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Avec la solution BEXT d’INFFLUX, la nouvelle plate-forme
logistique de CMP Paris devient agile !
Depuis juillet 2018, CMP Paris, acteur français de la conception et distribution de biens d’équipement
de la maison et de la personne qui rayonne dans 80 pays, dispose d’une nouvelle plate-forme
logistique de plus de 60 000 m2 dans l’Oise. La solution BEXT assure un pilotage agile et réactif de
l’ensemble des process logistiques inhérentes à la vente de plus de 100 millions d’articles par an !

Paris, le 9 octobre 2019- Avec plus de
380 000 produits vendus par jour dans
80 pays, CMP, fondé en 1957, se
positionne comme un acteur français
de
référence
du
métier
de
l’équipement de la maison et de la
personne. Il s’illustre par la richesse de
sa gamme – plus de 35 marques
déclinées en 7 univers, son exigence sur
la qualité et l’excellence des produits,
son investissement soutenu dans
l’innovation, ses prix attractifs et ses
services « sur mesure » destinés à ses
3000 clients – Grande Distribution, GSS, Indépendants, E-commerce… Fort de ces atouts, CMP
Paris, qui met le Design French Touch à l’honneur, connaît une croissance à deux chiffres depuis
plusieurs années dans le monde. Pour l’accompagner et l’amplifier, le fabricant et importateur
vient de se doter en juillet 2018 d’une nouvelle plate-forme logistique internationale de plus de
60 000 m2, certifiée BREEAM* et pilotée par la solution WMS BEXT d’INFFLUX.
Olivier Perche, Directeur des Opérations de CMP Paris, nous confie « Nous disposons aujourd’hui
d’une plate-forme logistique unique et évolutive à la hauteur de nos ambitions de développement
en France et à l’Export, relais de croissance de notre entreprise. La solution BEXT assure une
optimisation de l’ensemble de process de stockage de nos 7000 références et de préparation de
commandes selon les nouveaux besoins de nos clients BtoB en termes de qualité de service et de
livraison directe aux clients finaux, montée en puissance de l’e-commerce et du drop shipping
oblige. »
Une nouvelle plate-forme logistique et une standardisation de BEXT pour devenir agile
Face à sa forte croissance, CMP Paris s’attelle en 2017 à repenser son outil logistique devenu
obsolète, qui se compose de 5 sites. L’entreprise décide de construire à Aimblainville une plateforme unique et évolutive – 1 premier lot de 48 000 m2 et un second lot de 12 000 m2 début
2020, qui centralisera l’ensemble de ses activités logistiques, du stockage à la livraison par
camion en France, en Europe et par container à l’Export. Dans ce nouveau site, inauguré en

juillet 2018, qui a été construit selon les meilleures normes de performance environnementale
et de conditions de travail – surface, luminosité et activités extérieures, plus d’une centaine de
poste sont créés. Client historique d’INFFLUX, CMP Paris souhaite capitaliser sur la solution BEXT
au sein de cette nouvelle plate-forme pour reconsidérer ses fondamentaux logistiques afin de
gagner en lisibilité, visibilité et surtout en agilité. Au fil des années, CMP a en effet embarqué de
nombreuses spécificités et évolutions propres dans la solution BEXT, qui limitaient l’exploitation
des données pour un pilotage réactif des process.
Dès novembre 2017, INFFLUX travaille en collaboration avec CMP Paris pour déployer dans la
nouvelle plate-forme la solution BEXT, la plus simple, agile et évolutive possible. Elle est
opérationnelle dès l’été 2018, avant le pic d’activité de l’automne. Olivier Perche ajoute : « Une
nouvelle fois, l’éditeur INFFLUX, fort de son expertise métier, nous a accompagné pour une
utilisation plus « naturelle » et efficace de sa solution, dont les évolutions sont désormais faciles à
mettre en œuvre. »
Des évolutions prévues pour accélérer la chaîne logistique
CMP Paris dispose désormais de toutes les données pour piloter de manière efficace sa chaine
logistique, en toute confiance et sécurité, avec une « lisibilité et visibilité », à tout instant, des
opérations logistiques. A toutes les étapes de la chaîne logistique, CMP souhaite accélérer en
mobilisant la gamme logicielle BEXT – WCS et TMS ; l’entreprise envisage, dans un avenir
proche, d’automatiser la réception et la préparation de commandes, d’optimiser la gestion de
ses transports et du drop shipping selon les exigences de ses clients.
Christophe Lucq, Directeur Général Adjoint de CMP Paris, conclut : « Ce nouvel entrepôt et la
nouvelle installation BEXT nous ont permis d’améliorer la performance de notre logistique et de
gagner en agilité. Le groupe est engagé dans un projet de digitalisation et l’enjeu pour INFFLUX
sera de continuer à nous accompagner et de relever ce nouveau défi.»
*BREEAM - Building Research Establishement environmental Assessment Method, certification
de performance environnementale

A propos d’ 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 de l’Agro-Alimentaire et de la Prestation Logistique, l’éditeur dispose d’une des équipes les
plus aguerries dans l’optimisation des flux logistiques, avec plus de 250 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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