
OBJECTIFS

RESULTATS

“ ODATiO est une solution modulaire bien pensée, qui semble 
capitaliser tout le savoir-faire de Savoye en matière de 
logistique. Nous en attendons plus de fiabilité et de productivité 
dans nos processus de préparation, une baisse des coûts et une 
amélioration de la qualité de service ”

André Etchemendy, 
DSIO de Bruneau

SOLUTION DÉPLOYÉE

POURQUOI SAVOYE ?

1 000 colis en transit chaque jour

12 000 références

Plateforme de 10 000 m2 

 
- Partenaire historique de 

Bruneau

- Expertise et sérieux

- Application du core model 
informatique sur l’ensemble 
des sites européens

UT IL ISATEUR SAVOYE DEPUIS  PLUS  DE  20  ANS

ACTEUR EUROPÉEN MAJEUR DU SECTEUR DU MOBILIER, DE 

L’ÉQUIPEMENT ET DE LA FOURNITURE DE BUREAU POUR 

LES PROFESSIONNELS

ODATiO

AUGMENTATION DE LA FIABILITÉ ET DE LA 
PRODUCTIVITÉ DANS LES PROCESSUS DE 
PRÉPARATION

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 
SERVICE

LANCEMENT EFFICACE DU PROJET

AMÉLIORER LA QUALITÉ D’EXÉCUTION

CAPACITÉ DE LA SOLUTION À S’INTÉGRER 
AUX SYSTÈMES EXISTANTS

MAÎTRISER LES DÉLAIS DANS UN 
DÉPLOIEMENT DE CORE MODEL 
REGROUPANT PLUSIEURS SITES



D
es

ig
n 

 A
G

E
N

C
E

01
/2

02
0

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

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

www.savoye.com

BRUNEAU OFFRE DEPUIS PLUS 

DE 60 ANS À SES CLIENTS - EN-

TREPRISES, ADMINISTRATIONS, 

COLLECTIVITÉS, PROFESSIONS 

LIBÉRALES, INDÉPENDANTS - 

UN LARGE CHOIX DE PRODUITS 

RÉPONDANT À LEURS BESOINS. 

DANS LE CADRE DE SA STRA-

TÉGIE DE DÉVELOPPEMENT EN 

EUROPE, DÉJÀ PRÉSENT EN 

BELGIQUE, AU LUXEMBOURG ET 

EN ESPAGNE, BRUNEAU A RÉ-

CEMMENT FAIT L’ACQUISITION 

D’OFFICE DÉPÔT EN ITALIE. 

Suite au rachat du Groupe Office Dépot, Bruneau a dû relever 
d’mportants challenges dont la mise en place d’un nouveau 
système d’information. Concernant la logistique, Bruneau entretient 
depuis pèrs de deux décennies un partenariat avec Savoye. « Nous 
sommes deux partenaires de longue date qui se connaissent bien 
et collaborent étroitement. Leur WMS LM est implémenté sur notre 
site français des Ulis (91) ainsi que sur notre entrepôt espagnol, 
près de Barcelone. Savoye nous accompagne à la fois sur la partie 
logicielle et technologie d’entrepôt », explique André Etchemendy, 
DSIO de Bruneau. 

« Le WMS LM de Savoye fait partie intégrante de notre core modele 
des systèmes d’information. Désireux d’appliquer notre core model 
informatique sur l’ensemble de nos sites européens, Bruneau a 
donc tout naturellement fait appel à Savoye pour équiper notre 
nouvel entrepôt italien, situé à Siziano, proche de Milan. » ajoute 
André Etchemendy. Sur les conseils de son partenaire, dans une 
volonté globale de maitrise du délai et d’amélioration de la qualité 
d’exécution et de service, l’entreprise a opté pour le WMS dernière 
génération de Savoye : ODATiO.
Sur cette plateforme de 10 000 m2 couvrant l’ensemble du territoire 
italien, sont stockées environ 12 000 références et transitent 
quotidiennement 1 000 colis au service de deux marques Office 
dépôt et Viking. « Sur cette nouvelle installation, notre principale 
problématique réside dans la maitrise du délai. Le déploiement de 
notre core model regroupe 7 à 8 projets clés qui doivent aboutir 
en simultané. Il s’agit d’un enjeu majeur pour nous mais également 
pour Savoye qui doit parfaitement bien intégrer ODATiO tout 
en respectant notre planning. Savoye connait nos enjeux et nos 
équipes. Nous connaissons leur expertise et leur sérieux. Cette 
relation nous a donc permis de préparer et lancer efficacement le 
projet, en totale confiance », détaille André Etchemendy.
Séduit par l’interface et le design ergonomiques d’ODATiO, Bruneau 
est également confiant dans la capacité de la solution à s’intégrer 
aux systèmes avec les mêmes formats d’interfaces qu’utilisés 
précédemment via LM Connect. « ODATiO est une solution 
modulaire bien pensée, qui semble capitaliser tout le savoir-faire de 
Savoye en matière de logistique. Nous en attendons plus de fiabilité 
et de productivité dans nos processus de préparation, une baisse 
des coûts et une amélioration de la qualité de service », soutient 
André Etchemendy. Savoye délivrera la solution début 2022 afin 
de permettre à son client de déployer son core model européen au 
début de l’été dans sa filiale italienne. Dans cette optique, ODATiO 
devrait ensuite remplacer LM en France et en Espagne. 


