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Les magasins One Stop choisissent OPTIMIZA de Barloworld Supply Chain 

Software 

A la suite d'une étude complète du marché, One Stop, une 

des acteurs du commerce alimentaire de proximité les plus 

importants aux Royaume-Uni a choisi Barloworld Supply 

Chain Software pour mettre en place une solution de 

planification de la demande, des stocks et des 

approvisionnements afin d'aider à générer de nouveaux 

gains de productivité et supporter le modèle de distribution 

à faible coût déjà existant. 

Cette décision fait partie d'un engagement global qui permet 

à ONE STOP d'offrir à leurs clients des produits de qualité et 

des promotions régulières. 

 

Selon les termes de ce contrat, BWSCS mettra en place la 

dernière version d'OPTIMIZA, un logiciel avancé de 

planification de la demande, des stocks et des 

approvisionnements. La solution mettra considérablement 

en valeur les pratiques existantes en améliorant le 

réapprovisionnement du centre de distribution, et des 

magasins, l'éventail du stock et la disponibilité des produits 

en magasin pour les clients en utilisant des techniques de 

prévisions avancées. La gestion et le suivi des prévisions 

promotionnelles seront aussi des éléments clés. 

Geoff Flegg, Responsable de la chaine logistique chez One 

Stop commente : " Nous avons choisi OPTIMIZA après avoir 

considéré plusieurs solutions.  

 

Barloworld a travaillé en étroite collaboration avec nous et 

nous a démontré avec succès que la dernière version 

d'OPTIMIZA, tout en offrant des fonctionnalités avancées en 

standard, permettait aussi de personnaliser le logiciel en 

fonction des besoins uniques de notre activité. Ceci, couplé 

avec une  excellente réputation du service client, a été 

l'élément déterminant dans notre décision ". 

Kevin Boake, Directeur Général de BWSCS explique: " 

l'industrie des hyper et supermarchés subit de réels 

changements et le nombre de commerces de proximités va 

considérablement augmenter au Royaume-Uni.  

Notre solution OPTIMIZA est sans égale dans sa capacité à 

relever le défi majeurdans ce secteur à maximiser les ventes 

dans les magasins avec un montant de stock optimal. Le 

logiciel gère le processus complexe de gestion des 

promotions et réduit  le gaspillage  pour nombre de nos 

clients entre 30 et 40%. " 

L'installation devrait être achevée à la fin du mois d'avril 

2014. 

 

 
" Nous avons choisi OPTIMIZA après avoir considéré 
plusieurs solutions. Barloworld a travaillé en étroite 
collaboration avec nous et nous a démontré avec succès 
que la dernière version d'OPTIMIZA ,tout en offrant des 
fonctionnalités avancées en standard,permettait aussi 
de personnaliser le logiciel en fonction des besoins 
uniques de notre activité. Ceci, couplé avec une  
excellente réputation du service client, a été l'élément 
déterminant dans notre décision. " 
 

Geoff Flegg, Responsable de la chaine logistique, One Stop 


