Retail the New Way
Nous sommes ravis de vous avoir rencontré. Nous espérons que
nos échanges, découvertes et démonstrations autour des tendances
et nouveautés retail vous ont inspirés !
Vos enjeux sont nombreux : unification des parcours clients
online-en magasin, digitalisation des vendeurs dans toute
l’étendue de leurs nouveaux rôles, meilleure orchestration des
commandes & pilotage d’un stock unique…

Découvrez Cegid Retail, notre plateforme de commerce
unifié, adoptée par plus de 1 000 enseignes dans 75 pays et
75 000 magasins.

Cegid répond à vos défis et vous accompagne dans cette
transition pour réussir à l’ère du new retail.

Poursuivons nos échanges
Consultez nos vues d’experts pour réussir le commerce unifié et saisir toutes les opportunités de croissance.
Checklist, ebook, ou rapport d’experts…. sont à votre disposition ci-dessous !
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Retail, The New Way

International Retail, The New Way

Découvrez les stratégies et initiatives pour réussir à l’ère
du "new commerce" : omnicanal, digital, rôle du vendeur...

Les stratégies internationales des marques ont profondément
évolué. Certaines avancent, d’autres se replient… Découvrez, à
travers ce guide pratique, les nouveaux relais de croissance du
retail international.
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Luxe, The New Way

Stores, The New Way

Nouvelles cérémonies de vente, accélération omnicanale, nouveaux
rôles des boutiques, internationalisation… Découvrez à travers ce livre
blanc quels sont les nouveaux leviers de croissance pour les marques
de luxe

Vive le magasin ! Découvrez à travers ce livre blanc comment
transformer les vendeurs en magasin en champions de l’omnicanal
pour offrir une expérience shopping exceptionnelle et efficace à
vos clients.

Allez plus loin en vidéos

Cegid Retail, plateforme de commerce unifié

Data is reinventing retail

Visitez le Cegid Innovation Store
Découvrez ce qu’il se fait de mieux en termes de digitalisation du magasin, de convergence online
et offline et d’outils connectés et intelligents… 2 options pour visiter le Cegid Innovation Store: :

Faites le plein d’idées pour repenser vos magasins et offrir une réelle expérience « phygitale » à vos clients!
Cliquez ici pour visiter le Cegid Innovation Store

Ils nous font confiance
Plus de 1 000 retailers et plus de 75 000 magasins dans le monde s’appuient sur les solutions retail de Cegid pour piloter leurs
opérations retail quotidiennes et offrir des expériences shopping unifiées, personnalisées et efficaces à leurs clients, en ligne
comme en magasin. Consultez les témoignages de nos clients pour découvrir comment Cegid accompagne leur réussite.

« Il existe beaucoup d’actions omnicanales pour garder le
contact entre le client et les boutiques. L’e-commerce et
le physique ne vivent pas l’un sans l’autre. Le web est
aussi au service du retail, en mode drive to store. »

« À la croisée de nos différents métiers - achat, vente,
approvisionnement, CRM - les solutions de Cegid Retail
permettent un pilotage efficace de nos activités désormais
omnicanales avec une vision globale de nos clients. »

Bruno Contrepoids, Directeur des systèmes d’informations

Benjamin Amice, Directeur Général Délégué
du groupe Beaumanoir

Lire le témoignage

« Cegid nous accompagne depuis très longtemps dans
notre croissance internationale. L’utilisation de la même
solution dans tous les marchés où nous sommes
implantés nous permet de piloter nos opérations
efficacement et en temps réel, quel que soit le pays. »

Lire le témoignage

Pour accélérer la transformation digitale et omnicanale
des 1358 magasins de ses marques United Colors of
Benetton, Undercolors of Benetton et Sisley situés dans
plus de 25 pays, le groupe choisit Cegid Retail.

André Louit, Directeur financier

Lire le témoignage

« Les solutions Cegid Retail appuient notre croissance en
France. D’ici 3 à 4 ans, nous ciblons une cinquantaine de
nouvelles ouvertures de magasins en propre puis en
franchise. »
Jonathan Siboni, Dirigeant Miniso France

Lire le témoignage

Lire le témoignage

« Grâce au stock unifié, nous avons augmenté nos
commandes en ligne et baissé notre taux de rupture,
notamment pendant les opérations spéciales. Si le produit
n’est pas en stock sur l’entrepôt central, les magasins
prenaient le relais. »
Abie Koram, Head of e-commerce et digital marketing

Lire le témoignage

Donnez un nouveau rythme à votre business !
Découvrez Cegid Retail Live Store, la nouvelle génération
d’applications omnicanales et collaboratives - conçue pour simplifier
la vie de vos vendeurs et offrir l’expérience omnicanale la plus efficace
en magasin.
Avec Cegid Retail Live Store, vos vendeurs naviguent intuitivement
entre les apps, accessibles sur tous types de devices POS fixes et
mobiles sous Android, Windows ou IOS.
Collaborative, la solution innove avec l’intégration de Microsoft
Teams. Basée sur un modèle d’innovations en continu, elle offre
l’agilité nécessaire à vos équipes IT pour déployer de nouveaux
besoins au fur et mesure de vos besoins.
Le tout avec un déploiement léger ce qui augmente votre compétitivité
tout en réduisant les coûts informatiques (TCO)
Cliquez ici pour tout savoir sur Cegid Retail Live Store

Parlons de vos
projets
N’hésitez pas à nous contacter,
nos experts se tiennent à votre disposition pour échanger
sur vos enjeux et vous apporter des réponses concrètes
basées sur notre expertise métier locale et internationale.
Tél : 0 811 884 888
Email : retail@cegid.com
Web : www.cegid.com/fr

Notre métier est de vous aider à capturer toutes les opportunités de
croissance à l’ère du commerce unifié. Vos clients veulent une expérience
shopping moderne, personnalisée et sereine, où qu’ils
soient, sur tous les canaux - en ligne, en magasin - partout dans le
monde. Nos solutions vous permettent d’unifier vos canaux de vente et de
piloter vos stocks de façon optimale pour offrir un service client
impeccable. Plus de 1 000 enseignes dans 75 pays font confiance à la
plateforme de commerce unifié, Cegid Retail
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