
Tecnica Group atteint des sommets grâce 
à une solution PIM (Product Information 
Management) à la pointe de la technologie

Témoignage client

Le géant italien des vêtements de sport s’est tourné 
vers Lectra pour optimiser son système de gestion de 
l’information produit à chaque étape de son processus  
de commercialisation, afin d’atteindre sa clientèle cible  
sur tous les points de contact à l’échelle internationale. 

Lorsqu’il a rejoint Tecnica Group en 
tant que directeur informatique et 
e-commerce, Cristiano Simonetto 
s’est vu confier une immense 

responsabilité : aider l’entreprise à se 
démarquer de ses concurrents en réduisant 
les délais de mise sur le marché et en fournis-
sant des informations précises sur les produits, 
au bon moment, à des consommateurs 
ultra-connectés. Pour ce faire, il fallait donc 
harmoniser les systèmes informatiques 
du groupe pour créer une source unique 
d’informations, mais aussi rationaliser le pro-
cessus de collecte et de partage des données 
produit sur différents canaux de distribution. 
Au premier abord, compte tenu du contexte 
commercial de Tecnica Group, un tel défi 
paraissait presque insurmontable. 

En effet, le géant italien des chaussures et 
des vêtements de sports d’hiver était en 
plein essor, avec à son actif pas moins de 
six marques de renommée internationale : 
Moon Boot, Blizzard, Nordica, Rollerblade, 
Lowa et sa propre marque éponyme. 
Avec toutes ces acquisitions d’entreprises, 
Tecnica Group avait hérité d’une multitude 
de systèmes d’informations, de types 
de données et de processus de validation 
variés. Pour accroître son efficience globale, 
il était donc urgent de mener un travail 
d’harmonisation parmi l’ensemble des 
filiales et usines de production, et de faire 
en sorte que toutes les équipes soient sur la 
même longueur d’onde, notamment sur le 
plan technique. Cristiano Simonetto a alors 
compris qu’il n’y avait qu’une seule solution 
pour y parvenir : chaque acteur de la chaîne 
d’approvisionnement devait pouvoir consulter, 
actualiser et partager les mêmes données 
produit en temps réel.

https://www.lectra.com/fr
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Tecnica Group a adopté 
une stratégie d’intégration 
verticale et commercialise 
ses produits dans plus de 
70 pays, via un réseau de 
3 000 détaillants.«

«
Il pouvait donc faire 
d’une pierre deux coups 
en investissant dans une 
solution PIM qui offrirait 
une source d’informations 
commune sur laquelle tous 
les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement 
pourraient facilement 
connecter les informations 
via les systèmes 
informatiques existants.

Transformer l’information produit 
en avantage concurrentiel sur le 
marché des vêtements de sport
Pour gagner des parts de marché, 
Tecnica Group a décidé de partir à la 
conquête des consommateurs connectés 
d’aujourd’hui. Pour cela, deux éléments 
étaient essentiels : l’entreprise devait atteindre  
ses clients avec des informations précises 
sur l’ensemble des points de contact pour 
leur offrir la meilleure expérience d’achat 
omnicanal, mais aussi optimiser la colla-
boration et la productivité grâce à des 
données de qualité pour accélérer la 
mise sur le marché. Cristiano Simonetto 
a vite compris qu’un point commun reliait 
ces deux objectifs : la nécessité d’avoir des 
données produit fiables. Il pouvait donc 
faire d’une pierre deux coups en investissant  
dans une solution PIM qui offrirait une 
source d’informations commune sur laquelle  
tous les acteurs de la chaîne de valeur 
pourraient facilement connecter les  
informations via les systèmes informatiques 
existants. 

Tecnica Group, premier producteur 
italien de vêtements de sport
Le petit atelier artisanal né en Italie 
dans les années 1930 a parcouru un 
long chemin avant de devenir Tecnica 
Group en 1960. L’entreprise s’est forgée 
un nom en excellant dans la production 
de chaussures hautes performances 
destinées aux athlètes de sports d’hiver. 
Elle a aujourd’hui une capacité de production 
annuelle de plus de 3 millions de paires de 
chaussures de trekking et de montagne, de 
363 410 paires de skis et de 796 998 paires 
d’après-skis. Tecnica Group a adopté 
une stratégie d’intégration verticale et 
commercialise ses produits dans plus de 
70 pays, via un réseau de 3 000 détaillants. 
Avec son impressionnant portefeuille de 
marques, l’entreprise compte désormais 
1 541 employés et 11 500 boutiques, qui 
doivent avoir accès à des informations 
actualisées en temps réel.

»

»
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Le système PIM devait également permettre 
de garantir une plus grande précision 
des informations et de réduire le nombre 
de retours en boutiques, en aidant les 
employés à ne pas commettre d’erreurs 
lors de la publication des informations 
produit en ligne. Il offrirait alors un avantage 
concurrentiel à l’entreprise, car la précision 
est un facteur clé de réussite sur le marché 
des vêtements techniques. « Les vêtements 
de sport constituent un secteur à part 
dans l’industrie de la mode. Lorsque vous 
vendez des t-shirts, vous ne faites courir 
aucun risque à vos clients. En revanche, 
les nôtres sont susceptibles de dévaler des 
pistes de ski à 140 km/h. Ils doivent donc 
avoir pleinement confiance dans la qualité 
de nos produits », explique Cristiano 
Simonetto. « Nous devons orienter nos 
clients vers les bons produits en leur 
fournissant des informations précises sur 
des canaux adaptés. Ils seront convaincus 
dès l’instant où ils auront le sentiment 
d’avoir choisi la taille, la coupe et la qualité 
idéales pour leur activité. »

Nous devons orienter 
nos clients vers les bons 
produits en leur fournissant 
des informations précises 
sur des canaux adaptés. 
Ils seront convaincus dès 
l’instant où ils auront le 
sentiment d’avoir choisi la 
taille, la coupe et la qualité 
idéales pour leur activité.

Tecnica Group fait le choix  
de Kubix Link
Tecnica Group a mené une étude de marché 
et a finalement choisi Kubix Link pour unifier 
efficacement ses systèmes informatiques  
disparates et ses multiples catégories de données.  
L’entreprise a notamment été convaincue par 
l’aspect hautement configurable et flexible de 
cette solution. Par ailleurs, Tecnica Group a 
toujours été fière de son sens de l’innovation 
et de sa capacité à aider les sportifs à donner 
le meilleur d’eux-mêmes grâce à des produits 
exceptionnels. Avec ses valeurs axées sur 
l’orientation client, son approche tournée 
vers l’Industrie 4.0 et ses investissements 
massifs en R&D, Lectra semblait donc être  
un partenaire de choix. 

Lectra a proposé d’équiper Tecnica Group  
avec Kubix Link, une plateforme Cloud en  
constante évolution regroupant des systèmes  
PLM, PIM et DAM conçus pour aider les entre-
prises de mode à créer une expérience client 
à 360°. Tecnica Group est ainsi parvenue à 
connecter tous les acteurs de sa chaîne d’ap-
provisionnement et ses différents systèmes (ERP, 
CRM, WMS, etc.) en s’appuyant sur des données 
exploitables, de la conception à la mise en vitrine.  
La grande configurabilité de Kubix Link a 
aussi permis à l’entreprise de se concentrer 
uniquement sur la gestion de l’information produit. 
En s’appuyant sur cette technologie, elle a réussi  
à créer une source d’informations à la fois 
unique et fiable pour six marques distinctes 
et plus de vingt usines de production. 

«

»



Les experts Lectra ont accompagné Tecnica 
Group durant les trois mois d’implémentation.  
Le processus de formation a été très simple 
car l’entreprise a pu configurer la solution en 
fonction de ses besoins, la rendant ainsi  
extrêmement intuitive et facile à utiliser. 
« Dans mon métier, il est toujours difficile 
de convaincre les employés d’adopter de  
nouveaux systèmes informatiques. Pour  
Kubix Link, c’était différent. Cette solution est 
vraiment conviviale et la phase d’adoption  
a été un vrai jeu d’enfant. Ils peuvent désormais  
échanger entre collègues en temps réel 
comme ils le feraient sur les médias sociaux, 
en utilisant notamment des émoticônes.  
En réalité, c’est assez similaire à des applications  
que nous utilisons habituellement dans notre vie 
personnelle », poursuit Cristiano Simonetto.
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Conquérir les clients en leur 
transmettant les bonnes 
informations au bon moment
Pour réussir à l’ère du digital, développer des 
produits de qualité ne suffit plus. Avec l’essor du 
e-commerce, il est devenu tout aussi important 
d’atteindre les clients sur l’ensemble des points de 
contact et de leur transmettre les bonnes informa-
tions. « Si vous n’êtes pas présent pour vos clients 
sur le canal de leur choix, une autre enseigne s’en 
chargera », prévient Cristiano Simonetto. Avec son 
portefeuille de marques en pleine expansion, ses 
importants volumes de production et sa vaste 
gamme de produits, Tecnica Group avait également 
une réputation à préserver et il était essentiel pour 
l’entreprise de garantir l’intégrité de ses données. 
Grâce à sa nouvelle solution, elle a aujourd’hui at-
teint cet objectif. « Avec Kubix Link, nous pouvons 
maintenant consolider, enrichir et saisir toutes les 
données produit issues de l’ensemble de notre 
chaîne d’approvisionnement. Nous pouvons aussi 
les transmettre à tous les acteurs de la chaîne de 
valeur et les partager automatiquement avec les 
consommateurs finaux sur des marketplaces et 
des sites de e-commerce, aux bons formats et en 
respectant les spécifications requises », se réjouit 
Cristiano Simonetto. « Autrement dit, j’ai accompli 
ma mission. »

«

»

Avec Kubix Link, nous 
pouvons maintenant 
consolider, enrichir et saisir 
toutes les données produit 
recueillies à chaque étape. 
Nous pouvons aussi les 
transmettre à tous les acteurs 
de la chaîne de valeur et les 
partager automatiquement 
avec les consommateurs 
finaux sur des marketplaces et 
des sites de e-commerce, aux 
bons formats et en respectant 
les spécifications requises.
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Grâce à cette solution dédiée à l’industrie 
de la mode, tous les acteurs de la chaîne 
de valeur depuis la conception jusqu’à la 
mise en vitrine peuvent désormais saisir 
des données en toute simplicité, car le 
système classe et identifie chacune des 
caractéristiques des produits. Et toutes 
les équipes sont informées en temps 
réel des changements de dernière minute 
si les résultats des tests de produits ne 
sont pas satisfaisants. Le processus 
de validation est maintenant beaucoup 
plus efficace et Cristiano Simonetto 
salue aussi sa simplicité. « Nous avions 
l’habitude de communiquer par e-mails et 

«Nous avions l’habitude 
de communiquer par 
e-mails et la finalisation 
des catalogues de produits 
prenait énormément de 
temps en raison de nos 
nombreux échanges. 
Aujourd’hui, c’est tellement 
plus facile : nous pouvons 
dialoguer en temps réel 
sur un même contenu à 
l’aide de fils de discussion 
inspirés des médias sociaux 
pour prendre des décisions 
en seulement quelques 
minutes.

la finalisation des catalogues de produits 
prenait énormément de temps en raison 
de nos nombreux échanges », explique-t-il. 
« Aujourd’hui, c’est tellement plus facile : 
nous pouvons dialoguer en temps réel sur un 
même contenu à l’aide de fils de discussion 
inspirés des médias sociaux pour prendre des 
décisions en seulement quelques minutes. »

Comme toutes les informations sont mainte-
nant centralisées, structurées et harmonisées, 
les collaborateurs de Tecnica Group partagent 
et reçoivent des données produit précises, 
ce qui leur permet de collaborer plus rapide-
ment et plus efficacement. Ils peuvent ensuite 
commercialiser leurs produits via un réseau 
international de 3 000 détaillants en utilisant 
la langue, le format et les unités de mesure 
appropriés, et en respectant les spécificités 
propres à chaque marketplace ou site de 
e-commerce. Ils peuvent également suivre le 
statut de publication de tous les catalogues de 
produits en temps réel, dans toutes les langues 
et sur l’ensemble des canaux et fuseaux horaires.  
Grâce à un processus de validation plus court, 
Tecnica Group a ainsi réduit ses délais de mise 
sur le marché et parvient à atteindre ses clients 
avant ses concurrents en publiant rapidement 
des contenus promotionnels. 

»



Nous avons choisi d’ajouter 
des fonctionnalités PLM 
car le déploiement et les 
retombées positives de 
la solution PIM ont été 
extrêmement rapides. Le 
développement de Kubix 
Link marque la naissance 
d’une nouvelle génération 
de produits.

»

«

Bientôt un partenariat PLM
Compte tenu des excellents résultats 
obtenus avec Kubix Link, Tecnica Group 
prévoit d’ajouter des fonctionnalités de 
gestion du cycle de vie des produits 
(PLM) à son écosystème pour partager 
et transmettre des informations plus 
spécifiques à la production, liées notam-
ment aux coûts matière et à la qualité. 
En personnalisant ainsi sa solution, l’en-
treprise bénéficiera d’une visibilité totale 
sur son processus de développement, 
de la conception à la fabrication de ses 
produits. Elle pourra alors mieux gérer 
les coûts correspondants, identifier et 
supprimer les éventuels goulots d’étran-
glement. Cela lui permettra aussi de réduire 
ses délais de mise sur le marché, tout en 
fournissant des informations à ses clients. 
« Nous avons choisi d’ajouter des fonc-
tionnalités PLM car le déploiement et les 
retombées positives de la solution PIM 
ont été extrêmement rapides. 

Le développement de Kubix Link marque 
la naissance d’une nouvelle génération 
de produits. Cette solution est vraiment 
adaptée à nos modes de vie actuels, à 
une époque où nous sommes toujours 
en déplacement et connectés 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. C’est tout simplement 
idéal pour nous de pouvoir réunir les 
solutions PLM et PIM de Lectra au sein 
d’un même écosystème. C’est beaucoup 
plus simple de travailler avec le même  
prestataire », conclut Cristiano Simonetto.  

@LectraFashion 
LectraFashionNetwork

LectraTechChannel

A propos de Lectra 
Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies 
premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux fabricants et aux 
distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. 
Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com

DÉCOUVREZ L'ÉCOSYSTÈME DE PLM, PIM, DAM, ET PLUS DE KUBIX LINK

TELECHARGEZ LA BROCHURE KUBIX LINK

LIRE MAINTENANT

EN SAVOIR PLUS SUR LA MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION PLM
E-GUIDE : « Occasions manquées : Comment éviter les 4 principaux regrets  

ressentis suite à la mise en place d’une solution PLM »
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https://www.youtube.com/channel/UCTG8-IGo27cEXfcw_ymWJCA
https://www.lectra.com/fr/produits/kubix-link?CID=7010N0000015kinQAA&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FA_KubixLink 
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