
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Kaporal choisit Dynamics NAV Fashion & Retail, 

un ERP taillé sur mesure par Microsoft et 3Li 
 

Kaporal s’appuie sur Microsoft et 3Li pour accompagner sa croissance grâce à une 

solution ERP de bout en bout adaptée aux spécificités métiers de la marque, 

notamment à l’international 
 
Issy-les-Moulineaux, le 18 juin 2012 – Kaporal, la célèbre marque de prêt-à-porter créée en 2003, 

adopte Dynamics NAV Fashion & Retail, la solution d’ERP de Microsoft dédiée aux professionnels 

de la mode et développée par l’intégrateur 3Li. Distribuée par 2 000 revendeurs à travers le monde 

et dans 70 boutiques en nom propre ou en franchise, Kaporal souhaitait disposer d’une solution de 

gestion intégrée prête à l’emploi couvrant toutes les fonctions clés d’une entreprise de mode, du 

bureau de style à la production en passant par la gestion de la distribution. 

 

 

 

« Nous recherchions une solution qui permette de 

suivre précisément les achats et les ventes, partout 

dans le monde », confie Cédric Gilbert, responsable 

Informatique & Internet chez Kaporal. « Mais 

Microsoft et 3LI ont été plus loin encore en nous 

proposant un ERP prêt à l’emploi et capable de couvrir 

toutes les fonctions clés d’une entreprise de mode, y 

compris à l’international. De plus Dynamics NAV 

Fashion & Retail est une solution éprouvée et 

évolutive, portée par un éditeur pérenne, capable de 

garantir l’évolutivité et la stabilité de ses produits. 

C’est essentiel pour un investissement efficace et 

durable. » 

Kaporal choisit Microsoft 

 

« Multi-langue, multidevise et multi-législation, Microsoft Dynamics NAV a été conçu pour satisfaire toutes 

les exigences des entreprises, mêmes internationales telles que Kaporal », souligne Alexandre Oddos, 

directeur de la division Microsoft Business Solutions chez Microsoft France. « Notre ERP se veut résolument 

évolutif. En ce sens, il permet à nos partenaires tels que 3Li de développer des solutions sectorielles 

personnalisées à même de répondre parfaitement aux spécificités métiers de l’entreprise. » 



 

Un choix raisonné 
 

Pour pallier les défaillances de son ancien système, la direction de Kaporal décide, en janvier 2010, de 

migrer vers un nouvel outil intégrant la gestion des boutiques et du commerce de gros. Or après quelques 

mois d’essais, la gestion du retail s’avère encore moins efficace qu’avec l’ancien système, les interfaces 

avec la comptabilité posent de nombreux problèmes et l’édition des reportings se révèle de plus en plus 

laborieuse. Pour une société en expansion comme Kaporal, qui en 4 ans, a vu son chiffre d’affaires se 

multiplier par 20, il était impossible de continuer avec cet outil. 

 

Mi-2011, Kaporal recherche alors un système d’information unique et intégré. Une solution capable de 

couvrir et d’optimiser toutes les fonctions clés d’une entreprise de mode, qui permette de suivre 

précisément les achats et les ventes, partout dans le monde et qui soit adapté à la dimension 

internationale de son activité. Pour l’enseigne, il est primordial d’avoir un accès simple et rapide à une 

information unifiée et à jour. 

Pour faire son choix, Kaporal étudie les différentes offres du marché mais sa priorité est de migrer 

rapidement. L’enseigne opte alors pour Dynamics Nav Fashion & Retail, une offre prête à l’emploi, 

intégrée et verticalisée pour les métiers de la mode, développée par l’intégrateur 3Li autour de l’ERP de 

Microsoft. 

« Le choix de Dynamics Nav Fashion & Retail représente également le point de départ d’une migration vers 

un environnement tout Microsoft que nous assumons pleinement », explique Cédric Gilbert. « L’interface 

familière et ergonomique de l’outil conjuguée à une interopérabilité native avec toutes les solutions de 

l’éditeur facilitent en effet grandement la prise en main de l’ERP par nos utilisateurs. » 
 

 

Microsoft et 3Li, des partenaires au savoir-faire reconnu et à l’écoute 
 

Pour l’accompagner dans sa migration, 

l’entreprise a tout naturellement fait appel à 

Microsoft et 3Li. Alliant savoir-faire technique et 

connaissance métier, 3Li est un partenaire dont 

l’expertise, le sens du service et la maîtrise des 

projets sont reconnus à la fois par Microsoft et 

par les professionnels de la mode. Véritable 

gage de qualité aux yeux de Kaporal, cet atout, 

ajouté au fait que 3Li dispose d’une division 

internationale capable d’accompagner 

l’enseigne dans ses développements hors de 

l’hexagone, a fait la différence. 

 
3Li prend de l’avance avec Microsoft 

3Li, partenaire de Microsoft depuis plusieurs 

années, participe au programme TAP NAV 

2013. 
 

Depuis 2010, 3Li est le seul partenaire français 

ayant intégré le programme TAP NAV 7 avec 14 

autres partenaires internationaux et le 

département R&D de Microsoft. A ce titre, 3Li a 

été récompensé par Microsoft pour son 

implication active ainsi que pour la richesse et la 

qualité des informations que la société a fournies 

à l’éditeur dans l’optique d’améliorer la future 

version de son ERP dans le Cloud. 

 

« Nos équipes maîtrisent les métiers de la mode depuis de nombreuses années », indique Philippe Maingot, 

responsable du marché Fashion chez 3Li. « Et nous sommes aujourd’hui les seuls en France à proposer une 

solution complète sur ce marché. » 

 

Microsoft et 3Li ont ainsi, ensemble, pu proposer à Kaporal de véritables modules métiers allant de la 

gestion du Grand Import à la logique de réapprovisionnement pour le retail en passant par le suivi des 



fabricants. En plus d’être performant et simple d’utilisation, Microsoft Dynamics NAV, dispose de 

fonctionnalités de gestion d'entreprise complètes et centralisées dans un seul outil, des données 

financières à la chaîne logistique et à la production. Par sa capacité à s’adapter et à s’étendre, la solution 

Microsoft permet à Kaporal de bénéficier d’une meilleure visibilité et d’une maîtrise accrue des 

mécanismes de l’enseigne. 

 

A propos de Microsoft   

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La 

société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 

professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation 

et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et 

partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée 

en 1983, Microsoft France emploie près de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est 

assurée par Eric Boustouller. 

 

A propos de 3Li 

Créé en 1995, 3Li est un partenaire Microsoft spécialisé dès l’origine exclusivement sur Dynamics NAV et 

Dynamics CRM. Dès 2007, la société s’est spécialisée dans les métiers du Fashion et Retail pour offrir à ces 

marchés un ERP verticalisé et international. Elle est reconnue pour son savoir-faire métier, sa maîtrise des 

projets et son sens du service. Basée en France, 3Li se développe aussi à l’international et assure une 

même qualité de service dans plus de 48 pays. Dès 2007, 3Li s’est spécialisé dans les métiers du Fashion et 

Retail pour offrir à ces marchés un ERP spécialisé et international. 

www.3li.com 

 

A propos de Kaporal 

Bien connue des amateurs de jeans, la marque Kaporal a été lancée au début des années 2003 par Laurent 

Emsellem, un fils d’industriels du textile marseillais. A ce moment-là, le marché du denim se divise entre 

les ténors historiques proposant des jeans relativement bon marché, et des marques haut de gamme 

surtout italiennes. Au milieu, il y avait une place pour Kaporal 5, marque créée pour l'occasion, dont le 

marketing ciblera les moins de 30 ans, dans un budget compris entre 90 & 120 euros, le style étant 

caractérisé par des effets d'usure et de vieillissement prononcés, des coupes et des délavages innovants. 

Très vite, le succès est au rendez-vous et l’entreprise étoffe progressivement sa gamme avec de nouveaux 

vêtements, des chaussures et des accessoires de mode.  

www.kaporal.com 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

http://www.microsoft.com/fr-fr/dynamics/default.aspx 

 

 

 

http://www.3li.com/
http://www.kaporal.com/
http://www.microsoft.com/fr-fr/dynamics/default.aspx
http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.fr/hubpresse
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