
Exceedra offre des solutions de pointe de 
planification intégrée et de gestion des 
promotions aux entreprises du secteur CPG

   Gain de temps grâce à                     
   l’automatisation

Prise de décision 
informée

Visibilité et insihgts 
améliorés

PrécisonStandardisation Simplicité

Depuis plus de deux décennies, Exceedra offre de la valeur ajoutée aux 
entreprises du seteur des biens de consommation du monde entier grâce à 

l'utilisation de logiciels de gestion des promotions et de planification 
commerciale intégrée.

Opérant dans le monde entier, nous déployons nos services aussi bien au 
niveau global que régional. Nous ne contentons pas seulement 

d’implémenter des services, mais aussi d’assurer que vous en bénéficiez.

www.exceedra.com
mailto:sales@exceedra.com


La solution  globale et intégrée Exceedra combine 
planification rapide de scénarios et gestion des 
promotions alignée avec le S&OP et la prévision de la 
demande pour permettre de meilleures décisions afin 
de maximiser les profits

TRADE PROMOTION 
MANAGEMENT/
OPTIMIZATION

RETAIL EXEUCTION
TRADE PROMOTION 

MANAGEMENT
FOODSERVICE

Respect des budgets

  Renfort des compétences 
d’équipes

Augmentation des 
revenus

  Réduction du taux 
d’erreurs

Justesse et précision

Accessibilité

Visibilité

Responsabilité

Réduction des coûts 
opérationnels

Bénéfices
La solution Exceedra augmente l'efficacité et la productivité de 
l'ensemble du processus  d’analyse et de planification . Cette 
solution globale et intégrée, leader du secteur, combine la          
puissance de la construction et le pilotage des plans clients, de la 
gestion des provisions et des imputations, de l'analytique et du 
reporting pour permettre de contrôler plus étroitement l’ activité 
afin de maximiser  les profits.

Les clients d'Exceedra ont pu constater, dès lors qu’ils ont com-
mencé à utiliser la solution , des bénéfices substantiels, en       
renforçant les compétences des  équipes Ventes, Finance , 
Comptes-clés, leur permettant de se focaliser sur l’amélioration 
des marges.  

                                      

OPTIMISATION DES DEPENSES 
COMMERCIALES

FIABILITE DES PREVISIONS

OPTIMISATION DES PLANS 
CLIENTS

EXCEEDRA AMERICAS
1415 South Church Street

Charlotte, NC 28203
United States

+1 (980) 237 7363

EXCEEDRA EUROPE
China Works, Black Prince Road

London, SE1 7SJ
United Kingdom

+44 (0) 844 556 1242

EXCEEDRA ASIA PACIFIC
Level 15, Parmelia House
191 St George’s Terrace

Perth, WA, 6000
+61 (0) 861 623 240

SUPPLAÏ
Supply Chain and BI

Certified Partner: contact@supplai.fr
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