
 

Top Office accélère la mise en ligne 
de ses données produit avec le PIM
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Top Office est une chaîne de magasins de fournitures et de matériels de bureau, 
née de la rencontre entre Patrick Mulliez et André Guilbert.  Créée en 1996, 
l’entreprise compte désormais 38 magasins répartis sur le territoire français. 
Top Office s’impose ensuite comme précurseur en mettant en place le premier 
Drive de fournitures de bureau.

I - Contexte

 
Famille 

(Mobilier de bureau et sièges, papeterie) 

 
Catégorie 

(Table de réunion, enveloppe) 

 
Type de produit 

(Table ronde, pochette kraft) 

 
Modèle 

(Table de réunion ronde Jazz, 
lot de 500 pochettes kraft)  
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Situation initiale :

   Un besoin de rééquilibrer l’offre produits en magasin avec l’offre   
  digitale.

   Une volonté d’accélérer la transformation digitale de l’entreprise pour  
  répondre aux attentes du consommateur connecté et proposer une  
  expérience omnicanale.

 
Situation ciblée :

II - Situation

 
Ecommerce (Magento), Extranet Portail Produit
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Famille                      Types de produit

   
         Catégorie                       Modèle

 
Équipes Top Office

ERP
 

ERP
 

Generix

 
PIM / DAM
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III - Objectifs principaux

 
+30 000 références 

produits

 
12 utilisateurs

 
50 000 médias

 
La mise en place du PIM a permis à Top Office de :

   Faciliter le workflow d’enrichissement entre les équipes achats,   
  marketing et les fournisseurs.

   Accélérer le développement de l’offre e-commerce et web.

   Renforcer les partenariats avec les affiliés.

  Bénéficier d’une solution ergonomique pour faciliter l’adoption des  
  utilisateurs.

 
Key points project :
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Pour aller plus loin

Découvrez la solution PIM de Quable à travers
une démo. Baptiste se fera 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


