
UNE LIVRAISON PLEINE

DE SAVEUR
La livraison des achats électroniques adopte l'approche personnalisée

du premier revendeur de capsules de café

Quelques chiffres sur la page Milkman tracking

55%
Date modifiée

82%
Heure d'arrivée modifiée

26%
Changement d'adresse

10%
Communiquer l'horaire du concierge

Au plaisir du client

En 2017, le leader mondial des machines à café, capsules et dosettes de café s'est associé avec 
Milkman Technologies pour créer un service de livraison en ligne à Milan. Après seulement trois 
ans, ce partenariat s'étend maintenant à 12 villes.


Ce détaillant est réputé pour une approche haut de gamme et centrée client de son image et 
de son activité ; il fait appel au témoignage de stars hollywoodiennes ; ses boutiques sont 
implantées à proximité des plus grands noms de la mode ; l'excellent personnel offre un café 
dès l'entrée du client dans la boutique ; il propose des événements de dégustation ainsi qu'une 
assistance après achat incomparable.


Son goût du design l'a tout naturellement attiré vers l'approche adoptée par Milkman pour 
concevoir des expériences de livraison optimales leaders du marché. Avec l'explosion des 
achats en ligne, le détaillant était conscient qu'il lui fallait absolument recréer cette même 
expérience de boutique pour son commerce en ligne. Son produit, qui n'est pas disponible à la 
vente en gros, devait arriver chez le client sans friction, rapidement et en toute élégance.

Ne soyez plus jamais à court avec 


la plateforme Milkman !

La marque offrait déjà des livraisons standard gratuites ainsi qu'un vaste réseau de points de 
collecte, mais souhaitait établir un nouvel objectif pour ses options de commerce électronique : 
assurer une livraison le jour même pour répondre aux besoins des clients qui souhaitaient 
réapprovisionner leur réserve personnelle de café le plus rapidement possible. Des recherches 
en interne avaient permis au détaillant de conclure que la moitié de ses clients passaient 
commande en ligne juste avant de se retrouver à court de produit : un jour de retard, et le 
client se tournerait vers un autre fournisseur pour son café.


 proposait des créneaux horaires souples le jour même, 
accompagnés d'une expérience novatrice de suivi en temps réel. Cette technologie 
permettait également au détaillant de rester en contact constant avec le client et de 
garder un contrôle total sur les commandes en cours, éliminant ainsi toute surcharge de 
travail pour le service clientèle.  


Les livraisons le jour même avec créneau horaire flexible sont maintenant l'option favorite 
d'environ 20 % des clients en ligne du détaillant. Qui plus est, la page de suivi Milkman 
Tracking Page a eu un impact positif sur la réduction du nombre d'échecs de livraison, en 
offrant la possibilité de communiquer de façon efficace avec les clients, tout 
particulièrement dans le cas d'une reprogrammation de la livraison. 


Toutes ces options novatrices ont renforcé la confiance du détaillant envers Milkman, qu'il a 
également chargéd'implémenter la plateforme technologique pour toutes les livraisons 
gratuites standard sans horaire défini sur l'ensemble des territoires du marché. 

Milkman Home Delivery Platform

Commodité et liberté de choix

Les clients apprécient la commodité offerte par l'option du choix du jour de livraison et 
planifient leurs achats de café longtemps à l'avance. 40 % des clients utilisent la page de suivi 
comme leur canal de communication principal pour les opérations suivantes :

 55 % des clients modifient la date de livraison en fonction de leur agenda personnel

 82 % des clients changent la plage de temps  

 26 % des clients indiquent une nouvelle adresse de livraison

 10 % des clients indiquent les horaires de leur concierge


La page de suivi Milkman Tracking Page a permis au détaillant de renforcer la confiance des 
clients et d'optimiser ses opérations de logistique en:

 fournissant le nom et la photo du livreur

 indiquant les points d'accès aux bâtiments

 permettant le suivi du camion de livraison sur une carte

 ajoutant des notes que le livreur peut consulter immédiatement

Objectif atteint en dépit de la pandémie

En décembre 2020, en plein cœur d'une situation d'urgence mondiale, Milkman est devenu le 
partenaire de livraison stratégique du client, réduisant notablement le nombre de réclamations 
et gérant les pics de commande semaine après semaine.


Avec une évaluation client de 4,6 étoiles sur 5 et une réussite de 97 %* des livraisons dès la 
première tentative, le plan de l'expansion des opérations au niveau national, voire même au-
delà, se poursuit très rapidement, pour la satisfaction mutuelle des deux partenaires.

* Moyenne du secteur de 95 % pour la même période au Royaume-Uni. Source : IMRG Metapack UK Delivery Index - 
Janvier 2020

À propos de Milkman
Technologies

Milkman est une société 
proposant une plateforme 
technologique de livraison à 
domicile ainsi que lexpertise 
requise pour permettre aux 
épiques et organisations 
logistiques de concevoir des 
modèles de livraison optimum.


 aide ses clients à 
répondre et dépasser les attentes 
de leurs clients et ce de manière 
rentable. 


Milkman sappuie sur un 
financement à date de 39M€ ainsi 
que des bureaux dans toute l 
Europe. En 2019, Milkman sest 
associée à Poste Italiane (poste 
nationale italienne) pour faciliter la 
mise en place de services de 
livraisons Same Day ainsi que des 
livraisons programmées sur le 
territoire national.


Milkman a été nommé 
Fournisseur Échantillon dans les 
rapports Gartner 2020 et 2021 en 
tant que Fournisseur de 
Technologies de chaîne logistique 
et SGT.


Parmi ses clients, figurent des 
marques de renommée 
internationale telle que:

Milkman

Membre du 
programme SAP.iO  
Resilient Supply 
Chain

Plateforme Milkman de livraisons à domicile

Milkman Technologies propose une plateforme Cloud pour les livraisons à domicile, axée sur les besoins 
consommateurs et permettant aux transporteurs et aux détaillants d'accroître leur rentabilité grâce à des 
options de livraison plus commodes et plus durables.

Besoins 

entreprise

Besoins 

consommateurs

Vous voulez en savoir plus?

marketing@milkmantechnologies.com

www.milkmantechnologies.com

S'inscrire à la Newsletter 

Programmer une démo
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