
 

ÉTUDE DE CAS

3e génération de processeurs Intel® Core™ i5 vPro™

Vente au détail
Efficacité IT

Les technologies Intel® mises à 
contribution pour booster les ventes

L’activité de PepsiCo Europe couvre plusieurs marques de produits alimentaires parmi les plus 
prestigieuses, dont Lay’s*, Walkers*, Doritos*, Pepsi*, 7UP* et Tropicana*. Elle intervient à tous les
stades du cycle de vie du produit, de son développement à sa mise sur le marché. Sa force de vente
est constamment en déplacement. Pour lui permettre de rester au fait des dernières informations sur
les produits, PepsiCo a choisi d’utiliser le logiciel de promotion de ventes Noledge*, accessible via les
systèmes « 2 en 1 » équipés de la technologie Intel® Core™ vPro™. 

Enjeux
• Préservation de l’image de la société. PepsiCo souhaite être reconnue comme une entreprise novatrice et

moderne. La société souhaitait s’assurer que sa force de vente véhiculait cette image auprès de ses clients.

• Réduction du nombre de documents imprimés. Les informations relatives aux produits étaient
partagées et consignées sur papier, ce qui était peu pratique pour chaque employé et inefficace
pour l’organisation commerciale.

• Accélération des processus. Il s’agit de permettre aux commerciaux de contrôler rapidement et 
efficacement les points de vente.

• Protection des données. Il s’agit de s’assurer que les données sensibles concernant les clients et les pro-
duits sont aisément accessibles et partageables entre les parties prenantes concernées uniquement.

Solutions 
• Systèmes flexibles. Les systèmes « 2 en 1 » Lenovo Helix* alimentés par des processeurs de la 

3e génération Intel® Core® i5 vPro™ et équipés de Microsoft Windows* 8 offrent la meilleure 
combinaison pour sécuriser à tout moment l’accès aux contenus, où qu’ils se trouvent.

• Fonctions tactiles. Les systèmes à écran tactile permettent à la force de vente d’utiliser plus 
aisément les contenus et de faciliter les échanges avec les clients.

• Plate-forme commerciale. Le logiciel de gestion de contenus marketing et commerciaux édité par la
société Noledge met à jour et partage en temps réel les dernières informations sur les produits à
partir d’un point de gestion centralisé.

Impact 
• Image moderne. Ce modèle élégant, flexible et convivial, associé à des contenus puissants, crée

une ressource informatique mobile que les commerciaux peuvent s’enorgueillir d’utiliser.

• Informations efficaces. La force de vente peut accéder aisément et rapidement aux informations
et aux systèmes dont elle a besoin, même lorsqu’elle arpente une grande surface.

• Outils adaptables. Les utilisateurs peuvent aisément utiliser leur système comme tablette ou 
ordinateur portable, en fonction de la tâche et de la situation, ce qui permet de bénéficier d’une 
productivité optimale. 

PepsiCo fournit à sa force de vente basée en France des systèmes « 2 en 1 » alimentés par un processeur Intel®
Core™ i5 vPro™ 3e génération

« Les avantages en termes d’ef-

ficacité de la nouvelle 

solution équipée des 

technologies Intel® vPro™sont

évidents. Nous avons hâte de

permettre à nos employés de

réaliser le plus gros de leur 

travail dans des conditions plus 

favorables grâce à 

l’utilisation de ces systèmes 

innovants. » 

Guillaume Darsy,

directeur des ventes hors domicile, 

France, PepsiCo Europe

Lutter contre la paperasserie 
PepsiCo est connue dans le monde entier en
tant que fournisseur de marques populaires de
boissons et de produits alimentaires. Maintenir
cette position de leader constitue un défi 
permanent, l’innovation jouant un rôle crucial. «
Nous nous targuons d’ouvrir de nouveaux 
horizons dans le cadre de notre activité mondiale,
de la mise en œuvre d’opérations durables sur le
plan environnemental à l’élaboration de nouvelles
recettes passionnantes dans notre centre d’in-
novation culinaire et de préparation de cocktails
», indique Guillaume Darsy, directeur des ventes
extérieures de PepsiCo Europe en France. « Nous
considérons qu’il est vital de nous présenter
comme une entreprise aussi moderne et inno-
vante que possible. Nous tenons également à 
inciter les jeunes talents à rejoindre notre
équipe. L’utilisation de technologies fascinantes
nous aide certainement à réaliser cet objectif. »

Dans cette optique, M. Darsy a décelé une 
opportunité d’innovation en modernisant et en
rationalisant les méthodes de travail de sa force
de vente. 

Cette dernière est constamment en déplacement :
elle va à la rencontre des différents clients, des
bars et restaurants indépendants aux grandes
chaînes de supermarchés. Avec un portefeuille
aussi diversifié, il est difficile de mémoriser
chaque information sur les prix, les offres 
spéciales et autres caractéristiques produit. Par
conséquent, les représentants doivent avoir
cette information à portée de main lorsqu’ils
sont en déplacement. Cela impliquait auparavant
d’imprimer les dernières informations relatives
aux produits et de transporter des volumes 
considérables de documents imprimés. « Cela
n’était pas très pratique pour la force de vente,
ni efficace pour l’entreprise », précise M. Darsy.
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« Nos employés devaient transporter de grandes
quantités de documents imprimés encombrants et
devaient retourner au bureau pour les mettre à
jour. »

Ces mises à jour fréquentes doivent refléter les
derniers prix et offres spéciales, qui peuvent
varier selon les conditions du marché, la période
de l’année ou d’autres variables. Avec un système
basé sur des documents imprimés, il était difficile
de garantir que chaque employé disposait des
dernières informations dans les délais prévus. 
Les ventes reposant sur d’anciennes données
pouvaient entraîner la fixation de prix inexacts et
affecter considérablement l’efficacité de la force
de vente.

« Nous devions trouver un moyen de gérer plus 
efficacement le partage des informations et
mises à jour liées aux produits avec notre force
de vente », précise M. Darsy. PepsiCo Europe
savait qu’il lui fallait être mobile pour répondre à
ses besoins, mais elle souhaitait mettre en œuvre
une solution transformationnelle. « Nous disposions
déjà d’ordinateurs portables, mais il était difficile de
s’en servir dans certaines situations », poursuit M.
Darsy. « Par exemple, un commercial qui contrôle
un point de vente doit entrer 150 produits dans
notre base de données, lorsqu’il arpente un 
entrepôt ou une grande surface. Cela peut s’avérer
complexe sur un ordinateur portable. Autre fait 
important : la solution trouvée, quelle qu’elle fût,
devrait soutenir l’image de PepsiCo que nous
souhaitions véhiculer, celle d’une entreprise 
innovante, et présenter de réels avantages en
termes d’efficacité. »

Une solution électronique
Dans un premier temps, l’équipe de M. Darsy a 
décidé de mettre en œuvre le logiciel commercial 
et marketing Noledge, une ressource électronique
permettant de regrouper toutes les informations
sur les prix, promotions et gammes à un même 
emplacement. Une interface facile à utiliser 
simplifie la recherche des informations nécessaires
à la force de vente, alors que les graphiques 

esthétiques rendent la plate-forme conviviale. 
En centralisant sur cette dernière les informations
relatives aux produits, PepsiCo Europe peut
développer d’autres informations aisément et 
rapidement pour garantir que chaque vendeur 
dispose toujours des contenus les plus récents.

« La solution Noledge répondait à nos besoins 
de gestion plus efficace des contenus, mais nous
devions quand même utiliser un système moderne
et innovant pour notre force de vente, qui 
fonctionnerait sans problème lorsqu’elle serait en
déplacement », indique M. Darsy. 

Son collaborateur, Adrien de Boisheraud, chef de
projet CRM, ajoute : « Nous avons envisagé
plusieurs solutions ; nous savions que nous
recherchions un système alliant les avantages
d’un ordinateur portable classique et d’une
tablette à écran tactile. Nous avons choisi de
passer aux systèmes « 2 en 1 » Lenovo Helix 
alimentés par des processeurs de 3e génération
Intel® Core™ i5 vPro™, car nous avions besoin
bénéficier de performances élevées et d’une
certaine autonomie à long terme. Nous avons
également beaucoup apprécié la fonction d’écran
tactile, qui permettait non seulement aux employés
d’utiliser la dernière version de l’application
Noledge, mais également d’intéresser les clients
aux produits. »

Les fonctions de gestion à distance ont également
joué un rôle crucial, comme le précise M. de 
Boisheraud : « Tous les systèmes que nous 
déployons seront équipés de la plate-forme
Intel® vPro™, car nous envisageons de tirer parti
de ses fonctions de gestion à distance, en 
assurant la gestion de ces systèmes via l’équipe
de support IT basée en Belgique. »

Intérêt accru des clients, accélération
des ventes
Grâce au déploiement de la plate-forme Noledge et
aux systèmes « 2 en 1 » équipés des technologies
Intel®, PepsiCo Europe sera en mesure de garantir à
sa force de vente basée en France l’accès aux
dernières informations, où qu’elle se trouve.
Comme elle n’a plus besoin de retourner au bureau
pour prendre les derniers documents, elle pourra
rester plus longtemps sur le terrain et optimiser le
temps passé auprès des clients.

« Non seulement elle pourra contrôler les points
de vente plus aisément et efficacement, mais
l’utilisation de ces systèmes permettra de 
renforcer notre engagement vis-à-vis des bars et
restaurants clients », indique M. Darsy. « Le fait

Leçons tirées 

L’innovation technologique n’est plus 
l’apanage du service IT. Les nouvelles tech-
nologies peuvent améliorer la valeur ajoutée
de chaque service ; les chefs d’entreprise 
tirant parti des opportunités qu’elles 
présentent en récolteront les fruits. Chez
PepsiCo Europe, l’innovation IT axée sur les
ventes n’a pas seulement créé un processus
commercial plus efficace en France, mais elle
a également jeté les bases nécessaires pour
étendre cette efficacité à l’échelle régionale.

de pouvoir leur présenter des contenus 
esthétiques et sympathiques sur un système
élégant contribuera à accroître l’intérêt des
clients pour nos produits, voire à accélérer le
processus de vente. » 

Les commentaires dont la force de vente nous a
fait part impliquent que cette nouvelle solution
reçoit un accueil favorable. Une étude menée
récemment en interne a révélé qu’elle considérait
que les systèmes étaient esthétiques et efficaces,
et qu’ils répondaient à son besoin d’utiliser un outil
commercial puissant conforme à l’image moderne
de l’entreprise. « Pouvoir passer de l’écran tactile
au format ordinateur portable est également
quelque chose d’exceptionnel », ajoute M. de
Boisheraud. « Un commercial peut se préparer
pour une réunion, comme vérifier les informations
sur les produits et rédiger les commentaires des
diapositives en mode ordinateur portable, puis 
accéder à l’écran tactile pour élaborer la 
présentation des produits aux clients. »

Et M. Darsy de conclure : « Les avantages en 
termes d’efficacité sont évidents. Nous avons
hâte de permettre à nos employés de réaliser le
plus gros de leur travail dans des conditions plus
favorables grâce à l’utilisation de ces systèmes
innovants. »

Trouvez la solution adaptée à votre entreprise.
Contactez votre représentant Intel, lisez les
études de cas sur le site dédié aux DSI
(www.intel.co.uk/Itcasestudies) ou consultez
le Centre IT sur Intel.fr (www.intel.fr/itcenter).

La marque internationale de boissons et de 
produits alimentaires améliore l’efficacité 
commerciale grâce aux systèmes « 2 en 1 »
équipées des technologies Intel®


