
LE SAVOIR-FAIRE DE CGI 

SERVICES-CONSEILS STRATÉGIQUES EN 
MANAGEMENT ET EN TI 
Notre solide expertise en management et en TI 
dans l’ensemble de la chaîne de valeur du 
commerce de détail s’étend à tous les processus 
et domaines entre le fournisseur et le client. 

IMPARTITION 

Nous bâtissons des partenariats durables, fondés 
sur la confiance et la transparence. Notre 
approche de prestation de services est ancrée 
dans l’excellence opérationnelle et notre modèle 
de gestion est axé sur la responsabilisation et le 
leadership. Nos compétences englobent la 
gestion et l’exploitation de l’infrastructure, des 
suites d’applications et des processus d’affaires à 
l’échelle de l’entreprise. 

SOLUTIONS DÉVELOPPÉES PAR CGI 

Nous développons des applications logicielles 
reproductibles, des plateformes ainsi que des 
cadres de gestion et méthodes réutilisables en 
matière d’expérience client, d’optimisation de la 
chaîne d’approvisionnement, de gestion du 
transport et de systèmes de gestion intégrés. 

UN CENTRE D’EXCELLENCE DE CLASSE 
MONDIALE POUR LE COMMERCE DE 
DÉTAIL ET LES SERVICES AUX 
CONSOMMATEURS 

Notre centre d’excellence est unique, car il utilise 
les technologies de pointe pour permettre à nos 
clients d’explorer l’avenir et de comprendre 
l’expérience unique qu’ils peuvent offrir à leur 
propre clientèle. 
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CGI dans le secteur du 
commerce de détail et 
des services aux 
consommateurs

GI offre des services à plus de 700 clients dans le monde, 
dans les domaines du commerce de détail, de la vente en 
gros, des biens de consommation courante et des services 
aux consommateurs. Nous apportons une valeur ajoutée 
dans l’ensemble de la chaîne de valeur, du fournisseur au 

consommateur final. Nous collaborons avec nos clients afin de les 
aider à concevoir, à exploiter et à gérer leurs activités. 
Aujourd’hui, les téléphones intelligents, les tablettes et le commerce électronique 
ont modifié le comportement des acheteurs. Puisque ce comportement continue de 
changer et que les attentes des consommateurs ne cessent d’augmenter, les 
détaillants doivent mettre en œuvre des stratégies omnicanales cohérentes afin 
d’améliorer l’expérience générale du client, de renforcer la personnalisation et de 
présenter des offres en temps réel, le tout pour favoriser la fidélisation, la 
différenciation et la croissance. 

CGI est à l’avant-garde du changement dans le secteur du commerce de détail et 
des services aux consommateurs, et aide les grandes marques à réaliser 
efficacement leur transformation numérique. 

NOUS APPORTONS UNE VALEUR AJOUTÉE 

Nous vous aidons à créer une expérience client différente, personnalisée 
et cohérente  
Nos experts aident les organisations du secteur du commerce de détail et des 
services aux consommateurs à rationaliser leurs activités pour offrir une 
expérience client améliorée. Nous travaillons avec les clients dans l’ensemble de 
leur chaîne de valeur pour les aider à se distinguer et à accroître la fidélité à la 
marque grâce à des interactions à valeur ajoutée sur tous les canaux. Nous 
aidons les clients à améliorer les chaînes d’approvisionnement, à accélérer la 
mise en marché, à favoriser l’innovation, à tirer parti des données pour 
développer de nouveaux produits et services, à se connecter avec leur main-
d’œuvre mobile, ainsi qu’à saisir les données en magasin et à les partager avec 
les détaillants.  

Nous vous aidons à tirer parti des médias sociaux pour fidéliser la 
clientèle et augmenter les ventes 

CGI aide les organisations du secteur du commerce de détail et des services aux 
consommateurs à tirer pleinement parti des avantages des médias sociaux et à 
renforcer leur vision et leur expertise pour exploiter ce canal en évolution rapide. 
Nous aidons nos clients à faire des médias sociaux une partie intégrante de leur 
stratégie d’engagement de la clientèle, à mieux comprendre les habitudes 
d’achat et les attentes de leurs clients, ainsi qu’à découvrir de nouveaux moyens 
de tirer parti des médias sociaux. 

Nous vous aidons à protéger les clients, la marque et les résultats 
financiers contre le cybercrime 

CGI aide les organisations du secteur du commerce de détail et des services 
aux consommateurs à optimiser la réduction des risques en les évaluant et en 
assurant l’élaboration et la mise en œuvre d’une méthodologie systématique qui 
protège l’entreprise et lui permet de mener ses activités en toute confiance. 

C 



 

 

À PROPOS DE CGI 

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus 
importantes entreprises de services en 
technologies de l’information (TI) et en 
gestion des processus d’affaires au monde. 
Nous proposons des solutions et des 
services novateurs selon une approche 
rigoureuse se soldant par un bilan inégalé de 
95 % de projets réalisés selon les 
échéances et budgets prévus. Notre portée 
mondiale, conjuguée à notre modèle axé sur 
la proximité du client grâce auquel nous 
offrons des services à partir de 400 
emplacements à l’échelle mondiale, nous 
procure l’envergure et l’instantanéité 
requises pour répondre rapidement aux 
besoins de nos clients. Nos services-
conseils en management ainsi que nos 
services d’intégration de systèmes et de 
gestion déléguée aident nos clients à tirer 
profit de leurs investissements tout en 
adoptant de nouvelles technologies et 
stratégies d’affaires qui leur permettent 
d’obtenir des résultats probants sur toute la 
ligne. Grâce à notre engagement auprès de 
nos clients, leur indice moyen de satisfaction 
s’établit constamment à 9 sur 10. Pour en 
savoir davantage, visitez cgi.com. 

 

 

 

Pour en savoir davantage à propos de 
CGI, visitez le site 
www.cgi.com/fr/commerce-detail ou 
écrivez nous nous à info@cgi.com. 
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Nous vous aidons à accroître l’agilité sur le marché et à améliorer 
l’efficacité opérationnelle 
Nous aidons les organisations du secteur du commerce de détail et des 
services aux consommateurs à transformer leur chaîne d’approvisionnement 
pour accroître la flexibilité, la réactivité et la rapidité de mise en marché. Notre 
approche procure aux clients une visibilité complète et une continuité de 
l’information grâce à l’intégration des données dans l’ensemble de leur chaîne 
de valeur. 

NOUS INNOVONS 

Transformation numérique et mobilité 
Nous fournissons des services d’intégration des mondes physique et numérique 
(« phygital ») afin de créer une expérience client hybride, en mettant à profit un 
vaste éventail de technologies, telles que la mobilité, l’Internet des objets (IoT), 
l’informatique en nuage, les balises de localisation (beacons), les solutions de 
points de vente mobile couplées avec un profilage de la clientèle, et les 
technologies portables 

Optimisation des TI et des processus d’affaires 
Nous offrons une vaste gamme de services-conseils en management et en TI 
qui optimisent les systèmes et les processus dans toute la chaîne de valeur. 

Analyse de données massives et analyse prédictive 
Nous fournissons des renseignements en temps réel sur les comportements 
des consommateurs grâce à des technologies de pointe, comme l’analyse 
prédictive. 

 

 
 

Capacités de CGI en commerce de détail et services aux consommateurs dans le 
monde entier 

 

 


