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Souvent dirigés par des experts marketing ou techniques, 

les sites e-commerce proposent des concepts innovants 

en termes de produits, services ou fonctionnalités pour 

l’utilisateur. 

Aujourd’hui, les enjeux de l‘e-commerce vont 

plus loin. L‘e-commerce est devenu international, 

multi-device, multicanal. Les services au client doivent 

être de plus en plus flexibles et adaptés à la mobilité de 

chaque consommateur. Cette complexité ne peut être 

gérée que par des experts qui maîtrisent la relation client 

dans sa globalité.

Au-delà d’une offre produits, les engagements et valeurs 

proposés au client, les innovations permanentes dans 

les supports digitaux, les moyens de paiement, la 

logistique, le transport, la livraison, la gestion des retours 

sont autant de facteurs clés pour répondre aux besoins 

du client.

arvato, par sa présence à travers le monde et son expertise 

internationale dans les métiers de la logistique, la relation 

client, les produits financiers, la data intelligence et les 

solutions techniques, est le partenaire idéal pour accompa-

gner les e-commerçants dans ces innovations permanentes.

Frédéric Lézy 
Directeur du développement e-commerce
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Une approche omnicanal
Le consommateur d’aujourd’hui est 
définitivement « omnicanal ». Pour 
offrir un parcours d’achat sans couture 
et une expérience de marque unique, 
les experts e-commerce d’arvato 
interviennent à chaque étape du 
parcours client : acquisition de 
trafic, gestion des canaux de vente, 
connexions... Tout est mis en œuvre 
pour créer de la valeur et favoriser les 
conversions.

Le savoir-faire d’un groupe 
international au service de la 
performance e-commerce
L’internationalisation a depuis toujours 
été au cœur des débats des directions 
d’entreprise. L’avènement d’internet et 
la démocratisation de l’e-commerce ont 
bouleversé l’économie, créant ainsi de 
nouvelles opportunités. 

Pourtant de nombreuses questions 
subsistent : Quelle est la meilleure 
manière de s’internationaliser ? Faut-
il localiser ses opérations ou maintenir 
la production dans son pays d’origine? 
Adopter une stratégie globale ou 
faire valoir la différenciation ? Etc. 
Autant de questions auxquelles arvato 
répond en accompagnant ses clients à 
l’international.

« Think globally, act locally », arvato 
l’a bien compris et amène ses clients 
non plus vers l’entreprise internationale 
mais multinationale. En leur proposant 
une expertise avant, pendant et après 
l’achat, arvato intègre les contraintes 
locales dans la stratégie globale de ses 
clients leur donnant les clés pour 
réussir leur mission à l’international. 

AVANT
Conseil en stratégie digitale

Opérations de conquête

Opérations de fidélisation

Génération de trafic

Promotion du catalogue

PENDANT
Plateformes e-commerce

Optimisation du parcours client

E-commerce management

Assistance client

Plateforme de paiement

APRES
Gestion de fraudes

Supply Chain Management

Transport management

Gestion des retours

Service après-vente
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Omnicanal

International

international, les experts arvato bénéfi-

cient par ailleurs d’une veille tech-

nologique et marketing avancée pour 

accompagner leurs clients vers les 

pratiques de l‘e-commerce de demain.

arvato intervient à chaque étape du 

parcours client pour créer de la valeur 

et développer significativement le 

chiffre d’affaires des e-commerçants. 

Avant, pendant, après l’achat : arvato 

couvre la totalité de la chaîne de valeur 

e-commerce. 

En combinant commerce électronique 

et relation client pour plus de 70 mar-

ques dans 39 pays, arvato intervient 

sur un marché international en pleine 

croissance et confirme sa position de 

leader en e-commerce. 

En France et à l’international, les 

équipes d’arvato ont développé une 

offre unique intégrant toutes les briques 

nécessaires à la construction d’un modèle 

e-commerce gagnant .  Depuis  la 

création de la plateforme e-commerce 

jusqu’à la gestion des entrepôts, en 

p a s s a n t  p a r  l ’ a d m i n i s t r a t i o n 

complète de  cette plateforme, 

arvato pilote l’activité  e-commerce 

et ce, quelle que soit la nature des 

produits ou services commercialisés 

(pharmacie, prêt à porter, cosmétique, 

grande distribution etc).

Fort  de son expér ience mult i -

sector ie l le ,  a rvato  maît r i se  les 

problématiques de tout type de marques 

et offre des solutions sur mesure. 

Intégrés au cœur d’un dispositif 
4

L‘e-commerce par arvato
L‘offre de solutions intégrées la plus 

complète du marché
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e-commerce management : 
un pilotage global fondé sur des 
indicateurs d’activités
Seule la connaissance du comportement 
des acheteurs permet de développer 
l’activité de manière ciblée.
Génération de trafic, merchandising, 
web analytics, optimisation, plateforme 
e-commerce, data intelligence : arvato 
et son équipe d’experts accompagnent le 
parcours d’achat des clients afin d’optimiser 
leur stratégie digitale.

• Plan de génération de trafic
• Merchandising, animation du catalogue
• Gestion des commandes

e-logistique : les solutions intégrées de 
la chaîne logistique
La logistique est un facteur essentiel dans 
le succès d’une activité e-commerce.
Stockage, picking, impression de 
documents, transport management, 
gestion des retours ou encore prestations 
personnalisées sont autant de services 
proposés par arvato pour assurer à ses 
clients une gestion intégrée de leur 
chaîne logistique, et ce même à 

l’international grâce à ses 50 sites 
logistiques répartis dans 18 pays et son 
million de m2 d’entrepôt. 

• Gestion des stocks
• Préparation des commandes
• Gestion du transport

Services financiers : fiables, simples et 
internationaux
Pour un internaute sur deux, l’achat en 
ligne reste source d’inquiétude*. Méfiants, 
ils se montrent exigeants en termes de 
sécurité et de services proposés. 
arvato a mis en place un processus de 
commande simple et rassurant : 
proposer plus de 100 modes de paiement, 
assurer le management du risque et de la 
fraude et offrir un remboursement rapide 
ainsi que la protection des données des 
consommateurs. En résultent la génération 
maximum de revenu et un faible taux de 
fraude et ce, partout dans le monde.

• Plateforme de paiement internationale 
(plus de 100 modes de paiements)
• Gestion des processus de paiement

• Management du risque et de la fraude 

Marketing client : la satisfaction au cœur 
de la stratégie
Transformer un achat en re-achat, 
convaincre les clients par  des conseils 
pertinents et les rassurer quant au suivi de 
leur commande nécessite un service client 
de qualité.
arvato met tout en œuvre pour transformer 
chaque achat en expérience de marque 
unique. Qu’il s’agisse d’assurer l’avant-
vente, d’accompagner l’acte d’achat ou 
encore de gérer le suivi post achat, arvato 
propose des solutions sur mesure fondées 
sur l’analyse des données déclaratives et 
comportementales de chaque client.

• Accompagnement avant, pendant et 
après l’achat
• Gestion de la connaissance client
• Formation et coaching des équipes

1 Selon une étude de Médiamétrie-eStat
2 Selon une étude Ifop / Générix

Domaines d‘expertises 

Online marketing
50% du trafic sur un site web 
vient actuellement des moteurs de
recherche1. arvato accompagne ses clients 
dans l’optimisation de leur visibilité pour 
augmenter le trafic de leur site e-commerce.

• Search engine marketing (SEM/SEO)
• Marketing à la performance, affiliation, email   
marketing
• Génération de leads

Web development
Au cœur d’une solution e-commerce 
performante se trouve une plateforme fiable 
et puissante permettant de s’adapter à tout 
moment aux besoins des clients.
Pour garantir la meilleure adéquation entre 
besoins et performance, la solution 
e-commerce d’arvato s’accompagne des 
meilleures technologies du marché (affiliation, 
retargeting, search engine marketing, display 
advertising, mobile advertising, social media 
marketing etc.)
• Développement front-end / back-end
• Principales plateformes : Hybris, Magento, 
Demandware
• Web analytics et tracking
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Nos experts e-commerce

Frédéric Lezy

Directeur du développement e-commerce

Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans 

l’e-commerce, Frédéric Lézy a commencé sa 

carrière chez Adistar puis Studio Flynet avant 

d‘intégrer Baobaz au poste de Directeur du 

Business Développement où il aura pour 

mission de définir et piloter la stratégie 

d’acquisition et de fidélisation client, tout en 

manageant les pôles marketing et commercial.

Directeur du développement e-commerce 

d’arvato depuis près de 3 ans, Frédéric Lézy 

s’applique à développer l’activité e-commerce 

d’arvato en France, comme à l’international. 

« La mission d‘arvato consiste à transformer 

chaque relation, entre la marque et son 

consommateur, en un moment clé qui, 

grâce à son efficacité et à sa simplicité,

confortera l‘attachement à la marque. Un 

moment qui pèsera sur la valeur du panier, la 

pérennité du lien et les perspectives d‘achat ».

Elaborer et déployer, à l’échelle internationale, une stratégie de développement 

e-commerce adaptée aux enjeux et aux codes de chaque enseigne et de 

chaque pays cible.

8

Arnaud Le Bris

Directeur des Projets e-commerce

Diplomé de l‘ESC Amiens et spécialisé en 

marketing et NTIC, Arnaud Le Bris affiche près 

de 15 ans d‘expérience dans l‘e-commerce. Il a 

commencé sa carrière au sein du Groupe 

Lagardère en tant que consultant en charge 

du marketing relationnel et digital avant de 

rejoindre la Team Partners Group où il occu-

pera successivement les postes de Directeur 

commercial, Directeur du développement puis 

Directeur Général Adjoint.

 

En 2009, il rejoint arvato où il occupe aujourd’hui 

le poste de Directeur des projets e-commerce. 

« Chez arvato, je conçois et mets en place des 

solutions innovantes et évolutives adaptées 

à chaque client et aux problématiques qu‘il 

rencontre ».

Valérie Gryson

Directrice des Opérations e-commerce

Diplomée de l’ESC Lille en Marketing Direct 

et Commerce Electronique, Valérie Gryson 

commence sa carrière en 2002 chez Deutsche 

Telekom AG. En 2010, en France, elle intègre 

Sarenza au poste de Responsable de la zone 

Allemagne / Pays-Bas / Belgique.

Au sein d’arvato, Valérie Gryson élabore et 

déploie, à l’échelle internationale, la stratégie de 

développement e-business adaptée aux enjeux et 

aux codes de chaque enseigne et de chaque pays 

cible. Elle coordonne l’ensemble de ces activités 

avec l’appui de l‘ équipe e-commerce.

« Chez arvato, je mets à profit mes compétences 

e-commerce pour monter de nouveaux concepts 

en m’appuyant sur les compétences internes 

d’arvato telles que la logistique, la relation client 

et le marketing direct, et ainsi proposer une offre 

globale à de grandes enseignes qui cherchent à se 

développer dans le e-commerce ».

Frédéric Lezy, Valérie Gryson et Arnaud Le Bris



arvato, la division services du 
groupe Bertelsmann arvato, le pôle services du groupe 

B e r t e l s m a n n ,  1 e r  g r o u p e  d e 

communication et services en Europe. 

Présent dans plus de 30 pays, arvato a 

réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 

4,4 milliards d’euros et rassemble plus 

de 66 000 collaborateurs dans le monde. 

2014 : Deux acquisitions majeures pour 

renforcer le pôle e-commerce

Netrada - arvato a fait l’acquisition, 

en janvier 2014, de la majeure 

partie du groupe Netrada pour deve-

nir l ’un des plus grands acteurs 

européens de solutions e-commerce dans 

le secteur mode et lifestyle. Grâce à cette 

acquisition, la plus significative dans 

l’histoire du groupe, arvato renforce 

considérablement sa position dans 

l‘univers très concurrentiel et très 

prometteur de l‘e-commerce, un pôle 

de développement stratégique pour le 

groupe Bertelsmann.

AfterPay - arvato a racheté, début 2014, 

le néerlandais « AfterPay », spécialiste des 

solutions de paiement. Cette entreprise 

est en charge du règlement du mode de 

paiement « achat sur facture » et 

des risques liés à celui-ci pour le 

compte de commerçants en ligne. Pour 

a rva to ,  ce  rachat  pe rmet  de 

proposer à ses clients un éventail de 

moyens de paiement large, et ce de 

manière sûre et fiable et sur tous les marchés 

majeurs. arvato, véritable partenaire des 

commerçants, développe de nouveaux 

services financiers et solutions de 

paiement innovantes.
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arvato

Frédéric Lézy I Directeur e-commerce
26-28 rue de Londres – 75009 Paris
Tél : 01 55 31 39 27 – Mob : 06 21 69 93 05
Email : frederic.lezy@arvato.fr 

Grégory Krumm I Directeur de la Communication
ZAC du Bois Rigault Nord – Rue des Frères Lumière 
62880 Vendin-le-Vieil 
Email : gregory.krumm@arvato.fr

Visitez notre blog : 
http://www.arvato.fr/leblogmarketingclient/

Des informations complémentaires sont à votre 
disposition sur simple demande au service presse. 

Oxygen RP
28 rue de Voltaire, 59 000 Lille

Pauline BOULFROY – Consultante RP 
Tel. 03 66 72 41 43 – Email : pauline@oxygen-rp.com 

Eve Catrix - Directrice de clientèle 
Tel. 09 83 53 23 04 – Email : eve@oxygen-rp.com 
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