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Paris Retail Week 2022 – la solution Cegid Retail Live Store primée ! 

 
Cegid remporte le Paris Retail Award de la catégorie “Commerce Omnicanal” 

avec Cegid Retail Live Store, sa solution SaaS, omnicanale et collaborative 

destinée aux magasins qui propose l’expérience shopping omnicanale la plus 

efficace, pour le client et pour le vendeur 

 
Paris, le 22 septembre 2022 – Cegid, un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les 

professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, 

gestion des talents), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat, annonce ce jour avoir 

remporté le Paris Retail Award de la catégorie “Commerce Omnicanal” avec Cegid Retail Live Store, sa 

solution SaaS, omnicanale et collaborative pour les magasins, qui vient donner un nouveau rythme à la 

transformation digitale des enseignes spécialisées. 

 

S’appuyant sur la plateforme de commerce unifié Cegid Retail et 

sur une architecture Cloud, Cegid Retail Live Store offre plus de 

simplicité, d’agilité et de performance aux enseignes spécialisées 

et fonctionne sur tous types de terminaux, POS fixes ou mobiles. 

Elle permet de fluidifier les parcours clients en magasin et d’offrir 

l’expérience shopping omnicanale la plus efficace, pour le client et 

pour le vendeur. Cette solution utile et innovante permet 

également de multiplier les opportunités de vente grâce à l’ajout 

de points d’encaissement pendant les pics d’activité, de 

commander en ligne directement en magasin et de faire du web-

order in store, tout en permettant aux vendeurs de rester mobiles 

et disponibles. Cegid ouvre les possibles de ses clients à l’ère du “Retail the New Way” ! 

 

“Nous sommes particulièrement fiers d’avoir remporté le Paris Retail Award de la catégorie “Commerce Omnicanal” 

avec Cegid Retail Live Store. Ce prix confirme plus que jamais le succès et la reconnaissance du marché vis-à-vis de 

notre solution, qui a déjà convaincu de nombreux clients tels que Balibaris, Picture Organic Clothing, YellowKorner ou 

encore le Zoo de Beauval. A l’heure où l’expérience client et la transformation numérique en magasin constituent 

l’élément clé du succès des enseignes, nous sommes ravis d'offrir à nos clients des solutions ultraperformantes pour 

répondre aux besoins exponentiels de services en magasin, qu’ils soient physiques ou digitaux”, commente Nathalie 

Échinard, Directrice de la Business Unit Retail de Cegid. 

 

Pour en savoir plus sur Retail Live Store : https://www.cegid.com/fr/lp-retail-webdemo-livestore/ 

 

Les Paris Retail Awards, qui intègrent huit catégories, récompensent chaque année les solutions les plus innovantes 

du commerce connecté. 

 
A propos de Cegid 

Cegid est un leader mondial des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, ERP), des Ressources Humaines (paie, 

gestion des talents), des secteurs de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat. Avec un solide business model full cloud Cegid s’engage dans la durée 

avec ses clients et accompagne la digitalisation des entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour une expérience supérieure et distinctive en France comme à 

l’international. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte capacité d’innovation, la maîtrise des nouvelles technologies et à 

une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur 

apportant des solutions utiles et innovantes. 

Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd’hui 4 400 collaborateurs avec l’arrivée de Grupo Primavera et vend ses solutions dans plus de 130 pays. 

Cegid a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 M€ (au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 

Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 
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