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C1 - Internal use

Travel Retail Beauty

SPL I T PA R C I RC UI T DE DI STRI B UTI ON- 2020
AIRPORTS

24%

AIRLINES

1%

DOWNTOWN

44%

CRUISE & FERRIES

1%

E-COMMERCE

29%

BORDER SHOPS

1%

Source: internal estimation based on Generation 2019

Travel Retail

MARCHE MONDIAL 2020

$45.6M

60.3%

8.0%
FRAGRANCES
& COSMETICS

WINE & SPIRITS

11.1%
5.8%
FASHION

TOBACCO

6.5%
WATCHES
& JEWELLERY

4.8%

3.5%

TECHNOLOGY CONFECTIONERY
& FINE GOODS

Source: Generation 2020

Notre Organisation

1

ZONE

+

3

FILIALES

PARIS

TRWW + TREMEAI

MIAMI
TRAM

SHANGHAI
TRAPAC

HONG KONG SAR
TRAPAC

SINGAPORE
TRAPAC

SYDNEY
TRAPAC

Process de Tendance Commerciale
BESOIN METIER IDENTIFIE
➢

Déployer une nouvelle solution et remplacer Excel afin de pouvoir simuler nos Sell-In & Sell-Out de façon
précise en fonction de l’historique client / marque et des connaissances terrains des équipes

➢

Process très intense réalisé 4 fois par an

PAIN POINT IDENTIFIES AVANT L’ARRIVEE D’ANAPLAN
➢

Process sur Excel

➢

Nécessité de compléter l’intégralité des données YTG sans la possibilité de se concentrer les éléments
importants

➢

Mise à jour manuelle des données YTD

➢

Perte de temps à consolider les données due aux différences de format entre les équipes

➢

Impossibilité de reporting centralisé

➢

Collaboration difficile entre les équipes et les fonctions

Timeline du Projet

Déc 2019 – Kick
Off Pilot TRE

Mars 2020 –
Onboarding
Beyond Plans
pour redéfinir
l’architecture du
modèle

Fév 2020 – V1
Live au TRE

Avr 2020 – Kick
Off
Déploiement
TRAP

Sept 2020 – V1
Live à TRAP

Juil 2020 – V2
Live au TRE

+ depuis Sept 2020 – Amélioration continue des modèles déjà live

Juil 2021 – V1
Live à TRAM

Avr 2021 –
Kick Off
Déploiement
TRAM

L’Organisation Projet & Technique
METHODE AGILE

Dev Model
Central

•

Forte collaboration entre les équipes L’Oréal et Beyond Plans

•

Nécessaire mobilisation des équipes Data & Métier

•

Définition d’un Core Model

•

Formalisation du Use Case en User Story pour macro chiffrage

•

Sprint Planning / Sprint Review

•

Backlog grooming en continu

Test Model TRE

PROD Model
TRE

PROD App TRE

Test Model
TRAP

PROD Model
TRAP

PROD App
TRAP

Test Model
TRAM

PROD Model
TRAM

PROD App
TRAM

Un succès très largement reconnu

PLANIFICATION EFFICACE
•

•

PLANIFICATION PLUS
RAPIDE

PLANIFICATION
CONNECTÉE

Un process de planification
global, sécurisé, scalable et
exact

•

•

Possibilité de croiser des
dimensions, travailler sur
plusieurs granularités et
scénarios

Gain de temps pour
collecter et uploader les
données nécessaires

Consolidation dans une
unique solution des inputs
des différentes équipes

•

Plus de temps passé sur les
points chauds de décision

•

Un reporting standardisé et
partagé par tous

•

Process est passé de 3 à 1
semaine

•

Collaboration facilitée

•

Rapidité de déploiement
corrections / évolutions

Le mode run
FORMATION DE
CHAMPION LOCAUX
•

AMELIORATION
CONTNUE PILOTEE
EN CENTRAL

Assistance utilisateurs
•

Utilisation d’un outil de

•

Certaines fonctions

•

Import / Export data

ticketing pour toute

d’administrateurs

•

Gestion des utilisateurs et de

demande

nécessitent d’être

leurs scopes
•

•

Priorisation des demandes

Formulation de demande

en accord avec estimation

d’évolutions

Beyond Plans et urgence

worskpace admin / model
builder

•

utilisateurs

métier
•

Gestion des

Création en continue de
reporting pour aide à
l’analyse de données

•

Introduction et formation sur
les nouvelles fonctionnalités

Anaplan

•

Alimentation des listes

Les enseignements clés
DATA DATA DATA
➢

Définition des granularités de simulation

➢

Stabilisation des données en entrée d’Anaplan

➢

Définition du reporting attendu en output

Alignement sur le modèle de
données est une étape capitale

PROJET
➢

Rapidité de déploiement possible d’Anaplan ne doit pas empêcher le travail sur la data et la stabilisation
du besoin métier, particulièrement lorsqu’on remplace Excel

➢

Gestion du changement s’inscrit dans un temps plus long que le développement de la solution ➔
nécessité à chaque déploiement de repousser l’échéance de Go Live pour bénéficier d’un « test à blanc »

ARCHITECTURE
➢ Unique modèle de dev permet une grande stabilité de la solution et nous pousse à aller vers des
fonctionnalités « Core »
➢ Point d’amélioration : incapacité à sélectionner les éléments à déployer ➔ réflexion en cours sur
l’architecture possible pour pouvoir à la fois gérer l’amélioration continue et une capacité à déployer
rapidement un fix en PROD sans avoir à dupliquer le travail en DEV

