
 
Communiqué de presse 

  
  

Alternative Apparel choisit Lawson 
Le fabricant américain a choisi Lawson QuickStep Fashion  

  

Paris (Osny), le 27 août 2009 � Lawson Software (Nasdaq: LWSN) annonce que Alternative Apparel, un 

fabriquant de vêtements et d�accessoires, basé aux Etats‐Unis, a choisi la solution Lawson QuickStep Fashion, 

dont Lawson  

e‐Sales et Lawson Business Intelligence. L�application Lawson va permettre à Alternative Apparel de répondre à 

ses objectifs de croissance en consolidant ses processus au sein d�un système unique et intégré. Le contrat a 

été signé au quatrième trimestre de l�année fiscale 2009 se terminant le 31 mai 2009. 

  

Alternative Apparel est une marque de vêtements pour hommes, femmes et enfants aux Etats‐Unis, également 

commercialisée dans les pays suivants : Canada, Italie, Allemagne, Australie, Japon et Royaume‐Uni.   

  

Le logiciel utilisé jusqu�ici par Alternative Apparel ne pouvait gérer les nouveaux processus, comme la flexibilité 

des stocks et l�amélioration de la collaboration entre clients et fournisseurs ; la société avait besoin 

d�informations plus précises et plus rapides pour améliorer le processus de décision.  

  

« Nous avions besoin d’une solution métier standard et d’équipes dont l’expertise dans le secteur de la mode 

favoriserait l’implémentation » déclare Evan Toporek, Président et Directeur des Opérations chez Alternative 

Apparel. « Nous avons choisi Lawson car nous partageons une même culture d’entreprise et apprécions tout 

particulièrement l’engagement des équipes. Lawson QuickStep Fashion va contribuer à apporter un appui et de 

la transparence sur l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement, de la conception du produit à sa mise sur 

le marché. » 

  

« Lawson QuickStep Fashion combine du contenu métier et des outils issus de la connaissance et de l’expertise 

Lawson dans le secteur de la mode », déclare Andrew Dalziel, Directeur Marketing Fashion chez Lawson. « Avec 

plus de 350 clients dans le secteur de la mode dans le monde, Lawson peut proposer des fonctionnalités qui 

aident les entreprises à répondre aux enjeux liés à la complexité des chaînes d’approvisionnement et à la 

pression du temps de mise à disposition sur le marché ». 

  
A propos de Lawson Software 
Lawson Software fournit des solutions logicielles et des services auprès de 4500 sociétés clientes, réparties dans 40 pays, dans les secteurs 
de la fabrication, de la distribution, de la maintenance et des services. Les solutions Lawson sont des applications d�EPM (Enterprise 
Performance Management), de SCM (Supply Chain Management), ERP (Enterprise Resource Planning), de CRM (Customer Relationship 
Management), de MRP (Manufacturing Resource Planning, Enterprise) et d�Asset Management ; elles simplifient la gestion des 
organisations en rationalisant les processus, en réduisant les coûts et en améliorant les performances opérationnelles.  
Le siège sociale de Lawson est basé à St. Paul, Minnesota (Etats‐Unis) et dispose de bureaux dans le monde entier. Pour plus 
d�informations, visitez le site www.lawson.com.  
  



Forward‐Looking Statements  
This press release contains forward‐looking statements that contain risks and uncertainties. These forward‐looking statements contain 
statements of intent, belief or current expectations of Lawson Software and its management. Such forward‐looking statements are not 
guarantees of future results and involve risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially from the potential results 
discussed in the forward‐looking statements. The company is not obligated to update forward‐looking statements based on circumstances 
or events that occur in the future. Risks and uncertainties that may cause such differences include but are not limited to: uncertainties in 
the software industry; uncertainties as to when and whether the conditions for the recognition of deferred revenue will be satisfied; 
increased competition; general economic conditions; the impact of foreign currency exchange rate fluctuations; continuation of the global 
credit crisis; global military conflicts; terrorist attacks; pandemics, and any future events in response to these developments; changes in 
conditions in the company's targeted industries and other risk factors listed in the company's most recent Annual Report on Form 10‐K 
filed with the Securities and Exchange Commission. Lawson assumes no obligation to update any forward‐looking information contained in 
this press release. 
 


