, c’est-à-dire 

l’effet d’une baisse de prix sur la probabilité d’achat, est la 

variable centrale qui joue ici un rôle majeur. Le logiciel BY résout 

l’élasticité des prix à un niveau fin afin de fixer avec précision et 

exactitude des démarques qui n’exercent pas trop de pression 

sur les marges déjà faibles, tout en s’assurant que le moins de 

marchandises possible soit retirée.

Découvrez comment mettre en œuvre la démarque 
pour vos produits alimentaires. 

Blue Yonder | Fulfill your potential

En savoir plus sur le démarquage alimentaire
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Pourquoi Sainsbury’s a choisi la 
plateforme Luminate de bout en bout de 
Blue Yonder pour alimenter sa stratégie 
de chaîne d’approvisionnement.
Sainsbury’s est l’un des principaux détaillants multimarques et multicanaux basé au Royaume-Uni, 

exploitant plus de 2 000 magasins sous ses marques Sainsbury’s, Argos et Habitat. Sainsbury’s 

exploite également un certain nombre de partenariats de vente en gros dans le monde.

Solution
Sainsbury’s a déployé Blue Yonder pour alimenter sa stratégie de chaîne d’approvisionnement 

de bout en bout, sur une plate-forme unique alimentée par l’intelligence artificielle (IA). 

Pour soutenir le futur programme de chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, Sainsbury’s 

bénéficiera de l’extension de son empreinte actuelle de solutions Blue Yonder, avec de nouvelles 

capacités puissantes. Ces capacités actuelles et nouvelles couvrent désormais la prévision et le 

réapprovisionnement de la demande basés sur l’IA, la tour de contrôle numérique, la gestion de 

l’espace, la planification de l’espace macro, la gestion de la gamme, la gestion de l’entrepôt, la 

gestion de la main-d’œuvre et la gestion de la cour.

Résultats
En s’associant à l’expertise en ingénierie interne de Sainsbury’s Tech, les deux entreprises créeront 

ensemble une plate-forme de chaîne d’approvisionnement d’auto-apprentissage autonome avec 

des capacités avancées d’apprentissage automatique. Cette avancée permettra aux employés de 

Sainsbury de passer plus de temps en magasin et à servir les clients. Sainsbury’s a choisi Blue 

Yonder pour ses principales capacités d’apprentissage automatique (ML) et ses solutions SaaS qui 

alimentent de manière unique une expérience de chaîne d’approvisionnement de bout en bout.

“Nous cherchons sans relâche à améliorer la façon dont nous répondons aux 
besoins de nos clients. «Avoir une chaîne d’approvisionnement prédictive, 
autonome et adaptative alimentée par des produits technologiques de 
classe mondiale et l’ingénierie technologique de Sainsbury signifie que nous 
pouvons mieux comprendre nos clients quand et comment ils achètent 
avec nous. Blue Yonder a fourni un solide équilibre entre des capacités 
avancées, une expérience ML et une culture et un ensemble de valeurs 
étroitement alignés sur les nôtres, y compris un engagement envers la 
durabilité. ”

John Elliott, chief technology officer – Retail at Sainsbury’s
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est fier de servir
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Offrir des  
experiences 
omnicanales

Sources: 1. McKinsey & Company, « Sentiment et comportements des consommateurs américains pendant la crise du coronavirus » 2. Commerce de détail Wire, 
“L’expérience Click & Collect s’améliore-t-elle ?”, décembre 2021. 3. Statista, “Croissance des ventes du commerce électronique au détail dans le monde 2017-2025 »  

4. Étude de cas Blue Yonder Petco. 5. Données client de Blue Yonder. 6. Client de Blue Yonder données 7. Données client Blue Yonder.
©2022, Blue Yonder Group, Inc. « Blue Yonder » est une marque ou une marque déposée de Blue Yonder Group, Inc. Tout nom commercial, de produit ou de 

service référencé dans ce document en utilisant le nom « Blue Yonder » est une marque commerciale et/ou la propriété de Blue Yonder Group, Inc.

Avec l’explosion du commerce électronique, les détaillants doivent rapidement 
s’adapter pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. 

Découvrez comment Blue Yonder aide les distributeurs français à accélérer la 
croissance de leur commerce électronique tout en réduisant le coût de service.

Avez-vous du mal à répondre aux attentes des clients tout en 
augmentant vos revenus et en réduisant votre coût de service?

Proposer le bon produit,  
au bon moment,  
via le bon canal

Consommateurs recherchant 

et achetant en magasin  

et en ligne1

60-
70%

Détaillants proposant 

du click & collect2

87%

Croissance des 

ventes mondiales du 

E-commerce en 20213

˜17%

Vous souhaitez proposer des expériences E-commerce réinventées 
et personnalisées ? Les bénéfices prouvés incluent:

•   Expériences client attrayantes

•   Hausse des revenus

Des résultats concrets avec le commerce omnicanal

Mise en place Click & Collect 

>4 mois et 5% d’augmentation 

des revenus4

Jusqu’à 14% 

d’amélioration du taux 

de conversion5

Augmentation des 

revenus jusqu’à 10%7

Réduction du coût des 

opérations de 20%6

Les microservices OMS: Les Instruments 
modernes de cette transformation

Visibilité  

des stocks  

en temps réel

Engagements 

précis et 

ponctuels

Orchestration et prise de 

commande qui répondent 

aux attentes

Exécution 

optimisée des 

commandes 

en magasin

•   Augmentation de l’efficacité opérationnelle

•   Amélioration des taux de conversion
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