
Philippe Cattelin, DG de Norasia
(& Caishen, Dieu du commerce chinois)

Philippe Cattelin et Didier Decoster se sont associés en 2001 pour créer une
activité de négoce autour de produits pour la décoration de la maison (univers
fenêtres, murs et salles de bains). Hommes du Nord, ils avaient une proximité
réelle avec leurs clients de la grande distribution (GSB, GSS et GMS). Ils ont très
naturellement devancé les besoins spécifiques de leurs clients en privilégiant les
circuits courts, l’outsourcing et l’innovation.

Du stylisme à la fabrication, du
stockage au réassort automatisé,
cette TPE est devenue en 10 ans
une PME dynamique, attentive
aux opportunités ouvertes par la
transformation digitale. Le
lancement de sa marque propre,
« Ohé », témoigne de ce
volontarisme.
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Business Case : NORASIA

Comment 15 personnes traitent 500 commandes hebdo
pour 600 magasins grâce à Archipelia ?



Ventes / Grand Import / Stocks / EDI / Comptabilité / Reporting

Le contexte Norasia
Très vite, les tableaux sous Excel se sont avérés inadaptés pour les commandes, les 

réassorts ou la facturation. Un véritable ERP s’imposait pour collaborer avec 

les distributeurs GSB, GSS ou GMS.

Leur défi
Etre référencé en tant qu’acteur de la grande distribution, ce qui nécessitait 

l’intégration d’un module spécifique : l’EDI, véritable pierre angulaire 

de leur Système d’Informations.

La solution

3 raisons d’avoir choisi Archipelia :

• Attractivité du modèle SaaS :

maîtrise des coûts, sécurisation

des données, infrastructures

techniques gérées par l’éditeur

Les bénéfices

Zoom sur les résultats constatés :

• Solution haut de gamme aux

coûts accessibles pour une PME

• Budget informatique maitrisé

dans le temps

• Traçabilité totale de toutes les

opérations

• Des collaborateurs rapidement

opérationnels et davantage

apaisés, notamment pendant les

rush

• Pilotage à distance en totale

mobilité

On ne peut pas travailler avec la Grande Distribution 
sans un outil « intégrant » tel qu’Archipelia

«
»
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• Archipel de solution : possibilité

de compléter la couverture

fonctionnelle avec internet

applications intégrée dans

Archipelia (bipping, BI…)

• Gestion facilitée des 600

magasins, certitude d’éviter la

rupture de stock

Le dernier mot de Philippe Cattelin

www.archipelia.com

contact@archipelia.com

+333.59.57.70.70
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