L’expérience de Danone
avec Routyn
Afin de répondre à la dynamique de changement dans leur géographie de distribution,
Danone Portugal a entrepris le projet de réorganiser et optimiser le découpage territoriale
de ses commerciaux terrain.

« Nous avions un dilemme: Nous connaissions l’emplacement de chacun de nos clients,
cependant, à cause de la nature dynamique du marché, nous avions des difficultés à les
grouper dans des territoires et à délimiter de manière rationnelle » explique John Tavares,
Responsable Logistique chez Danone Portugal.
Danone a résolu le problème avec l’outil Routyn Sales Force. « La solution présentée par
Routyn nous a apporté une rigueur d’analytique dans notre nouveau modèle de distribution »
met en lumière John Tavares.
L’approche de M. Carvalho, fondateur de Routyn, est que « la définition des tournées
quotidiennes, en parcourant les plus courtes distances et en étant plus efficace en terme de
consommation de carburant et d’émissions de carbone est en phase directe avec la
politique de développement durable ».
En opération depuis mai 2013, l’implémentation de la solution à durée une semaine. Les
administrateurs de la solution ont rapidement pris en main Routyn et les premiers résultats
ont été produits.
Danone a opté pour un usage en Saas. Ce type de projet est de plus en plus entrepris dans
les entreprises souhaitant optimiser la répartition géographique et gérer des planning de
visites de leurs clients.

À propos de
Avec des compétences agrégeant des connaissances en mathématique, intelligence
artificielle et développement software, Routyn a développé une nouvelle approche qui permet
de réduire les coûts et améliorer l’efficacité opérationnelle des entreprises au-delà de ce que
le plus expérimenté des humains pourrait produire.

Gartner: “Wide Scope i s a Cool Vendor in Supply-Chain Management
applications”
In its report Gartner mentions that Routyn is
perhaps the most innovative vehicle routing
and scheduling system seen for more than
35 years.
The report is available as “Premium
Research” from Gartner at https://www.
gartner.com/doc/2710321.
The joint press-release between Gartner and
Wide Scope is available at http://www.
widescope.pt/gartner-wide-scope-coolvendor

European Bus i ness Awards
2013/2014 - National
Champion
The European Business Awards have
honored some of the most prominent
companies in Europe, by a jury of repu- table
personalities, and now selected
organizations that demonstrate the highest

Deloitte ranks Wide Scope in “Technology Fast 500 EMEA 2012
Wide Scope has been recognized in
Deloitte Technology Fast 500 2012, as one
of the technology companies that have
achieved the fastest rates of revenue
growth in Europe, the Middle East, and Africa
(EMEA) during the past five years.

levels of innovation, business ex- cellence
and sustainability to represent Portugal in
the competition.
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