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Livre blanc
La manière dont un 
investissement en IoT 
pour les systèmes de 
réfrigération de terrain a 
permis de récupérer 40 
% des actifs perdus et 
d’obtenir un retour sur 
investissement en moins de 
deux ans
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Les marques de boissons et les embouteilleurs commercialisent leurs produits prêts à boire à la température de 
consommation idéale. Cela nécessite souvent d’acheminer des équipements de réfrigération commerciale sur 
le point de vente, appelés “refroidisseurs”. Malheureusement, les refroidisseurs sont souvent volés ou égarés 
en raison d’un mauvais respect des processus commerciaux. De nombreux embouteilleurs ne disposent pas 
d’une stratégie commerciale rentable pour récupérer ces actifs perdus. 

Une récente enquête menée auprès de nos clients d’Amérique latine a révélé qu’en moyenne, ils perdent 
chaque année entre 3 et 7 % de leur parc total de refroidisseurs. Cette perte se traduit par des millions de 
dollars pour les entreprises qui doivent redoubler d’efforts et réinvestir dans de nouveaux actifs pour maintenir 
leur position sur le marché et leur part des stocks froids.

Si l’on considère qu’un embouteilleur moyen possède un parc de 60 000 refroidisseurs et que le taux de 
perte annuel est de 4 %, cela signifie que 2 400 refroidisseurs sont perdus en un an. Avec un coût moyen de 
remplacement de 500 USD chacun, l’impact sur les dépenses d’investissement annuelles s’élève à  
1,2 million USD.

Le graphique suivant représente l’impact potentiel des dépenses d’investissement pour la même 
entreprise, en fonction de différents scénarios de perte d’actifs, en pourcentage de la flotte totale 
perdue chaque année.

Cette étude expose la façon dont notre solution de réfrigération commerciale ConnectTM IoT permet 
actuellement de récupérer plus de 40 % des actifs perdus pour un embouteilleur d’Amérique latine. Ces 
refroidisseurs avaient déjà été amortis et l’embouteilleur était sur le point d’investir deux à trois fois plus pour 
les remplacer que la valeur comptable des actifs perdus.

Impact annuel dû à la perte d’actifs

N
º d

e 
re

fr
oi

di
ss

eu
rs

  p
er

du
s

C
oû

t d
e 

re
m

pl
ac

em
en

t 
U

SD

0 0

500

3% 4% 5% 6% 7%

$500,0001,000

$1,000,000$900,000

$1,200,000
$1,500,000

$1,800,000

$2,100,000

1,500

$1,500,000

$2,000,000

$2,500,000

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1,800

2,400
3,000 3,600

4,200

Flotte USD



2

Dans un premier temps, l’entreprise a regroupé les domaines fonctionnels pour mettre en œuvre cette 
récupération des actifs.

Les équipes impliquées étaient chargées des tâches suivantes :

1. Gestion des actifs commerciaux : chargé de la gestion et de la rentabilité des actifs de terrain, notamment 
les refroidisseurs.

2. Contrôle interne (audit) : chargé de la gestion des informations sensibles résultant des enquêtes une fois 
les refroidisseurs localisés.

3. Commercial: chargé de l’attribution et de la sous-traitance des actifs du refroidisseur au client. L’équipe 
commerciale est impliquée dans certaines étapes du processus de récupération et souvent par le biais de 
la validation de la livraison du contrat comme requis par l’équipe de contrôle interne.

4. Service technique: chargé de récupérer physiquement les refroidisseurs une fois qu’ils ont été retrouvés. Il 
est souvent amené à effectuer plusieurs tentatives de récupération.

Une fois l’équipe briefée, l’embouteilleur a réalisé les activités suivantes.

1. La société avait déjà installé les contrôleurs électroniques ConnectTM SCS de Wellington sur plusieurs de 
ses nouveaux refroidisseurs. Le Connect SCS enregistre et mémorise plusieurs points de données du 
fonctionnement du refroidisseur pour fournir des indications sur les ventes et le fonctionnement mécanique. 
L’acquisition des données et la géolocalisation du Connect SCS s’effectuent via Bluetooth vers une 
application sécurisée sur un smartphone à proximité. 

2. Cette entreprise a mis en œuvre un plan ambitieux et rigoureux de collecte de données, en intégrant le 
logiciel d’acquisition de données (SDK) de Wellington à sa propre application d’automatisation des forces 
de vente (SFA). L’application a été déployée auprès de toutes les équipes commerciales qui se rendent 
régulièrement sur les points de vente où se trouvent les refroidisseurs. 

3. La capacité de collecte de données passives et de géolocalisation de la technologie Connect IoT de 
Wellington a permis au personnel de l’entreprise de relever l’emplacement précis et le nombre d’actifs 
de refroidisseurs dispersés sur le terrain, à des distances allant jusqu’à 30 m du refroidisseur, tout en 
effectuant leurs activités quotidiennes.

4. Après plusieurs mois de collecte de données, une liste de contrôle interne a été générée pour identifier les 
refroidisseurs perdus sur le terrain, ainsi que leur emplacement précis.

5. Muni de la liste de contrôle interne, le personnel a comparé l’emplacement réel du refroidisseur avec celui 
de la liste et a effectué des recherches en vue de récupérer les refroidisseurs en collaboration avec les 
membres des différentes équipes.

Remarque : Dans de nombreux cas, les refroidisseurs ont simplement été rendus après avoir reconnu 
qu’ils appartenaient à l’embouteilleur. Cependant, dans certains cas la propriété des refroidisseurs a été 
contestée. Dans ce cas, le pouvoir de l’écosystème Connect IoT n’a plus fait de doute.

Pour justifier la propriété, le client contrôlait les fonctions du refroidisseur jusqu’à 30 m de distance. Il 
contrôlait notamment l’éclairage, modifiait les variables du système de réfrigération et arrêtait même le 
compresseur. Dans les rares cas où le refroidisseur n’a pas été retourné de bon gré, le refroidisseur a été 
désactivé à distance.
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Nous travaillons actuellement avec le client pour continuer à améliorer les stratégies de recherche des 
refroidisseurs sur le marché et à augmenter ce taux de récupération de 40 %. Chaque marché est 
dynamique et présente de nouveaux défis. Cependant, les actifs perdus sont désormais régulièrement localisés 
grâce à une technologie bien mise en œuvre et à l’optimisation des ressources de l’entreprise.

Résultats

Après une mise en œuvre correcte des solutions de réfrigération commerciale Connect IoT, le client a localisé 
et récupéré plus de 40 % de ses refroidisseurs perdus ou volés. Ces économies à elles seules offrent un retour 
sur investissement (ROI) de deux ans à partir de leur investissement dans une connectivité des refroidisseurs.

 Période de retour sur investissement par rapport à l’investissement total dans la 
connectivité des refroidisseurs (Investissement pour connecter l’ensemble de la flotte)
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