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Pricer – L’Innovation de la digitalisation du retail 
 

 
 
Pricer remporte le Prix d’Excellence de la Chambre de Commerce Suédoise en France pour son 
engagement et ses investissements soutenus sur le marché français depuis de nombreuses années 
ainsi que pour son exceptionnelle technologie logistique. En proposant des procédures simplifiées 
pour traiter des processus sophistiqués, cette technologie innovante favorise des solutions efficaces 
qui sont respectueuses de l’environnement dans la distribution et qui réduisent l’empreinte carbone 
par les économies d’énergie et une gestion optimisée des déchets alimentaires. Ces résultats ont 
permis à la société de conclure des partenariats de premier ordre et d’importants contrats sur le 
marché français hautement compétitif.  
 
Pricer aide la distribution à digitaliser des processus critiques en magasin, à gagner du temps, de 
l’argent, et à améliorer l’acte d’achat par l’étiquetage électronique de gondole et ses technologies 
connexes. Changements de prix précis et dynamiques, gestion des déchets alimentaires, localisation 
des produits pour la mise en linéaire et traitement des commandes en ligne sont autant de processus 
traités. Cette démarche fournit par ailleurs la base d’une vision en temps réel de la performance au 
niveau du rayon et du comportement du consommateur. 
 
Pricer s’est engagé à maintenir une empreinte environnementale aussi faible que possible. Ses 
systèmes d’étiquette électronique sont leaders du marché en termes d’efficacité énergétique. Par 
exemple, les batteries qui alimentent ses instruments d’étiquetage ont la durée de vie la plus longue 
et représentent de ce fait la solution la plus écologique du marché. 
 
Au-delà de l’étiquetage pur et simple, Pricer adopte la tendance globale visant à utiliser l’optimisation 
des prix pour réduire les déchets alimentaires dans les magasins par des solutions qui baissent 
automatiquement le prix des produits à l’approche de leur date de péremption. Cette tendance a 
permis de réduire de quelque 40% le volume de ces déchets. 
 
 
 
 



About Pricer: 
Pricer est le leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions qui transforment le retail et 
digitalisent les magasins. L’entreprise aide les distributeurs du monde entier à résoudre certains 
problèmes clés en magasin, comme répondre aux nouvelles exigences de la distribution omnicanale et 
améliorer les opérations en magasin et la gestion des tâches. En créant une technologie et des services 
révolutionnaires faciles à utiliser, à adopter et à adapter, Pricer assure le succès de ses clients dans un 
monde entièrement connecté. Depuis 30 ans, ses idées, sa technologie et ses hommes ont modifié la 
façon dont opèrent les distributeurs et révolutionné tout une industrie. 

 

 

 
En savoir plus sur la Chambre de Commerce Suédoise en France : 
  

 

@CCSuedeFrance       www.ccsf.fr       CCSF 
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