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PhotoBox investit dans l’outil de planification de Barloworld Supply Chain 

Software OPTIMIZA pour supporter sa forte croissance 

PhotoBox est pionnier et leader du marché européen de l’impression photo par Internet. Le Groupe propose un 

service en ligne complet offrant tirage, stockage et partage de photos numériques ainsi que de très nombreux 

produits innovants à base de photos (Livres photo, calendriers, posters, coques et accessoires pour Smartphone et 

tablettes, etc.

Depuis sa fondation il y a 13 ans, PhotoBox a connu une 
croissance extraordinaire, avec plus de 24 millions de 
membres à date et plus de 600 employés, basés pour la 
plupart en France et en Angleterre.  
 
PhotoBox a lancé un appel d’offres qui a été remporté par 

Barloworld Supply Chain Software (SCS) à la suite d’une 

démonstration du Nouveau OPTIMIZA – solution de dernière 

génération récemment lancée.  

 

En mettant en place la dernière version d’OPTIMIZA, 
PhotoBox prévoit de réduire son stock de 15%. L’outil 
permettra aussi de gagner en productivité en réduisant le 
temps consacré aux tâches à faible valeur ajoutée comme la 
gestion des alertes de stock, permettant de concentrer les 
équipes sur la planification et la simulation.  
 
Thierry Equey, Industrial Technology and Supply Chain 
Director chez PhotoBox explique : " Nous avons apprécié le 
fait que le logiciel soit simple à comprendre. L’équipe projet 
Barloword est bilingue français/anglais ce qui nous garantit 
un déploiement simultané de la solution en France et en 
Grande Bretagne, ainsi qu’un meilleur support technique par 
la suite. 
 
 
 
 

" OPTIMIZA est une solution accessible et évolutive avec une 
interface simple. L’équipe projet a été très pédagogue et a 
su rapidement nous convaincre des avantages de la solution 
pour PhotoBox. Nous avons par ailleurs ressenti un très fort 
engagement collectif de l’équipe de Barloworld dans ce 
projet." 
 
Gilles Alais, Country Manager France de Barloworld SCS 

commente : " Nous sommes ravis d’avoir su gagner la 

confiance d’un acteur emblématique du e-commerce. Cela 

représente un succès pour notre nouvelle solution de 

planification OPTIMIZA, et nous conforte dans notre 

stratégie ambitieuse de développement en France. " 

 
" OPTIMIZA est une solution accesible et évolutive avec 
une interface simple. L’équipe projet a été tres pédagogue 
et a su rapidement nous convaincre des avantages de la 
solution pour Photobox. " 
 

Thierry Equey, Industrial Technology & Supply Chain Director, 

Photobox 


