
Au service de la nouvelle génération d’épicerie
Orckestra conduit IGA au summum de l’épicerie en ligne  

grâce au commerce en nuage

En tant que l’un des deux seuls détaillants alimentaires présents dans tout le Canada, Sobeys Inc. répond aux besoins 
en épicerie de sa clientèle par le biais d’environ 1 500 magasins. Répartis dans chacune des dix provinces ceux-ci 
arborent diverses bannières de détail dont Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Price Chopper, Thrifty Foods 
et Lawtons Drugs. Depuis 1996, Sobeys est aussi l’un des précurseurs nord-américains de l’épicerie en ligne sous sa 
bannière IGA, le groupe d’épiciers indépendants le plus important au pays. Les 285 détaillants IGA dépendent de 
Sobeys Inc. pour investir dans l’amélioration de l’expérience client et favoriser les ventes en magasin. Sobeys a choisi 
Orckestra pour moderniser son modèle complet de commerce électronique grâce à l’implémentation de la plateforme 
innovante Commerce Orchestration Cloud et tirer parti de la présence actuelle en ligne d’IGA pour le lancement. 

 ADAPTATION 
Une plateforme unifiée de 

commerce électronique regroupe 

désormais les systèmes fragmentés 

et permet de connecter 285 

magasins IGA.   

 PERFORMANCE
L’offre de produits en ligne a doublé, 

passant de 15 000 à 30 000 et le 

site de commerce électronique est 

désormais responsive pour que les 

clients puissent faire leurs achats 

n’importe où, n’importe quand. 

 INNOVATION
Le marchandisage croisé, le 

service à la clientèle et la gestion 

des commandes omnicanal, ainsi 

que l’exécution des commandes 

ne sont que quelques-unes des 

nouvelles fonctionnalités.

 LA SITUATION  

La version précédente de l’épicerie en ligne d’IGA datait de 2008 et comportait des fonctionnalités limitées. Par ailleurs, 
la plateforme transactionnelle était complètement distincte du site Web de l’entreprise, ce qui réduisait les possibilités de 
marchandisage croisé et de stratégies de marketing entre le 
contenu promotionnel et les ventes de commerce électronique. 
Du côté client, il fallait plusieurs comptes pour se connecter à 
diverses plateformes. De plus, le site Web transactionnel désuet 
empêchait les acheteurs de payer en ligne ou au nom des 
membres de leur famille.

« Il s’agit de loin de l’expérience d’achat en ligne 

la plus évoluée pour nos clients. Orckestra saisit 

très bien la complexité et la logistique de l’épicerie 

en ligne, et a joué un rôle essentiel dans la 

concrétisation de notre stratégie omnicanal en peu 

de temps grâce à la technologie en nuage. »

Alain Dumas, directeur principal,  
Affaires publiques et stratégie numérique, Sobeys



Orckestra est un fournisseur de premier plan de solutions de commerce modernes offrant une plateforme de commerce unique destinée à créer 

et à gérer des expériences d’achat plus attrayantes sur le Web, sur les appareils mobiles et en magasin. Construite sur le nuage ouvert Microsoft 

Azure, la plateforme Commerce OrchestrationTM offre une couche centrale qui unifie tous les systèmes de points de vente et les points de 

contact avec les clients et aide les marques à développer leurs activités sur le marché mondial. Orckestra permet à ses clients de déployer des 

expériences de commerce distinctives, tout en réduisant le fardeau des TI et les coûts d’exploitation, et en maximisant les revenus.

ORCKESTRA.COM1-877-398-0999

 LES RÉSULTATS  

Les clients d’IGA peuvent désormais naviguer dans les circulaires hebdomadaires, consulter des renseignements  
plus détaillés sur les produits, lire des conseils nutritionnels, découvrir de nouvelles recettes, consulter leur historique  
de commandes, créer des listes d’achats et faire leur épicerie hebdomadaire, le tout à partir d’un même endroit. 

L’application novatrice Pick-and-Pack d’Orckestra rehausse l’efficacité opérationnelle grâce à la capacité de préparer  
les commandes plus rapidement et de manière plus précise. Elle facilite les interactions avec les clients pour pouvoir 
offrir le meilleur service personnalisé possible. 

Grâce à cette pierre angulaire en matière de commerce maîtrisé, Sobeys s’apprête à déployer son service en ligne  
à la fine pointe de la technologie aux autres bannières, renforçant ainsi son statut d’épicier pionnier et de chef de  
file national. 

Afin de répondre aux besoins d’affaires de Sobeys, 
Orckestra a mis en œuvre une solution qui comprend 
un ensemble d’applications et de widgets à l’intention 
de la clientèle dont la conception pouvait correspondre 
aux diverses bannières, à commencer par IGA. Orckestra 
a également mis sur pied une interface réceptive qui 
permet aux clients d’utiliser les fonctionnalités de 
commerce électronique sur toutes les tablettes et 
appareils mobiles.

 
DONNÉES MAÎTRISÉES À L’ÉCHELLE  
DES PLATEFORMES
L’architecture Commerce OrchestrationMC d’Orckestra 
répondait à l’un des défis les plus importants d’une 
stratégie d’épicerie omnicanal en rationalisant la 
grande quantité d’informations sur les produits et en 
synchronisant toutes les données avec les multiples 
systèmes SAP de Sobeys. Maintenant, l’importation 
quotidienne de renseignements sur les produits, les prix, 
les magasins et les stocks est complètement intégrée 
pour tous les magasins IGA. L’ensemble fonctionnant à 
merveille sur Microsoft Azure.

OFFRES DE PRODUITS SEGMENTÉES
Sobeys est propulsée par une plateforme unifiée de 
commerce électronique dans Orckestra Commerce 
Cloud et les composantes de première ligne d’IGA sont 
entièrement indépendantes et personnalisables. Grâce 
à l’intégration complète des moteurs de recherche de 
clients, de commandes et de marketing aux catalogues 
de produits de Sobeys, les clients d’IGA bénéficient 
d’une expérience d’achat en ligne plus personnelle avec 
un accès aux produits, aux prix et aux assortiments de 
leur magasin préféré. 

 
FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES POUR  
LE SERVICE À LA CLIENTÈLE 
La console d’orchestration représente le centre de
commandes où les représentants du service à la  
clientèle et le personnel en magasin d’IGA sont 
maintenant habilités à gérer facilement toutes les 
commandes et les profils clients à l’aide d’une interface 
Web unique, et à désigner des plages prévues de 
cueillette et de livraison à domicile. 

 LA SOLUTION


