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Résultats

Contexte & Challenge

Ambitions de l’initiative

160 4000% 22 500

4

points potentiels 
de réduction 
des invendus

M€ de CA 

<30

secondes 
de calcul pour 
une prévision 

nationale

500

clusters 
de points de 

vente générés 
automatiquement

d'écart entre les 
ventes extrêmes

points 
de vente

0,5

seconde de 
temps de réponse 

aux requêtes 
complexes

5k

modèles 
générés, testés 
et sélectionnés 

automatiquement

250k364

exemplaires 
diffusés 

en moyenne

parutions par an 
(sans les hors-séries)

Optimiser la prévision des quantités 
fabriquées et distribuées à chacun 

des points de vente du réseau

• Réduire les invendus
• Limiter les ruptures de stocks
• Gagner en productivité
•  Contribuer au développement 

responsable de l’entreprise
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Une activité en attrition contrainte 
à l’optimisation de ses coûts de 
distribution

Digitalisation des usages oblige, la presse écrite n’échappe pas à l’attrition de ses 
ventes au numéro (i.e en points de vente). En proie à des contraintes financières et 
d’exploitation fortes, la filière doit réinventer son modèle de revenu tout en cherchant 
à optimiser sa structure de coûts. Au-delà des coûts fixes éditoriaux, ceux relatifs à la 
distribution revêtent un enjeu tout particulier. Mieux prévoir permet ainsi de réduire 
les frais d’impression, d’acheminement, de rapatriement mais aussi de destruction des 
exemplaires invendus. 

Par ailleurs, au gré des multiples réorganisations de la filière, les éditeurs de presse ont 
récemment repris la pleine responsabilité du « réglage » : ce terme désigne, au sein de la 
profession, la détermination des quantités d’exemplaires à acheminer pour chacun des 
25 000 points de ventes répartis sur le territoire français.

Avec NITRO nous avons entre les mains un véhicule autonome 

dont les réglages moteurs sont optimisés automatiquement. 

Derrière, libre à nous de reprendre la main dans le pilotage de 

notre activité. Nos analystes peuvent ainsi pleinement valoriser 

leur savoir-faire et corriger le tir en ajustant les prévisions faites 

par la machine.”

Eric Matton, Editeur et Directeur du pôle print - Groupe Amaury

“
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L’Équipe : une prévision des ventes, aussi 
appelée « réglage », reconnue comme 
étant l'une des plus exigeantes du secteur

Une publication quotidienne 
comme L’Équipe fonctionne 
en flux tendu (364 parutions, 
7/7 jours) et donc en cycles 
très courts. Les équipes 
en charge de la diffusion 
sont responsables de 
fixer quotidiennement les 
quantités à livrer à chaque 
point de vente. La tâche 
est ardue car les ventes du 
titre varient fortement selon 
l’actualité sportive de chaque 
région, le calendrier des 
vacances scolaires, la météo, 
les saisons, les déports entre 
points de vente en cas de 
fermeture, sans oublier 
l’actualité sociale imprévue 
(manifestations, grèves)…

Si les équipes de réglage 
ont traditionnellement 
l’habitude de travailler 
avec Excel et des fonctions 
statistiques élémentaires, ce 
mode de fonctionnement 
a fini par trouver ses limites, 
chez L’Équipe comme 
ailleurs.

Eric Matton - Directeur 
du pôle Print, et David 
Achille - Directeur de 
la diffusion du groupe 
L’Équipe (L’Équipe, France 
Football, Vélo Magazine), 
ont rapidement compris 
que parvenir à automatiser 
la création quotidienne 
d’un réglage « nominal » 

(c’est-à-dire indépendant 
de tout effet lié à l’actualité) 
fiable représenterait une 
grande avancée pour les 
opérationnels. Ces derniers 
pourraient alors mettre à 
profit leur connaissance 
du réseau et des effets de 
l’actualité sur les ventes 
pour ajuster finement 
ces prévisions brutes. Un 
tel gain de temps leur 
permettrait également de 
se recentrer sur des activités 
à plus forte valeur ajoutée, 
comme les analyses des 
historiques de ventes, des 
tendances générales et des 
particularités locales.

BearingPoint n’est jamais tombé dans la sur-promesse d’une IA 

infaillible ou omnisciente. De son côté, L’Équipe s’en est tenue 

à un niveau d’attente élevé certes, mais sans non plus vouloir 

l’inatteignable. Par conséquent, il n’y a eu aucune frustration, 

crainte ou fantasme quant aux possibilités de la solution, ce qui peut 

pourtant arriver dès qu’on parle d’IA ou de machine learning.”

Nicolas Reffait, Associé Média - BearingPoint

“
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EQUIPE MOBILISÉE 

L’Équipe : 7 analystes et délégués régionaux et le Directeur de la 
diffusion print du groupe 

BearingPoint : 15 data scientists et développeurs big data parmi 
les 50 experts de l'équipe Data & Analytics

DURÉE DU PROJET 

• Test & préparation du pilote : 1 mois
• Pilote : 2 semaines
•  Mise en production du module « réglage » : mi-octobre 2018
•  Mise en production du module « tableau de bord » : 

début décembre 2018

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE

France et ses 22 500 points de vente

PROFONDEUR DES DONNÉES

4 années de vente sur le titre L’Équipe

364 parutions/an

Plus de 35 millions de lignes de vente analysées

R&D scientifique : les années 2017-2018 ont par ailleurs été l'occasion de tester 
et éprouver les meilleures approches d’intelligence Artificielle auprès de multiples 
éditeurs de presse quotidienne et magazine
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Une collaboration ambitieuse 
et stratégique pour L’Équipe 
et BearingPoint

Acteur convaincu du 
« conseil augmenté », 
BearingPoint investit et 
poursuit le développement 
de la plateforme 
HyperCube depuis son 
acquisition en 2012. 
Cette plateforme big data 
constitue le socle commun 
d’un ensemble de solutions 
dites « verticalisées » : après 
un premier succès avec 
la solution Optix dédiée 
au pricing de catalogues 
B2B, la puissance de calcul 
de cette plateforme a été 
utilisée pour concevoir 
et bâtir une application 
capable d’adresser les 
enjeux spécifiques de la 
diffusion de la Presse.

La création de Nitro répond 
à trois objectifs principaux : 
accélérer la mise en place 
du réglage, améliorer la 
qualité de la prévision 
afin de réduire les taux 
d’invendus et de rupture 
de stock, et enfin faciliter 
le travail des analystes en 

mettant à leur disposition 
des outils interactifs de 
visualisation des historiques 
de ventes.

Pour mener à bien 
cette initiative, l’équipe 
BearingPoint a commencé 
par développer l’algorithme 
cœur de la solution 
Nitro, capable de prévoir 
la quantité optimale 
de journaux à livrer 
quotidiennement dans 
chacun des points de vente 
afin de minimiser les risques 
de rupture tout en limitant 
au maximum les invendus. 
Pour ce faire, l’algorithme 
traite un fichier répertoriant 
les 4 dernières années de 
ventes du titre enrichies de 
descriptions détaillées du 
calendrier des parutions 
et des vacances scolaires, 
ainsi que d’informations 
décrivant les particularités 
des points de vente et leur 
localisation. Les points 
de vente sont regroupés 
automatiquement en 

500 ‘clusters’ afin de prendre 
en compte de façon 
homogène leurs spécificités 
– saisonnalité, localisation, 
ventes moyennes. 
L’apprentissage machine 
consiste alors à déterminer 
les paramètres permettant 
d’optimiser l’équation 
économique globale. 
Pour cela, plus de 5 000 
modèles et combinaisons 
de paramètres sont 
testés et sélectionnés 
automatiquement.

L’équipe de développement 
s’est ensuite concentrée sur 
la création de l’applicatif 
Nitro permettant aux 
analystes d’accéder 
quotidiennement à ces 
prévisions algorithmiques, 
et de les ajuster finement 
grâce à leur expertise et le 
dialogue étroit avec les 80 
dépositaires, plateformes 
chargées de distribuer les 
exemplaires aux points de 
vente.
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Zoom sur la solution 
NITRO

Nitro propose d’améliorer la rapidité et la qualité du processus 
de prévision des ventes en s’articulant autour de 2 modules : 

•  Prévoir : il s’agit là du cœur de la solution permettant d’une 
part d’obtenir en moins de 30 secondes des prévisions 
pour l’ensemble des points de ventes à servir lors d’une 
prochaine parution, et d’autre part d’analyser et de modifier 
la proposition algorithmique grâce à un ensemble de filtres 
et d’indicateurs pertinents.

•  Analyser : un tableau de bord propose une restitution visuelle 
et interactive des principaux indicateurs de performance 
à l’aide de tableaux, graphiques et cartes. Les calculs sont 
effectués en temps réel à partir de plusieurs dizaines de 
millions de lignes de ventes. L’outil offre à l’utilisateur la 
possibilité d’observer les disparités du réseau au niveau 
national ou local, et de mettre en exergue les points de vente 
nécessitant un contrôle approfondi. 

Accessible en Saas, l’outil est hébergé chez Amazon Web 
Services. Il est disponible aujourd’hui en français et en anglais.

Des connecteurs ont été mis en œuvre avec les serveurs 
Presstalis afin d’assurer la mise à jour quotidienne de la base 
de données.

SES FONCTIONNALITÉS

•  Calcul  des quantités par 
point de vente

•  Gestion des offices 
(scénarios alternatifs)

•  Détermination d’assiette

•  MàJ automatique des 
données de vente (serveur 
Presstalis)

•  MàJ automatique du 
référentiel de PdV

•  MàJ et sélection 
automatique des modèles 
de prévision

•  Ajustement manuel 
contextualisé

•  Tableau de bord interactif

•  Visualisation 
cartographique

•  Export/Import Excel

7
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NITRO 
Son utilisation au quotidien

Les équipes de réglage ont organisé leur activité en répartissant l’ensemble des 
points de vente selon 3 grands secteurs. Pour chacun, une équipe est chargée 
de vérifier quotidiennement la pertinence des propositions fournies par Nitro, et 
peut en modifier les valeurs :

•  D’abord, par sa connaissance du réseau et l’observation des ventes 
récentes des diffuseurs, un analyste ou un délégué peut juger qu’une 
proposition est trop risquée ou trop prudente, et modifier manuellement sa 
valeur.

•  Ensuite, les 80 grossistes apportent une connaissance complémentaire du 
réseau, notamment concernant les effets de vases communicants observés 
lors de fermetures de certains points de vente, et leurs avis sont pris en 
compte au cours de la phase dite de « dialogue réseau ».

•  Enfin, 3 scénarios différents sont créés suivant en particulier le dénouement 
des épreuves sportives du jour : les effets de la victoire d’un club de football 
sur les ventes locales sont ainsi anticipés en appliquant un coefficient 
d’ajustement plus ou moins élevé aux points de vente concernés.

BearingPoint nous a mis en confiance dès le départ, 
c’est indéniable. Mais nous avons aussi su faire évoluer 
notre façon de travailler en ajustant nos processus et 
en faisant confiance aux propositions d’un nouvel outil. 
C’était ça ou annuler d’emblée tous les bénéfices de la 

démarche.”

David Achille, Directeur de la diffusion - L’Équipe

“
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Résultats et impacts

BearingPoint s’est attaché à comprendre le 
mode de fonctionnement de L’Équipe, et à le 
prendre en compte dans le développement 
de sa solution. Les data scientists sont 
experts dans la maîtrise des algorithmes 
de prévision mais une prévision brute est 
inexploitable. Elle devient utile lorsque des 
informations pertinentes sont mises à la 
disposition de l’analyste pour l’appréhender 
ou la remettre en question. 

NITRO a tenu sa promesse de proposer une 
prévision nominale très fiable quel que soit 
le point de vente, le caractère saisonnier de 
ses ouvertures, sa localisation ou la période 
de l’année. Les analystes témoignent passer 
désormais moins d’une heure pour prévoir les 
quantités par parution, et vantent la qualité 
des prévisions tout autant que l’ergonomie et 
la rapidité de la solution.

Des efforts importants ont en effet été 
consentis dans l’optimisation de l'expérience 
utilisateur : les données sont mises à 
jour quotidiennement avant l’arrivée 
des opérationnels, chaque réglage est 
disponible en moins de trente secondes, 
les modifications apportées sont prises en 
compte instantanément, et l’utilisateur 
peut interagir en temps réel avec une base 

de plus de 40 millions de lignes de ventes 
afin d’obtenir des rapports visuels et des 
statistiques avancées sur le réseau de 
distribution.

La livraison du tableau de bord ouvre de 
nouvelles perspectives que L’Équipe compte 
exploiter au mieux, notamment dans 
les échanges avec les dépositaires ou les 
restitutions en interne. Facilitant la prise de 
recul et offrant un accès instantané à des 
informations précises, il permettra à ses 
utilisateurs d’améliorer leur connaissance du 
réseau et des tendances de ventes.

La grande réussite de Nitro aura été de 
parvenir à mettre au point une solution d’une 
grande complexité scientifique et technique, 
tout en rendant plus simple et efficace le 
travail de l’utilisateur : celui-ci n’a notamment 
pas à se préoccuper du paramétrage des 
modèles prédictifs ; à aucun moment, des 
contraintes technologiques ne viennent 
perturber l’ergonomie et l'utilisation du 
produit.

Enfin, la démarche de collaboration étroite 
entre L’Équipe et BearingPoint laisse présager 
des évolutions fructueuses, dont pourrait 
bénéficier à terme toute la profession.

Avec Nitro, les intelligences humaines et artificielles s’enrichissent 
mutuellement. Cette innovation dans notre « vieux » métier nous permet de 

travailler plus vite, mieux, et surtout de manière plus économique.”

David Achille, Directeur de la diffusion - L’Équipe

“
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GAIN DE PRODUCTIVITÉ 
en accélérant le processus de prévision

RÉDUCTION DES INVENDUS 
en abaissant les quantités livrées

MAINTIEN DES VENTES 
en limitant les ruptures de stock

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE 
en limitant l'impact sur les ressources naturelles

111110



NITRO entre dans notre stratégie ambitieuse de 
développement de solutions qui viennent enrichir 
notre portefeuille de services. Ces solutions se 
distinguent par leur architecture serverless, leurs 
modèles d’apprentissage machine et l’intégration 
fine des besoins métiers que nos experts 
fonctionnels élaborent avec nos clients. C’est une 
manière nouvelle pour nous d’apporter de la valeur 
dans la durée à nos clients avec des innovations 
technologiques sur lesquelles nous co-investissons 
pour témoigner de notre engagement.”

Marc Hispa, Head of Data & Analytics - BearingPoint

“
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Le conseil augmenté

Le conseil de demain combine le savoir-faire des experts à la 
puissance de l'IA pour bâtir de nouvelles solutions applicatives. 
L’explosion des données disponibles, l'évolution accélérée de la 
science des données ou des technologies big data le rendent 
tout simplement incontournable. NITRO a été conçu à partir 
d'un besoin identifié au contact des éditeurs et partagé par 
toute une filière. C’est ensuite notre capacité à combiner 
l'expertise de nos consultants et le savoir faire de nos équipes 
Data & Analytics qui  fait la force de nos interventions; 
la solution évolue et s’enrichit au fil de ses déploiements 
pour le bien de la toute la filière. Cette initiative positionne 
BearingPoint à la pointe du conseil augmenté en matière de 
prévision des ventes et démultiplie les capacités d’intervention 
et l’acuité métier de nos consultants.

1312



Dans le métier de la presse, les relais de croissance ne sont 
pas nécessairement où on les pensait, et notamment sur le 
digital et la publicité digitale. Rétrospectivement et par effet 
direct, il devient critique et nécessaire, pour maintenir des 
niveaux de marge, de revisiter les métiers traditionnels avec de 
nouvelles pratiques. Le fait que BearingPoint se soit mobilisé 
sur (i) la Presse, (ii) papier et (iii) vendue en kiosque pourrait 
étonner. Et pourtant, tous les business et industries, même les 
plus anciens sont candidats à des améliorations majeures, par 
l’utilisation de nouvelles pratiques digitales. Nous revisitons de 
la sorte l’ensemble de nos travaux et identifions des réservoirs 
de performance insoupçonnés.”

Nicolas Reffait, Associé Média - BearingPoint

“
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BearingPoint est un cabinet de conseil en management et 
technologie indépendant aux racines européennes avec une 
couverture mondiale. Le cabinet est structuré autour de 3 
activités principales : Consulting, Solutions et Ventures. Le 
Consulting couvre les activités traditionnelles de conseil en 
management. Les Solutions fournissent des logiciels dédiés 
à la transformation digitale, au reporting réglementaire et 
à l’analyse de données. L’activité Ventures est dédiée au 
financement et au développement des startups. BearingPoint 
compte parmi ses clients les plus grandes organisations 
mondiales publiques et privées ; fort d’un réseau international 
de plus de 10 000 collaborateurs, BearingPoint accompagne 
ses clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des 
résultats mesurables et durables.

Pour de plus amples informations : www.bearingpoint.com 
Et www.hcube.io pour en savoir plus sur nos solutions 
d’Intelligence Artificielle.

Retrouvez-nous sur Twitter : @BearingPoint_FR

L’Équipe accompagne le quotidien des Français depuis plus de 
soixante-dix ans.

Média multi-supports de sport leader en France, avec plus 
de 36,6 millions de contacts par mois, le groupe L’Équipe, 
filiale d’Amaury Groupe, édite des titres de presse - le journal 
L’Équipe, le magazine L’Équipe, France Football, Vélo Magazine 
et Sport & Style -, le site L’Équipe et la chaine L’Équipe, chaîne 
gratuite de la TNT.

A propos de BearingPoint

A propos de L'Équipe
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Nicolas Reffait
Associé Média
BearingPoint
nicolas.reffait@bearingpoint.com
+33 6 21 01 07 23

www.bearingpoint.com

© 2019 BearingPoint. All rights reserved. 

Marc Hispa
Head of Data & Analytics
BearingPoint
marc.hispa@bearingpoint.com
+33 6 21 01 02 06

J’ai travaillé à plusieurs reprises avec des consultants. Pour 

la première fois, j’ai eu le sentiment d’avoir à nos côtés de 

nouveaux équipiers dotés, chose rare, d’une vraie écoute qui 

transparaît dans la solution. Des professionnels capables de 

nous faire bénéficier pleinement de la promesse de l'IA et de 

nous accompagner dans la transformation de nos métiers 

traditionnels.”

Eric Matton, Editeur et Directeur du pôle print - Groupe Amaury

L’Équipe a tout de suite saisi la réelle vocation de NITRO, à savoir 

fiabiliser les prévisions sans chercher à se substituer à l’humain. 

Le fait d’avoir clarifié ce point en amont de notre collaboration a 

évacué d’entrée de jeu les freins potentiels souvent rencontrés 

lors d’initiatives IA.”

Marc Hispa, Head of Data & Analytics - BearingPoint
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