
 

Un PIM pour le voyage, collaboratif 
et à visée internationale, chez ClubMed
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I - Contexte
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« Le digital doit être au service des clients et des équipes 
internes. Il faut donc chasser tous les irritants et être 
animé d’une volonté farouche de simplification. »

Club Med est la référence Tourisme la plus connue des Français. 
Aujourd’hui, la société au trident compte plus de 15000 collaborateurs 
répartis dans pas moins de 40 pays. Club Med propose 75 villages 
proposés à la réservation dans 19 langues et complète son offre par des 
circuits touristiques ou de croisières avec différentes étapes et activités. 

Pionnier de la formule « all inclusive » et du E-tourisme, Club Med s’est 
équipé d’un Product Information Manager pour optimiser la gestion 
digitale de son information produit. Gérer et mettre à jour les différents 
contenus relatifs à toutes les offres du catalogue voyage de Club Med 
est en effet un exercice complexe qui nécessite du doigté.
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II - Situation

Club Med s’appuyait sur une solution maison de gestion 
de l’information produit. Créée il y a 15 ans, cette 
solution, devenue peu ergonomique ne suffisait plus à 
satisfaire les ambitions omnicanales de la marque. 

 
Situation initiale :

  Information produit fractionnée, traitée dans un outil maison 
 avec peu de flexibilité.

   Problématiques d’ergonomie et de complexité des process qui  
  impactent la productivité.

  Absence de connectivité avec l’écosystème de solutions internes 
 et externes.

  Traduction des contenus par échanges de fichiers plats « à la volée ».

  Améliorations successives coûteuses de l’outils maison sans  
 résolution des problèmes de fond.

 
Situation ciblée :

Collecter Enrichir Diffuser

ERP
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B2B

Application mobile
 

PIM / DAM
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III - Objectifs principaux

   Mettre en place un système ultra collaboratif :
 
Jusqu’alors collectée par une seule équipe de 4 personnes en central, 
l’information produit est désormais enrichie par plus de 300 collaborateurs 
internes à travers le monde. « La collaboration est favorisée, notamment 
lors de la création de nouvelles informations destinées à anticiper 
l’ouverture d’un village ou pour communiquer sur un nouveau canal : nous 
faisons tout directement depuis Quable PIM. », précise explique Joanna 
Mechineau, Product Owner Digital Content de Club Med. Club Med ouvre 
en moyenne 5 nouveaux villages par an.
 

   Accélérer une diffusion omnicanale simultanée :
 
Une fois centralisée puis enrichie au sein du PIM, l’information produit est 
automatiquement diffusée sur tous les canaux de vente que ce soit sur le 
site de réservation Club Med ou sur les supports de partenaires ou tour-
opérateurs. Une révolution interne qui a son pendant côté client : l’expérience 
Club Med est unique, quel que soit le point de contact choisi. 
 

   Faciliter la traduction des informations :
 
Le module de traduction intégré de Quable facilite les flux des traductions 
depuis l’intérieur de la plateforme. À partir de ce socle commun de 
contenus traduits, la commercialisation des produits Club Med s’effectue 
rapidement, partout, dans plus de 35 langues.

 
Système ultra 

collaboratif

 
Traduction 

des informations

 
Diffusion omnicanale 

simultanée
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Générer une fiche produit détaillée Web to Print en 1 clic :

Unifier l’intégralité du référentiel produit au sein du PIM permet à Club 
Med d’accélérer également en parallèle le développement de la diffusion 
Web to Print.

Quable propose des templates de brochures qui s’auto-complètent 
à partir des contenus du PIM pour présenter en un format condensé, 
l’ensemble des offres d’un village Club Med. 

IV - Focus Création 
    de fiche PDF

« Un support efficace et visuel qui incarne l’esprit 
de l’expérience Club Med pour nos clients et nos 
commerciaux comme pour nos partenaires. »
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Chaque modification ou enrichissement sur le PIM se répercute 
automatiquement sur ces supports Web to Print. Les équipes gagnent en 
productivité et centralisent leurs efforts sur le PIM uniquement où il leur 
suffit d’un clic pour générer ce support.

Ces brochures ou Fact Sheets, téléchargeables depuis le web ou 
imprimables sont diffusées vers tous les canaux Club Med B2B ou B2C, 
mais aussi en agences de voyage partenaires.

Visiteurs, clients, distributeurs ou collaborateurs y trouvent visuels, détails 
du séjour, activités, hébergements ou encore informations pratiques.
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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


