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Sortir de la crise, sortir de l’hiver, voir les 
jours allonger, sentir la douceur du soleil… 
Qui ne se reconnaît pas dans ces attentes 
après un hiver particulièrement long ?

Heureusement, vous trouverez dans notre 
Mag, l’illustration de quelques uns des 
projets qui ont égayé notre hiver  :
- projets colorés : comme la nouvelle carte 
Couleurs Santé Mutualistes du PAVILLON 
DE LA MUTUALITÉ
- projets printaniers : comme les produits 
vendus dans les magasins du groupe 
EURALIS
- projets goûteux : comme les produits 
proposés par CEPASCO SPIGOL
- projets porteurs de rêves : comme les 
demeures vendues par le Cabinet BEDIN 
immobilier
- projets bios et enfantins : comme les 
vêtements proposés par MINIZABI.

En attendant que la saison des vacances 
et du soleil revienne, nous vous proposons 
un voyage au cœur des univers de 
ces clients qui nous présentent leurs 
entreprises et leurs réalisations !

A bientôt, au soleil...
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Aquitem a été 
choisie pour la 
conception de 
ce pr ogramme :
création de 

l’identité visuelle et des dif férents 
supports de communication du pr o-
gramme (carte, bulletin d’adhésion, 
interface web d’activation de compte, 
PLV…), mise en œuvr e technique et 
bien sûr gestion quotidienne  (traite-
ment des fl ux, centre d’appels, formation 
des équipes...).
Au-delà de l’avènement de simples avan-
tages « client » il s’agit de promouvoir 
l’ensemble des services de soins et 
d’accompagnement  mutualistes pro-
posés. Bénéfi ciant d’une forte notoriété 

dans notre ré-
gion, le Pavillon 
de la Mutualité 
gère 48 œuvres 
sanitaires et so-
ciales. Contraint 
à la séparation 
de  sa complé-
mentaire santé 
« Pavillon Pré-
voyance » suite 
aux modifi ca-
tions de statuts 
du Code de la 

Mutualité Française, le Pavillon de la Mu-
tualité gère désormais une multitude de 
lieux et de personnes au service de notre 
santé : cliniques, médecins généralistes 
et spécialisés, dentistes, opticiens, mai-
sons de retraite, crèches structures Pe-
tite Enfance, services de soins à domi-
cile… ouverts à tous. 

Le pr ogramme de ˜  délisation Cou-
leurs Santé Mutualistes permet d’aller 
encore « plus loin » dans cette of fre 
pluridisciplinaire :  de nombreux avan-
tages sont prévus pour satisfaire au 
mieux les adhérents. Déjà disponibles : 
remises commerciales en optique et en 
audition, lit accompagnant offert pour 
tout enfant hospitalisé, invitations à 
des journées de prévention, etc. Et les 
achats, non remboursables, permettent 
également un cumul de points avec 
avantages cadeaux…

Des mutuelles partenaires du programme 
de fi délisation (la 403, la cellulose du Pin, la 
mutuelle Verte, caisse de prévoyance du 
port autonome, entraide régie nationale 
Renault, mutuelle de l’Industrie et du Pé-
trole…) permettent à leurs adhérents de 
bénéfi cier des avantages Couleurs Santé 
Mutualistes en leur offrant la souscription 
mais l’adhésion est également possible 

sur la plupart des sites du pavillon ou sur 
le site internet www.pavillon-mutualite.fr, 
rubrique Couleurs Santé Mutualistes.
C’est donc dans ce contexte singulier 
et novateur de mutualisation des ser -
vices de soins et d’accompagnement, 
qu’Aquitem accompagne le Pavillon 
de la Mutualité dans la construction 
d’une base de données compor -
tementale riche. Pour mieux servir 
ses clients, il faut toujours mieux les 
connaître !

Porter haut les couleurs
DE LA SANTÉ !

Article de Marie-Laure BRACHET

C’est l’audacieux pari que s’est lancé le Pavillon de la Mutualité, 
avec la mise en place d’un programme de  ̃délisation « pas comme 
les autres » (innovant) : Couleurs Santé Mutualistes !

Le leafl et d’inscription

Par INTERNET 

En vous connectant sur le site 

www.pav i l l on -mutua l i te . f r

cliquez sur la rubrique 

«Couleurs Santé Mutualistes»

puis «Carte de fidélité» puis 

indiquer le n° de la carte de 

fidélité et le code d'accès

ci-dessous : 

Mon numéro de carte : 
Date :            /              /

Signature du souscripteur :

Les renseignements qui sont demandés sont destinés au Pavillon de la Mutualité. Par notre 

intermédiaire et sauf opposition écrite de sa part, le titulaire d’un compte fidélité pourra également 

recevoir des offres d'autres entreprises liées contractuellement au Pavillon de la Mutualité. A chaque 

identification de l’adhérent, lors de ses visites, des informations administratives pourront être 

recueillies. L’adhésion au programme de fidélité Couleurs Santé Mutualistes entraîne l’acceptation de 

l’ensemble des conditions figurant au dos du présent document qui ont valeur contractuelle et dont le 

souscripteur reconnaît avoir eu connaissance. Conformément à la Loi Informatique et Libertés (Loi N° 

78-17 du 06 janvier 1978) le titulaire du compte fidélité dispose d'un droit d'accès, de rectification et 

de suppression relatif aux informations le concernant sur simple demande écrite auprès de :  Pavillon 

de la Mutualité - Couleurs Santé Mutualistes - 45, cours Maréchal Gallieni 33082 BORDEAUX Cedex.
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*

*NOM

*Prénom

*Date de naissance               /              /

Nbre de personnes vivant dans le foyer :        dont :               enfants

*N°                 *Voie

   Appt, Bal, Etage, Couloir, Esc

   Entrée, Bât, Immeuble, Résidence

   Lieu-dit, BP

*Code Postal                    
         *Ville

*Pays 

Mme      Mlle       MVos
inform

ations
personnelles

Pour recevoir ma carte, des informations sur mes avantages et mes offres privilèges :

Pour recevoir nos informations en avant-première :

Pour recevoir nos informations en avant-première :

E-mail

Téléphone            Mobile

@

.
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Par COURRIER

Service Fidélité Pavillon de la Mutualité - AQUITEM 375, avenue de Tivoli - 33110 LE BOUSCAT

Complétez le questionnaire et retournez-le à l’adresse suivante :
Pour activer ma demande de carte

Je suis adhérent mutualiste : ma carte est offerte par ma 

mutuelle, partenaire du programme Couleurs Santé Mutualistes.

Je ne suis pas encore adhérent : l'adhésion annuelle au programme fidélité  

Couleurs Santé Mutualistes est de 5€. Elle donne accès à de multiples offres 

et avantages tout au long de l'année pour l'ensemble de la famille.

OUVREZ NOS SERVI
CES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES

2 CENTRES DE SANTE

NI 45 cours du Maréchal Gallieni 33000 BORDEAUX 05 56 33 95 50

33000 BORDEAUX 
05 56 44 93 78
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Découvrez nos offres 
et avantages mutualistes
pour toute la famille :

Redonnez des couleurs à votre santé et votre bien-être !

PAV I L L O N  D E  L A  M U T U A L I T É

12 STRUCTURES
PETITE ENFANCE

4 CENTRES D’AUDITION

2 CLINIQUES MUTUALISTES

2 POLES
OPHTALMOLOGIE

8 CENTRES OPTIQUES

4 CENTRES DE SANTE

2 PHARMACIES

4 CENTRES DENTAIRES

2 LABORATOIRES

1 PLANNING FAMILIAL

5 SERVICES DE SOINS
A DOMICILE

5 Une lettr e d’informations 
mensuelle en ligne sur : 

Des informations et des 
invitations aux campagnes 
de dépistage.

3

Un cumul de points fidélité 
à chaque passage en caisse
avec avantage cadeaux
chèques de remise, coffret bien-être, 
petit matériel médical, soins 
esthétiques…

4

2 Des remises commerciales
en parapharmacie, en optique, en audition, 
en petit matériel médical…

www.pavillon-mutualite.fr

Des garanties et des privilèges exclusifs sur nos prestations
respect des tarifs conventionnels, remises commerciales, gratuité des services...

1

1 MAISON DE RETRAITE

3 CENTRES DE
RADIOLOGIE

1 LIEU DE RESSOURCEMENT
LA MAISON DU BIEN-ETRE

4 MAGASINS LOCATION
ET VENTE DE MATERIEL
MEDICAL MASSON DOMITAL

Le courrier de bienvenue, 
accompagné de la carte

,
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MME SIMONE UNTEL

5 rue du Pétale Parfumé

33000 BORDEAUX

Le 4 janvier 2010

N° de client : 1234567
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Ci- dessous votre nouvelle
 carte : 
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BIENVENUE !

Nous sommes heureux de vous présenter  COULEURS SANTE MUTUALISTES,

le nouveau programme de fidélisation du Pavillon de la Mutualité.

Vous trouverez ci-dessous votre carte d’adhérent, valable pour vous et votre famille en 2010.

Grâce à elle, bénéficiez de nombreux privilèges dans nos multiples services de soins et d’accompagnement 

mutualistes, tels que : 

• Des avantages spécifiques liés à nos secteurs d’activités (respect des tarifs conventionnels, remises 

commerciales, prévention et dépistage…)

• Des offres promotionnelles (en parapharmacie, en optique, en audition, en matériel médical…)

• Une lettre mensuelle d’informations en ligne 

• Un cumul de points fidélité à chaque passage en caisse (1€ = 1 point) avec avantage cadeaux 

(chèques de remise, coffret bien-être, petit matériel médical, soins esthétiques…).  Bénéficiez d’emblée 

de 20 points fidélité lors de votre premier passage dans l’un de nos établissements...

Parce que nous souhaitons redonner des couleurs à votre santé et votre bien-être, n’hésitez pas à consulter nos 

offres et avantages en quelques clics sur www.pavillon-mutualite.fr .

Et surtout n’oubliez pas de présenter votre carte à chacune de vos visites !

A très bientôt.

et son programme de fidélisation vous

réservent une multitude de privilèges sur

www.pavillon-mutualite.fr
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www.pavillon-mutualite.com
@ : couleurssantemutualistes@pavillon-mutualite.fr
Tél : 05.57.81.27.94

RENSEIGNEMENTS :

le

ZeFid’ by Aquitem a su accompagner le Pavillon de la Mutualité dans la formation de ses équipes.  Ainsi une centaine de 
personnes au cours de 8 sessions ont pu découvrir entre autres les différents avantages que présente un programme de fi délisa-
tion, l’argumentation nécessaire à sa distribution et la réponse aux objections. A l’issue de cette formation, une véritable émulation
interne est née dans les équipes, ce qui a permis un lancement performant.

3ZeFid’ by Aquitem - Le Pavillon de la Mutualité

Nouveau programmede f délisation 



Nouveau programme

de f délisation 

Quels sont les prin-
cipaux enjeux aux-
quels vous souhaitiez 
répondre via la mise 
en place de votr e pr o-
gramme de ˜ délité ?
Je vois trois enjeux prin-
cipaux : le premier est de 
récompenser nos clients 
fi dèles et ils sont nom-
breux. Notre clientèle est issue du milieu 
rural et nous suit depuis de longues an-
nées. Point Vert se nommait auparavant 
La Maison du Paysan. Je pense que cela 
veut tout dire. Nos clients sont en grande 
partie adhérents ou anciens adhérents à 
la coopérative, ou famille d’adhérents ou 

encore salariés. Dans tous les cas il nous 
semble important de pouvoir récompen-
ser leur fi délité et de nous assurer qu’ils 
continuent dans l’avenir à nous accorder 
leur confi ance.
Le second enjeu est d’augmenter le mon-
tant du panier moyen annuel. Pour cela 

nous sommes persuadés 
qu’un programme de fi délité 
intelligent et adapté repré-
sente un excellent levier.
Le dernier enjeu est de pos-
séder une meilleure connais-
sance de nos clients avec 
une base de données com-
plète. Il est important pour 
nous de savoir ce qu’ils 

achètent exactement. Cela nous permet 
d’une part de faire des opérations de 
marketing direct ciblées avec des pro-
motions répondant précisément à leurs 
besoins et d’autre part de pouvoir faire 
évoluer notre offre de produits en fonc-
tion des comportements d’achat.

• Traiteur / plats cuisinés avec la société bretonne Jean 
Stalaven.
• Gastronomie autour du foie gras avec les marques 
Montfort et Rougié.
• Semences principalement de maïs, tournesol et col-
za, de la recherche à la commercialisation en passant 
par la production.
• Et enfi n, un pôle Productions Agricoles / Distributions 
qui représente l’activité historique de la coopérative 

accompagnant les adhérents en amont et en aval de 
leurs productions. 
Dans ce pôle se trouve également l’activité Distribution 
de détail avec les magasins Point Vert et Gamm Vert de 
la région. On en dénombre aujourd’hui un peu plus de 
80. 66 sont sous enseigne, les autres sont des maga-
sins professionnels.
Le programme de ˜ délité a été mis en place au sein 
de ces deux réseaux.

Euralis est un Groupe Coopératif du Sud-Ouest qui existe depuis 1936. Il est 
très diversifi é et est organisé autour de 4 pôles principaux :

Le programme
et la carte de fi délité Point Vert

Le formualire d’inscription
et la carte de fi délité Gamm Vert

Rencontre avec Hervé Hustet, Directeur réseau Euralis Magasins.

4 Zefi d’ by Aquitem - Nouveau programme de fi délité pour le Groupe EURALIS

NOUVEAU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
pour le Groupe EURALIS



5Styleco, une belle réussite fi délité - ZeFid’ by Aquitem

Une belle
réussite f délité

Quelles étaient les clés de succès pour 
assurer la réussite du lancement de 
votre programme de ˜ délité ?
Nous avons trouvé un partenaire de 
confi ance avec la société Aquitem qui 
connaissait parfaitement le métier de la 
fi délisation. Nous cherchions un spécia-
liste mais surtout un partenaire qui nous 
accompagnerait dans la construction de 
notre programme. Nous ne voulions pas 
d’une solution standard comme on a pu 
nous le proposer par ailleurs.

Nous avions les grandes lignes de ce que 
nous souhaitions mais nous avions besoin 
de conseil pour la substance de notre 
programme fi délité. Aquitem a su plei-
nement répondre à nos attentes. A notre 
écoute, ils nous ont permis de démarrer sereinement. Il y 
aura certainement de petits réajustements à apporter mais 
nous avancerons avec Aquitem.
Une autre clé de réussite a été la motivation de nos équipes 
de vente en magasin. Nous avons réussi à convaincre tout 
le monde du bien-fondé de cette démarche. Nous avons 
mis en place des sessions de formation au cours des-
quelles le programme a été présenté, ses enjeux et objec-
tifs. Nous avons prouvé qu’il répondait à leurs attentes et à 

toutes nos spécifi cités. En effet, 
Il faut savoir que de nombreux 
magasins étaient déjà deman-
deurs d’une carte de fi délité. 
Ils relayaient la demande des 
clients. Le programme nous 
ressemble et donc l’adhésion a 
été totale.

Trois mois après le lancement de votr e programme de 
˜ délité, quels sont les apports que vous percevez pour 
votre enseigne ?
Economiquement il est encore trop tôt pour répondre. Ce-
pendant le retour client est très positif. En plus notre carte 
est payante et même si elle est quasiment remboursée au 
premier achat nous avions peur de la réaction de notre 
clientèle. Mais il n’en a rien été. Ils ont tous reçu leur pre-
mier chèque très rapidement. Ils ont pu ainsi percevoir les 
avantages de notre programme. Aujourd’hui nos clients 
sont très satisfaits.

Quel bilan général dressez-vous concernant votre pro-
gramme de ˜ délité ?
Le démarrage est très positif, tout s’est déroulé comme on 
aurait pu l’espérer au départ. Le nombre de cartes de fi dé-
lité distribuées a dépassé de beaucoup nos espérances. 
C’est une vraie réussite.

«Nous avons trouvé 
un partenair e de 
conf ance avec la 
société Aquitem qui 
connaissait parfai-
tement le métier de 
la f délisation.»

Interview de Hervé Hustet
Propos recueillis par Alexia Barral

L’enseigne poursuit sa stratégie de f  déli-
sation avec toujours plus de dynamisme.

En 2009 STYLECO a ainsi envoyé  plus de 2 millions 
d’offres commerciales, 120 000 e-mailings et a offert 
quelques 600 000 chèques fi délité à ses clients.

De plus, STYLECO, a 
également  pu proposer 
en 2009 à ses clients, 
au travers de partena-
riats gérés par Aqui-
tem, des offres privi-
légiées. Les clients de 
STYLECO ont ainsi pu 
recevoir des promo-
tions exclusives de 
sociétés dans divers 
domaines. 2010 s’ins-
crira à n’en pas dou-
ter dans la poursuite 
de cette stratégie 
totalement orientée 
vers la recherche de 
la satisfaction maximale de ses clients…. et de 
leur fi délité.

Plus de
750 000 clients !

Consultez vos points sur : www.styleco.fr STYLECO, il y a quelques 
semaines, vient de 
distribuer sa 750 000ème

carte de ˜ délité.
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Consultez vos points sur : www.styleco.fr

***15,00 Euros*
Chèque ouverture valable du24/02/2010 au 06/03/2010 dès 50€ d’achat.

Chèque ouverture valable du24/02/2010 au 06/03/2010 dès 50€ d’achat.

Signature du bénéficiaire : Edité à Bordeaux le 15/02/2010
*Utilisable en une seule fois dès 50€ d’achat. Offre valable hors promotions et hors « les essentiels » exlusivement dans le 

magasin Styleco de OISEMONT. Pour être valable, ce chèque doit être signé par le bénéficiaire et présenté lors de l'achat 

avec la carte de fidélité du bénéficiaire. En aucun cas, il ne pourra être échangé contre espèces, ni en totalité, ni en partie.

Bénéficiaire : MME FLEUR DESCHAMPS
Bénéficiaire : MME FLEUR DESCHAMPS

CHÈQUE OUVERTURE - CHÈQUE OUVERTURE - CHÉQUE OUVERTURE - CHÈQUE OUVERTURE

Chèque
N° : 0000123456789

Chère Madame DESCHAMPS,

Nous sommes heureux de vous convier à l’ouverture de votre nouveau magasin STYLECO :OISEMONT - Z.I. des Quarante (à côté d’Intermarché)Styleco habille toute la famille ! En effet, avec Styleco, vous profitez :• de collections au style sans cesse renouvelé• de marques spécifiques à découvrir   Pick Ouic, Vitamine, 3MYX, Derhy, Via28, Cintre à cintre, Goldsmith, NKDS, Rivaldi, Lee Cooper...• d’offres promotionnelles tous les mois

Demandez notre carte fidélité, elle est GRATUITE !1 � = 1 point et dès 100 points, vous recevez un chèque de fidélité de 5� à votre domicile !
Et pour vous permettre de mieux nous découvrir, nous avons le plaisir de vous offrir, à l’ouverture de votre carte de fidélité :un chèque de 15€*valable du 24 février au 6 mars 2010.

Alors à très bientôt dans votre magasin Styleco...

Mme FLEUR DESCHAMPS
1 MONTEE DE LA HALLE38210 TULLINS

Le 15 février 2010
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6 Tooltime - Point légal : Accords et plans d’actions seniors

L’objectif est de favo-
riser le maintien dans 
l’emploi et le r ecrute-
ment de salariés âgés 
grâce à des actions 
innovantes déf  nies au 
sein des branches et 
des entreprises.

Les entreprises qui ne respectent pas ces conditions sont sou-
mises à une pénalité correspondant à 1% des rémunérations 
ou gains versés à leurs travailleurs salariés ou assimilés. Le pro-
duit de cette pénalité sera affecté à la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse.

Contenu des accords :
L’accord de branche, d’entreprise ou de groupe, ainsi que le 
plan d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés doit abor-
der au moins trois des domaines d’action suivants :

• Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise.
• Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles
• Amélioration des conditions de travail et prévention des 
situations de pénibilité.
• Développement des compétences et des qualifi cations et 
accès à la formation.
• Aménagement des fi ns de carrière et de la transition entre 
activité et retraite.
• Transmission des savoirs et des compétences, et dévelop-
pement du tutorat. 

L’intitulé de ces domaines d’action doit être repris tel quel dans 
les accords ou les plans d’action. Pour chaque domaine d’ac-
tion, une ou plusieurs dispositions favorables doivent être re-
tenues, assorties d’un objectif chiffré mesuré au moyen d’un 
indicateur. La durée de ces accords ou plans d’action ne peut 
excéder trois ans.

Un objectif global chiffré doit être dé˜ ni :
• S’il s’agit de maintien dans l’emploi, il concerne les 55 ans 
et plus.
• S’il s’agit de recrutement, il concerne les 50 ans et plus.

Des modalités de suivi doivent être précisées :
• Les accords d’entreprise déterminent librement leurs mo-
dalités de suivi.
• Les plans d’action sont suivis annuellement au sein du co-
mité d’entreprise, ou devant les délégués du personnel.
• Les accords de branche font l’objet d’une partie du rap-
port annuel de branche.

*Applicable depuis le 1er janvier 2010 pour les entreprises employant plus 
de 300 salariés.

ULTICOM est une société américaine implantée en France à Sophia Antipolis. Ce fournisseur de logiciels de 
télécommunications pour les réseaux mobiles, fi xes et Internet emploie aujourd’hui une cinquantaine de salariés sur ce site. 
ULTICOM vient de fair e l’acquisition du logiciel TOOLTIME et de la version en langue anglaise du module Intranet  
TOOLTIME.NET pour la gestion des absences. Pour les cadres de cette société, les demandes sont validées par des 
décisionnaires situés aux Etats-Unis.

Dernière signature Tooltime

TOOLTIME

TOOLTIME

Accords et
plans d’action

SENIORS

Au 1 er avril 2010*, les entr eprises et les  
établissements publics employant de  
50 à 300 salariés risquent une pénalité si  
elles n’ont pas conclu un accord ou établi 
un plan d’action relatif à l’emploi des sa-
lariés âgés.

Pour en savoir plus :
www.emploidesseniors.gouv.fr

Point légal TOOLTIME
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7Interview Société CEPASCO SPIGOL - Tooltime 

Quelle utilisation faites-
vous des solutions TOOL-
TIME ? Et quelle perception 
en ont vos salariés ?
Nous avons choisi la pointeuse 
biométrique dans les ateliers 
afi n d’éviter les manipulations 
de carte de pointage.
Les personnels devant por-
ter des vêtements de travail 
n’ont plus à s’encombrer de 
leur carte  en sortant des ves-
tiaires.
Quant au personnel admi-
nistratif, dans la même lo-
gique de suppression de la 
carte de pointage, l’intranet 
nous est apparu la solution 
la plus simple. Cela permet 
en outre d’autres fonctionna-

lités comme la saisie de de-
mandes de congés.
Ces solutions ont été rapide-
ment adoptées. Elles ont reçu 
un accueil favorable car elles 
ont permis de fortement dimi-
nuer les  réclamations.

Avez-vous prévu un export 
vers un logiciel de paye ? 
Pour quelles raisons ?
Nous avons prévu effective-
ment un export vers notre 
logiciel de paye pour éviter 
toute nouvelle saisie inutile et 
valoriser au maximum les ou-
tils mis à notre disposition.

Pouvez-vous nous présenter
CEPASCO SPIGOL ?
La société CEPASCO SPIGOL est une 
SAS au capital de 300 000 euros. Elle a été 
fondée en 1876 et possède plus de 130 
années d’expérience. Son activité est l’im-

portation, le broyage, le mélange, la trituration et le conditionne-
ment d’épices.

Elle s’approvisionne dans le monde entier, sélectionnant les 
fournisseurs les plus aptes à répondre aux exigences de ses 
clients et de son marché. Elle dispose d’un site de production 
de 4 900 m² situé à Gemenos. Elle a traité en 2009 2 650 
tonnes d’épices et réalisé un chiffre d’affaires de 16.38 M. L’ef-
fectif de la société est de 67 personnes.

Les clients de CEPASCO sont des industriels, des transforma-
teurs, des grossistes, des détaillants, des centrales de la RHF 
et de la grande distribution. CEPASCO distribue une gamme 
complète d’épices en sac sachet ou pot. Son produit leader est 
toujours le SPIGOL vendu en étui ou en boîte.

Formation à distance
pour le logiciel Tooltime

InterviewTOOLTIME

Rencontre avec Philippe Gérard, Assistant directeur informatique.

La société 
Cepasco Spigol

Interview de Philippe Gérard
Propos recueillis par Alexia Barral

Savez-vous que nous pouvons vous pr oposer une formation personnalisée 
par téléphone ?

Possibilité de thèmes à aborder : gestion des absences, éditions des états statistiques, paramé-
trage de Tooltime.net, gestion du crédit/débit, gestion des heures supplémentaires - Loi TEPA...

Le sujet abordé à chaque session sera élaboré avec le formateur.

*Prise en charge possible par votre OPCA. Appel téléphonique à la charge d’Aquitem.

6 sessions de 1h
3 sessions de 2hou

soit 60€/heure soit 60€/heureit 60€/h

360€ HT 8 sessions de 1h
4 sessions de 2hou

it 60€/h

480€ HT

Pour plus d’informations
Contactez Marie-Hélène Martinez :
au 05 56 69 64 64 ou par mail à

z :
marie.helene.martinez@aquitem.frmarie helene martinez@aquitem fr
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8 Pastel /Proshop - Un inventaire réussi !

Pour cela, sont répertoriées toutes les marchandises 
existantes dans les entrepôts pour les comparer à la 
liste des achats et des ventes.

Si tout se passe bien, les stocks à la date d’inventaire 
doivent correspondre à la différence entre les entrées 
et les sorties de stock depuis le dernier inventaire (en 
tenant compte aussi des stocks qui existaient lors de 
ce dernier inventaire). S’il manque des marchandises 
par rapport à ce calcul, il y a lieu de s’interroger sur 
l’origine des disparitions ou des erreurs de gestion.
Il y a lieu par ailleurs d’apprécier les pertes de valeur 
marchande des marchandises devenues inutilisables 
ou obsolètes.
Il est possible d’ef fectuer des inventair es tour -
nants, portant sur une partie seulement des stocks 
(et non pas la totalité), afi n de ne pas stopper l’activité 
de l’entreprise pendant cette opération.
Le troisième type d’inventaire est l’inventaire per-
manent, les produits sont inventoriés après chaque 
entrée et/ou sortie. Ainsi les stocks physiques sont 
contrôlés plus régulièrement, les écarts analysés plus 
rapidement. Cependant cet inventaire n’est pas léga-
lement reconnu, ne dispense pas d’inventaire global 
ou annuel et ne prend pas en compte les produits 
dormants ou stocks morts mais il facilite l’inventaire 
annuel en réduisant les anomalies.

L’inventaire doit êtr e fait pour 
établir le bilan. Il permet de ˜  xer la 
valeur du stock et de contrôler si 
aucune mar chandise n’a disparu 
physiquement (par obsolescence, 
perte ou vol) ou comptablement 
(par erreur de gestion) et d’avoir 
donc une image des stocks réels au 
moment de l’inventaire.

Pour vous aider :

Achat :
   1170€ HT

Location :
75€ HT / le 1er jour
40€ HT/ jour / les jours suivants

Terminal
d’inventaire

Un INVENTAIRE

RÉUSSI

Si vous n’effectuez pas 
d’inventaire physique  des 
articles du magasin, vous 
pouvez procéder directe-
ment à l’inventaire fi scal à la 
date de votre choix.

Proshop prendra en compte 
les stocks des articles calcu-
lés en fonction des achats, 
ventes, reprises…

En revanche, si vous réalisez 
un inventair e physique  par 
saisie ou par le biais d’un ter-
minal portable, il convient de 
respecter la chronologie sui-
vante :
1. Saisir ou importer le stock 

physique

2. Editer le stock physique
3. Editer les différences 

d’inventaire
4. Lancer la sortie du 

stock des différences 
d’inventaire puis

5. Activer l’inventaire fi scal.

L’inventaire ˜  scal permet 
de valoriser le stock de votre 
magasin à la date de votre 
choix, au prix de revient ou 
au prix de vente. Seules les 
ventes clôturées sont prises 
en compte. 
Renseigner soigneusement la 
date de l’inventaire. Indiquer 
le(s) magasin(s) à traiter, les 
codes de début et de fi n des 
GFSF concernés et le code 
du fournisseur.

proshop

FONCTIONNALITÉSproshop

Passez commande auprès de 
Marie-Hélène Martinez

au 05 56 69 64 64

Passez commande auprès de

marie.helene.martinez@aquitem.fr
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LES POINTS ESSENTIELS
d’une bonne procédure d’inventaire :

Aujourd’hui les solutions Proshop sont 
compatibles avec le système d’exploitation 
Windows 7.

• la tenue d’un inventaire permanent,

• l’existence et la bonne application 
de procédures de prise d’inventaire 
physique,

• le choix d’une date ainsi que des 
horaires de commencement,

• la préparation des lieux de 
stockage,

• le personnel chargé de l’inventaire,

• l’arrêt des mouvements pendant 
l’inventaire,

• le dénombrement et saisie de 
l’inventaire,

• la centralisation et suivi des 
quantités,

• les procédures de séparation des 
exercices.

Pour les GFSF et le fournisseur :
• Les codes peuvent être choisis dans 

la liste affi chée par un clic droit de la 
souris ou la touche PgDn.

• Si on ne saisit rien, tous les enregistre-
ments sont pris en compte.

Selon la ou les cases que vous cochez, 
l’inventaire fi scal sera réalisé pour les ar-
ticles permanents et/ou pour les articles 
saisonniers.

Si vous cochez Saisonnier (avec ou sans 
les permanents), l’inventaire peut être éta-
bli pour la seule collection dont vous sai-
sissez le code ou pour toutes les saisons 
(si l’on ne renseigne pas la collection).
Indiquer successivement la base de 
calcul de l’inventaire (prix de revient ou 
prix de vente), le pourcentage de dévalo-

risation le cas échéant, le niveau d’édition 
(par taille, par référence ou les totaux), 
le niveau de regroupement (édition par 
GFSF ou fournisseur) et la nature de la 
quantité éditée (simple ou avec le détail 
par taille).

En édition détaillée,  si l’inventaire fi scal 
est à une date antérieure à la date d’édi-
tion, le programme affi che les colonnes 
suivantes :
• QTE Ac c’est-à-dire la quantité ac-

tuelle (quantité en stock à la date du 
jour),

• + et – pour représenter les quantités 
entrées et sorties depuis la date d’in-
ventaire,

• QTE qui cumule les trois précédentes 
colonnes.

Pour répondre aux exigences de l’admi-
nistration fi scale, les articles dont le stock 
est négatif ne fi gurent plus par défaut 
dans l’inventaire fi scal. Si vous souhai-
tez néanmoins imprimer un inventaire 
fi scal de tous les articles, cocher l’option 
«Prendre en compte les stocks négatifs».

Parmi les totaux à éditer proposés par le 
programme, sélectionner celui que vous 
souhaitez imprimer.

Cocher la zone correspondant au sup-
port de votre choix : Imprimante ou Ecran 
puis activer l’export vers Microsoft Excel.

Pour plus d’informations quant à ces 
manipulations, vous pouvez appeler 
le service technique dans le cadre de 
votre contrat de maintenance.

proshop Dossier

PROSHOP
compatible
Windows 7

Brèves

Proshop



10 La division Acominfo - Le GREEN IT

le GREEN IT
le Dossier Division ACOMINFO

L’augmentation des be-
soins en capacité infor-
matique pour soutenir la 
croissance des entreprises, 
la consommation gran-
dissante d’énergie par les 
centres de données, la 
hausse des prix de l’éner-
gie et les problèmes liés à 
la protection de l’environ-
nement convergent pour 
défi nir un nouveau champ 
de compétition pour l’en-
treprise : l’effi cacité énergé-
tique des centres informa-
tiques. Plus votr e centr e 
de données est ef˜  cace 
énergétiquement, plus 
votre entr eprise est en 
mesure de fair e face à la 
concurrence dans un en-
vironnement où l’énergie 
est de plus en plus coû-
teuse.

Savez-vous que les centres 
informatiques consom-
ment de 10 à 30 fois plus 
d’énergie par mètre carré 
que les espaces de bureau 
normaux, que leur consom-
mation énergétique double 
tous les 5 ans et que les 
investissements destinés à 
de nouvelles centrales de 
génération d’énergie sont 
actuellement différés ? L’ef-
fi cacité énergétique est en 
passe de devenir un indi-
cateur de mesure crucial 
de l’effi cacité opérationnelle 
informatique.

Il convient donc d’élaborer 
des centres informatiques 
à la fois sobres dans leur 
consommation énergé-
tique et responsables sur 
le plan écologique, en s’at-
taquant simultanément à 
l’infrastructure physique 
et aux équipements infor-
matiques amenant jusqu’à 
40% d’économies sur la 
facture énergétique. L’atout 
est double, à la fois pour la 
bonne santé de l’entreprise 
et celle de l’environnement. 

Avant tout, diagnostiquez réellement votre 
consommation d’énergie

Les évaluations offrent un aperçu de l’effi cacité 
énergétique des centres informatiques, mais elles 
permettent également d’évaluer les gains en effi -
cacité, en consolidant les serveurs et les systèmes 
de stockage. L’évaluation de l’état actuel de votre 
centre informatique peut être comparée aux valeurs 
de référence de votre secteur d’activité afi n de four-
nir des éléments chiffrés basés sur des faits per-
mettant de procéder aux améliorations nécessaires.

Virtualisez et simplifi ez – améliorez l’effi ca-
cité de vos serveurs et des dispositifs de 
stockage existants

La virtualisation des serveurs et des périphériques 
de stockage permet d’optimiser les charges de trai-
tement et d’accélérer les vitesses d’utilisation indi-
viduelles. Par ailleurs, la virtualisation des systèmes 
permet d’améliorer leur effi cacité énergétique. La 
virtualisation permet d’augmenter l’espace de stoc-
kage disponible et de réduire l’allocation excessive 
des ressources. Bernstein Research a montré que 
les priorités technologiques sont en général cohé-
rentes entre la direction fi nancière et la direction 
informatique et que « la virtualisation est vraiment 
considérée comme le moyen d’un retour sur inves-
tissement très intéressant ».

A chaque situation une solution de virtuali-
sation adaptée

Les offres de Microsoft (Hyper V) et de VMWare (vS-
phere) répondent respectivement aux particularités 
techniques de toutes les applications informatiques.

Externalisez – déportez vos applications cri-
tiques et vos environnements les plus consom-
mateurs vers un centre informatique externe.

Un centre de données à haute effi cacité énergé-
tique nécessite des investissements fi nanciers 
très importants, que seule la mutualisation permet 
d’amortir. Un exemple : le refroidissement, qui est 
aujourd’hui un des problèmes majeurs de tous les 
centres informatiques. Les équipements à densité 
élevée comme les serveurs lames demandent une 
puissance d’alimentation et de refroidissement 
énorme. Les armoires peuvent accueillir de 60 à 70 
unités (format 1U) utilisant entre 20 000 et 25 000 
watts par tiroir. En outre, pour chaque watt d’ali-
mentation, il faut ajouter 50 à 60 % d’énergie pour 
l’alimentation du matériel de climatisation.

Au travers de son projet HEVA 
(Hébergement à Valeur Ajoutée), 
le groupe AQUITEM vise une ef-

fi cacité énergétique optimale. Mesurée par l’indica-
teur PUE (Power Usage Effectiveness), cette effi ca-
cité doit se situer autour de 1,6 pour respecter les 
meilleures pratiques de la profession.

Gérez, mesurez et améliorez – prenez le contrôle 
pour automatiser la consommation d’énergie

Sans mesure, il est impossible de gérer un système. 
Grâce aux logiciels novateurs de gestion de l’éner-
gie, vous accédez aux informations nécessaires 
pour mieux contrôler la consommation d’énergie 
de vos centres informatiques. À un premier stade, 
le suivi de l’historique de l’utilisation d’énergie et des 
niveaux de service sont des outils précieux pour al-
louer ou limiter la puissance et améliorer l’utilisation 
de l’énergie. Au stade suivant, une organisation 
peut automatiser la gestion de l’énergie selon des 
niveaux d’utilisation prédéfi nis pour mieux atteindre 
ses objectifs de qualité du service et d’optimisation 
de la consommation d’énergie.

Agissez maintenant – réduisez vos dépenses 
et gagnez en compétitivité dès aujourd’hui

Les entreprises qui mettent en place dès à présent 
des centres informatiques gérant effi cacement leur 
consommation d’énergie ou qui externalisent leur 
système d’information dans un centre de données 
optimisé peuvent prendre de l’avance sur leurs 
compétiteurs.

Agir les premiers est essentiel dans un monde où 
presque chaque entreprise doit faire face à des 
contraintes énergétiques susceptibles de freiner la 
croissance de leur activité.

Réduire les dépenses d’énergie et gagner en compétitivité, 
grâce à un centre informatique écologique.
Le centre informatique est souvent le moteur de la croissance de l’entreprise, une consommation 
énergétique optimale en est la clé.

Un nouveau domaine
de compétition

Les solutions économiques énergétiquement et ˜ nancièrement

Le groupe Aquitem peut vous accompagner 
aux travers de différents services :

• de l’effi cacité de la consolidation des serveurs 
qui permettent de défi nir une stratégie globale,
un plan de route et un dossier chiffré solide pour 
concevoir, planifi er et mettre en œuvre un environ-
nement de serveurs consolidés,

• d’optimisation et de consolidation des serveurs qui 
vous aident à atteindre des taux d’utilisation plus 
élevés et une meilleure effi cacité énergétique tout 
en réduisant vos dépenses de fonctionnement,

• d’optimisation et de consolidation des systèmes 
de stockage (évaluation des avantages en termes 
de puissance et d’économies d’énergie pouvant 
être obtenus grâce à la transition vers une nou-
velle plate-forme de stockage),

• de l’effi cacité énergétique de votre centre informa-
tique (notamment le système de refroidissement) 
qui génère des économies d’énergie potentielles.

• de l’externalisation de tout ou partie de vos appli-
cations dans un centre de données à haute effi ca-
cité énergétique.
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Pour plus d’informations

11Le GREEN IT - La division Acominfo 

Deux catégories
de Cloud Computing
se distinguent :

• le Cloud public : le client n’investit 
pas en ressources informatiques et utilise 
des services offerts par un prestataire 
externe. Il existe différentes solutions sur 
le marché, allant de l’externalisation de 
tout ou partie du système d’information 
dans un centre de données comme 
celui d’Aquitem jusqu’à l’accès à des 
applications métier en mode SaaS 
(Software as a Service). Les plus 
gros centres de données mondiaux 
comme ceux d’IBM ou de Microsoft 
dont Aquitem est partenaire peuvent 
héberger les applications soumises aux 
plus fortes charges transactionnelles. 

• le Cloud privé (interne) : les 
entreprises font évoluer leur propres 
datacenters afi n de gérer leurs 
ressources en interne selon le principe 
du Cloud. 
Aquitem accompagne nombre de ses 
clients dans une telle démarche, qui 

impacte le matériel, le logiciel et les 
services associés. La mise en place de 
portails permet aux utilisateurs qui ont 
besoin, à un moment donné, de leur 
fournir plus de ressources, de se les 
faire attribuer de manière fl exible, souple 
et extrêmement rapide. Les dernières 
versions des systèmes d’exploitation de 
Microsoft et les outils d’administration 
associés offrent de réelles innovations 
en la matière.

Pour la première fois, l’informatique 
fournit des services.

L’un des points clés du Cloud Compu-
ting est la virtualisation. Cette dernière 
consiste en un ensemble de technolo-
gies permettant d’exécuter plusieurs 
systèmes d’exploitation ou applications 
sur le même ordinateur de la même ma-
nière que si les machines étaient phy-
siquement distinctes. Il en ressort une 
fl exibilité et une optimisation de l’utilisa-
tion des infrastructures qui favorisent le 
développement du Cloud Computing.

Le Cloud Computing of fre de réelles 
perspectives d’économie, en termes 
de temps et d’argent.
En effet, le besoin est couvert de manière 
effi ciente puisque l’allocation de la ressource 
se fait à la demande, en self-service. De 
plus, l’utilisateur n’a plus à se préoccuper du 
fonctionnement ou de la maintenance de son 
parc : ce dernier étant en partie ou totalement 
externalisé, le prestataire doit s’assurer lui-
même du fonctionnement, puisque l’usage 
de l’infrastructure est désormais considéré 
comme un service. L’avantage du «Pay as you 
Go» est notable : l’utilisateur ne paie que ce 
qu’il loue et ce dont il fait usage.

Puis, la souplesse de l’offre à la demande 
donne à l’utilisateur toutes les clés de l’optimi-
sation de ses infrastructures informatiques : il 
n’est plus nécessaire de se doter en interne de 
machines ultra-performantes puisque la puis-
sance est désormais délivrée quand le besoin 
survient, et à l’échelle du besoin, afi n d’y ré-
pondre précisément. Ainsi, il en résulte moins 
d’investissements, et une baisse des coûts 
d’exploitation.

Les risques et temps morts sont également ré-
duits, et grâce à la mutualisation, on constate 
une optimisation de la consommation d’éner-
gie ainsi qu’une accélération des projets 
d’innovation. Enf n, le Cloud Computing 
suppose une interface homme/machine 
intelligente et facilitant l’usage, ce qui est 
rendu possible par des logiciels de ges-
tion et/ou de pr ogrammation, et permet 
d’envisager une réelle amélioration du 
service clients.

Le cloud 
computing

Dans un monde très largement numérisé, où la 
prolifération des connexions Internet haut débit  
peu chères et les technologies informatiques  
toujours plus puissantes augmentent les at-
tentes des utilisateurs sur les performances et  
les niveaux de services, les entreprises se doivent 
de gagner en fl exibilité et de s’adapter rapidement.

Le cloud computing – c’est-à-dire l’informatique en nuage – répond à ces besoins en fournissant une 
infrastructure dynamique et hautement virtualisée, dotée de la °  exibilité requise pour s’adapter aux  
transformations de l’entreprise.

Un self service informatique Les avantages

Vous pouvez faire appel au service commercial de la Division Acominfo
au 05 56 69 64 64 ou par mail à acominfo@aquitem.fr
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12 Aliénor.net - Dossier Le EMAILING

Voici quelques règles de base à 
respecter pour un succès assuré :

Il convient de travailler avec autant 
d’attention le fond que la forme. Un
beau visuel n’est pas le gage d’une 
campagne réussie.  En effet, un conte-
nu attractif (promotion, information per-
tinente au sein de newsletters édito-
riales…) a toutes les chances de retenir 
l’attention de votre cible. Pour le visuel, le 
graphisme devra être soigné mais simple 
pour prendre en compte les particularités 
de chaque messagerie électronique.
Il conviendra ainsi de tester préalablement 
votre e-mailing auprès des principaux 
prestataires du marché : Yahoo, Aol, Out-
look Express, Windows Live Mail, Thun-
derbird… Cette étape est primordiale. Elle 
vous permettra non seulement de voir si 
le message s’affi che bien mais aussi de 
vous assurer que votre newsletter franchit 
bien les barrières des fi ltres anti-spam.
Attention un e-mailing approximatif ne 
sera pas lu et risque même de porter 
atteinte à l’image de mar que de votr e 
entreprise.
Il est conseillé de prévoir une copie dis-
tante de la newsletter et d’en préciser 
l’URL en haut de la page. Ce simple 
élément peut permettre à un internaute 
de visualiser le message tel que vous 
l’avez créé sans problème d’affi chage. 

Vous pouvez également suggérer au 
destinataire de vous ajouter à son car-
net d’adresses ce qui vous assurera que 
l’ensemble de vos e-mailings ne soit pas 
automatiquement considéré comme du 
spam.

Prenez garde au poids de votre message, 
car un poids d’Emailing trop important 
empêchera certains destinataires de le 
recevoir. Il est ainsi fortement décon-
seillé d’inclure les images dans le corps 
du message (images embarquées) mais 
plutôt de les héberger sur un serveur web 
afi n qu’elles soient chargées lors de l’ou-
verture du message par le destinataire.

Vous devez attribuer des liens vers votre 
site Internet à chaque élément de votre 
newsletter. Mais attention, ces liens ne 
doivent en aucun cas pointer vers la page 
d’accueil de votre site mais au contraire, 
mener à une information pertinente par 
rapport au clic d’origine, vers une «lan-
ding page» (page d’atterrissage) qualifi ée. 
L’internaute ne trouvant pas immédiate-
ment l’information qu’il désire a toutes les 
chances d’abandonner ici sa recherche. Il 
est donc primordial que votre site Internet 
soit en totale adéquation avec vos cam-
pagnes d’e-mailing.

Passer du temps à trouver le bon objet 
n’est en aucun cas du temps per du. Il
doit être suffi samment bien rédigé pour 
répondre à une double problématique : 
Eviter les anti-spam et susciter l’intérêt du 
lecteur. Et ce n’est pas si facile que cela… 
L’objet doit être court (une cinquantaine 
de caractères environ), clair et compré-
hensible. Afi n que vous ne soyez pas 
assimilé à un spammeur, évitez d’écrire 
en majuscules, les points d’exclamation 
multiples (!!!) et un vocabulaire «racoleur» 
comme Gratuit, Promo, Gagnez…

La base de données r este un élément 
décisif dans la réussite de votr e cam-
pagne. Un fi chier ciblé contenant des 
adresses à jour - même s’il est d’un vo-
lume moindre - apportera plus de résul-
tat qu’une base conséquente non qua-
lifi ée. Il est totalement erroné de penser 
qu’en envoyant plusieurs milliers de mails 
chaque jour, son message fi nira bien par 
concerner quelqu’un. Cette démarche 
est très dangereuse car les risques de fi nir 
en spam sont énormes (voire annoncés), 
éradiquant la moindre chance pour vos 
prochaines opérations. De plus, il faudra 
impérativement penser à traiter systéma-
tiquement les désabonnements (un lien 
de désabonnement actif doit obligatoire-
ment apparaître à la fi n de chaque news-
letter envoyée) ainsi que les adresses in-
valides. Une base «propre» sera un atout 
supplémentaire dans la réussite de votre 
stratégie marketing.

le E-MAILING

Le contenu

L’objet

La base

La taille

Lien vers votre site Internet

le Dossier

L’e-mailing ou newsletter est un média de plus en plus utilisé. Son 
faible coût reste son avantage principal. Mais attention, les inter-
nautes étant de plus en plus sollicités, il convient de respecter cer-
taines règles a˜ n que l’e-mail fasse mouche.
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L’internaute est noyé par des dizaines d’e-
mails commerciaux quotidiens qui ne le 
concernent pas. Pour que votre e-mailing 
ne fasse pas partie de ceux-ci, vous devez 
cibler les contacts adressés en fonction 
du message envoyé.  Aujourd’hui cer-
taines sociétés utilisent cette segmentation 
avec beaucoup d’effi cacité. Pour cela elles 
font appel à des données standard (nom, 
sexe, âge…) mais aussi plus comporte-
mentales déclaratives (centres d’intérêt, 
description…) ou observées (comporte-
ment d’achat, clics sur les newsletters pré-
cédentes…).

Cet élément est à prendre très sérieuse-
ment en compte non seulement quant au 
jour mais aussi quant à l’heure d’envoi. 
Les préconisations changent en fonction 
de la cible à atteindre (entreprises ou par-
ticuliers…). L’internaute au moment de 
la réception de votre newsletter doit être 
disponible. Pour les entreprises, ciblez 
les périodes traditionnelles de présence. 
Evitez les envois de nuit ou le week-end, 
votre message serait alors noyé au milieu 
d’autres newsletters. Pour les particuliers au 
contraire, vous pouvez choisir des périodes 
décalées pour une plus grande réceptivité. 
En effet, de nombreuses études prouvent 
que les envois le samedi et le dimanche, 
quel que soit le secteur d’activité, donnent 
des résultats nettement supérieurs. Mais la 
meilleure solution reste la multiplication des 
tests sur des périodes différentes afi n de 
découvrir la plage d’envoi la plus propice.

Elles sont très importantes et il est forte-
ment conseillé de les consulter régulière-
ment. Elles vous indiquent entre autres, 
quels sont les liens qui ont été cliqués 
et par qui, vous donnant de précieuses 
informations sur l’intérêt de chaque lec-
teur internaute. Vous pouvez ainsi envisa-
ger de faire d’autres campagnes personna-
lisées s’appuyant sur ces résultats-là. Les 
taux de transformation sont dans ce cas-là 
très élevés.

www.centralsono.com

Central Sono, vente en ligne Sonorisation - 
Eclairage - DJ / Matériel et Accessoires.

www.impression-edition-gironde.com

Aquiprint, imprimerie située à Bruges (33) vous 
propose les services d’imprimerie en ligne.

www.v2vin.com

V2Vin, vente privée de vins et Spiritueux.

Le ciblage

Le bon moment

Les statistiques

Sous-traitez votre 
campagne d’e-mailing 
pour des résultats assurés

Vous pouvez faire appel au service 
Webmarketing d’Aliénor.net

en appelant le 05 57 19 65 00

Dernières réalisations
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Minizabi a vu le jour en 2009 
de notre volonté de proposer 
une gamme de vêtements bébé 
(jusqu’à 3 ans) confectionnés 
100% en France à partir de coton 
et teintures biologiques certifi és. 

Pourquoi des tissus biologiques ?
La culture conventionnelle du coton est la 
culture la plus polluante au monde : elle re-
présente 25% des pesticides utilisés dans le 
monde pour 2,5% des surfaces cultivées. La 
culture du coton biologique fait appel exclusi-
vement à des pesticides  et engrais naturels 
et favorise une utilisation raisonnée de l’eau. 
Elle permet donc de contribuer à la réduction 
de la pollution des sols, de l’eau et de l’air. 
Elle permet également de cultiver une fi bre 
exempte de résidus nocifs pour la peau des 
bébés.
Au-delà du coton, nous proposons également 
du denim, du lin, de la popeline de coton. 
Tous nos tissus et leur teinture sont certifi és 
bio selon le lablel GOTS. 

Pourquoi une fabrication française ? 
Le secteur de la confection est un des secteurs 
de l’économie les plus touchés par les délo-
calisations. Avec MINIZABI, nous avons voulu 
montrer que confection et fabrication locales 
pouvaient rimer et permettre ainsi un maintien 
des emplois et des compétences en France. 
MINIZABI permet également d’offrir une forma-
tion à des jeunes, qui sont très touchés par le 
chômage.

La création de MINIZABI – www.mini-
zabi.com -  en 2009 est indissociable 
de la création du site web qui a vu le 
jour au mois de novembre. 

Le site Inter net r eprésente une véri-
table boutique virtuelle permettant 
d’expliquer notre démarche et de pré-
senter notre gamme. Le site permet de 
toucher plus largement une partie signifi -
cative de nos clients potentiels ; celle qui 
utilise le web pour faire ses achats. Ceci 
est d’autant plus important que les vête-
ments bébé bio ou non, représentent un 
des produits les plus vendus sur le web : 
les jeunes mamans ayant plus de diffi cul-
tés et moins de temps pour se déplacer.
Le site permet également de donner 
des idées pour les cadeaux naissance. 
Nous avons d’ailleurs prévu des em-
ballages particuliers ou encore la pos-
sibilité d’acheter des bons-cadeaux 
échangeables sur notre site contre des 
vêtements.

Mais il ne faut pas sous-estimer les obs-
tacles : les intervenants sur le web dans 
notre domaine d’activité sont nombreux 
et gagner en visibilité auprès de l’in-
ternaute demande du temps, du tra-
vail et un certain budget,  notamment 
au début au travers de l’achat de mots 
clés. Notre singularité – nous sommes 
en effet une des rares marques de vê-
tements bébé bio à confectionner nos 
vêtements en France – nous permet de 
pallier partiellement cette diffi culté. 
L’autre écueil émane du fait que ne 

voyant pas le client, il est plus diffi cile 
de savoir ce qu’il pense de la marque, 
des vêtements, ce qu’il souhaiterait ou 
s’il est satisfait tout simplement. Nous
attachons beaucoup d’importance 
à la qualité de notre service client et
échangeons très fréquemment avec nos 
clients au travers d’échanges mail, par 
téléphone ou durant des ventes privées 
que nous organisons. 

Par ailleurs tous nos clients potentiels 
n’achètent pas sur Inter net ; c’est 
pour cela que nous allons référ encer 
les vêtements MINIZABI dans des 
boutiques indépendantes dans les 
semaines et mois à venir (plus d’infor-
mations sur le site !). 

A ce sujet, une des retombées positives 
du site est qu’il attire des professionnels, 
principalement des boutiques qui sou-
haitent distribuer nos produits en France 
et aussi à l’étranger. Internet nous per-
met alors de nouer plus facilement et 
plus effi cacement des relations commer-
ciales à distance.

En conclusion, même si Internet n’est 
pas notre raison d’êtr e, MINIZABI ne 
pourrait se développer sans cet outil 
et également sans l’accompagnement 
quotidien des équipes techniques et 
de web-marketing d’Aliénor .net que 
nous remercions pour leur travail et 
disponibilité.

Interview

le POINT DE VUE de chacun...

www.minizabi.comi i bii i b

La vision Internet de Minizabi

Découvrez la vision de Céline 
Wienhold du site de vente en 
ligne de vêtements bio pour 
enfants Minizabi.

Propos de Céline Wienhold.

le

Aliénor.net accompagne Minizabi depuis le début de l’aventure : 
création du site web , hébergement et web-marketing (référencement 

naturel et liens sponsorisés).
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Notre site web www .cabinet-bedin.
com a été ouvert il y a plus de 10 ans, 
notre Présidente fondatrice, Mme Bedin 
ayant senti très tôt l’importance straté-
gique de ce vecteur de communication. 
L’évolution récente a été profondément 
marquée par une montée en puissance 
des supports web au détriment des sup-
ports de communication papiers (jour-
naux gratuits, presse, catalogues, revues 
spécialisées).

Aujourd’hui nos clients nous contac-
tent principalement grâce à Inter net :
notre propre site évidemment, mais aussi 
via les grands portails nationaux (selo-
ger.com, avendrealouer.fr, logic-immo.fr, 
fnaim.fr...), ainsi que par les sites spécia-
lisés en petites annonces (leboncoin.fr, 
topannonces ...).
Ce bouleversement profond dans notre 
façon de communiquer est particulière-
ment marqué depuis 2 ans. Pour exister, 
un agent immobilier se doit de multiplier 
les canaux de diffusion Internet, ainsi que 
les supports (photos, vidéos, visites vir-
tuelles).
Ne nous y trompons pas, Internet 
n’est pas un moyen de communication 
comme les autres, il a provoqué bien des 
changements, y compris dans le profi l de 
nos clients. Disposant d’une multitude 
d’informations (photos, visites virtuelles, 
détail des pièces, localisation approxima-
tive), l’internaute se trouve rapidement 
enclin à comparer les biens identiques
entre plusieurs agents, voire même à ten-
ter de les localiser pour passer de parti-
culier à particulier.
Cependant la vente comme l’achat d’un 
bien présente des pièges abondants : 
une législation complexe, de nombreuses 
obligations... L’immobilier requérant de 
plus en plus de compétences, il est plus 
que jamais une affaire de professionnels 
(la certifi cation qualité constituant un 
atout indéniable pour le Cabinet Bedin).
Les internautes doivent aussi garder en 
tête le côté fallacieux d’une recherche 
exclusivement virtuelle : les photos peu-
vent desservir un bien, car la luminosité 
se montre souvent insuffi sante, de plus 
elles ont tendance à réduire les surfaces 
et volumes. L’internaute croit souvent à 
tort détenir toutes les informations pour 

faire le meilleur choix, alors qu’il risque 
précisément de passer à côté de la mai-
son de ses rêves. L’agent immobilier a 
une connaissance réelle des biens, son 
écoute et ses conseils ont une valeur 
qu’Internet ne peut remplacer.
Dans un passé récent, l’emplacement 
géographique d’une agence déterminait 
une grande partie de sa réussite. Au-
jourd’hui nous voyons fl eurir des agences 
virtuelles dématérialisées, dont le seul 
lien avec l’extérieur est un site Internet.

Pour ces dernières, le référencement au-
près des moteurs de recherche, ainsi que 
les parutions sur les supports immobiliers 
revêtent un aspect vital.
C’est précisément ici que les choses de-
viennent épineuses : la première page 
de résultats Google ne contient que 10 
résultats, et combien d’internautes iront 
jusqu’à la page 2 ou 3 ? Les places sont 
chères et la profession est devenue ter-
riblement dépendante des moteurs de 
recherche.
Le Cabinet Bedin a la chance de bénéfi -
cier d’une bonne notoriété régionale, et 
d’être connu autrement que par internet, 
toutefois cela ne nous dispense pas de 
travailler quotidiennement sur les problé-
matiques liées au référencement (naturel 
ou payant).
Internet symbolise l’ouvertur e au 
monde, cette ouvertur e va aussi de 
pair avec des pr oblèmes de sécu-
rité, des impératifs de capacité, de 
continuité et de disponibilité. Tech-
niquement, Internet représente une op-
portunité formidable pour se remettre en 
cause, une sorte de poil à gratter qui n’en 
a jamais fi ni avec vous. Dans ce contexte 
nous avons choisi Aquitem comme par-
tenaire depuis de nombreuses années.

Nous conclurons en précisant que l’agent 
immobilier tout comme le client ne doi-
vent pas se tromper: acheter une mai-
son, n’est pas chose ordinaire. Jamais 
la transaction ne pourra se faire de bout 
en bout sans contact humain, ni écoute 
mutuelle. Nous voyons Internet comme 
un excellent moyen pour nouer le contact 
avec nos clients, mais une fois cela ac-
compli, notre mission qui commence n’a 
rien de virtuel !

www.cabinet-bedin.combi t b dibi t b d

La vision Internet du Cabinet Bedin
La première agence du Cabinet 
Bedin Immobilier (CBI) a ouvert 
ses portes en 1977. Petit à petit 
le nombre d’agences a augmen-
té, si bien qu’actuellement nous 
sommes implantés sur toute la 
région bordelaise, les Landes, la 
région parisienne, Midi-Pyrénées 
ainsi qu’en Dordogne.

Notre  réseau comporte plus de 40 agences 
succursalistes et une franchise.

La satisfaction de nos clients étant au cœur 
de nos préoccupations, nous sommes un 
des rares agents immobiliers français à avoir 
mis en place une démarche qualité, concré-
tisée  par notre certifi cation ISO 9001 v2000 
(AFAQ).

Découvrez la vision de Frédéric 
Tournade, Responsable 
Informatique du Cabinet Bedin.

«... Internet n’est pas un moyen 
de communication comme les 
autres, il a provoqué bien des 
changements, y compris dans 
le profi l nos clients.»

Propos de Frédéric Tournade.

le
le

En 2000, Aliénor.net a participé au développement de 
l’Intranet du Cabinet Bedin aujourd’hui maintenu en 
interne. Depuis cette date, l’ensemble des sites Internet 
et Intranet sont hébergés par Aliénor.net.

En 2008, Aquitem a assuré la gestion de la sécurité d’accès à 
Internet des 52 agences du Cabinet Bedin via deux fi rewalls en 
failover qui traquent et analysent tout le contenu web. En 2009, 
une solution complémentaire de sécurité SSL a été mise en 
oeuvre en anticipation de la pandémie de la grippe A.
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conçoit, gère et anime 

votre programme
de fidélisation.

Facebook Emailing
Newsletter

Vous avez 
un nouveau message !

Courrier

MME DUPONT D’ISYGNY MARIE-GABRIELLE

5 rue du Pétale Parfumé

33000 BORDEAUX

Carte N° : 12345678

Bordeaux le 30/01/2010

Bénéficiaire : Mme DUPONT D’ISYGNY  MARIE-GABRIELLE

N° 123456678

SIGNATURE du bénéfi
valable jusqu’au XX/XX/XXXX

FÉLICITATIONS !

Pour vous remercier de votre fidélité, nous avons le plaisir de vous faire parvenir 

aujourd'hui

Celui-ci est valable dans tous les magasins participant à ce programme en France

jusqu'au 00/00/2009.

Alors rendez-vous dans votre magasin préféré dès à présent pour vous faire plaisir !

A très bientôt !

P.S. Grâce à vos achats, 1 euro d’achat correspond à 1 point et dès 150 points, vous recevez un nouveau chèque 

de fidélité à votre domicile. N'oubliez pas de la présenter à chacun de vos achats !

SMS

Reçu à 12h15 :

Aujourd'hui,  

profitez de -20% 

sur l'ensemble du 

magasin !

Nouveau
message !

Application
mobile

SEGMENTATIONDE DONNÉES ANALYSE CONSEIL

Avec  Zefid' by Aquitem, dialoguez avec vos clients
là où ils se trouvent, là où ils le souhaitent.

SEGMENTATION
BASE

DE DONNÉES
ANALYSE CONSEIL

CARTES
DE FIDÉLITÉ

Si vous voulez connaître la totalité de 
l’enquête, n’hésitez pas à
nous contacter au 05 56 69 64 64.

Nous voulions savoir ce que vous pensiez du Mag’Aquitem. Alors nous 
avons mené une petite enquête réalisée par téléphone sur un panel 
représentatif de clients du groupe Aquitem recevant le Mag’Aquitem 
(c’est-à-dire VOUS !).

Si vous voulez connaître la totalité de

Et VOUS,
lisez-vous le Mag’Aquitem ?

Le Mag’Aquitem est lu par plus des trois quarts d’entre vous.

Vous êtes 72 % des clients à  juger le magazine globalement 
satisfaisant ou très satisfaisant.

A plus de 90% vous avez trouvé que le ton du magazine - que vous 
avez qualifi é de professionnel et d’amusant - et le visuel étaient 
satisfaisants ou très satisfaisants.

75%

72%

90%

Voici un petit récapitulatif de vos réponses : 

Article d’Etienne DUBOS




