VISEO RENFORCE SON OFFRE RETAIL, EN SIGNANT UN
PARTENARIAT AVEC CEGID
Paris, le 24 mars 2015 - Le groupe VISEO, expert dans les domaines du digital, des technologies,
des process et de la data, annonce la signature d’un partenariat privilégié avec le groupe Cegid,
groupe international et éditeur français de services Cloud et de logiciels de gestion pour les
entreprises privées et le secteur public. Cet accord porte sur la distribution, l’intégration et le support
de l’ensemble de l’offre Yourcegid Retail en France et aux Etats-Unis.
Cette alliance permet à VISEO de compléter son offre Retail avec une solution modulaire, permettant
d’adresser les nouveaux enjeux du commerce connecté et de la digitalisation des points de vente.
VISEO a choisi la solution Yourcegid Retail pour sa flexibilité, sa pérennité ainsi que pour sa richesse
fonctionnelle qui permet de répondre à l’ensemble des enjeux du retail, son agilité d’intégration mais
également sa prestigieuse base clients installée. Cegid a prouvé depuis plus de 30 ans son
expérience et son savoir-faire uniques dans les métiers de la distribution, en adressant les enjeux
économiques et stratégiques des enseignes sur tous les continents. Yourcegid Retail répond aux
nouveaux enjeux des entreprises de la distribution spécialisée à l’ère du commerce et du
consommateur connectés. Solution modulaire, intégrée et orientée client, Yourcegid Retail permet aux
enseignes de piloter de façon agile leurs réseaux de distribution et d’optimiser leur capital client, dans
le monde entier.
Emmanuel Studer, Directeur Général de VISEO, explique : « Ce partenariat renforce notre
positionnement sur le secteur du retail. En effet, il manquait dans notre offre une brique qui permettrait
de couvrir la gestion des points de vente et leur digitalisation, un besoin de plus en plus important
chez nos clients. Après une étude poussée pour identifier la meilleure solution du marché, nous avons
retenu l’offre retail de Cegid. Cette dernière est en parfaite adéquation avec notre offre de service et
représente un intérêt stratégique dans le cadre du développement à l’international du groupe. »
Enfin, l’intégration de la solution Yourcegid Retail de Cegid à son offre permettra à VISEO d’appuyer
son expertise et d’apporter les meilleures solutions du marché à ses clients en France et à
l’international. « Nous nous positionnons comme un spécialiste du secteur retail, pouvant
accompagner nos clients du début à la fin, de la phase de business process jusqu’à l’expérience
utilisateur. La dynamique forte de la direction de Cegid associée à une stratégie d’intégration
clairement définie posent les bases d’une relation « gagnant-gagnant » entre nos deux sociétés »
annonce Emmanuel Studer.
«C’est une belle aventure qui démarre entre Cegid et VISEO. Ce partenariat s’inscrit parfaitement
dans notre stratégie de développement international et de proposition de valeur à nos clients. Nous
partageons, avec VISEO, la même recherche d’excellence vis-à-vis de nos clients », déclare Nathalie
Echinard, Directrice du marché retail chez Cegid. « Le fait que nous soyons deux groupes français à
vocation internationale sera extrêmement bénéfique pour nos clients du monde entier. Notre vision
pragmatique et notre approche commune des choses seront gage de succès importants.»
Expert en solutions de gestion depuis plus de 15 ans, VISEO a développé une offre dédiée au secteur
du retail, lui permettant d’accompagner ses clients sur les nouvelles formules du « commerce » mais
aussi, au-delà du produit, pour imaginer une logique forte de services pertinents afin de renforcer la
relation clients/partenaires. Processus métiers, digital commerce, connaissance client, expérience
client in store, traçabilité des produits, services connectés… les équipes VISEO ont une forte
expérience du retail et de ses enjeux. Du diagnostic en passant par la vision, la roadmap et la mise en
œuvre, VISEO est capable d’embrasser l’ensemble des problématiques du secteur avec des retours
d’expérience nombreux de projets nationaux ou internationaux.

A propos de VISEO
En s’appuyant sur ses expertises dans les domaines du digital, des technologies, des process et de la
data, Viseo accompagne ses clients dans leurs chantiers de transformation et les aide à faire émerger
de nouvelles idées, de nouvelles offres, de nouveaux modes de collaboration, de nouvelles manières
de produire et de vendre.
Avec 1 200 collaborateurs répartis sur quatre continents et un chiffre d'affaires supérieur à 110
millions d'euros, VISEO propose une alternative aux intégrateurs, agences et cabinets de conseil, en
imposant une approche unique, souple, innovante et structurante. VISEO apporte ainsi une réponse
globale et aide ses partenaires à mettre en œuvre des projets complexes pour faire face aux enjeux
numériques qui impactent les systèmes d'information, les métiers ou les organisations.
Pour plus d'information, rendez-vous sur www.viseo.com.
A propos de Cegid
Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, Cegid propose aux entreprises et au
secteur Public des services cloud et des logiciels de gestion. Le Groupe répond aux besoins de
gestion financière, fiscale et ressources humaines des entreprises et organismes publics de toutes
tailles et apporte des solutions métiers aux entreprises des secteurs manufacturing, trade, services et
TM
retail, et aux professions comptables. Autour de son concept technologique MoBiClo
qui allie
Mobilité, Business intelligence et Cloud, Cegid intègre les nouveaux usages au cœur de sa politique
d’innovation.
Groupe international, avec plus de 2000 collaborateurs, 28 implantations en France et 15 filiales et
bureaux dans le monde, Cegid équipe plus de 110 000 clients et 400 000 utilisateurs, dont plus de
120 000 en mode SaaS, pour un chiffre d’affaires de 267 M€ en 2014 (cotation sur Euronext Paris).
Retrouvez toutes les offres Cegid sur notre site : www.cegid.fr
Pour en savoir plus sur le groupe Cegid : www.cegid.com
Le groupe Cegid en images
A propos des solutions retail de Cegid :
Expert dans le retail, Cegid accompagne plus de 1000 enseignes et 27 000 points de vente, dans 75
pays. La solution de gestion, Yourcegid Retail - modulaire, intégrée et orientée client, permet aux
entreprises de la distribution spécialisée de piloter de façon agile leurs réseaux de distribution et
d'optimiser leur capital client à l'ère du commerce et du consommateur connectés. Parmi les
références clients Yourcegid Retail : Quiksilver, Lacoste, L’Occitane en Provence, Orchestra,
YellowKorner, Longchamp, Barbour, Paul Smith … En savoir plus : www.cegid.fr/retail
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