CLIENT SUCCESS
DUSTAN STEER l DIRECTEUR INFORMATIQUE CHEZ TED BAKER

TED BAKER CHOISIT CEGID POUR SOUTENIR
SON EXPANSION EN ASIE
Ted Baker, marque de prêt-à-porter britannique en plein essor, a fait le
choix de Yourcegid Retail pour ses nouveaux points de vente en Asie.

Dans le cadre de sa stratégie ambitieuse de
développement international, Ted Baker, la griffe de prêtà-porter mixte britannique à croissance rapide avec plus
de 150 magasins, a choisi les solutions métier de Cegid
pour équiper ses points de vente en Asie. Les premiers
magasins à Hong Kong et au Japon sont d’ores et déjà
équipés de la solution Yourcegid Retail. La solution sera
très prochainement déployée dans de nouveaux magasins
de la griffe à Hong Kong, puis en Chine.
Au-delà de la gestion complète des points de vente,
Yourcegid Retail a été choisi par l’enseigne pour faciliter
le traitement des régimes fiscaux complexes et pour la
gestion d’une relation client très avancée sur le marché
asiatique. La solution est disponible en anglais, en chinois
traditionnel et mandarin, japonais, coréen et thaïlandais.
« Nous avons choisi Cegid pour son expérience dans le
monde de la mode et pour sa dimension internationale »,
explique Dustan Steer, directeur informatique de Ted
Baker. « Le groupe Cegid est présent dans tous les pays
où nous développons notre activité. L’éditeur propose des
solutions métier localisées et offre un support local dans
les langues concernées. Ainsi, la solution Yourcegid Retail
dispose de nombreuses fonctionnalités spécifiques pour
chaque région en Asie. Le respect de la réglementation
locale représente l’une des principales difficultés lorsqu’on
s’implante en Asie, et Cegid nous semble être le partenaire
approprié pour nos activités à l’étranger ».

www.cegid.com/fr
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« Avec un taux de croissance de 6% encore, l’Asie constitue
un marché clé pour les enseignes du commerce spécialisé.
Qu’il s’agisse de la Chine, du Japon, de Taiwan ou encore
de l’Inde, ce sont des marchés complexes en termes de
cultures et de localisations comme la gestion client VIP au
Japon ou encore la gestion des « fapiao » en Chine. Grâce
à notre expertise internationale, notamment en Asie, nous
accompagnons les enseignes de la distribution spécialisée
dans l’ensemble de leurs projets, de la réalisation des
études initiales au déploiement de la solution et à la mise à
disposition d’un support client «Follow the Sun», disponible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », explique Nathalie
Echinard, Directeur des Marchés Sectoriels de Cegid.

DE L’ASIE AUX USA
Fort de son succès, Ted Baker poursuit également
son développement aux Etats-Unis avec de nouvelles
ouvertures de magasins, dont un nouveau flagship à
New York, sur la 5ème Avenue. Yourcegid Retail équipera
également ces nouveaux points de vente.
Cegid accompagne depuis 25 ans les enseignes
du commerce spécialisé, marques françaises et
internationales, dans leur développement à l’étranger. En
s’appuyant sur un partenaire comme Cegid, le choix de Ted
Baker témoigne de l’expertise et de l’envergure de l’éditeur,
dans l’accompagnement d’enseignes internationales,
quelles que soient leurs origines et spécificités.

L’histoire d’une « marque créative peu ordinaire ».
Après l’ouverture de son premier magasin à Glasgow en 1988, Ted Baker
s’est rapidement imposé comme la marque de chemises contemporaine
pour homme incontournable. La société s’est immédiatement distinguée
par ses produits à la qualité intransigeante, son attention portée aux
détails et son sens de l’humour et de l’excentricité. Quelle autre marque
pourrait ainsi offrir des boîtes de farce Paxo à Noël ou une canette de
chocolat en forme de lapin à Pâques ? Les campagnes promotionnelles
originales menées par cette marque à la croissance rapide lui ont valu le
surnom de « marque de stylisme peu ordinaire ».
http://www.tedbaker.com
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YOURCEGID RETAIL :
OMNICHANNEL & INTERNATIONAL
- Budget & Prévisions
- Approvisionnement
- Pilotage des stocks
- Gestion commerciale
- Pilotage magasins
- Encaissement & Mobilité
- CRM & Fidélité
- Pilotage de la Performance
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