ETUDE DE CAS

APEM ACCÉLÈRE SA
TRANSFORMATION DIGITALE
AVEC LE PIM AKENEO
Créé en 1952, APEM est la référence mondiale dans les interfaces
homme-machine et les technologies du contact. Le groupe
développe, fabrique et commercialise une large gamme de
produits de commutation pour des marchés diversifiés comme
l’instrumentation, le médical, l’automatisme industriel, l’aéronautique,
la défense et le transport. Il est aujourd’hui implanté dans 11 pays et
s’appuie sur un réseau de plus de 130 distributeurs et agents répartis
sur les 5 continents et, enfin, un catalogue se déclinant sur plusieurs
centaines de milliers de références.
APEM a récemment entamé sa transformation digitale, un travail important au
regard de la taille du groupe et des objectifs qu’il cherche à atteindre. Cette
transformation passe par la mise en place de nombreux outils, et ce au niveau
mondial. En matière de communication, cela comprend le développement d’un
nouveau site web et d’une application pour tablette à destination des forces de
vente.
Le service communication d’APEM s’est ainsi mis à la recherche d’une solution
efficace pour retravailler son catalogue en amont de sa communication. C’est
dans un premier temps l’utilisation d’un ERP comme gestionnaire de données de
référence (MDM) qui a été étudiée mais qui a rapidement présenté ses limites.
L’équipe APEM relève notamment l’incapacité de l’outil à répondre aux besoins
Marketing les plus basiques, notamment la gestion des médias, la gestion des
différentes langues dans lesquelles sont communiquées les références du groupe
et surtout, la gestion du travail collaboratif, et ce, à l’international. C’est dans
ces conditions qu’APEM décide alors de se tourner vers un outil PIM dédié aux
besoins Marketing.

UNE CENTRALISATION DES DONNÉES…
Equipée d’une toute nouvelle plateforme PrestaShop, l’équipe APEM est
très vite séduite par Akeneo. L’outil PIM Open Source s’adapte parfaitement
aux contraintes Marketing de la vente en ligne. La gestion des canaux et des
langues est simple et adéquate grâce à la facilité de prise en main de l’outil.
L’administrateur contrôle précisément la manière dont sont saisies et vérifiées les
données.
Qu’il s’agisse du contrôle du type d’information, du caractère obligatoire ou
non de la donnée, du nombre de caractères saisis, de la taille et de la qualité
des visuels, et ce pour chaque langue ou canal, les fonctionnalités disponibles
en standard s’avèrent primordiales pour assurer la cohérence et la qualité des
données de l’ensemble du catalogue. Ce dernier comprend plus de 300 séries
issues 5 grandes familles de produits ce qui représente aujourd’hui des dizaines
de milliers de références produits (interrupteurs pour panneau ou pour circuit
imprimé – PCB –, joysticks, voyants leds, claviers, etc.) désormais gérées avec
Akeneo.
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Ce travail de centralisation des données a été rendu possible grâce à une étroite
collaboration entre Synolia et le groupe APEM : Synolia a ainsi accompagné et
conseillé le groupe pour répondre efficacement à ses besoins et ses contraintes
e-commerce tout au long du projet. Les équipes APEM ont également pu
s’appuyer sur la double expertise Akeneo / PrestaShop de Synolia pour bénéficier
du PIM mais également de son connecteur PrestaShop d’échanges de données.
APEM peut désormais tirer parti de toute la puissance du PIM pour la gestion de
ses produits. Plus besoin de jongler entre différents outils, tout est centralisé.

«La mise en place de l‘outil Akeneo a été confiée à Synolia. L’agence a très
rapidement saisi les problématiques d’APEM et a su nous accompagner dans ce qui
était pour APEM, une démarche entièrement nouvelle.»
Emmanuel Charriere, Responsable technique web, groupe APEM

… DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL
Bien qu’étant une PME de taille moyenne, les problématiques d’APEM sont
sensiblement les mêmes que celles de groupes de plus grande importance :
des filiales sur plusieurs continents, des lieux de production épars, des lignes de
production diverses et enfin un catalogue se déclinant sur plusieurs centaines
de milliers de références. L’ensemble des sociétés du groupe fournit plus de
20 000 clients dans le monde. Pour le groupe APEM, cela signifie s’adresser
à différents marchés, différents secteurs dans des langues différentes tout
en donnant une image de marque homogène et à la hauteur des produits et
services proposés.
Dans ce contexte, il était nécessaire d’apporter une réponse personnalisée avec
une réelle maîtrise des coûts. Les contraintes du multicanal à l’international
appartiennent rapidement au passé grâce à un outil PIM parfaitement intégré
dans l’ensemble du groupe APEM. Les équipes Communication et Marketing
sont désormais capables en un clic de mettre à jour le catalogue sur les
différents canaux exploités, le site PrestaShop et l’application pour tablette, en 4
langues. Avec Akeneo, c’est aussi la certitude que les données techniques sont
cohérentes entre elles, avec en plus la possibilité de personnaliser les descriptifs
et les visuels en fonction du support.
Il s’agit là d’un changement de taille et incontournable car 7 personnes
travaillent quotidiennement sur l’outil Akeneo à ce jour, dans 4 pays différents –
en France, en Angleterre, aux Etats-Unis et au Danemark.

ÊTRE PLUS RAPIDE ET PLUS FORT DANS LES
PROCESSUS MÉTIERS
Un facteur non négligeable est l’optimisation des processus métiers. Au
quotidien, l’outil Akeneo permet notamment aux équipes APEM :
•

Une simplification des workflows de validation : efficacité et fiabilité

•

Une facilitation du travail collaboratif : il y a une véritable fluidité dans le
partage et l’accomplissement des tâches entre les équipes

•

Une amélioration de la productivité et un gain de temps considérable
tout va plus vite ! Le multicanal est dompté pour se concentrer sur
l’essentiel – des approches clients innovantes

Les bénéfices sont tels que les équipes APEM ne peuvent désormais plus s’en
passer ! Elles insistent notamment sur le haut niveau d’ergonomie et le degré de
personnalisation proposés par Akeneo :
•

le tableau de bord permettant en un coup d’œil de constater l’état
d’avancement des travaux

•

la possibilité d’organiser sa propre vue catalogue pour plus d’efficacité
et se concentrer sur l’essentiel

•

la gestion des médias dans l’Asset Manager pour automatiser le
traitement

«La première des qualités qui nous a positivement impressionnée est son ergonomie.
L’équipe généraliste en charge de la saisie du catalogue s’est immédiatement
appropriée l’outil et apprécie de travailler avec au jour le jour.»
Emmanuel Charriere, Responsable technique web, groupe APEM

MAIS ENCORE ?!
Ardemment convaincue de la valeur ajoutée du PIM Akeneo, APEM éprouve
l’outil, version après version : l’aventure ayant commencée sur la version 1.3, le
groupe a déjà bénéficié de plusieurs montées de versions et ne compte pas
s’arrêter là. L’objectif est clair : aller toujours plus loin et plus vite avec Akeneo !
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SYNOLIA
Synolia est une agence spécialiste
des technologies E-commerce et
CRM Open Source, basée à Paris
et Lyon.
Partenaire certifié Gold de
Magento et de PrestaShop, Synolia
détient une forte expertise dans la
mise en œuvre de projets à haute
valeur ajoutée et compte plusieurs
centaines de références sur ces
solutions.
Conseil, spécifications, webdesign,
développement, maintenance,
l’agence intervient sur toutes
les étapes de conception d’un
projet e-commerce et propose
en complément des solutions
innovantes dédiées aux
e-commerçants : CRM, PIM, outils
de pilotage ou encore l’intégration
avec des ERP.
La mise en oeuvre d’une solution
PIM est aujourd’hui une nécessité
sur une majorité de projets
E-commerce. Gold Partner, Synolia
est aujourd’hui l’un des principaux
partenaires d’Akeneo en France
avec de nombreux projets réalisés
avec succès.

