
Tannico: comment offrir

des plages horaires

dinamiques augmente la

fidélité des clients
La fiabilité combinée à l'excellence est la clé d'une expérience de livraison réussie

Impact du Milkman

72%
Interaction avec la page de suivi

97%
Livraisons à temps

11%
Livraisons le soir

8%
Livraisons le jour même

Un magasin de vins à succès

Tannico est un magasin de vins de premier plan avec la gamme de vins italiens la plus large et 
la plus soigneusement sélectionnée au monde, active dans 7 pays européens et 20 autres dans 
le monde. 


La société expédie à des clients du monde entier, avec une livraison garantie le jour même dans 
la ville de Milan, 24/48 heures dans le reste de l'Italie et de 72 heures dans les pays de l'UE à 15 
jours aux États-Unis. 


Pour offrir la fiabilité et fidéliser la clientèle en éliminant la concurrence sur les prix, Tannico 
avait besoin d'un partenaire technologique capable d'automatiser et de rationaliser les 
processus du dernier kilomètre. Il avait également besoin d’information en temps réel ainsi que 
de données pour rester à l'avant-garde des tendances et donner aux clients ce qu'ils veulent à 
chaque étape du parcours d'achat.

La fiabilité avant tout

«Nous voulions être perçus comme un acteur unique sur le marché, choisi pour ses services de 
livraison compétitifs, offrant des options gratuites pour piloter des achats récurrents et assurer 
une expérience client supérieure», déclare Claudio Bonci, Business Developer Manager de 
Tannico. 


Un catalogue complet, un support client avec des heures d'ouverture de plus en plus 
étendues, des livraisons programmables, sont des éléments stratégiques qui conduisent les 
clients à ne pas chercher d'alternatives. Avec ces services, Tannico chouchoute ses clients et 
leur fait sentir qu'ils font partie d'une communauté grâce à Milkman Technologies.

The Milkman Solution

La  a été initialement mise en œuvre pour 
soutenir les livraisons de Tannico à Milan en 2016 et est désormais active dans 11 autres villes. 


Tannico a choisi d'offrir la gamme la plus large possible de plages horaires flexibles et de 
livraison le jour même à un coût nul pour ses clients, qui sont généralement des acheteurs de 
grande valeur qui commandent plusieurs bouteilles en même temps. 


Milkman Technologies est un partenaire stratégique. Nous l'avons choisi parce que nous 
recherchions l'excellence. Pour Tannico, l'excellence passe par la fiabilité: lorsque vous faites une 
promesse, vous devez la tenir. Il y a très peu de sensibilité de la part des autres opérateurs du 
marché à ce sujet, peut-être parce qu'ils se concentrent toujours sur un monde de pré-
commerce électronique », déclare Claudio Bonci.

plate-forme de livraison à domicile Milkman

Et la promesse que Milkman a tenue:

 97,2% des rendez-vous Tannico livrés dans la fenêtre horaire sélectionnée

 forte adoption de livraison le jour même: 8% 

 forte adoption de livraison le soir: 11%

 72% des destinataires utilisent la page de suivi Milkman pour interagir avec leur commande: 
soit en modifiant l'heure, le jour ou l'adresse de livraison

«Pouvoir corriger une adresse de manière indépendante, indiquer sur la carte 

sa localisation: ce sont toutes des choses qui fonctionnent très bien, surtout si 

l'on considère les générations digitales natives comme de futurs clients»: 

confirme Bonci. «Milkman Technologies propose une approche très 

différente des services standards en laissant le détaillant et le 

consommateur suivre le processus de livraison étape par étape, de manière 

très simple et efficace. Tout cela donne beaucoup de valeur, améliore la fidélité 

et la fréquence d'achat. »

À propos de Tannico

Tannico est le magasin de vins 
avec la gamme de vins italiens la 
plus large et la plus 
soigneusement sélectionnée au 
monde. Rien qu'en 2020, il a traité 
plus de 400 000 commandes et 
livré 2,5 millions de bouteilles dans 
le monde, clôturant l'année avec 
un chiffre d'affaires de plus de 37 
millions d'euros (+ 82%). 2020 a 
également vu Campari Group 
acquérir une participation de 49% 
dans Tannico.

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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