Communiqué de presse
Aubagne, Lieusaint le 4 Septembre 2015,
ALBALOGIC, EDITEUR/INTEGRATEUR DE TECHNOLOGIES POUR LE RETAIL ET LES
ORGANISATIONS COMPLEXES ET 3ITECH, L'AGENCE WEB INNOVANTE ANNONCE LA
SIGNATURE DE LA PRISE EN CHARGE DU SITE DE ECOMMERCE MONDOVINO
Aubagne, Lieusaint (France), le 2 Septembre 2015/ ALBALOGIC, Éditeur/Intégrateur de technologies pour
le Retail et les organisations complexes et 3ITECH, l'Agence Web Innovante, sont heureux d’annoncer la
signature de la prise en charge du site de eCommerce MONDOVINO.
Cette signature vient conforter un partenariat historique entre les deux sociétés. 3ITECH apportant ses
compétences en créations et innovations Web, ALBALOGIC mettant à disposition la robustesse de son
infrastructure technique et de services.
MONDOVINO ( http://www.mondovino.com/ ) est le site eCommerce du groupe YVON MAU,
(http://www.yvon-mau.com/ ). Fondé en 1897 le groupe Yvon Mau est présent dans 80 pays générant un
chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Il est l'un des groupes les plus influents de la place de
Bordeaux.
MONDOVINO, c'est plus de 1000 références disponibles en 72 heures seulement. Ce sont des grands Crus
Bordelais, mais aussi Bourguignons et de Champagne . C'est aussi la « MondovinoBox », le plaisir de
découvrir chaque mois des cuvées exceptionnelles.
Éric Rajerison, Co-Fondateur de 3ITECH et CEO, explique : « La qualité du site permet une véritable
visite de la cave grâce, notamment, à nos technologies de réalité augmentée »
Eric Dillmann, Co-Fondateur d'ALBALOGIC et CTO, précise : « La fluidité de la navigation et la réactivité
dans les transactions ne sont jamais altérées par le nombre de visiteurs connectés, nous anticipons et
suivons la montée en charge »
À propos de ALBALOGIC :
ALBALOGIC est le spécialiste des solutions de Store Management System (ou tierce maintenance commerciale ) vous
permettant, à travers ces solutions logiciels et services, de supporter et renforcer vos circuits de ventes.
Fort d'une expérience de plus de 15 ans, nos solutions gèrent et maintiennent vos organisations dans un état opérationnel
permanent. L'ensemble de nos solutions s'interfaçant facilement avec vos outils existants.
À propos de 3ITECH :
3ITECH propose des solutions de communications innovantes et interactives. Depuis 10 ans, nous sommes spécialisés
dans le marketing innovant, les sites de eCommerce, le conseil en stratégie Web, et la vidéo en ligne. Nous suivons vos
projets de bout en bout. Prix de la créativité 2011 – Seine et Marne – Économie Sociale et Solidaire.
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