Paris, le 12 janvier 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Verywear choisit TXT e-solutions
pour piloter son offre et sa supply chain
Le leader français de la distribution multi-enseignes de prêt-à-porter multimarques et
multicanal sélectionne l’éditeur international de solutions pour la gestion de
la supply chain

Créé en 1882, le groupe Verywear, leader français de la distribution multi-enseignes de prêtà-porter multimarques, possède une soixantaine de magasins répartis sous quatre grandes
enseignes (Devianne, Magvet, Stanford et Capmod). Verywear propose des collections mode
homme/femme et distribue plus de 200 marques en propre ou sous licence, parmi lesquelles
Levi’s, Esprit, Pierre Cardin, etc. Le groupe dispose également d’une activité B-to-B
représentée par la société Carrare et a enregistré un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros
en 2008.
Dans le cadre du développement de ses nouvelles marques et enseignes, il est apparu
stratégique pour Verywear d’assurer une réponse précise et flexible à la demande du marché
tout en améliorant l’efficacité de ses processus supply chain. Le groupe a ainsi décidé de se
doter d’un outil progiciel adapté à ses besoins métier et a retenu TXTDEMAND,
de TXT e-solutions. La solution, partie intégrante de la suite de TXT pour la gestion de la
supply chain, devrait être prévue opérationnelle au premier trimestre 2010.
Avec TXTDEMAND, Verywear pourra piloter encore plus efficacement ses processus budget,
ses crédits d’achat et ses plans de collection particulièrement complexes en raison de la
diversité des points de vente, des enseignes et des marques du groupe. Une meilleure
compréhension des signaux du marché lui permettra ainsi de renforcer le dynamisme d’achat,
fondé sur la pertinence de l’offre.
Le niveau d’automatisation apporté par l’outil de TXT aux processus de plan de gamme,
d’allocation et de réassort des magasins doit offrir à l’ensemble de l’équipe de la centrale
d’achats la possibilité de se concentrer sur son coeur de métier. Les meilleures et les moins
bonnes ventes pourront ainsi être détectées, permettant d’adapter les commandes de
réapprovisionnement de manière dynamique. Verywear bénéficiera dès lors d’une réponse
plus flexible aux évolutions de la demande ainsi que d’une optimisation de ses stocks.
Les opérations commerciales et les soldes seront également gérées par l’outil TXTDEMAND,
permettant à un acteur de la mode tel que Verywear de répondre à un enjeu marché
significatif : la minimisation du stock résiduel en fin de saison.

« Avec TXT e-solutions nous avons trouvé un partenaire disposant d’une expertise métier
solide et étant en mesure de nous soutenir dans notre développement. Un pilotage efficace
de nos processus supply chain se devait de passer par le déploiement d’un nouvel outil
dédié. La solution proposée par TXT a répondu parfaitement à nos attentes, aussi bien en
termes de couverture fonctionnelle que de flexibilité et d’évolutivité », déclare Joël
Toulemonde, PDG du Groupe.
« La signature avec le Groupe Verywear, acteur majeur de la distribution spécialisée et
multicanal dans le prêt-à-porter, conforte notre capacité à développer et proposer de réelles
solutions métier adaptées aux besoins sectoriels de nos clients », conclut Gilles Alais,
Directeur Commercial TXT France.

A propos du Groupe TXT
TXT e-solutions est une société internationale opérant sur le secteur des applications stratégiques pour l’industrie, les médias et
les télécommunications. TXT est leader sur les marchés de la Gestion de la Demande et de la Supply Chain (SCM) et de la
Media & Channel Integration, avec des produits et des solutions créés par TXT Polymedia, filiale à 100% de TXT e-solutions
SpA. Cotée sur le segment STAR de la Bourse de Milan (TXT IM), TXT compte plus de 600 collaborateurs. La société dont le
siège social est basé à Milan possède des implantations à Gênes, Turin, Vicenza, Bari, Rome, Paris, Lyon, Barcelone, Chemnitz,
Halle, Londres, Wynyard et à New York.
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