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Depuis mi-novembre, Electro Dépôt s’appuie sur

Woop pour déployer une nouvelle solution de

livraison basée sur le Ship-from-store, c’est-à-dire

directement depuis les points de vente. Testée sur

quelques magasins, la solution a rapidement été

étendue à l’ensemble des 81 Electro Dépôt de

l’Hexagone. Cette collaboration avec Woop

permet à l’entreprise de proposer une offre on-

line accrue et de garantir une continuité de

l’activité tout en réduisant les délais. Les clients

peuvent ainsi commander, sur electrodepot.fr,

des produits indisponibles en entrepôt mais

disponibles en stock dans au moins un magasin.

Electro Dépôt choisit Woop pour accélérer sur 

une logistique efficace et responsable

En s’appuyant sur l’expertise de Woop, Electro Dépôt

a décidé de déployer le Ship-from-store pour les

commandes web sur l’ensemble de ses magasins.

Chaque magasin devient ainsi un mini centre

logistique qui reçoit, prépare et expédie les

commandes en s’appuyant sur son stock propre. A la

clé, l’assurance de garantir le plan de continuité de

l’activité, de sécuriser l‘activité logistique et de mieux

gérer le stocks. Avec un démarrage rapide : en 30

jours, plus de 24 000 livraisons ont été effectuées

via ce système. Pour le moment réservé aux colis

inférieurs à 30 kg, la solution de Ship-from-store sera

prochainement déployée dans les magasins Electro

Dépôt en Belgique, où opère déjà Woop.

Parmi les enjeux de la livraison du dernier kilomètre

se trouvent notamment les problématiques

environnementales : réduire les distances de

livraison, limiter la pollution due au transport tout en

livrant rapidement les clients. Parce qu’il transforme

les magasins en entrepôts urbains, le Ship-from-store

peut répondre à ces enjeux.

Avec Woop, 

1ère plateforme d’orchestration des solutions 

de livraison dernier kilomètre, Electro Dépôt 

déploie le Ship-from-store sur 81 magasins.

« Après avoir déployé notre

solution pour des entreprises

telles que Décathlon, cette

collaboration avec Electro

Dépôt nous permet d’investir le

secteur de l’électro-ménager.

Avec une ambition claire :

devenir le N°1 du Ship-from-

store en France. »
Alexis QUESNEY, DG Woop

« Le développement omnicanal

est au coeur de la stratégie

d'Electro Dépôt et il nous a

semblé que Woop était le

partenaire le plus adapté pour

nous aider à la mettre en

œuvre. La rapidité de mise en

place, l'adaptabilité de la

solution et l'engagement des

équipes de Woop et d'Electro

Dépôt ont été les clefs de la

réussite de ce projet. »

François NOLF, Directeur de

l'organisation et des systèmes

d'Information Electro Dépôt
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Woop, 1ère plateforme d’orchestration des solutions de livraison dernier

kilomètre

Axé sur les solutions de livraison dernier kilomètre, Woop permet, grâce à sa plateforme

technologique, d’agréger et d’orchestrer sur une seule interface l’ensemble des offres

de livraison de plus de 40 transporteurs partenaires. Ceux-ci proposent un large éventail

de solutions de délivrance : livraison jour J ou J+1, sur rdv, en point relais, collaborative,

volumineux, services associés (montages, reprise d’emballage, recyclage)…

Grâce à un algorithme, Woop identifie pour ses clients retailers différents scenarii de

livraison en fonction de critères prédéfinis – prix, délai, impact carbone – leur

permettant d’opter pour la meilleure offre au meilleur tarif, en privilégiant dès que

possible la mobilité douce. Déployé déjà auprès de 300 points d’expédition – magasins,

entrepôts ou drive -, Woop ambitionne de tripler ce maillage à l’horizon 2021. Opérant

notamment pour Décathlon, Leroy Merlin ou Norauto, la startup se veut un guichet

unique des solutions de délivrance.
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