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Le distributeur France Boissons (filiale d’HEINEKEN France) 

 choisit le WMS de Manhattan Associates  
pour améliorer l’efficacité de sa Supply Chain 

 
 
PARIS - 18 Février 2014 - Manhattan Associates (NASNAQ: MANH), éditeur de solutions de 
Supply Chain Commerce, annonce que le distributeur France Boissons déploie les solutions 
Warehouse Management (WMOS) et Supply Chain Intelligence (SCI) dans ses centres de 
distribution. 
 
Quand le projet a été lancé, les enjeux de France Boissons étaient de deux ordres :  
 

 Des enjeux internes qui imposaient une modernisation du métier et, une amélioration des 
conditions de travail de son personnel en entrepôts. Il devenait non seulement nécessaire de 
mieux planifier le travail (saisonnalité), mais aussi de mieux optimiser les déplacements et le 
picking au sein des entrepôts tout en améliorant la qualité de préparation des commandes et la 
productivité des équipes pour faire face à la demande. 
 

 Des enjeux de compétitivité pour faire face à une forte concurrence dans le secteur de la 
distribution, ce qui nécessitait une augmentation de la qualité des services rendus aux clients et 
une forte diminution des erreurs de préparation de commandes et de facturation. 
 
C’est pour répondre à tous ces enjeux que France Boissons a choisi les solutions de Manhattan 
Associates. Le WMS, associé à la solution de préparation vocale de Vocollect, permettent de 
répondre à tous ces objectifs. Quant à la solution Supply Chain Intelligence (SCI) de Manhattan, 
elle permet aux équipes de management de France Boissons de suivre l’avancée du travail en 
entrepôt et leur permet d’analyser l’efficacité des processus mis en place. 
 
A ce jour, ce sont 6 centres de distribution qui ont été déployés, (Caen, Montpellier, Toulouse, 
Marseille, Bordeaux, Rennes), Dès le troisième site France Boissons a été autonome et a 
déployé la solution seul.  
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« La saisonnalité, la diversité et la valeur des produits pour une même commande et la qualité de 
préparation représentent les trois principaux challenges logistiques auxquels nous devons faire 
face chaque jour, » commente Gaël Prigent, Directeur Supply Chain de France Boissons. « Pour 
pouvoir gérer les variations de volumes, développer l’efficacité de nos processus et améliorer 
notre visibilité sur notre chaîne logistique, nous avions besoin d’une plateforme technologique de 
Supply Chain Management fiable et robuste.  
 
« Nous apportons à nos clients des technologies permettant d’optimiser la gestion de la 
distribution et des entrepôts, et de répondre à des besoins métiers critiques, » commente Henri 
Seroux, Directeur Général de Manhattan Associates France. « Nos solutions aident France 
Boissons à rationaliser ses opérations, améliorer la précision de chaque commande, réduire ses 
coûts et, plus important, s’assurer de l’intégrité de ses données sur l’ensemble de sa Supply 
Chain. »  
 
 
Pour suivre l’actualité de Manhattan : 

Suivez l’actualité de Manhattan Associates sur Twitter (@ManhAssocFR) et Facebook 
 
A propos de France Boissons 

 
Avec près de 60 000 clients, 23 filiales et 80 centres de distribution, France Boissons est un des acteurs 
phares de la distribution de boissons sur le circuit dit hors domicile. Grâce à des marques partenaires 
fortes et des marques exclusives, France Boissons dispose d’une offre produits diversifiée et qualitative : la 
bière, produit historique de l’entreprise, mais aussi le vin, le café, l’eau, les softs et les spiritueux. France 
Boissons est également une société de services qui est là pour « servir, animer et réussir » et se 
positionne aujourd’hui en partenaire privilégié des professionnels. Filiale à 100% de Heineken France, elle 
compte près de 2880 collaborateurs et son siège social est à Rueil-Malmaison. 

 
A propos de Manhattan Associates 
Manhattan Associates rapproche les entreprises de leurs clients. En tant que leader des solutions de 
Supply Chain Commerce, Manhattan Associates conçoit, développe et distribue les meilleures solutions 
logicielles du marché de la Supply Chain pour ces clients à travers le monde. Manhattan Associates aide 
ces derniers à participer à la révolution du commerce avec des solutions innovantes et à la pointe de la 
technologie ; solutions leur permettant de connecter leurs activités commerciales avec leur Supply Chain, 
pour une exécution efficace et rentable, le tout sur une plateforme technologique commune.  
 
Pour plus d’informations : www.manh.com.fr 
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