Smile remporte le prix BtoB project en collaboration avec son client
Groupe Altantic lors de l'Akeneo Pim Summit

Paris, le jeudi 13 février 2020 – Pour diffusion immédiate

Les 5 et 6 février derniers, l’éditeur français de la solution PIM Akeneo a tenu son grand
événement annuel regroupant de nombreux partenaires, des intégrateurs, des clients et des
équipes E-commerçantes en quête de nouveautés.
Les participants ont pu obtenir des retours sur les usages de la solution, des feedbacks
d’expérience client, des annonces sur les nouvelles fonctionnalités de la solution ou encore des
orientations stratégiques à adopter afin de booster leur activité.
A cette occasion, une cérémonie de remise des prix a eu lieu : les Akeneo Project Awards. Cette
cérémonie a eu pour objectif de récompenser les projets PIM à l’aide d’un jury expérimenté et des
votes du public présent.
Smile a remporté l'Award BtoB project en collaboration avec son client Groupe Atlantic.
Smile s'est vu récompensé pour avoir mené à bien un défi de taille au sein du Groupe Atlantic : la
standardisation de l'information face à une organisation interne avec des divisions / filiales très
indépendantes.
Grâce à la solution PIM Akeneo, Smile a su répondre aux objectifs du groupe Atlantic, à savoir :
- Fiabiliser la donnée de leurs produits
- Centraliser l’information pour une donnée unique et un gain de temps pour les collaborateurs
- Améliorer l’efficacité du groupe en automatisant la gestion de l’information produit
- Rendre facilement accessibles les données de nos produits en interne comme en externe
Ce projet a concerné : 61 000 produits | 35 langues | 3 canaux | 700 attributs/famille | Jusqu’à 1024
attributs dans une famille | 500 attributs scopables et localisables

Pour Jean Charles Bordes, Directeur Ecommerce chez Smile « Le BtoB est en pleine accélération
avec de nouveaux enjeux client. La multiplicité des points de contact client et des langues rendent
nécessaire l’utilisation d’un référentiel produit unique pour alimenter efficacement tous les services
de l’entreprise. Trois bénéfices majeurs que reconnaissent nos clients dans l’utilisation du PIM
Akeneo : Accélérer le Time-to-market de mise à la vente des produits, une expérience client
harmonisée et optimale, une rationalisation des coûts opérationnels. L’ergonomie, la flexibilité et la
rapidité d’implémentation font d’Akeneo un partenaire clé pour répondre aux challenges de nos
clients BtoB. »
Justine Bailleul, Responsable Projets Master Data pour le Groupe Atlantic témoigne : « Le PIM est
un projet très structurant pour le Groupe Atlantic. Il nous a permis entre autres d'améliorer la
satisfaction de nos client, de répondre plus précisément à leurs exigences sur la qualité et la
quantité de données disponibles, de qualifier notre référencement au regard de la matrice Fab-dis
(incontournable dans le monde de l'appro-bâtiment) et faciliter l’intégration de nos données sur nos
sites web. Le travail en étroite collaboration entre l’équipe DSI, les métiers et notre intégrateur
Smile a été déterminants dans la réussite de ce projet qui a véritablement remis la donnée au
coeur de notre métier. »
A propos de Smile
Nous sommes plus de +1700 artisans travaillant sur des solutions digitales créatives et innovantes,
dans + 7 pays.
Notre approche est basée sur la compréhension des spécificités de votre marché, de votre
business, de vos enjeux financiers et de vos défis présents et à venir.
Notre ADN open source est la garantie de notre proposition de valeur. Dans un souci constant de
neutralité vis-à-vis de nos partenaires, nous proposons toujours la solution la plus adaptée à vos
objectifs business et votre organisation.
Nous vous accompagnons dans les prises de décisions technologiques qui amélioreront votre
business et la digital de votre entreprise : e-commerce, applications métiers, data, objets
connectés, solutions embarquées, infrastructure.
Nous sommes funs et innovants, mais aussi pragmatiques et orientés résultat.
Nous pensons que notre contribution est étroitement liée à votre succès car c’est ainsi que nous
donnons du sens à notre travail.
Nous sommes SMILE, leader européen du digital et de l'open source.
Pour plus d'informations : www.smile.eu

