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Le réseau de bijouteries Cléor choisit Prodware pour le
déploiement de son nouveau système d’information
Prodware, éditeur-intégrateur et hébergeur de solutions de gestion pour les entreprises, annonce la
signature d’un contrat avec Cléor, l’un des leaders français de la distribution de bijoux. A la tête d’un
réseau de 130 boutiques et d’un site de vente en ligne, Cléor a bâti son succès sur un positionnement
spécifique qui conjugue la bijouterie à la mode avec la diffusion de marques très tendances.
Pour accompagner la forte croissance de Cléor, Prodware intégrera l’ERP Microsoft Dynamics AX
dans sa version Retail sur l’ensemble des sites du Groupe en France. Grâce à la centralisation de
l’information et aux fonctionnalités de gestion des points de vente, d’entrepôts, de la relation clients,
du service après-vente, Cléor bénéficiera d’une parfaite maîtrise de ses processus et de la traçabilité
totale de toutes les informations de l’entreprise.

« Nous nous félicitons de ce partenariat avec Cléor », confie Alain Conrard, Directeur Général de
Prodware. « Cet accord valide la pertinence de notre stratégie et l’expertise de nos équipes sur les
marchés de la distribution et du Retail. Accélérer la transformation digitale des entreprises en leur
fournissant les meilleurs outils au service de leur performance, c’est l’ADN de Prodware ».
« Nous allons gagner en temps et en efficacité dans la gestion de chaque processus » indique Patrice
Rampelberg, DSI de Cléor. « L’optimisation du travail de nos équipes est primordiale sur nos secteurs
très concurrentiels. Pour mener à bien ce vaste chantier, nous avons choisi Prodware, n°1 EMEA sur
les solutions Dynamics, dont l’expertise sur nos marchés et nos métiers, est un facteur déterminant
dans la réussite de ce projet stratégique pour notre croissance».
A propos de Prodware
Créé en 1989, Prodware (www.prodware.fr) est un Groupe international spécialisé dans l’édition-intégration et l’hébergement de
solutions de gestion pour les entreprises.
Premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, Prodware compte près de 1 450 collaborateurs qui accompagnent 19 000
clients dans 15 pays.
Fort d’une structure de R&D puissante, d’une expertise unique en industrialisation des best practices,
et d’alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial.
Entreprise citoyenne, Prodware accompagne ses clients dans leur démarche de développement durable avec son offre de
services GreenITude (www.greenitude.fr). Prodware figure parmi les premières entreprises du Gaia Index.
Prodware est une entreprise éligible aux FCPI, aux fonds ISR et au PEA PME et fait partie de l’indice Enternext PEA-PME 150.

A propos de Cléor : www.cleor.com
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