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TXT e-solutions nomme Nicolas Peraldo
responsable du développement du secteur mode et distribution textile
TXT e-solutions, éditeur international de gestion de la Demande et de la Supply Chain,
annonce la nomination de Nicolas Peraldo au poste de responsable du développement
du secteur mode et distribution textile.
« Le marché de la mode et de la distribution textile est confronté à de nombreux défis
caractérisés notamment par l’innovation produit permanente, la gestion de
nombreuses références produit et une très forte volatilité de la demande. Les
entreprises de ce secteur d’activité doivent ainsi maîtriser le lancement de nouvelles
collections, comprendre les signaux du marché en fiabilisant les prévisions et en
réagissant rapidement » explique Nicolas Peraldo. « Les solutions de TXT e-solutions
aident les entreprises à résoudre ces problématiques et les accompagnent notamment
dans la définition des budgets de vente, la conception des produits et des collections,
l’élaboration des plans d’assortiments, de production et d’approvisionnement prenant
en compte les contraintes logistiques dans un environnement global. »
« En France, TXT dispose de références prestigieuses dans le secteur comme Auchan
Textile, Céline, Christian Dior Couture, Du Pareil au Même, Groupe Zannier, La
Redoute, Lancel, Louis Vuitton, etc. Nicolas Peraldo a pour mission de renforcer notre
position sur ce marché en mettant en avant nos offres PLM et supply chain de la
nouvelle suite TXTPERFORM 2008 » explique Gilles Alais, Directeur commercial
France.
Agé de 30 ans, Nicolas Peraldo a rejoint TXT e-solutions en 2006 en tant que
consultant avant vente Mode et Distribution Textile. Diplômé de Sciences Po (section
économique et financière) il dispose d’une solide expérience professionnelle dans le
secteur informatique et supply chain acquise au sein d’Orange France, BNP Paribas,
Kingfischer et Castorama.
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