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Qui est Rob The Gourmets’ Market?

• Supermarché Premuim (avec resto) à Sint-Pieters-Woluwe : 1400 m².

• Produits gastronomiques : 15 000 produits de petits producteurs 
locaux, souvent artisanaux.

• 9000 références en épicerie - 1 500 produits bio - 400 types de 
fromages - 2 200 vins - 200 champagnes - 800 types de spiritueux 
- 7 types de bœuf - 45 types de poivre,....

• Boucherie d'os, rayon poisson, boulangerie, boulangerie, atelier de 
traiteur, etc. 

• 70e anniversaire célébré en 2016

• 2ème magasin à Uccle en 2020



Qui est Rob The Gourmets’ Market?

Organisation = 8 PME

 beaucoup d'autonomie - peu de contrôle central - peu d'uniformité -
transformation des produits



Pourquoi une boutique en ligne ?

• Élargir le groupe cible

• Région

• Âge

• Augmenter la notoriété de la marque - également en dehors de Bruxelles

• Inspirer les clients existants et nouveaux : contenu lié aux produits.

• Recettes

• Informations sur les producteurs

• Calendrier des événements en magasin



Défi 1 : produits de poids



Je veux 250 

grammes

Je veux 2 

pommes

Je veux 25 

Shitakes

Je veux 200 

gramles



Combien coûte 1 pomme ?

• Besoin d'un poids de reference

• Montrer le prix au client

• Ne permettez pas toujours au client de commander librement au poids.



Impact sur l'organisation

• Créer tous les produits e-shop dans le système ERP (MS Dynamics)

• Définir +ajuster le poids de référence pour tous les produits de poids en
fonction de l'offre produit.

• Champs supplémentaires ajoutés au système ERP

• Paiement en 2 étapes



Défi 2 : Information sur les produits



Magento comme plateforme de boutique en ligne



Akeneo comme système d'information sur les produits



L’ échange d'informations

Catégories

Caractéristiques du produit

Produits

Images

Prix Information de base



Impact sur l'organisation

• Dans l'environnement ERP existant peu de place pour l'enrichissement mise
en place de PIM (Akeneo) pour la gestion des noms de domaine en :

• spécification du produit

• lignée

• allergènes

• constituants

• valeurs nutritives

• préservabilité

• préparation

• photos (prises de vue dans la maison)

• arborescence de navigation

 Travail manuel parce que les informations sur les produits Rob typiques ne 
peuvent pas être trouvées dans les bases de données centrales de produits. 



Défi 3 : Logistique



ROB

DYNALOGIC

Préparation

1 jour

Préparation

Même jour

Décision

Rob



Assigner un 

conducteur

Système de gestion des commandes Rob

Picking Packing
Ajuster

le prix

Rob

Dynalogic

Etiquette 

d’emballage par 

produit par 

département

Etiquette 

d'emballage par 

commande

Prix précis en

fonction du poids

Montant de la 

réservation

Paiement

final



Chaîne du froid fraîche

La livraison de produits frais en J+1 nécessite un 

certain nombre de mesures pour que la chaîne du froid

ne soit pas interrompue :

- utilisation de boîtes isothermes avec plaques de 

refroidissement surgelées et sonde de température

(Efood Consult)

- l'emplacement des produits dans des boîtes de 

grande importance afin d'éviter la " combustion ".

- la livraison ne peut pas être laissée chez les voisins



Impact sur l'organisation

• Pas de gestion centralisée des stocks de produits préparation des 
commandes en 2 phases

• Réservation = contrôle du stock dans chaque département.
• Prélèvement = collecte des produits de chaque département.

• Si le produit n'est pas disponible : contacter le client et lui proposer une
alternative.

• Emballage de produits délicats : poisson, viande, fromage,.... toujours
hermétique ; protéger suffisamment les fruits et légumes ; bouteilles,.....

• Ajuster le prix : ajuster le prix final des produits de poids et des substituts
éventuels et confirmer le montant final au client.

• Activer la sonde de température et intervenir si la chaîne du froid n'est pas OK.

• Gestion de vos propres chauffeurs ou de votre partenaire logistique externe



Impact project e-shop



Résultats du projet e-shop

• Mise en place d'une équipe avec :

• 1 responsable e-commerce

• 2 gestionnaires de contenu

• plusieurs coordinateurs logistiques

• 1 Coordonnateur du marketing numérique

• Renseignements sur les produits recueillis auprès de 4 000 produits.

• Connaissance interne des procédures et des règles

• Atteindre toute la Belgique avec la marque Rob - The Gourmets' Market.

• Délai de réalisation du projet : 

• Début: 12/2016 

• Achèvement de la première phase: 09/2017



Merci! 

Questions?

www.phpro.be

www.rob-brussels.be


