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Logistique - Flowlity, logiciel d’optimisation des stocks, apporte son soutien aux ETI françaises
en difficulté suite au Covid-19
Solution de planification de la chaîne d’approvisionnement en entreprise basée sur l’intelligence
artificielle, Flowlity accorde 40k€ de crédits aux ETI françaises en difficulté dans le but de les aider à
survivre à la crise sanitaire en cours.
Objectif : récupérer de la trésorerie en diminuant ses stocks
Jean-Baptiste Clouard, président co-fondateur de Flowlity déclare : “nous sommes partis du constat que
beaucoup d’ETI françaises ont de gros besoins de trésorerie pour faire face à la crise. Notre solution, en
diminuant les stocks de manière importante, permet de dégager immédiatement du cash. Cela peut leur
permettre de surmonter cette période difficile.”
Karim Benchaaboun, CTO et co-fondateur ajoute : “Nos algorithmes sont à la pointe de l’intelligence
artificielle. Nous voulons faire bénéficier aux ETI françaises de notre savoir-faire acquis auprès des grands
groupes industriels dans le but de les aider à passer cette crise”.
L’offre de 40k€, valable en 2020, est disponible sous conditions : être une entreprise de taille intermédiaire
opérant en France et avoir été impactée par la crise du Covid-19 (perte significative de chiffre d’affaires).
Ces crédits permettent un accès complet à la solution de Flowlity.
Pour candidater à l’offre : https://share.hsforms.com/1W6wQ4SyzRtmIrT8blTxFdw2zw4y
Résoudre les problèmes de stock
Les surstocks ou les ruptures de stocks représentent chaque année, 2 000 milliards de dollars perdus par
les entreprises (source).
Depuis son lancement en 2019, Flowlity a déjà permis à de grands groupes, à l’instar de Saint-Gobain, La
Redoute ou encore Voestalpine, de réduire leurs niveaux de stocks de 30 à 60% et de diminuer leurs
ruptures de stocks.
Grâce à son positionnement de tiers de confiance, Flowlity intègre l'ensemble de la chaîne logistique d’un
client et de son fournisseur pour anticiper le besoin et optimiser les commandes ainsi que la répartition des
stocks.
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Comment ça marche ? Le logiciel importe les données depuis les ERP (Enterprise Resource Planning) des
deux parties et les analyse afin d'effectuer des prédictions. Il envoie ensuite, à chacune d’entre elles, des
recommandations sur le niveau de stock exact à avoir, tout en préservant les données confidentielles de
l'autre.
“Notre solution SaaS est simple d’utilisation et d’implémentation. Elle est déployée en 6 semaines et
apporte un ROI dès les premiers jours d’utilisation.” conclut M. Clouard.

À propos de Flowlity
Lancée en janvier 2019 par Jean-Baptiste Clouard et Karim Benchaaboun, Flowlity est une solution de planification de
la Supply Chain basée sur l’Intelligence Artificielle. Pensée pour aider les entreprises françaises dans la gestion de leurs
stocks, Flowlity compte dans son réseau de grandes entreprises françaises à l’instar de La Redoute, Bosch ou SaintGobain. Après avoir levé 1,7 millions d’euros en août 2019 auprès de 42Cap et Entrepreneur First, elle est nommée
parmi les 50 meilleures startups européennes par Google et McKinsey. En Mars 2020, Flowlity intègre le programme
d'accélération AI Factory for Agrifood par Microsoft et Danone.
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