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Résumé  

L'expression "transformation numérique" est usitée et revêt souvent plu-

sieurs significations pour les professionnels du secteur. Par contre, tous 

s’accordent à dire que cela concerne toujours la mise en place de nouvelles 

applications quand elles font défaut, ou alors le remplacement de systèmes 

lourds et historiques par de nouvelles solutions plus modernes. Mais rem-

Walgreens, comme de nombreux autres détail-

lants, a choisi d’adopter une stratégie 

omnicanale. Mais à l'échelle d’une entreprise, 

qui sert quotidiennement 9 millions de clients et compte plus de 200 millions 

de combinaisons article/magasin, cela sous-entend des enjeux de taille. La 

taille de l’entreprise est déjà un handicap de poids dans l’exécution précise 

des commandes passées en ligne. Pour parvenir rapidement aux capacités 

dont elle avait besoin, Walgreens ne pouvait pas se permettre de passer par 

un big bang et remplacer son système de gestion des commandes existant 

pour un nouveau au bout de trois ans. C’est après avoir évalué tous ces élé-
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de l'ARC Advisory Group sur le virage 
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bénéfices que l’entreprise en a retiré, après la 

mise en œuvre des solutions de Blue Yonder. 
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placer est long, couteux et risqué. C’ est pour illustrer ce type de transforma-

tion que Brian Amend, Senior Director of Supply

Chain Systems chez Walgreens, a souhaité témoi-

gner auprès du groupe consultatif ARC de

de l'"évolution" numérique de l'entreprise.

ments que Walgreens a approché Blue Yonder, leader de la digitalisation de

la supply chain et de l’ exécution omnicanale.

https://www.walgreens.com/
https://blueyonder.com/
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Les principaux avantages de cette approche sont: 

• 

• 

•  Croissance des ventes en ligne. 

• Meilleure intégration de la planification des stocks avec l'exécution des 

commandes. 

Le contexte 

grande variété de produits en plus d’articles de santé. Il s'agit d'une entre-

les îles Vierges américaines. Le distributeur a généré 132,5 milliards de dol-

lars de ventes au cours de la dernière année fiscale. 

Avant COVID, l'entreprise avait un plan sur trois ans pour pouvoir traiter 

les flux de commandes omnicanaux dont l'achat en ligne, le retrait en maga-

était aussi de réduire les coûts dans les domaines du commerce électronique 

et de l'exécution omnicanale. 

Ce géant de la distribution envisageait de remplacer entièrement sa solution 

"Puis le COVID a frappé", rappelle Brian Amend, et du jour au lendemain, 

les attentes des clients ont changé. L'entreprise devait accélérer sa feuille de 

Brian Amend, Walgreens 

Au lieu de changer le système existant, des fonctionnalités complémentaires

ont été ajouté.

Les Algorithmes de la préparation des commandes ont été améliorés

pour une meilleure exécution en fonction du type de commande.

Walgreens, grande chaîne de pharmacies aux États-Unis, commercialise une

prise publique qui compte 8900 magasins aux États-Unis, à Porto Rico et dans

Désormais, nous parlons de l'avant et de l'après COVID.

sin et le Drive, dans le but de fournir une meilleure expérience client avec

davantage de transparence entre les achats en magasin et en ligne. L’ objectif

de gestion des commandes. Cette solution clé prenait en charge l'éxécution

des commandes omnicanales.

route omnicanale. Il y a 7 ans, Walgreens avait déjà mis en place le Drive

mais il avait été abandonné faute de volumes suffisants. Mais après l'arrivée

du COVID, la demande a explosé et il a fallu réagir très vite.

http://www.arcweb.com/
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Walgreens adopte une solution Microservices  

Walgreens a évalué que sa solution existante avait les bonnes capacités de 

Qu'est-ce qu'une solution de microservices ? 

Les microservices sont une avancée récente de la technologie en matière de 

logiciels. Une architecture microservices organise une application sous la 

forme d'une collection de services "faiblement couplés". Cela signifie que les 

modifications apportées à un composant n'affectent pas les performances 

d'un autre composant. Il est donc possible d’activer un composant de micro-

de dépendances et les complexités liées à l'ajout de nouvelles fonctionnalités 

à une application existante ou à l'intégration de cette solution avec d'autres 

solutions d'autres fournisseurs. 

La capacité d'installer un microservice pour améliorer une application histo-

rique nécessite effectivement une connaissance métier approfondie de cette 

application. Mais Blue Yonder, sur la base de son acquisition de Yantriks en 

2020, possède ce savoir-faire. 

Walgreens a décidé de mettre en œuvre la solution de microservices Blue 

Yonder Luminate Commerce afin de d’améliorer sa solution existante. Blue 

Yonder a informé Walgreens que la solution serait déployée en 6 mois, ce que 

le distributeur n’a pas cru. Cependant, le pilote a été mis en œuvre en 5 mois 

et au bout de 7 mois, la solution était mise en œuvre dans toute la chaîne de 

magasins du groupe. Brian Amend a tenu à féliciter l'équipe de Blue Yonder 

qui les a soutenus dans cette mise en œuvre rapide. 

Le résultat  

Walgreens est maintenant en avance sur la plupart des autres détaillants en 

ce qui concerne les engagements de service qu'ils prennent envers les clients 

en ligne. Si un client accepte de récupérer sa com-

mande en magasin, Walgreens promet une 

workflow et de Pick and Pack, mais qu'il manquait une meilleure visibilité

des stocks pour pouvoir répondre avec précision aux commandes en ligne.

Au lieu de remplacer la solution existante, le distributeur a opté pour une

amélioration ; mais si l'amélioration signifiait ajouter du code personnalisé

à la solution, cela prendrait trop de temps et serait trop risqué. C'est pour-

quoi Walgreens a finalement opté pour l’ utilisation de microservices.

services indépendamment des autres. Ce couplage flexible réduit tous les types

disponibilité des articles sous 30 minutes après validation du panier. Pour les

http://www.arcweb.com/
https://blueyonder.com/solutions/luminate-commerce
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livraisons à domicile, Walgreens livre les articles en une heure seulement 

pour toutes les commandes passées pendant les heures d'ouverture d'un ma-

gasin. 

La solution Blue Yonder dispose d'algorithmes améliorés permettant de dé-

terminer la meilleure façon d'exécuter une commande en fonction de son 

type – retrait drive, retrait en magasin, ex-

pédition à partir d’un magasin, expédition 

à partir d'un entrepôt ecommerce ou expédition directe. Pour cela les micro-

services évaluent le lieu de présence des stocks nécessaires, les différents 

stocks disponibles mais aussi le temps disponible pour exécuter la com-

mande dans les délais impartis à partir de ce lieu d'exécution. 

Ces nouvelles capacités ont permis à Walgreens d’augmenter ses ventes en 

ligne de 116 % au cours des deux dernières années. Bien que la pandémie ait 

ne s'attend pas à ce que la croissance des ventes en ligne ralentisse, car les 

consommateurs sont désormais habitués à cette commodité. Les clients véri-

puis au dernier moment décident de poursuivre en ligne et finissent par va-

lider leur panier. 

Conclusion : Viser la précision des stocks 

Les systèmes de gestion des commandes sont des systèmes en temps réel. 

Mais les systèmes de planification des stocks qui prévoient où les stocks se-

ront nécessaires ne le sont pas, et aucune prévision n'est parfaite. Le résultat 

ce sont bien souvent des commandes insatisfaites faute de stock adéquat. Le 

commande est exécutée par un lieu d'exécution sous-dimensionné, l'applica-

tion de planification de la demande ne prendra pas les bonnes décisions. 

Walgreens a souhaité se concentrer sur une fonctionnalité qui intègre mieux 

la planification des stocks lors de l'exécution des commandes. Au fil du 

temps, cette fonctionnalité améliorera le placement des stocks pour prendre 

en charge le commerce omnicanal. 

Ensuite, la précision des stocks en magasins n'est jamais aussi précise que 

celle des stocks dans les entrepôts en raison des articles déjà en caddie ou 

bien des vols. Les ruptures sont beaucoup plus importantes dans les maga-

reculé et que les clients soient retournés acheter en magasin, Brian Amend

fient souvent la disponibilité d'un article en ligne avant de passer en magasin

problème est que les prévisions sont basées sur l'historique. De plus, si la

sins, et des articles récents témoignent de l'aggravation du problème pendant

http://www.arcweb.com/
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le COVID. L’état des stocks des magasins n’est donc pas fiable. Si le système 

de gestion des commandes identifie via la gestion des stocks, deux produits 

restants, il ne les utilisera donc pas pour répondre à une commande, car il ne 

fera pas confiance à cette information. Comme la valeur du stock tampon est 

article et par magasin qui reflète mieux les réalités du terrain. 

Pour de plus amples informations ou pour faire part de vos commentaires sur cet 

article, n'hésitez pas à contacter votre chargé de compte ou l'auteur à l'adresse 

SBanker@arcweb.com. ARC Brief est protégé par les droits d'auteur d'ARC Ad-

visory Group. Ces informations sont la propriété d'ARC et aucune partie ne peut 

être reproduite sans l'autorisation préalable d'ARC. 

 

souvent arbitraire, Walgreens a souhaité utiliser l'apprentissage automatique

de Blue Yonder pour calculer un nombre optimal de stock tampon par

http://www.arcweb.com/



