28 novembre 2017
Ocado Group / Groupe Casino
Annonce d’un accord international de e-commerce entre Ocado Solutions et le
Groupe Casino
Ocado Group plc (« Ocado ») et le Groupe Casino sont ravis d’annoncer la signature d’un accord en vue
du développement en France de la plateforme Ocado Smart Platform (« OSP »).
Ocado est le leader mondial de la distribution alimentaire en ligne, avec livraison à domicile. Il bénéficie
d’une avance technologique incontestée. Sa solution OSP, évolutive et modulaire, est une réponse unique
aux opportunités et aux défis posés par l’accélération des ventes en ligne dans la distribution alimentaire.
Cette plateforme technologique innovante et performante comprend la construction d’un entrepôt
automatisé de dernière génération (dans lequel Ocado investira afin de mettre en place des alvéoles de
stockage et des robots), une solution logicielle intégrée, incluant un site internet avec des fonctionnalités
parmi les meilleures du marché, mais aussi l’optimisation de la livraison du dernier kilomètre et la gestion
en temps réel des données clients.
Les enseignes du Groupe Casino pourront profiter de cette plateforme innovante de e-commerce
alimentaire, en premier lieu, Monoprix.fr, qui offrira à ses clients le plus grand assortiment de produits
alimentaires aux meilleurs niveaux de service et de coût.
L’accord prévoit ainsi la mise en service d’ici deux ans d’un entrepôt CFC («Customer Fulfilment Centre»),
en région parisienne, utilisant le matériel de manutention breveté par Ocado (« MHE » ou « Mechanical
Handling Equipment »), afin de livrer Paris, l’Ile-de-France, la Normandie et les Hauts de France.
En contrepartie des investissements pris en charge par Ocado, de la maintenance et de la mise à
disposition de la technologie, le groupe Casino versera à Ocado des commissions à la signature du
contrat, durant la phase d’installation et d’exploitation de la plateforme, en fonction de la capacité
effectivement utilisée et des niveaux de service atteints.
Au-delà de ce premier entrepôt, le Groupe Casino et Ocado envisagent de développer , à terme,
d’autres plateformes à proximité d’autres grands centres urbains.
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Jean-Charles Naouri, Président Directeur Général du Groupe Casino, a déclaré :
« Le groupe Casino se réjouit de cet accord avec le Groupe Ocado qui lui permet de développer la
plateforme client et logistique intégrée la plus performante du marché, dans le cadre d’un modèle
économique rentable. Cet accord représente une avancée majeure en terme de qualité : 50 000
références de produits alimentaires seront proposées dans un premier temps aux clients franciliens qui
pourront bénéficier d’une livraison à domicile efficace et rapide, Le groupe Casino est fier d’avoir conclu
cet accord qui contribuera à renforcer encore la qualité de service auprès de ses clients, au coeur de ses
engagements depuis 120 ans. »
Tim Steiner, Président Directeur Général d’Ocado, a déclaré :
« Nous sommes ravis que le Groupe Casino ait décidé de s’associer avec Ocado Solutions pour faire
croître et pour développer ses ventes alimentaires en ligne. Nous sommes convaincus que la solution
évolutive et modulaire complète fournie par Ocado Smart Platform permettra à des distributeurs tels que le
Groupe Casino de développer leur offre de ventes alimentaires en ligne de manière rentable et durable,
créant ainsi de la valeur pour leurs clients, leurs fournisseurs et leurs actionnaires.
Nous continuons à investir dans le but d’industrialiser notre plateforme brevetée et nous pensons que cet
accord comptera parmi les nombreuses et fructueuses collaborations avec de grands distributeurs qui
l’utiliseront à travers le monde. »
Luke Jensen, Directeur Général d’Ocado Solutions, a déclaré :
« Le groupe Casino est un acteur majeur du secteur et une entreprise multi-formats, multi-enseignes et
multicanale parmi les plus performantes dans chacun des pays où elle exerce son activité. Sa décision
d’adopter Ocado Smart Platform afin de mettre en place puis de piloter son activité de ventes alimentaires
en ligne en France lui permet de disposer d’une solution unique, innovante et parmi les plus avancées au
monde pour répondre au défi d’une livraison alimentaire en ligne rentable. Nous nous réjouissons à l’idée
d’initier cette collaboration avec le Groupe Casino. »
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A propos d’Ocado
Entreprise britannique cotée à la Bourse de Londres (Ticker : OCDO), Ocado est l’un des plus grands
groupes spécialisés dans la distribution alimentaire en ligne. Le groupe exerce ses activités de distribution
alimentaire et non-alimentaire via le site Ocado.com et d’autres enseignes spécialisées.
A propos d’Ocado Solutions
Ocado a lancé la commercialisation de ses droits de propriété intellectuelle en assumant l’activité en ligne
de Wm Morrison Supermarkets plc au Royaume-Uni.
OSP est une plateforme de services à l’attention des distributeurs. Elle comprend la construction d’un
entrepôt automatisé de dernière génération, une solution logicielle intégrée, incluant un site internet avec
des fonctionnalités parmi les meilleures du marché, mais aussi l’optimisation de la livraison du dernier
kilomètre et la gestion en temps réel des données clients. Ces fonctionnalités s’appuient sur l’expertise et
l’expérience d’Ocado en tant que spécialiste de la distribution alimentaire en ligne.
OSP procure de multiples avantages aux distributeurs désireux d’effectuer des ventes en ligne :
•
•
•
•

•
•

La plateforme repose sur des systèmes et une infrastructure ayant fait leurs preuves et qu’Ocado
utilise dans ses propres activités
Une plateforme modulaire (adaptable à la taille du client) et évolutive (de petite taille au départ,
elle peut être rapidement renforcée)
Des avantages significatifs en termes de coûts opérationnels
Une capacité de gestion d’une large gamme de produits
L’offre d’un logiciel propriétaire complet, performant et régulièrement mis à jour conjointement à un
programme de développement propre à Ocado, qui offre aux clients un service parmi les meilleurs
de sa catégorie
Une flexibilité des conditions de l’accord, avec de faibles coûts d’entrée, des frais courants liés à la
capacité installée.

À propos du Groupe Casino
Le Groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du
marché mondial de la distribution alimentaire, avec près de 13 000 magasins dans le monde (France,
Amérique latine et Océan indien). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques
et complémentaires grâce à un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la
distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 36Md€ en 2016. Dans l’ensemble des
pays où il exerce, le Groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et
sur sa capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain.
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Avertissement
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une
sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De
même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux
objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune
représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou
la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les
bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans
ce document sont sujettes à changement sans préavis.
En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission Européenne du 29 juin 2016
relatif aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées, le présent
communiqué de presse a été communiqué au diffuseur agréé de Casino le 28 novembre 2017 à 08h00
heure de Paris.
***
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