COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le groupe TAKASAGO fait le choix de PRELYTIS LiveDashBoard© pour le
pilotage de son activité commerciale.
PRELYTIS, éditeur de solutions de Business Intelligence de nouvelle génération, a été
choisi par la division "Fragrance" du groupe nippon du luxe pour le pilotage de son
activité commerciale sur l'ensemble de ses zones d'activité : Japon, Chine, USA,
Singapour et Europe.
Dans le cadre de la refonte de son référentiel de suivi commercial, TAKASAGO souhaite
bénéficier de l'avantage d'un système de tableaux de bord temps réel lui permettant un
pilotage stratégique et opérationnel efficace de ses ventes. Le but est que chaque acteur,
du board du groupe au responsable de compte régional, ait une vision en temps réel sur
ses indicateurs de pilotage de la performance commercial.
"C'est avant tout l'ergonomie et la simplicité de l'interface full web2.0 qui nous a
décidé de lancer ce projet avec PRELYTIS LiveDashBoard©. Les managers et les
commerciaux de TAKASAGO ne sont ni des experts informatiques ni des analystes :
leur besoin est un outil très accessible et très user-friendly. Le multi-linguisme a été
aussi un vrai plus" déclare Philippe Beauvais, TAKASAGO, Vice-President Administration
et Operations Fragrance Division Europe.
La première phase permettra de mettre en place un premier périmètre de tableaux de
bord, avant une prise de décision pour la généralisation de l'application sur l'ensemble de
l'activité de la division.
"Notre besoin de pilotage commercial est un enjeu pour les mois à venir : délivrer les
bons indicateurs, au bon moment et à la bonne personne nous permettra de gagner
en visibilité et en réactivité" déclare Guilherme Aranha, TAKASAGO, General Manager
Fragrance Division Singapour
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