
LEADER DU E-COMMERCE POUR ADULTES EN FRANCE

RECONNU POUR LA PERFORMANCE DE SA LOGISTIQUE 

INTERNALISÉE ET LA RICHESSE DE SON OFFRE PRODUITS

CONSOLIDER SA CROISSANCE AU CŒUR DU 
E-COMMERCE

ACCROÎTRE LA SATISFACTION DE SES CLIENTS

ALLIER AUTOMATISATION, PRODUCTIVITÉ ET 
ÉCORESPONSABILITÉ

PROBLÉMATIQUE DE COÛT/VOLUME EXPÉDIÉ  
RÉSOLUE
 

HAUSSE DE LA PRODUCTIVITÉ DE PRÈS DE 
50%

EXPÉDITION RAPIDE ET EFFICACE

15 000 références

2 500 m2 d’espace de 
stockage

6 000 colis/jour

CL IENT  SAVOYE DEPUIS  202 1

 OBJECTIFS 

 RÉSULTATS 

“Nous avons été rassurés de pouvoir nous appuyer sur une 
offre globale et un interlocuteur unique, de l’installation à la 
maintenance ”

Cyril DEVEYE
co-fondateur du groupe BELISOFT

 POURQUOI SAVOYE ? 

- Fournisseur d’offre globale

- Engagement des équipes

- Très bonne reconnaissance 
dans le secteur

 SOLUTIONS DÉPLOYÉES  

- 1 étiqueteuse

- 1 barquetteuse

- 1 machine de fermeture 
E-JIVARO 

- 1 circuit de convoyeur 
INTELIS
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact@savoye.com
Tél. +33 (0)3 80 54 40 00 

www.savoye.com

BELISOFT LOGISTICS CHOISIT 

SAVOYE POUR CONSOLIDER 

SA CROISSANCE AU CŒUR DU 

E-COMMERCE POUR ADULTES EN 

FRANCE. 

Dans un secteur en forte croissance particulièrement concurrentiel, 
BELISOFT s’illustre comme l’un des acteurs majeurs en France. 
Né en 2010, le groupe, devenu référence de la vente en ligne, 
développe depuis 2016 une approche omnicanale portée par un 
réseau de boutiques physiques et une logistique internalisée. Afin 
de renforcer son positionnement, accroître la satisfaction de ses 
clients et accompagner son développement, BELISOFT LOGISTICS 
a fait appel à Savoye pour équiper sa nouvelle plateforme logistique 
située à Rillieux-la-Pape (69).

Déjà équipé de convoyeurs pour gérer ses 15 000 références sur ses 
2 500 m2 d’espace de stockage, BELISOFT LOGISTICS a souhaité se 
doter d’une solution automatisée de préparation des commandes 
de fin de ligne comprenant une étiqueteuse, une barquetteuse, une 
machine de fermeture E-JIVARO ainsi qu’un circuit de convoyeur 
INTELIS. « A l’issue d’un appel d’offres lancé en 2020, notre choix 
s’est porté sur Savoye, qui jouit d’une très bonne reconnaissance 
dans le secteur. Quels que soient le projet et son ampleur, ses 
équipes affichent le même engagement. Nous avons été rassurés 
de pouvoir nous appuyer sur une offre globale et un interlocuteur 
unique, de l’installation à la maintenance », explique Cyril Deveye, 
co-fondateur du groupe BELISOFT.

Cette nouvelle ligne principalement dédiée aux commandes web 
servira également quelques opérations de Click & Collect. Dotée 
de la solution E-JIVARO, dédiée aux emballages e-commerce, elle 
permettra notamment des réductions de hauteur jusqu’à 30 mm, 
pour des colis proches d’un format A5, participant ainsi à répondre 
à une problématique de coût/volume expédié ainsi qu’aux enjeux de 
réduction des émissions CO2. « Nous avons évolué par étapes : un 
convoyeur gravitaire, puis mécanisé, pour aujourd’hui passer à un 
outil automatisé et intelligent. Il s’agit d’un enjeu considérable, et ce, 
sur plusieurs points : la qualité du colis, la notion d’écoresponsabilité 
de nos emballages mais également l’optimisation du chargement 
des camions. Nous prévoyons d’augmenter notre productivité de 
près de 50% », détaille Cyril Deveye. 

Actuellement, l’entreprise expédie en moyenne environ 3 000 
colis/jour. Via sa nouvelle installation, elle entend augmenter son 
rythme à hauteur de 6 000 colis/jour. « 90% des volumes passeront 
sur la ligne. Cette dernière répond parfaitement à notre ambition 
de proximité avec le produit, de réactivité auprès du client et la 
promesse d’une expédition rapide et efficace. Notre croissance nous 
laisse prévoir une montée en charge, notamment sur nos pics de 
saisonnalité durant les fêtes de fin d’année et la Saint-Valentin », 
poursuit le co-fondateur du groupe BELISOFT. Opérationnelle pour 
l’été 2021, cette nouvelle installation pourrait ainsi donner lieu à 
d’autres réflexions sur l’évolution logistique du groupe.


