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Parole d'utilisateur
Témoignage : E-Commerce 

Encore PME il y a à peine plus d’une 
dizaine d’années, Comptoir des Cotonniers, 
enseigne spécialisée dans le prêt-à-porter 
haut de gamme femmes et enfants, a 
depuis pris ses marques avec pas moins de 
230 points de vente en France et près de 
110 à l’étranger. 

Face à l’engouement de la marque, la 
direction décide de lancer son site 
marchand en septembre 2008 sur la France. 
“Depuis longtemps, nos clientes souhai-
taient acheter nos produits en ligne. 
Nous devions répondre à leur demande 
en conservant l’identité de l’enseigne et 
profiter de ce nouveau canal de commu-
nication pour renforcer nos relations en 
y apportant des conseils, des informa-
tions sur les tendances, comme dans 
une boutique traditionnelle“, explique 
Marc Bernhard, DSI. 

Un environnement souple et 
personnalisable
Réaliser un site de prêt-à-porter est une 
opération complexe. Chez Comptoir 
des Cotonniers, il n’y a pas moins de 
400 modèles et 3 000 détails qu’il faut 
prendre en compte : la taille, le coloris, 
etc. De plus, le site doit être suffisamment 
souple afin de tenir compte des collections 
mises à jour deux fois par an. Pour relever 
tous ces défis, Comptoir des Cotonniers 
choisit Microsoft Commerce Server 2007, 

un outil de gestion Web complet pour 
les sites de commerce électronique. La 
plate-forme prend en charge les autori-
sations de paiement électronique en 
temps réel et le contenu personnalisé. 

“Microsoft Commerce Server 2007 
représente un environnement souple 
et hautement personnalisable, basé sur 
une architecture ouverte aux normes 
de l’industrie. Par ailleurs, Commerce 
Server 2007 permet de s’intégrer 
facilement avec notre système d’infor-
mation Microsoft Dynamics AX“, déclare 
le responsable. 

Pour s’adapter à cette nouvelle dynamique 
sur le Net, la direction décide de faire 
appel à l’agence interactive Nurun pour 
le design et la SSII ALSY pour l’intégration 

Pour répondre à la demande croissante de ses clientes qui 
souhaitaient acheter en ligne les vêtements de la marque, 
Comptoir des Cotonniers lance son site marchand et s’appuie 
sur Microsoft Commerce Server 2007. À la clé : une architecture 
éprouvée, rapide à mettre en œuvre, et génératrice de visibilité 
sur le Web. Un nouveau canal de vente que la société entend 
bien étendre à terme aux autres pays européens. 

Comptoir des Cotonniers dispose de 
230 boutiques en France.

 En Bref 
En 10 ans, la marque Comptoir des 
Cotonniers est devenue un acteur 
incontournable du marché français. 
Grâce à un positionnement innovant, 
des produits bien ciblés et une 
communication reconnue, le Comptoir 
des Cotonniers affiche chaque année 
des taux de croissance et de rentabilité 
exceptionnels, avec un chiffre net de 
71 millions d’euros.
www.comptoirdescotonniers.com

 Mission 
Déployer un site de vente en ligne 
couplé au système back office avec 
la solution Microsoft Commerce 
Server 2007 associée à une base SQL 
Server 2005.

 Enjeux du projet
Accroître la visibilité de la marque et 
multiplier ses ventes.

 Bénéfices
Valorisation de l’enseigne par une 
nouvelle image de marque moderne, 
dynamique et innovante
Nouveau business généré par le site 
de vente en ligne
Extension de la clientèle sur le 
territoire français
Synergie des canaux de vente

 Partenaire
ALSY

•

•

•

•

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Comptoir des Cotonniers tisse sa 
toile en France 
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de la plate-forme, partenaire de longue date avec 
Microsoft et expert sur les technologies les plus 
avancées de l’éditeur. “ALSY a réalisé le site de 
grandes marques de luxe. Cette expérience 
avec des acteurs de poids était pour nous un 
atout indéniable“, ajoute Marc Bernhard. Mais 
en dehors de l’aspect technique, il s’agit aussi pour 
la SSII de mettre en place des relations tripartites 
avec la Web agency qui travaille sur l’interface, 
l’hébergeur des serveurs et la DSI de Comptoir 
des Cotonniers. 

Pour Georges Farto, 
responsable du pôle 
e-business chez ALSY, 
“notre mission consiste 
à mettre en place 
tous les flux dont : la 
base de données SQL 
Server 2005 alimentée 
avec les références des 
collections, les flux de 
stocks avec l’ERP et 
les contrôles d’authen-
tifications lors des 
paiements.“ Les délais 
sont serrés car la mise en ligne du site était prévue 
en septembre 2008 pour la nouvelle collection 
automne hiver. Les équipes d’ALSY entament 
rapidement le développement sur deux serveurs 
avec IIS pour le front office, SQL Server 2005 pour 
gérer les données et Commerce Server 2007. 

Sept mois ont suffi pour réaliser le site. Les inter-
nautes choisissent le vêtement par catégorie : veste, 
jupe, pantalon ou par thème. “Nos produits sont 

aussi présentés suivant différents styles. De 
plus, à droite de la page Web, figure des infor-
mations sur la coupe, et sur la valeur ajoutée 
du produit ainsi que le descriptif du thème 
auquel il est associé. Le but est de générer 
du cross-selling, une approche efficace pour 
provoquer les achats impulsifs“, précise le DSI. 

Une solution rapide à déployer et à 
intégrer
Autre étape importante du projet, l’intégration 
des processus de gestion au sein de Commerce 

Server. Ces processus 
permettent au client de 
commander, et à l’admi-
nistrateur de vérifier les 
stocks. Tout le workflow 
des flux de gestion est 
supervisé par Commerce 
Server 2007. Dès que le 
“panier” du client est 
complet, une commande 
est envoyée dans l’ERP 
pour vérifier en temps 
réel l’état du stock. 

“Avec Commerce Server nous mettons en ligne 
les bonnes références en fonction du stock et 
des prix. Tous nos produits vendus en ligne ne 
le sont que s’ils sont physiquement présents 
en boutiques car l’expérience montre que les 
internautes repèrent le vêtement et l’achètent 
en boutique après l’avoir essayé“, ajoute Marc 
Bernhard. Au final, la satisfaction est au rendez-
vous même si quelques aléas techniques sont 
venus pimenter le projet. 

“Microsoft Commerce Server 2007 représente un environnement souple et hautement 
personnalisable, basé sur une architecture ouverte aux normes de l’industrie. Il s’intègre 
facilement à notre système d’information Microsoft Dynamics AX.”
Marc Bernhard,
DSI de Comptoir des Cotonniers

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

 Microsoft® IIS

  Microsoft® Commerce 
Server 2007

  Microsoft® .NET

  Microsoft® SQL 
Server 2005

À PROPOS 
D’ALSY

Partenaire de Microsoft, 
ALSY est une société 
d’ingénierie informa-
tique spécialisée sur les 
technologies les plus 
avancées de l’éditeur. 
Leader sur les solutions 
de portail et de gestion 
de contenus, de création 
de site e-commerce, de 
gestion de la relation 
clients, de messagerie 
et communications 
unifiées, l’expertise 
d’ALSY est reconnue 
des grandes entreprises 
françaises par la qualité 
de ses interventions 
en conseil, conception, 
intégration, migration et 
mise en œuvre de solu-
tions complexes sur les 
technologies Microsoft. 
Avec 180 collaborateurs, 
ALSY réalise un chiffre 
d’affaires de plus de 
15 millions d’euros.
www.alsy.fr
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