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Description
Stibo Systems est leader indépendant mondial éditeur de solutions PIM et de gestion de référentiel de données multi domaines :
produit, client, fournisseurs, logistiques et autres...
La plateforme Stibo Systems, proposée en version Cloud et On-premise, permet aux sociétés de disposer d’un référentiel unique
puissant et souple, partagé par les utilisateurs des différents métiers.
Depuis 30 ans, Stibo Systems aide ses clients à développer une source d’information stratégique unique et fiable mais aussi à gérer
et améliorer la qualité de leurs informations de référence.
Afin de mettre en place une cohérence cross-canal, des grands noms du marché ont fait confiance à Stibo Systems en choisissant
sa plateforme pour intégrer leurs informations produit, client, fournisseur et d’autres données organisationnelles. Cela leur permet
d’être plus pertinents dans leur prise de décisions, d’optimiser leurs activités commerciales et de créer de la valeur.
Stibo Systems s'appuie sur un solide écosystème de partenaires locaux afin d'accompagner ses clients francophones dans leurs
projets PIM et de gestion de données.
Parmi ces partenaires: Arhis, Cantor, CGI, Micropole, Viveris
Parmi ses clients internationaux, Stibo Systems compte des sociétés comme Auchan Retail, [xxxxxxx] , Carrefour Espagne, Casino,
Colruyt, Coop, Engie INEO, Galleries Lafayette, Hilti, Kelloggs, Kraft Food, Lapeyre, Legrand, Leroy Merlin, [xxxxxxx] , Lyreco, Manutan,
Office Depot, Pepsi Cola, P&G, Saint-Gobain Distribution, Schneider Electric, Siemens, Siplec Leclerc, Sony, The Home Depot,
Truffaut, Walmart...
Stibo Systems est reconnu par les analystes comme le « Leader indépendant du PIM (Product Information Management) au niveau
mondial» (PIM Wave Forrester) et le «N°1 en termes de satisfaction client» (Ventana).
Stibo Systems est présent dans le monde avec 20 filiales (Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique) et appartient au groupe privé
Stibo A/S, fondé en 1794 et basé à Aarhus, au Danemark.
Stibo Systems existe en France depuis 2012 avec une équipe de plus de 20 collaborateurs composée de consultants, architectes,
équipe avant vente, équipe partenaires, équipe marketing, équipe commerciale.

Prestations

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Boris JACQUES
Adresse e-mail : boris.jacques@stibosystems.com
Téléphone : 06 21 15 13 71

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 2012
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes : 1
ETI < à 5000 personnes : 1
GE >= à 5000 personnes : 1
Toutes tailles d'entreprises :

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM : 1
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
43 Boulevard Haussmann,

75009 Paris
France

