Nature & Découvertes choisit BayBridgeDigital pour
digitaliser la gestion des vendeurs de leur MarketPlace
avec Salesforce.

Paris, France — Le 14 Février 2019 -

Nature & Découvertes choisit BayBridgeDigital pour digitaliser la gestion des
vendeurs de leur MarketPlace avec Salesforce.
Nature & Découvertes, l’enseigne qui propose une offre de produits et de services qualitative,
inspirante, innovante et engagée, choisit la société BayBridgeDigital pour transformer le parcours
client de sa MarketPlace.
La marque Nature & Découvertes inscrit cette initiative dans l’ambition de croissance de sa
MarketPlace comptant déjà plus de 200 marques et 26 000 références à ce jour. Cette année est
décisive pour l’enseigne puisqu’elle vise à doubler son chiffre d’affaires et le nombre de vendeurs
de sa MarketPlace d’ici fin 2019. En plus de son expertise et sa connaissance dans le secteur
du Retail, BayBridgeDigital s’appuie sur la technologie Salesforce afin d’accompagner au mieux
cette évolution et atteindre ces objectifs.
“Nous croyons au modèle de la MarketPlace qui est un véritable vecteur connexe de croissance,
tout en restant en synergie avec l’évolution de nos magasins physiques. Nous avons choisi
BayBridgeDigital pour leur capacité à innover et à déployer une solution rapidement sur Salesforce.
Ce partenariat sera un atout certain pour l’atteinte de nos objectifs en 2019.” déclare Margot
Pouliquen, Head of Marketplace de Nature & Découvertes.
“Nous sommes heureux de rejoindre Nature & Découvertes pour construire ensemble le parcours
digital de leur MarketPlace et ainsi optimiser l’expérience client de leurs vendeurs. Nous voyons
de plus en plus d’acteurs du Retail diversifier leurs canaux de ventes pour faire face à un marché
en pleine restructuration. C’est avec joie que nous accompagnerons les équipes de Nature
& Découvertes dans leur transformation digitale !” ajoute Abigail Schirmann, VP Retail Digital
Advisory & Transformation de BayBridgeDigital.

BayBridgeDigital©2019 All rights reserved

À propos de BayBridgeDigital :
BayBridgeDigital est une société de conseil et de services spécialisée sur Salesforce
qui imagine et met en œuvre avec ses clients les solutions de demain.
Avec son ADN hybride, BayBridgeDigital change la donne et permet à ses
clients d’atteindre rapidement les résultats attendus. Les experts Salesforce de
BayBridgeDigital conseillent et innovent dans différents secteurs dans des domaines
tels que l’e-commerce, le marketing digital, les solutions mobiles, le data science,
l’Intelligence Artificielle...
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À propos de Nature & Découvertes :
Nature & Découvertes - Offrir le meilleur du monde, pour un monde meilleur.
Depuis 1990, Nature & Découvertes propose une offre de produits et de services
qualitative, inspirante, innovante et engagée,
qui valorise les trésors de la nature et invite chacun à agir de manière responsable
pour un monde meilleur. Sa Fondation œuvre pour la biodiversité.
La marque est présente en Europe avec 95 magasins pour un chiffre d’affaires de
205 millions d’euros en 2017.
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