
« 5 à 15% d’amélioration de  
la QS selon les transporteurs »

Rue du Commerce  

est un des leaders du  

e-commerce en France. 

L’ambition de Rue  

du Commerce est de  

proposer l’offre la 

plus diversifiée du 

e-commerce français 

toujours au meilleur 

prix, avec un niveau  

de service irréprochable.

Chiffres clés

•  6 à 8 millions de 

visiteurs uniques/mois

•  Plus de 3 millions  

de produits à la vente

• 8 millions de clients

•  Plus de 300 

collaborateurs, dont 

une cellule « pilotage 

logistique » de 3 

personnes. Le Challenge

L’équipe qui pilote la logistique chez Rue du Commerce a été créée en 2012 pour mener 

deux missions : piloter les prestataires transport/logistique et contrôler la qualité de sa 

supply-chain. Pour la partie transport B2C, Rue du Commerce recherchait une solution 

pour analyser la prise en charge par les transporteurs et la livraison au client final.

« Avec 2 millions de colis, 2 plate formes logistiques, et 6 transporteurs, 
notre logistique aval devenait particulièrement complexe à analyser. 
Nous avions besoin d’un partenaire capable de “déchiffrer ” l’ensemble 
des données du transport B2C et de nous indiquer là où on prenait  
du retard sur la promesse de livraison faite au client. »
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La solution

En 2014, Rue du Commerce a choisi WelcomeTrack. L’équipe logistique 

mène depuis une communication proactive quotidienne avec chaque 

prestataire transport sur l’ensemble des anomalies de livraison.  

Un point hebdomadaire permet d’examiner et de discuter des 

observations du service client sur l’activité de la semaine passée et des 

prévisions d’activité. Les indicateurs principaux sont repris, comparés  

et challengés chaque mois en Comité de Pilotage :

« Avant Rue du Commerce ne disposait pas d’indi cateurs aussi 

précis lors des comités de pilotage réalisés avec le transporteur.  

Le transporteur mesurait son activité et sa performance, mais 

il était difficile pour Rue du Commerce de les vérifier et les 

challenger. Maintenant nous disposons des chiffres d’un expert 

indépendant. (…) WelcomeTrack nous aide aussi à sélectionner 

les indicateurs les plus importants et à les alimenter facilement 

et rapidement. »               — E. P. 

Avec l’aide de WelcomeTrack, Rue du Commerce pilote de nombreux indi–

cateurs transport. Voici 3 exemples applicables à tous les transporteurs :

1. Le taux de traçabilité (colis sans tracing transporteur) était difficile  

à monitorer avant l’utilisation de WelcomeTrack. Pourtant il est au 

cœur des problématiques de qualité. Avec WelcomeTrack, Rue du  

Commerce réagit rapidement en cas d’absence ou de non remise des 

flux de tracking par un transporteur (non transmission des fichiers EDI, 

défaillance du web service).

2. Le respect de l’engagement transporteur (QS) mesure le taux  

de livraison respectant le délai contractuel du transporteur. En COPIL,  

le respect de l’engagement transporteur est comparé d’une année  

sur l’autre particulièrement sur les périodes critiques. La veille de  

ses périodes, lorsque des anomalies avaient été détectées, Rue du  

Commerce demande à ses transporteurs un plan d’action pour  

améliorer la performance.

3.  Le respect de la promesse de livraison est le leitmotiv de Rue du 

Commerce. Quand le client passe une commande, Rue du Commerce 

s’engage précisément sur le jour de livraison pour l’express et sur un 

créneau de 2 jours pour une livraison standard. Rue du Commerce met 

tout en œuvre pour respecter cette promesse de livraison.

« Grâce à WelcomeTrack, Rue du Commerce s’est parfois rendu 

compte d’un retard pris au moment de la validation de la com-

mande et a mené les améliorations nécessaires en interne, en 

amont du processus logistique. »             — E. P. 

Le transporteur n’est évidemment pas responsable de 100% des échecs  

de la promesse de livraison. Toutefois, Rue du Commerce fait le choix 

de toujours montrer et rappeler cette promesse de livraison à ses 

prestataires transport car très souvent, il y a une corrélation entre le 

respect de l’engagement transporteur et le retard sur la promesse 

de livraison. Grâce à la carte du taux de respect de la livraison de 

WelcomeTrack, Rue du Commerce pointe les zones géographiques  

où le transporteur est défaillant. Cette carte permet au transporteur  

de cibler les plateformes et les agences où mener des actions concrètes. 

Rue du Commerce et le transporteur vérifient ensuite, semaine après 

semaine, mois après mois l’amélioration de la prestation.

Cas client
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À propos de
 
WelcomeTrack aide les e-commerçants 

à fidéliser leurs clients de la commande 

à la possession. WelcomeTrack prend 

en charge les principaux transporteurs 

opérant en France et en Europe et pro-

pose du contrôle, de l’analyse et de la 

fidélisation. WelcomeTrack est com mer-

cialisé en mode Saas. Son utilisation est 

facturée au nombre de colis suivi, sans 

abonnement, sans frais de setup, avec 

ou sans engagement de durée.

Le bilan

Avec WelcomeTrack, Rue du  

Commerce profite d’une visi-

bilité réelle sur l’activité de 

ses prestataires logistique et 

transport et peut désormais 

intervenir dès la détection 

d’une anomalie de livraison 

pour informer et mener les 

actions nécessaires auprès de 

ses transporteurs et ses clients. 

Rue du Commerce adopte une 

politique positive de dialogue 

et de challenge continu afin 

d’améliorer la qualité de service 

de ses prestataires logistique 

et transport.

D’autres dossiers concernant 

le pilotage transport sont en 

chantier. Rue du Commerce 

souhaiterait par exemple amé-

liorer sa communication par 

email en cas de retards de 

livraison. Rue du Commerce 

étudie aussi comment gagner 

de la visibilité sur les flux  

logistiques et de livraison de 

la galerie marchande (Market 

Place).


