COMERSO
Projet COMERSO 2.0 : Réduction à la source du
gaspillage par un outil d’aide à la décision pour les
produits proches de la date de fin de consommation.


Activité de l’entreprise

Comerso est une entreprise spécialisée dans la gestion des produits à
date limite de consommation proche. Comerso se positionne comme le
1er opérateur logistique et numérique d’optimisation des invendus à
destination des entreprises, gratuit pour les associations d’aide
alimentaire.



INITIATIVE PME
ECONOMIE CIRCULAIRE

Objectifs du projet

Comerso 2.0 est un outil d’aide à la décision permettant d’assurer une
seconde vie à tous les produits proches de leur date limite de
consommation vendus par la grande distribution.
Le fonctionnement de l’outil est basé sur la mise à disposition d’un
logiciel expert pour les équipes en rayons. Cet outil servira à flasher la
marchandise à date courte, une décision sera alors donnée à
l’opérateur.

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR
LE PROGRAMME DES
INVESTISSEMENTS D’AVENIR

INITIATIVE PME 2016
Réalisation : 2016 - 2018
Montant du projet : 412k€
Dont aide PIA : 103k€
Forme de l’aide PIA :
Subventions
Localisation :
Agen (47)
Entreprise : COMERSO

Le logiciel expert s’appuie lui-même sur les statistiques (achats, vente,
vente promotionnelle des produits en DLC courtes...) mais aussi sur des
facteurs extérieurs, (calendrier, météo, historique, activité des autres
magasins de la zone de chalandise…) afin de proposer une action à
l’opérateur, ce qui permettra de ne plus jeter de marchandise.
Soit le produit sera stické (prix promotionnel) et donc vendu dans 99%
des cas, soit le produit sera donné car les probabilités de le vendre sont
statistiquement trop faibles.
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