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Comment les supermarchés
Match affinent
la gestion de leurs stocks
Les enseignes Match & Smatch en Belgique et au Luxembourg ont optimisé
leur assortiment en magasins en utilisant le logiciel TRF Retail.
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ans le rayon boissons fraîches paru trop complexe et coûteux en temps. comme la largeur et la profondeur de l’asdu supermarché belge Match Christophe Gallois, directeur logistique sortiment, et crée des alertes par priorité.
de Jumet, pas loin de Charleroi, et systèmes d’information de Match Bel- Il remplace de manière efficace les fichiers
on rencontre trois
gique & Luxembourg, ex- Excel très complexes, non synchronisés et
types de produits : LES BÉNÉFICES plique le choix de la solution lourds à gérer. »
certaines boissons sont très SUR LES STOCKS TRF Retail : « C’est un système
demandées tout au long de
expert de pilotage des work- De fait, aucun appel d’offres n’a été
ET SUR LES
l’année, d’autres le sont de fa- MARGES SONT flows et des assortiments, passé, car une personne de l’équipe de
çon saisonnière, tandis que DIRECTEMENT concret et métier. Il est techni- Christophe Gallois avait repéré TRF Recertaines dorment tranquilquement facile à mettre à dis- tail. La démonstration par l’éditeur a été
lement en rayon. Une com- VISIBLES DANS position des utilisateurs, étant suffisamment convaincante pour qu’il y
LE LOGICIEL
mande de réapprovisionnecommercialisé en mode Saas ait une présentation au comité de direcment passée par erreur sur ces dernières, [Software as a service, NDLR], après un tion, aboutissant rapidement à la signature
et c’est la catastrophe côté rentabilité, en- travail de formatage des données. C’est une du contrat. Le département juridique du
traînant une hausse des stocks dormants. plateforme de partage de la structuration distributeur a validé ce contrat avec oblides assortiments qui aide à la résolution gation de résultats et de confidentialité, ce
Or, la gestion des assortiments est un des des problèmes associés. Les décisions com- qui a paru suffisant en termes de garanties
trois axes stratégiques susceptibles d’amé- merciales sont prises de façon centralisée pour le distributeur en ce qui concerne un
liorer la rentabilité de la grande distribu- puis exécutées en magasins. Le système voit logiciel en Saas. De fait, l’éditeur dispose de
tion, aux côtés des politiques tarifaires et ce que l’œil humain ne voit pas toujours, serveurs virtualisés dédiés chez l’hébergeur
des promotions. Les supermarchés Match
et les magasins de proximité Smatch font L’EXPERT
GEORGES ORBAN
partie du groupe belge Louis Delhaize (13
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enseignes dont les hypermarchés Cora et
les jardineries Truffaut). En 2013, Match
soudre le problème, comme qui facilite les visites des diet Smatch ont réalisé un chiffre d’affaires
éliminer un surstock en ma- recteurs de région dans les
de 700 M€ dans leurs 140 points de vente
gasin sur un produit. Les magasins. Disposant d’un
(80 Smatch dont 13 au Luxembourg, 46
produits en fond de rayon temps de visite court (de
Match en Belgique et 14 au Luxembourg).
sont isolés des produits en deux à quatre heures), il
Après avoir travaillé sur la politique des
promotion, puisque ceux-ci faut une méthodologie
prix et des promotions, les deux enseignes
surperforment à la vente. carrée pour aller à l’essense sont attaquées au problème de la gestion
Nous n’avons pas intégré tiel. La tâche est facilitée
des assortiments. Objectif ? Optimiser la
partir du diagnos- de paramètres de saisonna- par la génération automaliste des produits proposés à la clientèle
tic établi par TRF lité au départ, mais avec un tique de rapports d’activité
dans chaque point de vente en Belgique et
Retail, le logiciel historique d’un an, nous PowerPoint depuis TRF
au Luxembourg.
propose un re- pouvons aujourd’hui dé- Retail à partir des données
Il y a quelques années, un cahier des
mède, une « to-do-list » de duire ceux-ci. C’est un outil de reporting, avec de réels
charges pour développer un logiciel en intâches à réaliser pour ré- partagé de management, calculs de gains.
terne a été développé, mais le projet avait
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Le magasin Match
à Jumet, près de
Charleroi, en Belgique.
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OVH à Lille. L’application
ting), ont accès, via leur
En améliorant les assortiments en
est développée en France
navigateur Web, à des in- fonction des ventes réalisées et d’autres
millions d’euros : l’objectif
par une équipe de R&D de
formations synthétiques, paramètres, le niveau global de stock dide réduction des coûts
dix personnes à Nîmes, en
mais détaillées jusqu’à la minue. L’objectif prioritaire du distribuentre 2013 à 2015
partenariat avec un laboraréférence si besoin, et peu- teur était à l’origine de réduire les stocks
toire de l’École des Mines.
vent cerner rapidement sur le périmètre des 140 magasins de
« Elle va plus loin que les autres logiciels, les problèmes à traiter en priorité. « Nous 60 à 49 M€ entre 2013 et 2015, sans évipuisqu’après avoir détecté les dysfonctionne- gardons un niveau de simplicité pour que demment créer de rupture en linéaire.
ments, elle prend aussi les décisions ad hoc : les utilisateurs maîtrisent au moins les ré- L’objectif d’une baisse des stocks de 4 M€
elle propose et ordonne les corrections prio- sultats donnés par le système », souligne en 2013 a été réalisé à 70 %. En 2014, l’obritaires à effectuer », affirme Dominique Christophe Gallois.
jectif de réduction des stocks en magaChambas, cofondateur de TRF Retail.
sin est de 2 à 3 M€. « Le logiciel
LES
Après un travail sur les prérequis à par- Le logiciel est ergonomique,
affiche clairement le top 5, ou le
tir de mai 2012, le pilote a été lancé en oc- tout comme les indicateurs. DIRECTEURS top 25 des gains sur les stocks,
tobre dans un supermarché Match en Bel- Les bénéfices sur les stocks et DE MAGASIN les ruptures, les marges. Grâce
gique. Puis a eu lieu la montée en charge sur les marges sont directeà lui, nous avons détecté les
RESTENT
sur les 140 magasins dans le courant de ment visibles dans le logiciel.
articles non performants et
MAÎTRES
l’année 2013, avec une extension progres- L’application indique ce qui a
amélioré notre détention de proDE LEURS
sive du spectre des alertes. Le distributeur été gagné en résolvant tel produits, se satisfait Christophe
fournit les données sur les articles, le vo- blème et ce qui peut être gagné COMMANDES Gallois. Le coût d’intégration,
lume des ventes, la marge, le niveau de en résolvant les problèmes sur
pour pouvoir qualifier les donstock, les tarifs de ses produits alimentaires lesquels des alertes ont été émises. Les ta- nées et échanger les informations avec TRF,
et non alimentaires, sur un périmètre de bleaux, mais aussi les courbes et visuels et le coût de location mensuel, au nombre
30 000 références. Seuls certains secteurs contribuent à un rendu efficace des in- de magasins, sont anodins par rapport à ce
(boucherie, charcuterie) n’ont pas été inté- formations. Le nettoyage des données et que le logiciel permet de rapporter. » Le prix
grés car n’étant pas gérés de façon unitaire. le paramétrage de l’application sont une officiel donné par l’éditeur est un tarif menLe distributeur a choisi de transmettre les phase essentielle pour qu’il n’y ait pas trop suel de 60 à 1 200 euros par magasin, en
données calculées par TRF une fois par d’alertes. Il a été décidé qu’un directeur de fonction de sa taille, depuis le magasin de
mois pour laisser le temps aux opération- magasin aurait ainsi jusqu’à cent alertes proximité jusqu’à l’hypermarché. Les manels de résoudre les problèmes détectés par mois à traiter par magasin, soit cinq à gasins Match, situés dans le Nord et l’Est
sur tel produit ou telle famille de produits. traiter par jour ouvré. Le logiciel recom- de la France, n’ont pas pour l’heure adopté
Les quelque 400 utilisateurs (chefs de mande un assortiment, mais les direc- TRF Retail, les filiales Belgique/Luxemrayon, directeurs de magasin, directeurs teurs de magasins restent maîtres de leurs bourg et France réalisant leurs achats inde région, marketeurs, directeur marke- commandes.
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