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Commerce omnichannel :
Cegid présentera les nouveautés de Yourcegid Retail
au Salon NRF 2014
NRF 2014 (National Retail Federation)
New York City – Javits Convention Center
13 et 14 janvier 2014
Stand n° 3163 & Centre de démos « Cegid Innovation Corner » – niveau 3
http://www.cegid.fr/retail/cegid-au-salon-nrf-2014/r1-5469.aspx

Cegid, groupe international et premier éditeur français de logiciels de gestion, sera présent pour la 7ème année
consécutive au salon NRF 2014, le rendez-vous international incontournable du secteur du Retail qui se tient
chaque année à New York.
Cette édition sera l’occasion pour Cegid d’illustrer sa capacité à accompagner toujours plus loin le
développement à l’international des enseignes du commerce spécialisé, des marques les plus prestigieuses
aux enseignes en plein devenir.
Présent aux Etats-Unis depuis 2002 au travers de sa filiale nord-américaine, l’éditeur entend répondre aux
besoins des enseignes souhaitant se développer sur le marché de l’Amérique du Nord, mais aussi des
entreprises américaines qui ont des enjeux de développement sur leur territoire et à l’international (localisation,
mobilité, CRM, sécurité et performance du système d’information, SaaS, etc.).
Avec plus de 10 filiales et des solutions localisées et disponibles dans plus de 25 langues et dans plus de 75 pays,
le groupe Cegid accompagne les enseignes sur tous les continents.

Cegid présentera à NRF, lors du salon, les dernières nouveautés et innovations de son offre Yourcegid
Retail, autour des pratiques omnichannel : Web to Store, Click & Collect, Mobilité, Retail Intelligence.
Yourcegid Retail permet aux enseignes de piloter toute leur chaine de distribution, dès achats à la vente, dans
un contexte omnichannel et international.
Résolument orientée « Mobiclo », concept qui est au cœur de sa stratégie d’innovation alliant Mobilité, Business
Intelligence et Cloud, l’offre Yourcegid Retail est également disponible en SaaS pour le marché américain
depuis le début de l’année.
A noter également :
•

Cocktail Cegid, lundi 13 janvier, 12h30 – stand n° 3163 – niveau 3
o En présence des dirigeants de Cegid France et USA

•

Dîner Retail, lundi 13 janvier en soirée
o L’occasion d’un échange entre retailers américains et européens autour des dernières
innovations exposées au salon NRF

Pour toute demande, prise de rendez-vous avec un porte parole Cegid sur place ou par téléphone,
démonstration ou complément d’informations, vous pouvez contacter : Burson-Marsteller i&e / Service de presse
– 01 56 03 14 62, cegid.presse@bm.com

Pour plus d’informations sur les solutions Cegid dédiées au retail :
http://www.cegid.fr/retail/logiciel-entreprise-retail.aspx

Cegid en bref

www.cegid.fr

Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 258.1 M€ en 2012, le groupe Cegid compte plus de 2 000
collaborateurs et près de 400 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger. Directement implanté à Paris, New-York, San Francisco,
Barcelone, Madrid, Porto, Milan, Londres, Casablanca, Tunis, Shenzhen, Shanghai, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Sao Paulo, Moscou et à l’Ile
Maurice, 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 à leur développement, le groupe Cegid a fondé son savoir-faire sur des
expertises « métier » (Industrie, Services, Négoce, Retail, Hôtels-Restaurants, Profession Comptable, Associations, Entrepreneurs et TPE,
Secteur Public) et « fonctionnelles » (Finance, Fiscalité, Performance Management, Ressources Humaines). L’offre Yourcegid, 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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