Communiqué de Presse

Strasbourg, le 12 avril 2019

Maroquinerie Thomas fait le choix des solutions QAD DynaSys DSCP en mode
Cloud pour la planification et l’optimisation de sa supply chain

QAD DynaSys un des leaders des solutions de Demand & Supply Chain Planning (DSCP),
annonce la signature d’un nouveau contrat avec Maroquinerie Thomas, un leader européen
de la maroquinerie au service du marché du luxe. L’entreprise a choisi le mode Cloud pour
la mise en œuvre des solutions Production Planning, Procurement Planning et Advanced
Analytics. QAD DynaSys est une division de QAD Inc. (Nasdaq: QADA) (Nasdaq: QADB).
« Nous sommes une entreprise familiale qui est centrée sur son métier et le respect des
traditions de maroquinerie, » explique Christophe Pinard, Supply Chain Manager de
Maroquinerie Thomas. « Nous n’avions ni le temps, ni la capacité de gérer une nouvelle
infrastructure informatique. Le mode Cloud était, de fait, totalement adapté à notre
entreprise, nos process et notre stratégie. Il nous a permis de nous focaliser sur notre
expertise et notre cœur de métier. »
Depuis 82 ans, ce groupe familial a vu 4 générations relever le défi de la maroquinerie de
luxe et du développement des savoir-faire. Depuis 1970, la société travaille en soustraitance pour les plus grandes maisons de maroquinerie. Elle emploie 1500 personnes,
réparties sur 5 sites en France et 1 atelier de production en Italie (Florence). Les différents
métiers de la maroquinerie, qui demandent une expertise et des compétences uniques, sont
présents au sein du groupe, pour mettre l’excellence au service de la satisfaction des
clients.

Une Supply Chain lourde et séquentielle
En 2017, la société fait un audit de sa Supply Chain : trop centralisée, trop complexe, donc
pas assez agile, avec des risques de rupture dans le flux d’information.
« L’évolution de notre secteur suit celui de la mode », intervient Christophe Pinard.
« Comme lui, nous connaissons de plus en plus de variations, avec une visibilité réduite sur
l’ensemble de notre Supply Chain. En effet, avec un minimum de 4 collections par an dans
le luxe, cela signifie pour nous une vision au trimestre. Les enjeux dans notre secteur sont
importants, il faut anticiper l’approvisionnement des matières premières, souvent rares et
chères. Il faut également planifier la charge pour que tous nos maroquiniers, soient occupés
de façon optimale compte tenu de leur qualification. »
L’objectif est simple : mettre l’ensemble des plans (budget, capacitaire, directeur de
production et approvisionnement) en totale cohérence.
Maroquinerie Thomas choisit QAD DynaSys pour plusieurs raisons :


QAD DynaSys propose une solution end-to-end en Demand & Supply Chain Planning
comprenant Production Planning, Procurement Planning et Advanced Analytics ;



La capacité des outils à traiter des données agrégées ;



La capacité de l’outil à partager de l’information et à travailler en mode collaboratif ;



L’automatisation de certaines tâches (calcul de besoins, plan directeur à capacité
finie, etc.) ;



L’expertise de l’éditeur sur le marché du Luxe, ainsi que accompagnement des
équipes de QAD DynaSys et leur approche sur le transfert de compétences ;



Le modèle Cloud des solutions QAD DynaSys DSCP.

« Le choix de QAD DynaSys s’est fait en mars, le démarrage du projet en mai et la mise
en production des premières fonctionnalités en novembre, » confie Christophe Pinard.
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec les équipes de QAD DynaSys, en étroite
collaboration avec notre équipe projet en interne. »
« Nous sommes fiers d’aider une entreprise en pleine croissance et qui est ancrée dans la
tradition à devenir encore plus agile et collaborative, grâce à nos solutions DSCP en mode
Cloud. » conclut Ariel Weil, Directeur Général de QAD DynaSys. « Nous connaissons bien
les enjeux du marché du luxe, ce qui nous a permis de mettre à la disposition de
Maroquinerie Thomas toute notre expérience dans ce domaine. »
A propos de Maroquinerie Thomas :

Créé en 1937, le groupe familial a toujours privilégié l’excellence et le travail rigoureux de
l’artisan maroquinier qu’il est depuis le premier jour. Fort de sa notoriété et de son
expérience, la société met son savoir-faire, depuis 1970 au service des plus grandes
marques du luxe, en sous-traitance.

En savoir plus : http://thomasmaroquinerie.fr
A propos de QAD DynaSys – Effective Enterprise Demand & Supply Chain Planning
QAD DynaSys, une division de QAD Inc., (NASDAQ: QADA) (NASDAQ: QADB), édite des solutions de Demand & Supply Chain
Planningdepuis 1985. La suite collaborative et intégrée QAD DynaSys DSCP permet aux entreprises de mieux planifier et d’optimiser
leurs chaînes d’approvisionnements. Les solutions QAD DynaSys gèrent le processus Sales & Operations Planning, fiabilisent les
prévisions des ventes et optimisent les stocks et les ressources dans l’ensemble du réseau logistique. Les logiciels de QAD
DynaSys permettent à ses clients et partenaires dans les secteurs de l’agro-alimentaire, la boisson, les Biens de grande consommation,
le life sciences, le textile, le luxe, le High Tech, l’automotive, la distribution et le négoce d’atteindre leurs objectifs en Demand & Supply
Chain Planning et de devenir des « Effective Enterprises ».
Pour plus d’information sur QAD DynaSys : www.dys.comou par courrielcontact@dys.com.
Note aux investisseurs: Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives formulées en vertu des dispositions "safe harbor" de la loi américaine
Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les projections de chiffre d'affaires, revenus et pertes, dépenses
d'investissement, plans et objectifs de gestion concernant l'activité, la performance économique future de la Société ou l'une des hypothèses sous-jacentes ou relatives à tout
ce qui précède. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la société. Des mots tels que « s'attend à », « croit », « anticipe », « pourrait », «
entraînera probablement », « a l'intention de », « peut », « projette », « doit », « devrait », « pourrait », « prévoit »et les variantes de ces mots et expressions semblables visent
à identifier ces déclarations prospectives. Un certain nombre de risques et d'incertitudes pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des
déclarations prospectives. Ces risques comprennent, sans s'y limiter : l'évolution de la demande pour les produits et les produits complémentaires de la société; la capacité à
faire face à la demande de licences et de services; la fluctuation des revenus et des bénéfices dans l'industrie logicielle; la capacité à tirer parti de l'évolution technologique; la
capacité à maintenir les taux de renouvellement de la clientèle aux niveaux actuels; les avis de tiers sur la société; la fiabilité des estimations des coûts et des bénéfices
concernant les transactions et intégrations; la concurrence dans notre métier; les retards de localisation des produits de la société pour les marchés nouveaux ou existants; la
capacité à recruter et fidéliser le personnel clé; les retards dans les ventes; l'évolution des charges d'exploitation, de la tarification, du calendrier de lancement de nouveaux
produits, de la méthode de distribution des produits ou de la gamme de produits; l'intégration en temps opportun et efficace des entreprises nouvellement acquises; les conditions
économiques générales; les variations des taux de change; et, l'environnement politique mondial. Pour une description plus détaillée des facteurs de risque liés à la société,
veuillez-vous référer au dernier rapport annuel de la société sur formulaire 10-K, et en particulier, la section intitulée « Facteurs de risque » qui y figure, et aux autres rapports
périodiques que la société dépose auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis par la suite. La direction ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations
prospectives, sauf tel que requis par la loi.
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