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La “shopping révolution“ est en marche. 
Depuis mars 2009, ClubatCost propose un 
nouveau concept d’achat sans intermédiaire 
et sans marge. La start-up se rémunère 
ainsi uniquement sur les cartes d’adhésion 
prépayées qui permettent aux membres 
d’acheter à prix “Club“ tout au long de 
l’année c’est-à-dire à un prix sans marge.

C’est en visitant un salon informatique que 
Cédric Groc, directeur des systèmes d’infor-
mation de ClubatCost, découvre la solution 
Microsoft Commerce Server 2007 et celle 
d’Itelios. Une solution pré-paramétrée qui 
couvrait tous les objectifs du projet de 
Cédric Groc. À commencer par sa rapidité 
de mise en œuvre qui préservait ainsi la 
start-up contre d’éventuelles copies de son 
concept. Commerce Server 2007 permettait, 
en outre, de gérer dynamiquement plusieurs 
canaux de vente et de supporter, via une 
infrastructure virtuelle, des pics de charge 
élevés induits par des campagnes publici-
taires télé, radio et presse. 

“Le site multicanal a été développé 
et déployé par la société ITELIOS en 
un temps record : deux mois contre 
trois initialement prévus. De plus, nous 
disposons d’une totale maîtrise des 
évolutions fonctionnelles ce qui consti-

tuait une exigence prioritaire pour nous. 
À la clé, des économies importantes et 
une plate-forme rapidement évolutive“, 
résume Cédric Groc.

Un site multicanal attractif...
Chaque semaine, sous forme de vitrines 
évènementielles, l’équipe de style de 
ClubatCost propose les meilleures créations 
de mode homme, femme et enfant du 
moment en complément des collections 
permanentes disponibles tout au long de la 
saison. Ces produits exclusifs sont proposés 
simultanément sur le site Web, dans le 
showroom situé à Paris, et par les commer-
ciaux itinérants équipés de portables 3G 

Initiateur d’un nouveau modèle économique de vente de prêt-à-
porter sur Internet sans intermédiaire et sans marge, ClubatCost 
a retenu la solution Microsoft Commerce Server 2007 préco-
nisée par ITELIOS. Critère prioritaire : la rapidité de déploiement 
du site pour limiter les risques de copie du concept. Une 
solution qui répondait par ailleurs aux exigences fonctionnelles 
du projet : gestion dynamique multicanale des adhésions, des 
publications des vitrines, des codifications produit, des parrai-
nages et forte capacité de montée en puissance à coût réduit.

Après deux mois d’activité, ClubatCost 
compte déjà plus de 1 000 membres.

 En Bref 
Filiale du groupe Orchestra (marque pour 
enfants), ClubatCost propose un nouveau 
concept d’achat révolutionnaire sur le 
Web sans intermédiaire et sans marge. 
www.clubatcost.fr

 Missions
Développer et déployer en moins de 
trois mois un site e-commerce multi-
canal intégrant une gestion dynamique 
des adhésions, de publication des 
vitrines, des codifications produit, des 
parrainages, et offrant une forte capa-
cité de montée en charge.

 Enjeux du projet
Lancer un nouveau e-modèle 
économique sans intermédiaire et sans 
marge dans l’univers du prêt-à-porter. 

 Bénéfices
Rapidité de déploiement du site Web
Attractivité et performances du site 
Forte capacité de montée en charge à 
coût réduit
Transparence pour les adhérents
Autonomie de la start-up sur l’évo-
lution du site grâce au transfert de 
compétences sur des technologies 
standards
Reporting complet qui optimise le 
pilotage des stratégies produit, marke-
ting et vente

 Partenaire
ITELIOS
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

ClubatCost : l’e-modèle 
révolutionnaire du prêt-à-porter 
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lors des ventes à domicile de type “Tupperware“. 
“Ces canaux de vente ont été mis en œuvre de 
manière simultanée et très facilement grâce 
au puissant socle de la solution Microsoft 
Commerce Server qui fédère les trois interfaces 
Web.“ La solution offre par ailleurs une couverture 
fonctionnelle complète : gestion des commandes, 
flux logistiques, clients, produits, tout en intégrant 
les paramétrages de la solution d’ITELIOS. “Les 
traitements spécifiques du back office sont le 
fruit de simples paramétrages hérités du savoir-
faire et de l’expérience d’ITELIOS en matière 
d’e-commerce, ce qui permet de les mettre en 
œuvre et de les faire évoluer très rapidement.“

Dynamique, transparent et performant
Microsoft Commerce Server 2007 orchestre le 
processus cyclique de création et de publication 
des vitrines sur les interfaces Web : les étapes 
de réalisation des clichés par le studio photo, de 
rédaction des fiches produits et de valorisation par 
les merchandisers sont gérées via un workflow. “Et 
nous pouvons programmer à la minute près 
la publication des vitrines de création et ainsi 
tester différents scénarii pour retenir le plus 
efficient“, ajoute le DSI.

Ensuite, l’outil codifie dynamiquement les produits 
et automatise les paiements en fonction des 
formules d’adhésion et de financement. “Nous 
proposons trois cartes à 30, 120 et 180 euros 
donnant droit entre 300 et 6 000 euros d’éco-
nomies (différence cumulée entre le prix 
club et le prix boutique) et nous poussons la 
transparence jusqu’à afficher à nos clients la 
décomposition détaillée de la tarification des 
produits - prix d’achat, droits de douanes, frais 
bancaires, frais logistiques et prix de vente 
correspondant à leur formule d’adhésion.“ Il 
applique les modalités de paiement choisies par 
les clients (prélèvement mensuel ou annuel) et 

restitue la fiche client détaillée lorsqu’un membre 
appelle le service commercial ou le contacte par e-
mail. La solution Microsoft Commerce Server 2007 
dynamise, enfin, le site Web en intégrant un outil 
tiers dédié à la gestion des parrainages. “Nous 
proposons le parrainage individuel ou massif à 
travers la récupération des carnets d’adresse sur 
des plates-formes tierces telles que Facebook, 
Gmail, Msn et Yahoo Messenger.“

Un site Web puissant à coût réduit 
Autre exigence critique : la capacité de montée 
en charge du site. Plus de 25 000 connexions ont 
été enregistrées à l’issue du dernier reportage 
télévisé. “La prise en charge des systèmes 
virtuels apporte une réponse puissante pour 
une start-up qui n’a pas encore de visibilité sur 
la fréquentation du site car elle permet d’aug-
menter ponctuellement la puissance du site par 
l’ajout de nouveaux serveurs, et ainsi de limiter 
nos coûts d’hébergement.“

ClubatCost dispose, enfin, d’un reporting complet 
qui optimise le pilotage des stratégies produit, 
marketing et vente. Sont en effet restitués, par 
l’outil Reporting Services de SQL Server 2008, un 
état quotidien des ventes, adhésions, parrainage, 
et des tableaux d’analyse détaillés de la clientèle - 
par zone géographique, famille de produits, sexe, 
âge. “Outre l’attractivité des tarifs, nous nous 
démarquons par la transparence du modèle 
économique et la souplesse de paiement qui 
constituent des arguments de vente décisifs 
sur le secteur du prêt-à-porter.“ Après deux 
mois de mise en service, le site compte déjà 
plus de 1 000 membres et 50 000 inscrits. C’est 
un début encourageant et le défi à relever est 
important : ClubatCost a pour ambition de réunir 
15 000 membres d’ici 2010. “ C’est un véritable 
challenge mais nous avons l’infrastructure pour 
le relever ! “ conclut Cédric Groc.

“La solution Microsoft Commerce Server 2007 a permis de déployer notre 
site e-commerce en un temps record de deux mois. Forte capacité de montée 
en puissance, totale autonomie grâce au transfert de compétences sur des 
technologies standards... c’est une plate-forme adaptée à notre activité.”
Cédric Groc,
Directeur des Systèmes d’Information de ClubatCost

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft®  Commerce 
Server 2007

  Microsoft® Windows 
Server 2008

  Microsoft® .NET 
Framework 3.0

  Microsoft® SQL 
Server 2008

  Microsoft® Internet 
Information 

      Services 7.0

À PROPOS 
D’ITELIOS

Créée en 2003, ITELIOS 
est spécialisée sur les 
technologies Microsoft 
et plus particulière-
ment sur les solutions 
Commerce Server, 
BizTalk Server et MOSS. 
Ses activités vont de 
l’audit - conseil tech-
nique et fonctionnel - à 
la conception réalisation 
de projets e-business, 
e-marketing jusqu’à la 
maintenance applica-
tive. ITELIOS regroupe 
55 collaborateurs basés 
à Paris, Mâcon et Sao 
Paulo au Brésil. 
www.itelios.com
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