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Barloworld Supply Chain Software surfe sur le vague pour P&O Cruises et 

Cunard avec OPTIMIZA 

Avec l’enthousiasme d’un séjour très attendu à bord d’un navire de croisière de luxe, n’importe qui pourrait être 

pardonné d’oublier la complexité logistique requise pour planifier une croisière.

Restaurer, divertir et accueillir jusqu’à 3 500 passagers 

pendant plusieurs jours avant l’arrivée au prochain port est 

un challenge qui nécessite des prévisions précises et une 

planification d’urgence. 

P&O Cruises et Cunard ont chacun une flotte 

impressionnante de navires célèbres tels que l’Oriana ou le 

Queen Mary 2. 

 

Par définition, chaque navire est une ville flottante coupée 

de ses fournisseurs durant de longues périodes. 

Approvisionner ses habitants pendant ce temps n’est rien de 

moins qu’une vraie entreprise épique. Etant donné que les 

profils et comportements des consommateurs doivent être 

identifiés avant d’établir toute prévision, aucun croisiériste 

n’a été capable jusqu’à présent de mettre en oeuvre un 

logiciel de prévision pour planifier les préparations avant 

embarquements en effet les trajets diffèrent 

considérablement en termes de destinations, de 

consommation et de temps passé en mer. Il faut aussi tenir 

compte également des fluctuations saisonnières de la 

disponibilité des produits frais ainsi que le nombre de 

passagers. Historiquement, cette tâche considérable 

exigeait des compétences quasi-héroïques et de la dextérité 

de la part des personnes en charge de son exécution. 

 

 

Sans surprise, la nécessité d’un logiciel de prévision moderne 

a été identifiée. Le défi à relever pour P&O Cruises et Cunard 

était de trouver une solution efficace qui pourrait gérer leurs 

modèles multi-facettes, tout en restant facile à comprendre, 

à utiliser et à maintenir. 

 
Barloworld Supply Chain Software a été convié à examiner 

les processus existants utilisés par les deux sociétés en vue 

de mettre en place OPTIMIZA Demand Planner, une solution 

de planification avancée conçue pour compiler et maintenir 

une prévision des besoins précise. L’outil de gestion fournit 

aux utilisateurs une prévision avancée et précise des ventes 

et de la consommation à venir qui appuie une prise de 

décision rapide et efficace. 

 

Beaucoup d’éléments complexes ont dû être incorporé tels 

que l’analyse des échéanciers, les profils de consommation 

des consommables, le restockage avec des denrées 

alimentaires locales, les achats auprès des bars, la demande 

en draps et serviettes…  

 

OPTIMIZA utilise des techniques de prévision multi-niveaux 

qui sélectionnent les algorithmes pertinents pour chaque 

niveau de produit et recueille les résultats en amont et en 

aval des hiérarchies produit, géographique, ou canal de 

distribution. OPTIMIZA s’intégrera de façon transparente 

pour l’utilisateur avec le logiciel de bord MXP, qui gère les 

opérations des navires de croisière. 

 

La première phase d’installation d’ OPTIMIZA est un succès 

en cours et l’implantation complète est prévue d’ici la fin 

Juillet 2013. 

 
 


