
 
Communiqué de presse 
  
A&E Stores sélectionne Raymark 
La solution Xpert‐Store� de Raymark équipera plus de 100 boutiques de 
vêtements et chaussures A&E Stores 
  
Saint‐Germain‐en‐Laye, le 02 mars 2010  ‐ Raymark est heureux d�annoncer que le module 
Xpert‐Store� de sa suite logicielle Xpert‐Series� a été choisi pour gérer le système 
d�encaissement des magasins A&E Stores� Strawberry et de ses enseignes Pay Half et Bolton. 

“Nous avons sélectionné et évalué plusieurs éditeurs de logiciels pour remplacer notre système 
d’encaissement”, précise Bill Clayton, d�A&E Stores, Directeur de la division MIS. �Nous avions besoin 
d’automatiser et de rationaliser nos processus et avons été impressionnés tant par les produits de Raymark que 
par le niveau de ses équipes. Raymark offre une combinaison de plusieurs caractéristiques, fonctionnalités, 
services et valeurs que nous recherchions, nous leur faisons confiance pour accompagner le développement de 
nos magasins A&E ”. 

 “Reconnu comme éditeur de logiciel spécialisé pour le retail, les secteurs verticaux de 
l’habillement et de la chaussure sont nos 2 points forts,” déclare Marc Chriqui, Président de 
Raymark. “Nous avons une très bonne compréhension des besoins des retailers, nous avons 
convaincu A&E Stores lors nos discussions et démonstrations. Avec plusieurs enseignes à 
diriger,  notre architecture centralisé, en temps réel, leur permettra de travailler efficacement 
en ayant l’aperçu général dont ils ont besoin pour prendre des décisions sur l’ensemble de la 
chaîne.” 
  
A propos d�A&E Stores Inc. et de ses filiales 
La société A&E et ses filiales exploitent plus de 80 magasins de vêtements, situés pour la plupart sur le 
continent Nord Américain. Les magasins Strawberry et Bolton s�adressent plus particulièrement aux femmes 
actives et sont situés principalement dans les quartiers d�affaires de New York. L�enseigne Pay/Half possède 
plus de 40 magasins dédiés aux vêtements discounts pour la famille. 
Fondé en 1973, A&E Stores est unde Rugby Realty, une société d�investissement. 
A propos de Raymark 
RAYMARK est un éditeur de progiciels destinés aux entreprises dans le domaine du commerce de détail. Xpert‐
Series� de RAYMARK permet aux détaillants une gestion centralisée de tous leurs canaux de vente et de toutes 
leurs opérations incluant les achats, l'optimisation de l'inventaire et des revenus, le « loss prevention », les 
ventes, la gestion de la relation client et les outils de « Business Intelligence". Xpert‐Series� est une solution 
multi‐taxes, multilingue et multidevises, qui peut être gérée à la fois sur un mode local et administrée à un 
niveau international par le siège central. Sa capacité à intégrer les différents types de business model et les 
différents segments de marché du retail, ainsi que son mode temps réel ont été des critères déterminants pour 
les nombreux clients de RAYMARK à travers le monde. 
Plus d�informations sur RAYMARK : WWW.RAYMARK.COM 
 


