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The Co-operative Group retient la solution B2B d'Axway pour optimiser ses 
échanges fournisseurs et la visibilité de sa chaîne logistique 

  
Paris - France, le 03 novembre 2009 – Dans le cadre de son programme d’échanges entre 
les fournisseurs de ses 3 000 magasins d'alimentation au Royaume-Uni, The Co-operative 
Group a choisi les solutions B2B (Business-to-Business) d’Axway pour l’optimisation de ses 
processus de collaboration et d'automatisation. The Co-operative Group va également 
intégrer la solution BAM Axway - Business Activity Monitoring à son infrastructure pour 
renforcer la visibilité et la gestion et de sa chaîne logistique. 

  

La nouvelle plate-forme est destinée à automatiser les processus de gestion et les 
documents critiques (commandes, avis préalables d'expédition, avis de livraison et factures) 
afin d'améliorer l'intégration entre les systèmes back-office des détaillants et ceux des 
fournisseurs. The Co-operative Group achève actuellement la première phase du projet 
portant sur l'approvisionnement des points de vente. 

  

 « Les solutions d'Axway vont nous permettre de maintenir notre engagement de croissance 
grâce à une réduction des coûts, une amélioration des relations avec nos fournisseurs et une 



meilleure maîtrise et interprétation de la demande », déclare Mark Hale, Directeur de la 
division Food Retail Information Services chez The Co-operative Group. 

  

  

À l'issue du projet, The Co-operative Group disposera d'une plate-forme STP (Straight-
Through Processing) automatisée, capable d’assurer le traitement des opérations sans 
intervention manuelle. Grâce à des fonctionnalités de surveillance proactive et de gestion 
des exceptions, les solutions vont ainsi favoriser la visibilité et le contrôle de la chaîne 
logistique de The Co-operative Group. 

  

  

 « Nous sommes ravis que The Co-operative Group nous ait retenu pour optimiser ses 
capacités d'échanges interentreprises. La solution B2B déployée lui permettra ainsi 
d'améliorer la communication avec ses fournisseurs grâce à sa seule plate-forme unique, 
tout en simplifiant les processus stratégiques de gestion de la chaîne logistique » indique 
Craig Whitney, Directeur Général d'Axway au Royaume-Uni. 

  

  

Pour plus d'informations sur les solutions Business-to-Business d'Axway, visitez le site : 
http://www.axway.com/solutions/collaborative_business_solutions.php.  

  

Lien connexe : Axway figure dans le carré des leaders du Magic Quadrant pour la gestion du transfert de 
fichiers  

  

  

À propos d'Axway 

  

Axway, spécialiste des Business Interaction Networks, est actuellement le seul fournisseur du marché 
à gérer, exécuter, sécuriser et superviser toutes les interactions de l'entreprise, qu'il s'agisse de 
courrier électronique, de fichiers, de messages, de services, d'évènements ou de processus. Au 
service de plus de 11 000 organisations dans plus de 100 pays, Axway facilite l'intégration, les 
processus et les transactions multi-entreprises pour accélérer les opérations en éliminant les barrières 
technologiques entre les départements de l’entreprise, les clients, les partenaires et les fournisseurs. 
L'offre globale Axway comprend les solutions d'intégration B2B (B2Bi), de gestion du transfert de 



fichiers (MFT - Managed File Transfer), de sécurisation d'emails, de surveillance de l'activité métier 
(BAM - Business Activity Monitoring), d'intégration d'applications (EAI), d'architecture orientée 
services (SOA), de gestion des processus métier (BPM – Business Process Management), de Track & 
Trace et de validation d'identité. De plus, Axway propose toute une gamme de services d'assistance, 
de réalisation de projets, de Managed Services, de Cloud Computing ou encore de SaaS (Software-
as-a-service). Axway, filiale de Sopra Group, est basée à Phoenix (Arizona) et est présente dans 20 
pays. 

  

À propos de The Co-operative Group  

The Co-operative Group est la plus grande coopérative de consommateurs britannique. Numéro un 
des services funéraires, numéro cinq du commerce de détail alimentaire et numéro trois des chaînes 
de pharmacies, The Co-operative Group est aussi un important prestataire de services financiers et 
son agence de voyages de High Street propose de très nombreuses destinations. 

  

Basé à Manchester, le groupe emploie 123 000 personnes. The Co-operative Group est une 
organisation gérée de manière démocratique qui compte quatre millions et demi de membres actifs et 
plus de 4 500 magasins de détail. 

  

Guidé par ses valeurs et principes, The Co-operative Group œuvre, avec l'aide de ses membres, dans 
des domaines aussi vitaux que la lutte contre le changement climatique global. 

  

 


