
Une surdose d’affection en ligne
Mondou réussit sa transformation omnicanal grâce à Orckestra

 ADAPTATION
Pour sa première incursion dans le 

monde omnicanal, Mondou a déjà 

tous les éléments en place pour 

mettre de l’avant des scénarios de 

commande multicanal.

 PERFORMANCE 
La fondation mise en place  

permettra à Mondou d’élargir son 

territoire d’exploitation en offrant  

son catalogue à l’échelle nationale.

 INNOVATION 
Grâce à la plateforme Orckestra 

Commerce Cloud, Mondou peut  

facilement déployer de nouveaux 

modèles d’affaires pour étendre  

la portée de son marché.

Mondou est le chef de file dans l’industrie de la distribution et de la vente au détail de nourriture et d’accessoires 
pour animaux au Québec, avec plus de 60 magasins répartis à travers la province. Mondou est une marque de choix 
pour plus de 300 000 clients mensuellement et met de l’avant l’expertise de ses 500 employés qui offrent conseils et 
services animaliers à ses clients. Son programme de fidélité Carte Câlin rejoint plus de 360 000 clients. 

Mondou s’est associée à Orckestra afin de profiter de son expertise pour définir et implémenter une stratégie de 
commerce omnicanal permettant à l’entreprise d’attirer et fidéliser la clientèle, tout en offrant une expérience unique 
allant de l’offre numérique aux magasins. Le modèle mis en place avec Mondou leur offrira l’agilité de déployer des 
scénarios de prise de commande et de livraison innovants autant à la maison qu’en magasin.

 LA SITUATION  

Un des défis importants auquel fait face Mondou depuis quelques années est la concurrence de grands joueurs  
en ligne, tels qu’Amazon, qui proposent également des produits pour animaux. Les clients apprécient particulièrement  
la convivialité des achats en ligne et la livraison de produits lourds, tels que la nourriture et la litière, à leur domicile.

Comme il s’agissait d’une première incursion dans le monde omnicanal et qu’une gestion du changement au sein  
de l’entreprise et de ses 60 boutiques était primordiale, Mondou était à la recherche d’un partenaire offrant expertise, 
conseil et technologie. C’est ainsi qu’ils ont fait appel à Orckestra afin de définir une stratégie mettant en relief les 
grandes forces de la marque, telles que le service spécialisé, les conseils et le programme de fidélité. 

“Nous étions à la recherche d’un partenaire 

possédant l’expertise et la technologie pour nous 

soutenir dans notre transformation numérique 

et nous permettre de vendre en ligne le plus 

rapidement possible. Orckestra était le partenaire 

idéal pour nous aider à mieux servir nos clients 

à travers tous les points de contacts, et avec la 

plateforme Orckestra Commerce Cloud au centre 

de notre solution omnicanal, nous sommes dans 

une excellente position pour continuer à innover 

dans notre offre numérique et en magasin.”

Dominic Allard, Directeur des systèmes d’information, Mondou

 



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 

Dans un domaine où la concurrence en ligne est féroce, il est essentiel d’être présent en ligne très rapidement. 
En choisissant Orckestra, Mondou profite de l’expertise d’un partenaire de choix et d’une plateforme agile 
permettant de réagir rapidement aux changements du marché. La plateforme dispose d’une solide fondation 
de commerce ayant été conçue pour offrir des expériences à travers tous les points de contacts et optimisée 
pour des marchés mondiaux, avec une expérience client renouvelée en ligne et en magasin. Mondou a tous les 
éléments en main pour continuer d’innover, amener encore plus loin l’expérience omnicanal, assurer sa position 
de chef de file au Québec et conquérir de nouveaux marchés.

Le choix de la plateforme Orckestra Commerce Cloud 
s’est imposé naturellement, afin de pouvoir effectuer 
un virage omnicanal et offrir une expérience à la 
hauteur des attentes des clients fidèles à la marque  
et habitués à un service exceptionnel en magasin. 
Avec la plateforme Orckestra Commerce Cloud, 
Mondou est en mesure de se connecter efficacement 
avec son ERP et d’offrir son offre de produits,  
les promotions et l’inventaire en ligne. 
 
GESTION DES COMMANDES OMNICANAL 
Avec le module de gestion des commandes et ses 
flux configurables, Mondou peut suivre l’évolution 
des commandes web à travers toutes les étapes 
du processus : de la prise de commande et du 
paiement en ligne jusqu’à l’expédition, en passant 
par la préparation. De plus, les clients peuvent 
dorénavant voir l’historique de leurs commandes ainsi 
que leur utilisation du programme de fidélité sur les 
commandes web ou en magasin. 

SITE DE DÉMARRAGE
Grâce au site de démarrage inclus avec la plateforme 
Orckestra Commerce Cloud, Mondou a été en mesure 
d’accéder au marché en ligne très rapidement avec un 
site web transactionnel, ainsi qu’une section blogue 
et conseils permettant de promouvoir l’expertise tant 
recherchée auprès de sa clientèle. 
 
PROGRAMME DE LOYAUTÉ 
Le programme Câlin a été intégré à la plateforme  
afin de permettre aux clients d’activer une carte de 
fidélité en ligne ou de demander une carte virtuelle. 
Une fois en magasin, les clients peuvent facilement 
continuer à accumuler des points en présentant 
leur téléphone à leur passage à la caisse. Lors du 
processus d’achat en ligne, les membres peuvent 
également voir l’historique de leurs transactions et 
visualiser leur solde de points Câlin.

 LA SOLUTION


