
““

Boots est le plus grand vendeur de produits de santé et de beauté 
du Royaume-Uni, avec plus de 2 500 magasins (pharmacies 
communautaires, parapharmacies, etc.). L’entreprise a connu une 
croissance phénoménale au cours de ses 171 années d’existence, et 
possède une vaste clientèle à travers ses opérations omnicanales. 

Face à la difficulté de recruter chaque automne de plus en plus de 
personnel pendant les pics d’activité saisonniers malgré une 
main-d’oeuvre disponible qui diminue, l’entreprise a décidé en 2019 
d’étudier la possibilité de stimuler sa productivité en automatisant 
davantage son processus de conditionnement. Un simple système 
d’emballage mécanique était utilisé pour la majorité des commandes 
en période creuse, mais le système n’offrait pas la flexibilité ou la 
capacité nécessaire pour le Black Friday et les hautes saisons. De plus, 
un grand nombre de postes d’emballage manuels était nécessaire pour 
traiter le volume des commandes pendant les pics saisonniers, ce qui 
représentait un investissement financier et administratif conséquent. 

« Pour répondre à l’explosion des ventes en ligne et aux attentes des 
clients, nous avons dû innover dans le mode de fonctionnement de notre 
chaîne logistique, et la réponse a été l’automatisation », explique Tracey 
Clements, directrice des opérations chez Boots pour le Royaume-Uni et 
l’Irlande.

• ‘Développer à moindre coût les opérations d’emballage pour répondre à 
l’augmentation des commandes en ligne 

• Améliorer l’efficacité opérationnelle pour réduire les contraintes liées à 
l’emballage manuel pendant les pics d’activité 

• Flexibilité totale du processus de conditionnement pour s’adapter à la 
croissance et aux variations d’activité 

• Dépasser les attentes des clients avec des expéditions rapides, fiables 
et précises

CONDITIONS REQUISES

Boots a choisi d’investir dans deux CVP Impack, une machine 
d’emballage automatisée à grande vitesse qui fabrique des colis en 
carton sur mesure, à la taille exacte de l’article commandé, à une 

cadence pouvant atteindre 
500 colis par heure. L’Impack 
effectue, en un seul processus, le 
dimensionnement, la fabrication, 
la fermeture par bande adhésive, 

DÉFIS

SOLUTION

Une croissance rapide du E-Commerce soutenue     
par une solution d’emballage automatisée efficace

Les machines CVP Impack ont apporté des avantages considérables au niveau coûts et 
environnements grâce aux économies sur les matériaux et des volumes de transport 

-IAN MURFIN, RESPONSABLE DE LA RELATION CLIENT CHEZ BOOTS

AVANTAGES POUR BOTTES

• ‘Réduction de 30 % de la quantité de carton utilisé

• Emballage automatisé et fiable de divers types de produits 

• Carton 100 % recyclé de marque Boots 

• Adaptation efficace aux pics d’activité et autres perturbations

la pesée et l’étiquetage de chaque colis composé d’un ou de plusieurs 
articles rigides ou mous.

« La sécurité de nos collègues, l’efficacité et ll’écologie sont au cœur 
de notre attention. Chaque année, nous préparons, emballons et 
expédions plus de 43 millions de produits à nos clients », explique Adam 
Coventry, responsable du stockage chez Boots.com. « La CVP Impack 
a véritablement révolutionné le processus d’emballage de Boots.com 
en réduisant le besoin de postes d’emballage supplémentaires et en 
augmentant le nombre d’articles emballés à 500 articles par heure et 
par machine, ce qui nous a permis de répondre à la forte demande de 
commandes en ligne. » Il ajoute : « Nous pouvons utiliser du carton de 
marque Boots 100 % recyclé et nous n’avons plus besoin de matériaux 
de calage. » 

Suite à l’installation des deux machines CVP Impack, Boots a également 
pu réduire ses coûts de transport. Un gain financier et un avantage 
environnemental majeurs. L’entreprise prévoit de réduire ses dépenses 
de carton d’environ 30 % pour le même volume d’emballages qu’avant 
l’installation des deux CVP.

Les clients bénéficient également d’avantages importants. Avec 
l’emballage sur mesure, les clients reçoivent un colis compact, à la 
bonne taille, qui met fin à la « détresse du consommateur » face au 

En ajoutant deux solutions d’emballage automatisées CVP Impack à 
son processus de traitement des commandes, Boots a constaté les 
avantages suivants :

gaspillage d’emballages et véhicule un message environnemental 
positif. L’emballage en carton sur mesure s’adapte parfaitement au 
produit, ce qui empêche les articles de bouger et leur assure une 
meilleure protection sans qu’il soit nécessaire d’utiliser du papier bulle 
ou des matériaux de calage. Mais, l’avantage le plus inattendu de la 
technologie de Sparck a sans doute été la capacité de Boots à répondre 
efficacement aux variations soudaines de l’activité et à l’explosion des 
commandes en ligne suite au confinement pour cause de coronavirus.

« L’amélioration de l’efficacité opérationnelle était la principale 
motivation de cet investissement, et nous avons incontestablement 
atteint notre objectif », affirme Ian Murfin.

Réduction de 30 % de la 
quantité de carton utilisée

Réduction de 30 % de la 
quantité de carton utilisée

Carton ondulé 100 %  
recyclé de marque Boots


