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Lancement de la chaire Retail Responsable  
 
 

Toulouse INP, le CNRS et OneStock, ont officialisé le 28 septembre 2022 le lancement d'une chaire de 
Recherche et de Formation dédiée au Retail Responsable. Cette chaire pionnière traitera des enjeux 
d’un commerce omnicanal plus responsable.  

Elle associe les forces scientifiques du LAAS-CNRS (Laboratoire d’analyse et d’architecture des 
systèmes) et de formation de Toulouse INP-ENSEEIHT. La Chaire dont la titulaire est la Dr Sandra Ulrich 
Ngueveu s’appuie sur l’équipe de recherche « Recherche Opérationnelle, Optimisation Combinatoire, 
Contraintes » du laboratoire LAAS-CNRS. La chaire va aborder les problématiques auxquelles doit faire 
face le commerce omnicanal pour aller vers un mode de consommation plus respectueux de 
l’environnement.  

Les travaux se focaliseront sur l’optimisation de la performance environnementale des livraisons 
confiées à de multiples transporteurs et provoquées par la multiplication des canaux de commande 
et des points de distribution (entrepôts, boutiques). Innover pour mieux maîtriser l’impact 
environnemental, en s’appuyant sur les dernières avancées en Recherche Opérationnelle et 
Intelligence Artificielle tel est l’objectif de la chaire Retail Responsable qui s’inscrit parfaitement dans 
la stratégie de OneStock, le leader européen de l’OMS (Order Management System).  

En complément du volet recherche, le programme de la Chaire contribuera à différents projets 
pédagogiques de Toulouse INP-ENSEEIHT. Ces projets viennent en amont du futur Centrale Toulouse 
Institut vers lequel Toulouse INP se projette pour former des ingénieurs acteurs des transitions socio-
écologiques, environnementales et numériques. Mécène et acteurs universitaires seront ainsi à 
l'initiative pour lancer un dispositif pionnier de veille scientifique, des travaux de recherche et des 
actions de formation.  
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Toulouse INP 
Implanté dans un bassin où monde de l'industrie et celui de la recherche sont étroitement liés, 
Toulouse INP forme des professionnels humainement responsables, capables d’agir sur des systèmes 
complexes, et attachés à des perspectives de développement durable. Il offre un cadre propice à 
l’innovation et très ouvert à l’international. Il garantit aux étudiants des formations de qualité, un 
grand choix de parcours adaptés aux besoins des entreprises et une insertion professionnelle rapide. 

Formation  

4300 étudiants et 420 apprentis 880 ingénieurs et 150 docteurs diplômés par an  
9 formations d’ingénieurs, 9 masters of science en anglais, 36 parcours de masters en science et 
technologie, le doctorat, le diplôme national d’oenologie, la HDR. 10 écoles doctorales 

Diversité  

38% d’étudiantes, 48 % à La Prépa, 28% de boursiers, 28% d’étudiants étrangers, 43% en doctorat 

Recherche et partenariats  

14 laboratoires de recherche, 20M€ de contrats de recherche partenariale /an  
+500 entreprises partenaires, 12 brevets déposés chaque année, 2 chaires 

International  

45 doubles diplômes, 88 nationalités 

CNRS 
Le Centre national de la recherche scientifique est une institution publique de recherche parmi les plus 
reconnues et renommées au monde. Depuis plus de 80 ans, il répond à une exigence d’excellence au 
niveau de ses recrutements et développe des recherches pluri et inters disciplinaires sur tout le 
territoire, en Europe et à l’international. Le CNRS, c’est avant tout 32 000 femmes et hommes et 200 
métiers. Ses 1000 laboratoires, pour la plupart communs avec des universités, des écoles et d'autres 
organismes de recherche, représentent plus de 120 000 personnes ; ils font progresser les 
connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. 
Le lien étroit qu’il tisse entre ses activités de recherche et leur transfert vers la société fait de lui 
aujourd’hui un acteur clé de l’innovation. 

OneStock  
Depuis son lancement en 2015, OneStock a su s’imposer comme le leader de l’Order Management 
System en Europe. L’entreprise propose une suite logicielle omnicanale d’unification des stocks pour 
les retailers afin d’éradiquer leurs ruptures de stock et d’écouler ces derniers plus rapidement. Agile, 
l’OMS OneStock propose aussi aux entreprises d’optimiser leurs coûts d’expédition, de diminuer leur 
empreinte carbone, et d’offrir à leurs clients une expérience d’achat online et in-store unique (avec 
des scénarios tels que le Ship From Store, Click And Collect, Return management, Delivery Promise, 
etc..). Aujourd’hui, OneStock accompagne plus de 70 retailers dans les univers du luxe (LVMH), de la 
mode (ba&sh, Figaret, Bocage, etc.), de la beauté (Marionnaud, Yves Rocher, etc…), du bricolage 
(ManoMano), de la jardinerie (Truffaut) ou encore du jouet (Oxybul,) etc. https://www.onestock-
retail.com/  
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