
SOCIETE UTILISATRICE 
Nom de la société: Jennvfer 
Secteur d'activité Marque Mode 
Chiffre d'affaires annuel Env. 300M€ 
Effectif 2000+ collaborateurs 
Nom et fonction du représentant Christian Devlaminck - Directeur IT & Supply Chain 
(sie:nataire du document) 
N° de téléphone 
e-mail

SOCIETE PARTENAIRE 

Nom du partenaire (qui a fourni tout ou Winddle 
oartie de la solution) 
Nom du représentant (signataire du Emilia Jevakhoff 
document) 
N° de téléphone 
e-mail

PROJET réalisé depuis 2015 
1. Problématique Optimiser le pilotage des flux Import 
2. Solution mise en œuvre (type Platefonne web qui permet de fluidifier les échanges entre 
d'organisation, de logiciel, les équipes Approvisionnement & Import, les fournisseurs, 
d'équipements, autres ... ) les transitaires et les systèmes IT. 
3. Objectif • Améliorer la productivité opérationnelle

• Gagner en visibilité sur lâ chaîne
d'approvisionnement

• Améliorer la perfonnance (leadtime, qualité,
coût ... ) et disposer de KPis pertinents

4. Description de l'application (20 Winddle est une plateforme web qui permet d'optimiser le 
lignes maxi) pilotage du time-to-market en simplifiant et structurant les 

échanges entre les différents acteurs de la chaîne 
d'approvisionnements : chefs de produits, acheteurs, 
équipe qualité, Import, fournisseurs, transitaires et 
systèmes IT. 

5. Périmètre de Toutes les commandes fournisseurs de Jennyfer (env 3000 
l'application (foncti�ns, pays, sites, par saison)- Intégration avec ERP - Equipe Impof! & 
populations ... concernés) Transitaires. 
6. Date de mise en œuvre Sept 2016 
7. Durée de la mise en place 2 mois (8 jours de prestations, incluant configuration, 

interfaçage et fonnations utilisateurs) 
8. Nombre d'utilisateurs concernés Equipe Import & Transitaires
9. Difficultés rencontrées et NA 

réoonses annortées
10. Résultats obtenus (qualitatifs� • Accès 1 Ox plus rapide aux informations
quantitatifs) commandes fournisseurs (30sec vs 5 min par

commande)
• 3x volume d'activités géré à équipe équivalente



11. R.O.I. estimé
12. Perspectives d'évolution

13. En quoi cette solution est-elle
innovante?

14. En quoi le projet a-t-il impacté
les performances de l'entreprise?

15. Le projet a-t-il une dimension
développement durable ? (Si oui,
orécisez)

• 

1 mois 

(env 3000 commandes/ saison) 
. . . . 

Etendre le déploiement de Winddle aux étapes Amont de la 
chaîne (Mise au point produit, Référencement fournisseurs, 
Demandes de cotations fournisseurs ... ) 

- Ergonomie utilisateurs
- Flexibilité fonctionnelle
- Rapidité de mise en place
- Collaboration multi-partenaires
- Data-driven

Grâce à Winddle, Jennyfer a pu multiplier par 3 le volume 
d'approvisionnement géré en interne sans besoin de 
recrutements nouveaux. 
La Supply Chain et les Entrepôt disposent désormais de 
reporting & analytics pour anticiper les retards et pics 
d'activité et identifier les leviers d'amélioration de la 
performance. 
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