
 ACTEUR MAJEUR DE LA LOGISTIQUE À VALEUR AJOUTÉE
ADRESSE DES CLIENTS DANS LES SECTEURS DES PARFUMS ET 
COSMÉTIQUES, DU LUXE, DU TEXTILE, ETC;

ACCÉLÉRER SA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT 

RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS DES 
ENTREPRISES

ÉTABLIR UN PARTENARIAT DURABLE AVEC UN 
ÉDITEUR AUTOUR D’UN WMS INNOVANT

AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR POUR LES OPÉRATEURS 

MEILLEURE SUPERVISION DE L’ENCADREMENT 
VIA LES FONCTIONNALITÉS DE PILOTAGE DES 
FLUX

VISIBILITÉ OPTIMISÉE SUR L’ÉTAT 
D’AVANCEMENT DES OPÉRATIONS 

Distribution de centaines 
de milliers de commandes 

600 000 m2 d’entrepôt 
en France 

8 plates-formes 
logistiques

CL IENT  SAVOYE DEPUIS  2003

 OBJECTIFS 

 RÉSULTATS 

“ Nous avons été convaincus par l’aspect technique, l’ergonomie 
et la modernité de l’outil. Sa facilité de prise en main, son 
hébergement en mode cloud ont également été des arguments 
de poids ”

David PERRUCHE, 
Directeur Projets, Études & Industrialisation Deret Logistique

 POURQUOI SAVOYE ? 

• Aspect technique, 
ergonomie et modernité 
de l’outil proposé

• Possibilité de travailler 
main dans la main avec 
un éditeur

• Fabricant intégrateur, 
capable d’intégrer 
ODATiO facilement à des 
outils tels que des robots 
ou bien encore des 
convoyeurs

 SOLUTIONS DÉPLOYÉES  

• Solution TMS/WMS 
ODATiO
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

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

www.savoye.com

DERET LOGISTIQUE RENFORCE 

SA COLLABORATION AVEC 

SAVOYE EN NOUANT UN 

PARTENARIAT DURABLE 

AUTOUR D’ODATIO, WMS 

NATIVEMENT CLOUD, DOTÉ 

D’UNE LARGE COUVERTURE 

FONCTIONNELLE ET D’UNE 

GRANDE SOUPLESSE DE 

PARAMÉTRAGE

Deret Logistique, acteur majeur de la logistique à 
valeur ajoutée, totalise une surface totale de 600 000 
m2 d’entrepôt en France. Chaque jour, l’entreprise 
assure ainsi la distribution de centaines de milliers de 
commandes pour ses clients de toute taille des secteurs 
des parfums et cosmétiques, du luxe, du textile, de 
l’automobile, de la chimie ainsi que des grands noms 
du e-commerce et de l’industrie pharmaceutique. Il 
y a quelques mois, désireux d’accélérer sa stratégie 
de développement et de répondre à la diversité 
des besoins des entreprises, Deret Logistique, déjà 
utilisateur de plusieurs logiciels de gestion d’entrepôt, a 
souhaité établir un partenariat durable avec un éditeur 
autour d’un outil WMS moderne et innovant. 

Le logisticien étudie alors plusieurs solutions existantes 
et s’intéresse de plus près aux solutions proposées 
par Savoye : « Au-delà de l’ajout d’un nouveau WMS 
dans notre panel de systèmes d’informations, nous 
voulions surtout mettre en place un partenariat fort 
avec un éditeur. Savoye, par sa taille, sa configuration 
et notre attrait vis-à-vis d’ODATiO, s’est trouvé être 
l’acteur idéal. Nous avons été convaincus par l’aspect 
technique, l’ergonomie et la modernité de l’outil. Sa 
facilité de prise en main, son hébergement en mode 
cloud ainsi que la possibilité de travailler main dans 
la main avec Savoye autour du design, de la mise en 
œuvre et du paramétrage de l’outil ont également été 
des arguments de poids », explique David PERRUCHE, 
Directeur Projets, Études & Industrialisation chez Deret 
Logistique.  

Savoye accompagne alors le logisticien dans sa 
migration vers son nouveau WMS pour l’un de ses 
clients issus du secteur de la fashion. La solution, 
installée depuis fin octobre 2021 sur le site logistique 
de Saran (45), démontre d’ores et déjà de nombreux 
bénéfices. Amélioration de l’expérience utilisateur pour 
les opérateurs, meilleure supervision de l’encadrement 
via les fonctionnalités de pilotage des flux et visibilité 
optimisée sur l’état d’avancement des opérations sont 
parmi les premiers gains cités par le prestataire. « Via 
les possibilités intégrées dans l’outil en matière de data, 
nous pourrons également travailler sur de l’analytique 
afin d’obtenir des KPI’s et des reporting. Enfin, Savoye 
étant également fabricant intégrateur, nous sommes 
assurés de pouvoir intégrer ODATiO facilement à des 
outils tels que des robots ou bien encore des convoyeurs 
», poursuit David PERRUCHE. « Ce partenariat est pour 
nous l’occasion de développer notre volume d’affaires 
sans se limiter à un secteur en particulier, en conservant 
nos solutions WMS historiques mais en nous appuyant 
désormais sur une solution innovante telle qu’ODATiO 
», termine David PERRUCHE.


