
// LE CONTEXTE
iHerb est un détaillant Internet qui vend plus de 35 000 
vitamines, suppléments et produits de santé naturels 
différents. Ses produits sont très variés : produits 
verts et biologiques, aliments nutritionnels, produits 
de nettoyage biologiques, maquillages et baumes à 
lèvres naturels, etc. La majorité de leurs produits étant 
composée de quelques articles de petite taille, ils ont 
besoin d’une solution d’accès rapide avec une gamme 
complète de capacités SKU. Pour atteindre facilement 
la côte Est et tirer parti de la plateforme aérienne de 
DHL près de Covington, iHerb a construit son deuxième 
centre de distribution à Hebron, dans le Kentucky, afin 
de mieux toucher un public national et international.

// LE DÉFI
Avec des ventes qui ont augmenté de plus de 50 % 
par an au cours des dernières années et une clientèle 
internationale en expansion qui comprend plus de 
180 pays, iHerb avait besoin d’ouvrir un nouveau 
centre de distribution pour soutenir ses opérations 
de traitement en Californie et atteindre son objectif 
d’expédition le jour même. Cependant, face à la pénurie 
croissante de main-d’œuvre, aux loyers élevés et à la 
nécessité de minimiser les erreurs de prélèvement 
et de réduire les retours et les échanges, iHerb avait 
besoin d’une solution offrant de multiples scénarios 
de prélèvement et un débit maximal sans augmenter 
ses coûts de main-d’œuvre ou sa superficie.

iHERB FAIT CONFIANCE À OPEX® POUR UN 
TRAITEMENT OPTIMAL DE SES CLIENTS 

La chaîne d’approvisionnement d’iHerb est dynamisée par l’intégration de la 
technologie robotique d’OPEX® pour accélérer le traitement des commandes.

// PRINCIPAUX DÉFIS

LA PÉNURIE CROISSANTE DE 
MAIN-D’ŒUVRE DANS LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT ÉTAIT 
INADAPTÉE À SA CROISSANCE

CAPACITÉ À CONTINUER À 
SATISFAIRE LES CLIENTS POUR 

RENFORCER LA FIDÉLITÉ 
À LA MARQUE

L’AUGMENTATION DE LA DEMANDE 
A CRÉÉ LE BESOIN D’UN MODÈLE 
COMMERCIAL QUI GARANTIT LA 

LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE



// PRINCIPAUX RÉSULTATS

MINUTES NÉCESSAIRES AU 
TRAITEMENT D’UNE COMMANDE EN 

TEMPS RÉEL, DE LA RÉCEPTION DE LA 
COMMANDE AU QUAI D’EXPÉDITION

POURCENTAGE DE DÉBIT 
SUPPLÉMENTAIRE SI IHERB L’EXIGE

MOINS DE MAIN D’ŒUVRE 
NÉCESSAIRE PAR RAPPORT À 

SON INSTALLATION SŒUR

// LA SOLUTION
Le nouveau site d’iHerb à Hebron a été construit pour 
soulager ses opérations de traitement en Californie. 
Pour ce faire, iHerb a choisi un système Perfect Pick® à 
10 allées, le premier du genre, qui lui a permis de tenir 
sa promesse d’expédition le jour même, de stocker 3 
millions d’unités et de ne pas augmenter son empreinte. 
Comme la solution Perfect Pick repose sur la technologie 
iBOT® - un véhicule multidirectionnel, intelligent et 
sans fil - iHerb sera en mesure d’adapter son système 
pour automatiser rapidement et précisément les 
besoins de ses clients et de son centre de distribution. 
Le système Perfect Pick® d’iHerb compte 17 000 
emplacements de bacs, chaque bac étant configuré 
avec quatre à huit compartiments de stockage pour 
correspondre aux petites dimensions de ses UGS. Ainsi, 
chaque bac peut contenir jusqu’à huit UGS différentes. 
Les articles à rotation rapide sont placés à des endroits 
redondants dans les dix allées pour un accès optimal, 
ce qui permet de traiter plus de 40 000 commandes par 
jour. La configuration du système a été conçue comme 
un “plan” pour les installations futures.

// L’AVENIR
Suite au succès de la première installation du système 
Perfect Pick® dans le Kentucky, iHerb a installé un 
deuxième système sur son site de Moreno Valley, 
en Californie. Désormais, iHerb sera en mesure de 
transporter efficacement les stocks vers et depuis les 
lieux de prélèvement et de tri et de fournir un entrepôt 
plus efficace sur deux sites.

“LE PLUS GRAND AVANTAGE 
DE PERFECT PICK® EST QU’IL 
EST TRÈS ÉVOLUTIF... IL SUFFIT 
D’AJOUTER DES IBOTS® .” 

-Directeur des Opérations
iHerb

“PERFECT PICK® EST ENVIRON TROIS 
FOIS PLUS EFFICACE EN TERMES 
DE MAIN-D’ŒUVRE QUE NOTRE 
CENTRE DE DISTRIBUTION PAR 
LOTS EN CALIFORNIE ET TRAITE 
LES COMMANDES EN UN DIXIÈME 
DU TEMPS. PERFECT PICK® NOUS 
PERMET D’ATTEINDRE NOS OBJECTIFS 
D’EXPÉDITION LE JOUR MÊME - 
NOUS POUVONS FAIRE PASSER UNE 
COMMANDE DANS NOTRE SYSTÈME 
EN 15 MINUTES ENVIRON.” 

-Directeur des Opérations
iHerb

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? CONTACTEZ-NOUS. // www.warehouseautomation.fr // EMEA_WA@opex.com

15 20% 1/10

iherbcasestudy04292021fr


