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SES-imagotag et Hussmann s'associent en Australie pour 

créer des magasins connectés et ultra-efficients 

 
Hussmann Australie et SES-imagotag ont signé un accord commercial pour lancer en Australie une 
plateforme IoT destinée aux distributeurs. Le partenariat a pour priorité de permettre aux commerçants 
australiens du secteur alimentaire de créer des magasins ultra-efficients, grâce à l’exploitation des 
données opérationnelles, et connectés avec les clients pour mieux répondre à leurs attentes produit 
en magasin. 

Le commerce physique, confronté à la hausse des coûts et au changement de comportement des 
consommateurs, doit réinventer l'expérience en magasin pour améliorer sa souplesse opérationnelle 
et renforcer dans le même temps l'engagement consommateur. Ces derniers attendent aujourd'hui 
une expérience d'achat fluide et sans couture entre le site e-commerce et le magasin physique. La 
mise en place d’une plateforme digitale, permettant une meilleure efficacité de gestion grâce aux 
données et un parcours d'achat consommateur omnicanal se basant sur des services comme la 
synchronisation des prix ou le click-and-collect est désormais une priorité pour les distributeurs. 

Les solutions d’Hussmann Australie et de SES-imagotag sont déjà individuellement largement 
reconnues dans le secteur du commerce physique. Hussmann Australie est leader pour les solutions 
et les services de réfrigération et de gestion de la chaîne du froid en Australie. SES-imagotag est le 
leader mondial des plateformes IoT pour le commerce physique, et propose notamment des étiquettes 
électroniques, des infrastructures digitales connectées, ainsi que des solutions logicielles sur le Cloud. 
Ensemble, les deux entreprises souhaitent accélérer la transition de la distribution alimentaire en 
Australie vers un modèle où le magasin de demain sera omnicanal, ultra-efficient et connecté. 

« Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec SES-imagotag en Australie pour offrir les avantages 
de cette technologie à nos partenaires, distributeurs parmi les plus importants », a commenté Sherif 
Hassanein, DG de Hussmann Océanie. « La vitesse d'adaptation dans ce secteur montre à quel point 
les distributeurs désirent adopter les nouvelles technologies et solutions IoT pour répondre aux 
attentes de leurs clients. Avec SES-imagotag, nous avons le soutien d'un leader technologique 
reconnu, et nous avons hâte de travailler ensemble pour faire connaître tous les avantages dont 
pourront bénéficier nos clients. » 

Thierry Gadou, PDG de SES-imagotag a déclaré, « C'est une étape importante pour le développement 
de SES-imagotag dans le Pacifique. L’Australie est un marché très prometteur pour la digitalisation du 
commerce alimentaire. Il y a beaucoup de synergies entre nos solutions respectives, et nous allons 
bénéficier de la position très forte de Hussmann sur ce marché. C’est pourquoi nous sommes très 
heureux et fiers de ce partenariat, dont nous étudions actuellement l’extension à d’autres régions du 
monde... » 

About Hussmann 

Since 1906, Hussmann is recognized throughout the world as a leader in manufacturing quality display 
cases and refrigeration systems. Coupled with our passion and relentless dedication to our customers’ 
success, we have helped many of our customers excel in their business.  
With the backing of our parent company Panasonic Corporation, Hussmann will not stop with our 
achievements today.We will continue to provide technological solutions like Artificial Intelligence, 
Refrigerated Lockers and Electronic Shelf Labels for our customers to seamlessly transition into the 
future.  
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A propos de SES-imagotag 

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l’utilisation des technologies 
numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », 
SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de 
connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur 
ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour 
optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service 
omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs. 
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