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Avec BEXT d’INFFLUX, NEW VOGUE, prestataire logistique spécialisé
dans le textile, lance une nouvelle activité de « Gestion des Retours ».
Déjà reconnu dans les prestations de reconditionnement et logistiques 100% textile, NEW VOGUE
poursuit son développement en lançant début 2017 une nouvelle activité de « Reverse Logistics ».
Pour gérer et optimiser les flux retours de ses futurs clients, NEW VOGUE fait le choix de capitaliser
sur la solution WMS BEXT d’INFFLUX.

Paris, le 4 octobre 2016 - En 30 ans, NEW VOGUE,
implanté dans la périphérie de Lille, aura connu de
nombreuses mutations, à l’image de son secteur de
prédilection, le textile. Ancien confectionneur de
pantalons, l’entreprise est devenue, au fil des années,
un industriel du reconditionnement, puis un
prestataire logistique « sur mesure » pour des clients
comme Francesco Smalto, IZAC, Le Colonel
Moutarde… Pour asseoir son développement dans les
prochaines années, NEW VOGUE lance une nouvelle
activité de « Reverse Logistics Fashion» dans un
secteur où le taux de retour en ligne avoisine les 20%. Dans un nouvel entrepôt dédié, NEW
VOGUE choisit de capitaliser sur la solution BEXT d’INFFLUX, déjà déployée dans l’atelier et
l’entrepôt sous douane, pour gérer les retours textiles, effectuer les contrôles, les remises en
conformité (reconditionnement…) et optimiser les envois dans les canaux de deuxième vente
ou de recyclage.
La solution INFFLUX au cœur de la nouvelle activité « Reverse Logistics » de NEW VOGUE Comme nous le confie Hervé Maerten, Directeur Commercial de NEW VOGUE : « Les acteurs du
textile cherchent aujourd’hui à réduire leurs coûts liés aux retours, véritable casse tête logistique.
Afin de transformer cette problématique en gisement d’économie circulaire et en opportunité
« business », nous avons comme ambition, ayant développé un fort « savoir faire » textile, de
proposer les prestations « Reverse Logistics » les plus efficientes, par lot ou par unité. L’éditeur
Infflux, notre partenaire depuis 2007, y joue un rôle prépondérant avec sa solution BEXT pour
optimiser l’ensemble des process et flux d’informations inhérents aux retours. »
La solution INFFLUX au service de l’optimisation logistique des 30 enseignes clientes de NEW
VOGUE – Dans son entrepôt de plus de 20 000 m2 exploitables, NEW VOGUE gère une multitude
d’opérations logistiques pour une trentaine d’enseignes textile moyen et haut de gamme. Il
assure également la gestion des vestiaires ou des dotations des hôtesses des Ministères
Français, des pilotes d’Air Algérie, des collaborateurs d’Eurotunnel… La solution BEXT WS permet
à NEW VOGUE de gérer plusieurs modes de réception, de stockage, préparation de commandes
et livraison selon les spécificités et les besoins de ses divers clients. Ainsi, NEW VOGUE optimise

les préparation de commandes pour les points de vente en propre, les détaillants multimarques,
les négociants étrangers voire les consommateurs via l’e-commerce. L’entreprise peut réaliser,
en complément, de la mise en cintre, du repassage et des traitements, activités
complémentaires précieuses pour les enseignes textile. Afin d’absorber et de planifier la charge
de travail quotidienne, la solution WMS d’INFFLUX pilote l’activité de chaque opérateur selon les
impératifs et les contraintes logistiques (ex passage quotidien à 16h00 des transporteurs)
spécifiques à chaque client, tout en vaillant à équilibrer leurs taches. A cela s’ajoute que la
solution BEXT s’interface à la gestion commerciale des clients de NEW VOGUE en vue de
transformer les commandes internet en bons de préparation, les ventes en caisse en réassort.
Aujourd’hui, NEW VOGUE, en s’appuyant sur la solution BEXT, assure quotidiennement la
réception de plus de 10 000 pièces et l’expédition de plus de 15 000 pièces ; ce sont ainsi plus
de 4 millions de pièces gérées par an et le double en mouvements. Depuis une décennie, NEW
VOGUE et INFFLUX travaillent ensemble afin de répondre aux nouveaux besoins et enjeux des
enseignes textiles – sourcing lointain, reverse logistics… Dans les prochains mois, en complément
de sa nouvelle activité de « Reverse Logistics Fashion », NEW VOGUE envisage d’intégrer la
technologie RFID dans sa chaîne logistique, en vue de gagner en productivité et traçabilité.
Hervé MAERTEN conclut : « BEXT d’INFFLUX est véritablement un bel outil informatique, qui
associe performance et ergonomie intuitive. Il s’adapte parfaitement à la problématique et aux
besoins logistiques variés de nos clients. Au delà de la réponse technologique opérationnelle,
l’éditeur INFFLUX, toujours force de proposition, nous accompagne dans toutes les évolutions de
notre métier, futurs gisements de croissance de notre entreprise. »

A propos de INFFLUX groupe CFD
Dans le top 5 français des éditeurs de WMS et acteur reconnu dans la Supply Chain, l'éditeur INFFLUX groupe
CFD couvre aujourd'hui la totalité des besoins des entreprises soucieuses de piloter et d'optimiser leur chaîne
logistique opérationnelle. Outre une gamme logicielle, BEXT reconnue par les plus grands noms de l’industrie,
de la Distribution et de l’Agro-Alimentaire, l’éditeur dispose d’une des équipes les plus aguerries dans
l’optimisation des flux logistiques, avec plus de 200 projets à son actif. Fort de ces atouts, INFFLUX groupe CFD
ambitionne dans les prochaines années de rayonner en Europe dans le domaine des progiciels de gestion de la
logistique. INFFLUX fait partie de la Division Supply Chain de CFD (Compagnie des Chemins de Fer
Départementaux), groupe industriel français, fondé en 1881, ayant comme cœur de métier historique, la
construction et l’exploitation ferroviaire.
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