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ARC Advisory Group classe Manhattan Associates  

« Premier fournisseur mondial de systèmes de gestion d'entrepôts » 
 

--Manhattan obtient la première place dans 18 catégories sur 36-- 
 

PARIS – le 18 septembre 2013 – Manhattan Associates (NASNAQ: MANH), éditeur 
de solutions pour la gestion et l’optimisation de la Supply Chain, annonce avoir été 
désigné leader au classement des fournisseurs de "Services et Logiciels WMS" suite à 
l’étude mondiale « WMS : Analyse du Marché et Prévisions jusqu’en 2017 », menée 
par ARC Advisory Group. 
 
ARC Advisory Group a réalisé son étude de marché annuelle sur la gestion 
d'entrepôts en examinant plus de 50 éditeurs de solutions WMS. Cette étude présente 
une analyse et des prévisions détaillées du marché d'ici à 2017. 
 
Sur les 36 catégories listées par ARC, Manhattan Associates est désigné leader dans 
18 d'entre elles, telles que :  
 

• WMS leader au niveau mondial 
• WMS leader dans la catégorie des entreprises Tier 1  
• WMS leader sur le secteur du Retail  
• WMS leader sur le secteur de la Distribution Textile  
• WMS leader sur le secteur de la Distribution Alimentaire 
• WMS leader sur le secteur de la Vente en Gros 

 
« Manhattan Associates a été le principal fournisseur de solutions WMS sur le marché 
dans le monde en 2012, comme lors de ces dix dernières années », a indiqué Clint 
Reiser, Analyste informatique chez ARC. « Manhattan a récemment mis en place 
toute une série d'améliorations technologiques qui permettent de réduire le coût total 
de possession et d'accroître la flexibilité du système ». 

 
« Notre position dans le classement d'ARC crédibilise notre engagement à développer 
des solutions rapprochant les entreprises de leurs clients », déclare Eddie Capel, PDG 
de Manhattan Associates. « La gestion d'entrepôts est un composant majeur au cœur 
de nos solutions de Supply Chain Commerce, solutions conçues pour équilibrer les 
performances et les résultats tout en augmentant le chiffre d’affaires et en renforçant 
les collaborations, sur une plate-forme technologique commune ». 
 
 
 



 

 

 

Pour suivre l’actualité de Manhattan : 

Suivez l’actualité de Manhattan Associates sur Twitter (@ManhAssocFR) et Facebook 
 
 
A propos de Manhattan Associates 
Manhattan Associates rapproche les entreprises de leurs clients. En tant que leader des solutions de 
Supply Chain Commerce, Manhattan Associates conçoit, développe et distribue les meilleures solutions 
logicielles du marché de la Supply Chain pour ces clients à travers le monde. Manhattan Associates 
aide ces derniers à participer à la révolution du commerce avec des solutions innovantes et à la pointe 
de la technologie ; solutions leur permettant de connecter leurs activités commerciales avec leur Supply 
Chain, pour une exécution efficace et rentable, le tout sur une plateforme technologique commune.  
 
Pour plus d’informations : www.manh.com.fr 

 
 


