
L’italien DS Group lance une filiale en France dédiée à la vente

personnalisée à distance dans la mode et le luxe baptisée

Distance Sales.

DS Groupe, fondé en 1991 à Milan par Romeo Quartiero et

spécialisé dans l’édition de solutions numériques et les services,

lance Distance Sales dans l’Hexagone. La société va se consacrer

comme son nom l’indique à la commercialisation d’une solution

pour la vente à distance. Elle présentera également une deuxième

application nommée Wholli à destination des wholesalers, conçue

pour «optimiser les synergies entre la marque et le grossiste et

maximiser les opportunités de vente pour les deux, grâce à une

série de fonctionnalités dédiées». La direction de la filiale a été

confiée à Moulay Bourazza qui bénéficie de vingt ans d’expérience

dans l’univers des technologies et de la mode. Il a passé

Distance Sales lance sa solution de vente 
personnalisée et à distance “tout en un”



notamment plusieurs années chez Pitney Bowes, a accompagné

Kering et des marques de luxe dans leur stratégie de clienteling et

le déploiement de plateformes de master data management. En

Italie, l’entreprise s’adresse à tous les secteurs d’activité et compte

Kering Eyewear, Luxottica et Max Mara dans son portefeuille. Le

groupe affiche un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros et

s’appuie sur 150 ingénieurs.

Romeo Quartiero

L’expérience personnalisée et immersive de l’achat en

magasin

Distance Sales se présente comme «un canal de vente et de

contact sans précédent pour toutes les entreprises du secteur».

Avec ce système de vente à distance, les utilisateurs ont la

possibilité «de bénéficier de l’expérience personnalisée et

immersive de l’achat en magasin, tout en réalisant leurs achats à

distance, avec leur propre conseiller de vente à disposition». La

plate-forme en SaaS gère les relations clients à distance et intègre

différentes applications pour le “live streaming”, le partage d’écrans

de navigation, de vidéos. «C’est une solution ergonomique qui

gouverne tous les process. Le vendeur peut accompagner son

client et faire du cross selling, peut s’appuyer sur des modules “mix

and match” et aller jusqu’à la vente finale avec un paiement qui

sera effectué sur le site de la marque. Elle se connecte via des API

à toutes les autres solutions et évite les redondances de données»,

explique Moulay Bourazza. Après l’achat, les clients peuvent suivre

l’état de leur livraison en temps réel. Les informations recueillies au

cours de la session permettent également au magasin de continuer

à communiquer avec le client par le biais d’actions marketing visant

à le fidéliser.



Moulay Bourazza

Ambitions internationales

La solution a déjà été déployée par Eligo Milano, une marketplace

qui réunit un millier de stylistes personnels dans le monde dans le

but de diffuser le label “Made in Italy”. L’autre solution Wholli est

pour sa part un outil de relation entre les marques et leurs

distributeurs. Elle permet notamment aux marques de gérer le

réseau de grossistes «en introduisant la dynamique des magasins

de détail», de créer des showrooms virtuels, de suivre les

performances de leurs collections et, grâce à la fonction “transfert

de magasin”, d’optimiser les ventes et les stocks des wholesalers,

«ce qui les rend plus aptes à acheter lors des prochaines

campagnes». Distance Sales prévoit de recruter une demi-

douzaine de personnes en 2022 pour conquérir les marques de

mode dans l’Hexagone. «L’ouverture française permettra à DS

Group de pénétrer l’un des marchés les plus stratégiques et les

plus importants pour le luxe. Nous voulons apporter aux marchés

internationaux notre vision centrée sur l’humain, basée sur l’offre

d’outils technologiques innovants qui, même à distance, permettent

au consommateur de ne pas renoncer à l’émotion intime de

l’expérience d’achat. Après la France, nous envisageons déjà

d’ouvrir une filiale à Londres », déclare Romeo Quartiero.
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