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Soft Solutions & HP s’associent pour proposer aux distributeurs 
mondiaux des solutions de gestion des marchandises  

 
 Soft Solutions annonce que sa Suite Marchandise Web est désormais disponible sur les 

serveurs HP ProLiant et Integrity, afin de fournir des solutions complètes et compétitives en 
réponse aux besoins merchandising et marketing des distributeurs mondiaux.  

La Suite Soft Solutions  

La Suite Soft Solutions inclut une solution référentielle complète et unique, une solution de synchronisation de 
données (selon les standards GS1 v2.03), des solutions pour la gestion du « category management », de 
l’assortiment, du space planning, du pricing et de la gestion des promotions.   
 
« Depuis notre centre de développement jusqu’à notre présence sur le marché, notre collaboration avec HP reflète 
l'engagement de notre compagnie de travailler avec les meilleurs », explique Nehme Taouk, PDG et fondateur de 
Soft Solutions. « Nous croyons fermement que la compréhension et l’engagement de HP dans la grande distribution, 
combinés avec la Suite Soft Solutions pour la gestion de marchandises, procureront à nos clients un avantage 
concurrentiel conséquent. Après tout, n'est ce pas ce que recherchent les distributeurs ? »,  ajoute-t-il. 
 
« Soft Solutions est un fournisseur de solutions à la pointe, apportant des technologies innovantes aux 
environnements complexes des distributeurs ", explique Gayle Papadopoulos, Directeur Mondial HP pour la Grande 
Distribution. 
 
A propos de HP. HP, entreprise d’envergure mondiale, propose des solutions technologiques destinées au grand public, aux collectivités et 
aux entreprises. Son offre couvre l'infrastructure des systèmes informatiques, des systèmes personnels et les produits d'accès, des prestations 
de services, l'imagerie numérique et des systèmes d'impression.  
Pour en savoir plus : www.hp.com  
  

A propos de Soft Solutions. Avec plus de 80 000 utilisateurs actifs dans le monde, Soft Solutions est un 
fournisseur prépondérant des solutions merchandising et marketing pour la distribution. Nos clients sont des 
distributeurs de tous formats et de tous horizons comme Carrefour, Auchan, le Groupe Louis Delhaize, Kingfisher, 
Pinault-Printemps-Redoute et les Galeries Lafayette. La Suite Soft Solutions inclut les derniers standards industriels 
et technologiques, y compris GS1, et est compatible avec tous les types de bases de données. Soft Solutions 
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s’associe également avec d’autres sociétés à la pointe de leur domaine d’activité pour offrir à ses clients les « best 
practice » métiers, notamment en matière de « forecasting » et de modèles d’optimisation.  
Pour en savoir plus : www.softsolutions.fr 


