CAS CLIENT

NATURE ET DECOUVERTES TRACE SA
VOIE VERS LE RETAIL 2.0, AMELIORANT
AINSI L’EXPERIENCE CLIENTS TOUT EN
REDUISANT DE MOITIE SES COuTS IT

(Re)discover Simplicity
to Guarantee Application Performance

SOCIETE
Nature & Découvertes propose à un public
de tout âge une sélection de produits
originaux, de qualité, permettant de découvrir
la nature et de s’en inspirer. Son offre de
produits s’oriente autour de l’outdoor, de la
convivialité, des saveurs, du bien-être, de la
bijouterie, de la librairie, du jeu/jouet pour les
enfants.
L’objectif de Nature & Découvertes est de
faire de ses 83 magasins répartis en France,
en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne
et en Suisse des lieux de curiosité, de calme
et d’accueil, où les équipes de « guides
conseils » partagent leurs connaissances.
Nature & Découvertes emploie plus de 1100
personnes toutes passionnées par la nature.
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Les 1700 projets financés depuis 20 ans par
la fondation Nature & Découvertes témoignent
de cet engagement pour la protection de la
nature, l’encouragement à la connaissance, à
la curiosité et au respect de l’homme.

OBJECTIFS BUSINESS ET
STRATEGIES D’ENTREPRISE
Nature & Découvertes vise à se développer
de façon durable et équitable tout en
préservant l’équilibre entre les aspirations
de ses clients, de ses fournisseurs et de ses
équipes.
•

•

Assurer la croissance organique de
l’Entreprise grâce à l’acquisition d’une
nouvelle clientèle :
•

Expansion géographique (Allemagne,
Suisse) ;

•

Approche multi canal.

Devenir une référence du Retail 2.0 en
France et en Europe :
•

Développer l’omni canal et le cross
canal de par l’ubiquité du client ;

•

Obtenir une vision unique du client sur
tous les canaux ;

•

Mettre en place une activité digitale.

•

Offrir une gamme de produits exclusifs,
innovants et fabriqués dans des
matériaux durables ;

•

Maximiser l’expérience et la satisfaction
clients en magasin (« se reconnecter
avec la nature »).

ENJEUX ET INITIATIVES IT
1. Mettre en place une stratégie multicanal
et accompagner le digital shopper
Nature & Découvertes met en place une vision
à 360° de ses clients avec le développement
de l’omni-canal et de la digitalisation de ses
points de ventes (Encaissement mobile, Click
And Collect, Store To Web et Marketplace).
L’ubiquité du client oblige à avoir une visibilité
sur tous les canaux et à gérer en temps réel
des interactions personnalisées. En effet, il est
à la fois en magasin et sur son smartphone,
devant la télé et sur son iPad, en conversation
avec le centre d’appels et devant son PC. Store
to Web, Clic and Collect, Marketplace ainsi que
la mobilisation nécessaire dans les magasins
(encaissement mobile et opérations de back
office) obligent le SI à avoir la visibilité sur tout
ce qui se passe sur le réseau et à réagir en
temps réel.
La centralisation des données et
l’homogénéisation des règles marketing
et commerciales (promotions, offres
personnalisées, recommandations de produits,
programmes de fidélisation) demandent de gros
efforts pour le département IT.
2. Supporter l’ouverture de nouveaux
magasins en Allemagne et en Suisse
Le développement de Nature & Découvertes
à l’international et en particulier dans les pays
germanophones comme l’Allemagne (11 sites
en 2014) et la Suisse constitue un projet IT
majeur.
L’IT se doit d’accompagner et de supporter
l’ouverture des magasins de façon centralisée
et dans le respect des délais fixés.

A propos de
nature & decouvertes
• produits autour de l’outdoor, de
la convivialité, des saveurs, du
bien-être, de la bijouterie, de la
librairie, du jeu/jouet pour les
enfants
• 83 magasins répartis en France,
en Belgique, au Luxembourg, en
Allemagne et en Suisse
• plus de 1100 employées
• 1700 projets pour la protection de
la nature
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3. Optimiser les ressources existantes et
réduire les coûts tout en accroissant la
couverture fonctionnelle de la SI et des
niveaux de services
L’un des enjeux de l’IT consiste à supporter
les transformations et les nouveaux usages
sans augmenter la bande passante et les
coûts télécoms.

FACTEURS CLES DE
REUSSITE
1. Protéger la performance des
applications critiques SAP HANA,
Microsoft Lync et Microsoft Office 365
La complexité croissante de l’IT due aux
transformations dans le retail, omni channel
et digitalisation, augmente la pression sur le
réseau hybride (MPLS + Internet) de Nature
& Découvertes. Il est essentiel d’assurer en
tout lieu et à tout moment la performance des
nouvelles applications installées (SAP HANA,
Microsoft Office 365, Microsoft Lync,) contre
les applications internes récréatives comme
YouTube.
SAP HANA
La plate-forme SAP HANA permet
d’augmenter la vitesse des analyses, des
processus métier, du traitement des données
relatives aux opinions et des prévisions.
L’ensemble des utilisateurs y compris en
magasin peut lancer à la demande un certain
nombre d’indicateurs permettant le pilotage
en temps réel de leurs activités (stocks,
campagnes marketing, enquêtes d’opinion,
prévisionnel de ventes …).
Ces nouveaux usages sont très
consommateurs en bande passante.
Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 permet aux équipes
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de Nature & Découvertes de disposer des
solutions de travail les plus avancées.
Cependant l’impact sur le réseau de ces
outils de collaboration est énorme et il est
indispensable pour le département IT de
mesurer leur impact sur le réseau et d’avoir
donc une visibilité parfaite sur la composition
du trafic global et de l’expérience utilisateur
pour les différentes applications de Microsoft
Office 365 (Exchange, SharePoint, SkyDrive,
Lync, Portal …) à chaque stade de la mise en
oeuvre.
2. Mettre en place une gouvernance du
système d’information pour mesurer
les niveaux de services rendus et
coordonner de façon optimale les
projets avec les équipes métiers
Mettre en place un outil décisionnel centralisé
est indispensable pour monitorer en temps
réel les flux sur le réseau, centraliser les
process de décision et mettre à disposition
des rapports et dashboards clairs facilitant les
prises de décision.
3. Accompagner les nouveaux usages
et la digitalisation en temps-réel et de
façon agile
Dans la nouvelle approche client-centric
du magasin 2.0 avec les nouveaux usages
(Store to Web, Clic and Collect, Marketplace
mais aussi pilotage en temps réel des offres
commerciales ) il est impératif pour Nature
& Découvertes d’assurer en tout lieu et en
tout temps 100% de la continuité du business
tout en offrant une qualité d’expérience sans
faille aux utilisateurs clients des applications
digitales retail 2.0. De plus le rôle de
l’IT est de contribuer au développement
géographique de l’Entreprise en Allemagne
et en Suisse.
4. Délivrer au quotidien un service
irréprochable à la clientèle et aux
utilisateurs (internes et externes)
Lors des pics d’activité (en fin d’année ou
pendant les soldes), le département IT doit
contribuer au traitement des données métier
en forte croissance mais également supporter

des processus métiers adaptés à ces
périodes (Par exemple , une fréquence de
réapprovisionnement des magasin multipliée
par deux). L’objectif de l’IT est d’assurer un
service irréprochable envers la clientèle ainsi
que le personnel en magasin.

COMMENT IPANEMA A
CONTRIBUE AU SUCCES DE
NATURE & DECOUVERTES ET
LES BENEFICES CONSTATES
1. La satisfaction clients passe de
« passable » à « très bien » et
l’expérience omni-channel est
optimisée

Grâce à la mise en place de SLAs applicatifs,
le temps de réponse des applications métier a
été réduit par 2.
L’expérience omni channel du client (Clic
and Collect, Store To Web, les applications
mobiles (Smartphone, …), les encaissements
même en périodes de pics sont assurés pour
une expérience utilisateurs optimale. Tout
dysfonctionnement éventuel est détecté en
amont avant qu’il n’impacte les employés
dans les magasins ou les clients finaux.
Une enquête de satisfaction clients menée
chaque année confirme cette expérience
utilisateurs optimisée et révèle une
amélioration de la satisfaction clients passant
de 6/10 (passable) à 8,5/10 (très bien).
« Grâce au bon fonctionnement des outils

“

Grâce à la mise en place de
SLA’s bien définis en fonction
de nos objectifs de performance
business nous pouvons protéger
en temps réel la performance des
applications cruciales pour notre
activité et assurer une approche
client centric performante et souple
dans nos shops 2.0.
Josselin Ollier,

”

DSI Nature & Découvertes
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omni channel et cross channel dans nos
boutiques 2.0 », nous avons contribué à
l’augmentation de la satisfaction de nos
clients, tout en leur offrant de nouveaux
services », précise Josselin Ollier, DSI
Nature & Découvertes.
2. La productivité des employés et la
qualité d’expérience des clients sont
maximisées
L’application critique SAP HANA, très
gourmande en bande passante est assurée
en tout temps et en tout lieu.
Elle met à la disposition des Directeurs
régionaux des indicateurs essentiels au
bon fonctionnement de leur magasin (omni
channel, cross channel, stats, campagnes
marketing, réappro, tendances ..) et au
développement de leur chiffre d’affaires.
« Grâce à la mise en place de SLA’s bien

définis en fonction de nos objectifs de
performance business nous pouvons protéger
en temps réel la performance des applications
cruciales pour notre activité et assurer une
approche client centric performante et souple
dans nos shops 2.0 », souligne Josselin
Ollier, DSI Nature & Découvertes.
3. Le département IT s’est transformé aux
besoins métiers en moins de 24 mois
grâce à une gouvernance WAN globale
et centralisée
Grâce à une gouvernance WAN centralisée
et alignée aux besoins de business, la
performance du SI a pu être optimisée et
son alignement aux nouveaux usages et à la
digitalisation s’est effectué de façon souple,
cohérente et dans un temps record de 24
mois.
De plus la gouvernance WAN permet de gérer
le réseau de manière centralisée, prévisible

ENJEUX ET
INITIATIVES IT
• Mettre en place une stratégie
multicanal et accompagner le
digital shopper
• Supporter l’ouverture de
nouveaux magasins en
Allemagne et en Suisse
• Optimiser les ressources
existantes et réduire les coûts
tout en accroissant la couverture
fonctionnelle de la SI et des
niveaux de services
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et alignée sur les besoins en temps réel du
métier. Les KPIs et dashboards permettent
d’établir des rapports clairs et en temps
réel à la Direction pour faciliter les prises de
décision.
4. Les coûts réseau ont été divisés par
2, le Taux de Rentabilité Interne (TRI
projet) fut de 6 mois et le coût Opex
réduit de 10%.

CHOIX D’IPANEMA
• La satisfaction clients passe de
« passable » à « très bien » et
l’expérience omni-channel est
optimisée
• La productivité des employés et
la qualité d’expérience des clients
sont maximisées
• Le département IT s’est
transformé aux besoins métiers
en moins de 24 mois grâce à une

Grâce à la gestion dynamique des
performances applicatives au travers du
réseau hybride de Nature & Découvertes,
l’entreprise a gagné en flexibilité et en
optimisation des ressources IT disponibles. La
montée en charge a pu être gérée sans pour
autant augmenter les capacités du réseau
et overloader les équipes IT. L’expansion
géographique de l’entreprise a pu être
assurée en Allemagne en commençant par
l’ouverture en septembre 2014 d’un premier
magasin à Munich. D’autres devraient
suivre prochainement dans d’autres villes
d’Allemagne ainsi qu’en Suisse alémanique.
« Sans Ipanema, nos coûts télécoms auraient
été multipliés par 2. Nous avons été non
seulement en mesure de rationaliser nos
coûts, d’éviter leur évolution exponentielle
mais également d’augmenter notre débit
réseau d’un facteur4 », déclare satisfait
Josselin Ollier, DSI Nature & Découvertes.
« Grâce à Ipanema, nous faisons « plus »
avec « moins » ce qui nous permet d’investir
dans de nouveaux projets du Retail 2.0
en toute sérénité et souplesse », conclut
Josselin Ollier, DSI Nature & Découvertes.

gouvernance WAN globale et
centralisée
• Les coûts réseau ont été divisés
par 2, le Taux de Rentabilité
Interne (TRI projet) fut de 6 mois
et le coût Opex réduit de 10%
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ABOUT Infovista
InfoVista is the leading provider of network performance orchestration solutions that enable
efficient network and IT transformations in today’s fast-paced digital world. Our award-winning
solutions empower communications service providers and large enterprises to ensure a
high-quality user experience by guaranteeing business-critical application performance and
achieving optimal network performance. InfoVista’s expertise and innovations provide more
than 1,500 global customers with a new level of actionable application and network intelligence,
visibility and control across all services, all technologies, and all domains of both the fixed and
mobile networks. Using our solutions, they deliver high-performing and differentiated services,
plan and optimize networks to match application and service demands, and streamline network
operations while keeping total cost of ownership as low as possible.
For more information, please visit : www.infovista.com | www.ipanematech.com
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