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Lafuma réitère sa confiance en Cegid et choisit la
technologie Cegid Web Access pour renforcer son
développement à l’international

•

Un développement à l’international accéléré grâce à la technologie Cegid Web
Access qui permet le partage des données en temps réel entre la centrale et
l’ensemble des points de vente en France et à l’étranger.

•

Des solutions Cegid implémentées depuis une vingtaine d’années chez Lafuma
pour l’ensemble de la chaîne, du sourcing à l’encaissement en magasin.

Créé en 1930 par trois frères, Lafuma est un concepteur et un fabricant d’articles et d’équipements
de sport et de loisirs. Spécialisé à l’origine dans la fabrication de sacs, le groupe s’est
progressivement diversifié dans les produits de randonnée et de camping et les vêtements
techniques. Groupe français d’envergure internationale, Lafuma réunit six marques dédiées aux
sports et aux activités de plein air : Oxbow, Le chameau, Millet, Eider, Ober et Lafuma.
Pour renforcer son développement à l’international, Lafuma a choisi la technologie
Cegid Web Access : celle-ci permet de déployer Cegid Business Retail en magasin en
limitant considérablement les interventions sur site. Le délai d’informatisation des nouvelles
filiales à l’étranger a ainsi été divisé en moyenne par quatre puisque le paramétrage, l’installation,
l’administration et la mise à jour des postes clients sont assurés à distance depuis la France.
Cette technologie permet à Lafuma d’utiliser en magasin la même source de données partout dans
le monde et de disposer de la solution dans sa propre langue, avec le modèle de taxe ou
d’imprimantes fiscales de leur localisation. De plus, les utilisateurs basés en centrale ont une
vision en temps réel de l’activité des 60 magasins et magasins d’usine situés en France,
Italie, Allemagne, Pays-Bas, Japon, Chine et Etats-Unis.
« Véritable partenaire autant en France qu’à l’international, Cegid a prouvé qu’il pouvait nous
accompagner sur l’ensemble de nos problématiques. Aujourd’hui, nous disposons d’informations
instantanées sur tous nos magasins quand autrefois il fallait attendre le lendemain, avec en outre
des pertes de données et des problèmes d’interface », relate Olivier Salivet, Directeur du
Système Informatique de Lafuma.
Accompagné par l’éditeur depuis de nombreuses années, Lafuma utilise également les
solutions Cegid pour l’intégralité de sa chaîne, du sourcing à l’encaissement en
magasin. Les solutions .Next Sourcing Optimisation et .Next Procurement & Production
Planning sont utilisées pour la planification et l’ordonnancement de ses sites en France. Ainsi, le
groupe a recours au sourcing pour les deux tiers de ses produits et fabrique le tiers restant dans
ses usines d’articles mobiliers (en France), de bottes (Maroc) ou de textile (en Hongrie et en
Tunisie).
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Utilisant par ailleurs la solution Orliweb de Cegid depuis 2003, Lafuma dispose ainsi d’un calcul
automatique de tous les tarifs des produits, d’indicateurs pour faciliter les achats et les ventes,
d’une gestion des réassorts, de l’optimisation de ses stocks à date et d’un suivi optimal du fichier
client. Les usines utilisent quant à elles le progiciel pour accéder au référentiel des produits et pour
prendre connaissance des plans de lancement commerciaux.
« Orliweb nous facilite la gestion des saisonnalités d’été et d’hiver et nous fournit des statistiques
par marques, par gammes de produit ou par articles. L’accès à des rapports et à des tableaux de
bord pour toutes nos filiales fait aussi partie de ses plus indéniables », apprécie Gilles Venet,
Directeur financier de Lafuma.
A propos de Lafuma www.lafuma.com
Créé en 1930 par trois frères, Lafuma est un concepteur et un fabricant d’articles et d’équipements de sport et de loisirs.
Spécialisé à l’origine dans la fabrication de sacs, dont les fameux sacs à dos, le groupe s’est progressivement diversifié dans
les produits de randonnée et de camping et les vêtements techniques. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de
255 millions d’euros, dispose d’un réseau de 60 boutiques à travers le monde et emploie plus de 2 200 salariés.

A propos de Cegid Retail www.cegid.fr
Les solutions Cegid Retail sont conçues pour améliorer la compétitivité, la productivité et la rentabilité des enseignes
spécialisées et pour transformer l’expérience client sur le point de vente. Aujourd’hui, plus de 1 000 enseignes et 20 000
points de vente dans plus de 65 pays font confiance aux solutions Cegid Retail pour optimiser leur chaîne de distribution, du
magasin au siège, du client au fournisseur.

A propos de Cegid www.cegid.fr
Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 248 M€ en 2009, le groupe Cegid compte plus
de 2 000 collaborateurs et 350 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger. Directement implanté à Paris, New-York,
Barcelone, Madrid, Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, Tokyo et Singapour, Cegid s’appuie aussi sur des accords de
distribution partout dans le monde, afin d’accompagner ses clients dans leur développement international.
Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et de leur développement, le groupe Cegid a fondé son
savoir-faire sur des expertises « métier » (Retail, Industrie/Manufacturing, Hôtels-Restaurants-Traiteurs, Services, Négoce,
Profession Comptable, Secteur Public) et « fonctionnelles » (Comptabilité et gestion des immobilisations, fiscalité, gestion
financière et reporting, gestion des ressources humaines/paie). L’offre Cegid, également disponible en mode « on
demand » (SaaS), est adaptée aux entreprises et établissements publics de toutes tailles.
Avec des technologies qui s’intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux métier des utilisateurs, Cegid donne une
nouvelle dimension à l’informatique : la création de valeur pour l’entreprise et ceux qui contribuent à son
développement.
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