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[Retail] Monoprix présente son entrepôt du futur…

L’Usine Digitale propose un reportage au cœur de l’entrepôt de 36 000 m²

conçu par Monoprix et son partenaire anglais Ocado.

Particularité de cet espace de stockage : ultra-dense, il exploite pleinement

l’espace en mode vertical. 500 000 emplacements ont ainsi été créés, pour

un total de 22 000 références.

Source : 

https://www.usine-digitale.fr/article/visite-au-c-ur-de-l-entrepot-du-futur-de-monoprix-robotise-par-ocado.N1011884
https://www.usine-digitale.fr/article/visite-au-c-ur-de-l-entrepot-du-futur-de-monoprix-robotise-par-ocado.N1011884


[Retail] … et inaugure BlackBox, son nouveau

magasin autonome

Avec BlackBox, Casino devient le premier

distributeur français à présenter son

concept de magasin automatisé.

Le principe est de proposer des produits de

dépannage, sans personnel ni caisse

enregistreuse.

Source : 



[Santé] Une remise en cause du choix de

Microsoft ?

L'annulation du Privacy Shield, l'accord UE-USA sur les transferts de

données, pourrait remettre en cause le choix de Microsoft pour

héberger les données de santé des Français.

Auditionné par les sénateurs, le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O

a annoncé que le gouvernement souhaitait stocker les données de santé

du Health Data Hub – actuellement hébergées par Microsoft – en France

ou en Europe.

https://www.health-data-hub.fr/


[GreenTech] Comment réduire l'impact du

numérique sur l'environnement ?

Le gouvernement vient de présenter une nouvelle feuille de route pour réduire l'impact du numérique

sur l'environnement.

Objectifs : limiter la consommation électrique des data center, favoriser le recyclage des

smartphones et stimuler l'innovation des start-up de la GreenTech grâce à un nouveau fonds.

Source : 

https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/CNNum%20-%20Dossier%20de%20presse%20environnement%20%26%20numerique.pdf


[GAFAM] Le Congrès souhaite démanteler les

GAFA

Les conclusions de la commission antitrust du Congrès Améiricain sont sans appel : les GAFA

exercent un monopole écrasant et anti-démocratique.

Après plus d'un an d'enquête, les élus américains appellent donc à agir rapidement pour réguler

ces grandes entreprises du numérique qui étouffent leurs marchés respectifs. Leurs

recommandations reposent sur trois grands piliers : rétablir la concurrence, appliquer la

législation existante et renforcer les lois antitrust.

Source : 

https://judiciary.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=3429


[GAFAM] Une capitalisation de 6 800 milliards $

Cette enquête anti-trust intervient alors que la

capitalisation boursière combinée de ces acteurs

dépasse les 6 800 milliards de dollars.

En comparaison, les quarante sociétés du CAC 40

cumulées ne dépassent même pas la barre des

2 000 milliards.

Rien que depuis janvier 2020, la capitalisation

boursière totale des GAFAM a augmenté de près

de 2 000 milliards de dollars.

https://fr.statista.com/infographie/23143/evolution-capitalisation-boursiere-gafam/
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