
 

Une information produit cohérente quel que soit 
le canal de vente, pour Blanc Cerise

Cas client :
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Blanc Cerise est une marque créée par la société CTI, entreprise familiale 
française, spécialiste du linge de maison, riche de décennies d’expérience au 
service des distributeurs. Dotée d’un rare savoir-faire, d’un précieux réseau 
et détentrice de l’expertise qualité du linge, CTI, avec Blanc Cerise, signe 
désormais ses propres compositions pour le plus grand plaisir de vos sens.

La marque prône un style épuré, élégant et intemporel où la tendance se joue 
dans les détails et le mariage de couleurs idéales pour sublimer les intérieurs 
et accompagner les moments de vie. Outre son empreinte résolument digitale, 
à travers son ADN initial de e-boutique, Blanc Cerise a développé sa stratégie 
omnicanale et dispose également de 5 boutiques physiques.

I - Contexte

 
Groupe 
(CT&Co) 

 
Marque 

(Blanc Cerise) 

 
Univers/Collection 

(Rêve de lin, vice-versa, etc.) 

 
Modèle/Couleurs 

(Bleu canard, bois de rose, etc.)  

 
Type de produit 

(Housse de couette, taie d’oreiller,  
drap plat, etc.)
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Situation initiale :

   Un ERP à moderniser pour accélérer les actions métier.

   Un modèle de données produit à refondre pour optimiser les fiches  
  produit.

   Une volonté de renforcer l’ADN digital de la marque en ouvrant   
   de nouveaux canaux web.

   Une nécessité d’aligner l’information produit au fil des ouvertures 
  de boutiques avec le canal ecommerce.

 
Situation ciblée :

   
Univers /

Collections 
 

Modèle / 
Couleurs 

 
Type 

de produit 

 
Équipes Blanc Cerise

Neteven 

Proximis 

Content Delivery Network (CDN)

Réseaux sociaux

Boutiques physiques

Catalogues PDF

II - Situation

ERP

 
ERP et médias

Collecter Enrichir Diffuser

 
PIM / DAM
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III - Objectifs principaux

 
20 contributeurs 

 
3000 médias

 
1500 références 

produits

 
La mise en place du PIM a permis à Blanc Cerise de :

   Gérer, enrichir, mettre à jour et diffuser de manière homogène les  
  données produit sur l’ensemble des gammes et références de la marque.

   Créer un processus de travail transverse (workflow) pour fluidifier les  
  étapes d’enrichissement et de validation du contenu produit, depuis la  
  création du produit dans l’ERP jusqu’à sa diffusion et son archivage.

   Administrer la plateforme de manière autonome : gestion des rôles et  
  habilitations, administration du workflow, des champs et attributs.

 
Key points project :
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Pour aller plus loin

Découvrez la solution PIM de Quable à travers 
une démo. Baptiste ou Michaël se feront un plaisir 
de répondre à vos questions.

 
Baptiste Legeay

Chief Sales Officer

+33 6 61 61 36 32

baptiste@quable.fr



À propos de  :

Quable est la solution de gestion de l’information Produit PIM & DAM des 
marques, fabricants et distributeurs en quête de croissance. Auchan, Berluti, 
Bioderma, Cooperl, Club Med, Delsey, Gémo, Tryba et plus de 150 grandes 
marques à travers 50 pays ont choisi Quable PIM pour faire décoller leur 
business omnicanal. Fondée en 2013, Quable compte 40 collaborateurs 
experts et plus de 40 millions de produits gérés dans les secteurs mode, luxe, 
alimentaire, retail et industrie.

Pour plus d’informations, visitez www.quable.com


