
// LE CONTEXTE
Newegg est une société de commerce électronique de 
premier plan qui compte plus de 25 millions d’utilisateurs 
enregistrés. Elle vend plus de 17 millions de produits, 
principalement de l’électronique grand public, bien que 
plus récemment, Newegg ait élargi sa gamme de produits 
pour inclure des jouets, des bijoux, des appareils ménagers, 
des articles de sport et des fournitures pour animaux de 
compagnie. Exploitant plusieurs centres de traitement 
des commandes dans le monde entier, répartis sur quatre 
sites stratégiques aux États-Unis, les principaux objectifs 
de Newegg sont d’assurer un traitement transparent des 
commandes, d’offrir le plus haut niveau d’efficacité et de 
fournir une productivité maximale tout en contrôlant les 
coûts opérationnels.

// LE DÉFI
Newegg devait construire un nouveau centre de 
distribution où les commandes pourraient être 
préparées avec un débit plus élevé, une plus grande 
précision et avec moins de personnel. Elle avait besoin 
d’un système évolutif capable de suivre la croissance 
exponentielle de Newegg. En outre, Newegg avait 
besoin d’un système capable d’atteindre ses objectifs 
d’expédition le jour même tout en gérant le pic important 
de demandes de commandes pour les fêtes - jusqu’à 
18 000 commandes par jour. Comme Newegg vend des 
produits électroniques haut de gamme, elle a également 
besoin d’un environnement de stockage sécurisé.

NEWEGG S’ATTAQUE AUX PICS DE DEMANDE 
AVEC LA SOLUTION OPEX® GOODS-TO-PERSON 
La technologie Perfect Pick® permet d’exécuter les commandes dans les 30 minutes 

suivant leur placement et d’atteindre les objectifs d’expédition le jour même.

// PRINCIPAUX DÉFIS

LES COMMANDES DEVAIENT ÊTRE 
PRÉPARÉES AVEC UN DÉBIT PLUS 
ÉLEVÉ TOUT EN MAINTENANT DES 

COÛTS DE MAIN-D’ŒUVRE FAIBLES

TENIR COMPTE DES 
FLUCTUATIONS DE VOLUME 

PENDANT LES SAISONS 
DE POINTE

LES ARTICLES DE GRANDE 
VALEUR NÉCESSITAIENT 
UN ENVIRONNEMENT DE 

STOCKAGE SÉCURISÉ



// PRINCIPAUX RÉSULTATS

COMMANDES PAR JOUR 
PENDANT LA HAUTE SAISON

TEMPS DE CYCLE 
EN MINUTES

PRODUITS HAUT DE GAMME 
SÉCURISÉS À L’INTÉRIEUR DU 

PERFECT PICK 

// LA SOLUTION
Newegg a construit un nouveau centre de distribution 
de 400 000 pieds carrés à Indianapolis, dans l’Indiana. 
Après avoir étudié plusieurs systèmes automatisés de 
traitement des commandes, Newegg a décidé de mettre 
en place un système Perfect Pick® à deux allées. Perfect 
Pick® était la solution innovante et avancée que Newegg 
recherchait et était suffisamment flexible pour gérer les 
pics de demande pendant les saisons de pointe. 

La technologie de prélèvement robotisé Perfect Pick® a été 
explicitement conçue pour simplifier l’automatisation 
de l’exécution des commandes en augmentant le débit, 
la fiabilité et la rentabilité. Pour Newegg, le Perfect Pick® 
était la solution ponctuelle autonome qui répondait à 
ses besoins avec des rayonnages modulaires à haute 
densité et des véhicules de livraison robotisés iBOT® 
autonomes, qui peuvent accéder à chaque emplacement 
de stockage dans leur allée.
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“NOUS AVONS CHOISI PERFECT 
PICK® POUR DE MULTIPLES 
RAISONS, MAIS LA RAISON 
LA PLUS IMPORTANTE ÉTAIT 
L’ÉVOLUTIVITÉ.”

-Chuck Cornwell 
GM et directeur principal des opérations, Newegg

“TOUT CE QUI SE TROUVE DANS 
LE SYSTÈME EST UN ARTICLE DE 
GRANDE VALEUR QUI POURRAIT 
FACILEMENT VALOIR 1 000 
DOLLARS OU PLUS. UNE FOIS 
QU’UN ARTICLE ENTRE DANS LE 
PERFECT PICK®, NOUS SAVONS 
QU’IL N’EN SORTIRA QUE SI NOUS 
EN AVONS BESOIN POUR REMPLIR 
UNE COMMANDE.” 

-Chuck Cornwell 
GM et directeur principal des opérations, Newegg

// L’AVENIR
Perfect Pick permet une expansion future sans 
perturbation majeure de l’opération. La flexibilité du 
système permet à Newegg de s’adapter à la croissance 
de son activité. En ajoutant une technologie avancée 
comme Perfect Pick, Newegg démontre à ses clients et 
à ses clients potentiels son engagement à fournir une 
exécution des commandes à la pointe de la technologie 
et un service client exceptionnel.


