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Communiqué de Presse 
 
                           Le 16 janvier 2013 
    
   

Les solutions de DynaSys vont aider Cultura à optim iser ses 
prévisions de vente et sa planification 

 
Les critères qui furent décisifs dans le choix : solution métier fiable, flexible et évolutive 

 
 
DynaSys, division de QAD Inc., expert des solutions de Demand & Supply Chain Planning, annonce la 
signature d’un nouveau contrat avec Cultura, acteur majeur et incontournable du marché des biens de 
loisirs culturels et artistiques. La société a choisi les modules n.SKEP Demand Planning, n.SKEP 
Distribution Planning et n.SKEP Procurement Planning (solution intégrée n.SKEP Retail Planning), afin de 
structurer, de prévoir, d’anticiper et de fiabiliser ses prévisions de vente, ses approvisionnements et ses 
stocks, de façon collaborative pour ses 52 magasins en France. 
 
« Nous avons été convaincus par la richesse fonctionnelle des différents modules de la solution n.SKEP 
de DynaSys, » indique Pierre Jeanne, Directeur des Systèmes d’Information de Cultura. « C’est pour 
nous un outil stratégique, dédié et adapté à notre métier, la distribution, qui saura accompagner la forte 
croissance de Cultura. » 
 
Le périmètre fonctionnel du projet de Cultura couvre les différents processus, de la fiabilisation des 
prévisions de vente, à l’amélioration de la planification des flux, en passant par une meilleure gestion des 
stocks et des approvisionnements, permettant d’anticiper l’implantation de nouveaux magasins ou encore 
de mettre en place de nouvelles gammes. « Nous allons systématiser l’utilisation de n.SKEP pour 
l’ensemble de nos points de vente. Ce qui va nous permettre de centraliser et donc de sécuriser 
l’information. Mais surtout, de mettre en place un « socle » commun impliquant tous les acteurs de 
l’entreprise, » ajoute Pierre Jeanne. 
 
Les raisons du choix 
 
La modularité, la flexibilité et l’évolutivité de la suite intégrée n.SKEP ont été des critères de sélection 
importants. L’expertise et la connaissance métier des équipes de DynaSys dans le domaine du Retail a 
été décisive et a su faire la différence avec les autres solutions du marché. 
 
« Nous avions besoin d’une solution capable de gérer une importante volumétrie, mais également un 
assortiment de produits très différents ainsi qu’une forte saisonnalité. Le côté évolutif de n.SKEP vers des 
applications  Web  pour nos magasins et la capacité de DynaSys de nous accompagner, également, dans 
l’intégration de l’ensemble de notre processus S&OP, ont été autant d’atouts pour le choix final. Il était 
primordial pour Cultura, d’investir dans une solution pérenne qui offre toutes ces possibilités 
d’évolutions, » conclut Pierre Jeanne. 
 
« Le savoir-faire et la maîtrise de DynaSys dans le domaine de la distribution spécialisée, la flexibilité et 
l’aspect collaboratif natif de n.SKEP, nous permettent aujourd’hui de compter Cultura parmi nos clients. Et 
nous en sommes très fiers. Cette fois encore, les fonctionnalités avancées de n.SKEP et l’expertise 
métier de nos équipes ont su faire la différence, » explique Ariel Weil, Directeur Général de DynaSys. 
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A propos de Cultura  
 
Enseigne créée en 1998, Cultura s’est imposé comme un acteur incontournable du marché des Biens de 
Loisirs Culturels et comme leader du marché des Loisirs Artistiques. L’enseigne se distingue par sa 
double identité de distributeur et d’animateur culturel. Au-delà d’une offre large et diversifiée dans tous les 
domaines de la culture (Livre, Musique, Multimédia, Vidéo, Loisirs créatifs, Beaux-arts, Papeterie, 
Cadeau), Cultura propose à ses clients de devenir acteur en s’appropriant différents moyens 
d’expressions culturels. Les magasins organisent chaque année plus de 1000 événements (dédicaces, 
show cases…) et 30 000 ateliers créatifs rassemblant 180 000 participants. 
Cultura, c’est aujourd’hui 52 magasins (de 1 000 à 6 000 M²), un site marchand www.cultura.com, et 2300 
salariés. 
 
A propos de DynaSys 
 
DynaSys, une division de QAD Inc., édite des solutions de Demand & Supply Chain Planning depuis plus 
de 27 ans. La suite collaborative et intégrée n.SKEP de DynaSys permet aux entreprises de mieux 
planifier et d’optimiser leurs chaînes logistiques. n.SKEP gère le processus S&OP (Sales & Operations 
Planning), fiabilise les prévisions des ventes et optimise les stocks et les ressources dans l’ensemble du 
réseau logistique.  Les solutions de DynaSys  sont déployées dans de nombreux secteurs d’activité 
comme par exemple l’agro-alimentaire, la boisson, les Biens de grande consommation, la santé, la 
chimie, la cosmétique, le textile, le luxe, le High Tech, l’automotive, la distribution et le négoce, …. 
Pour plus d’information sur DynaSys :  www.dys.com ou par courriel contact@dys.com 
 
Note aux investisseurs : 
Note aux investisseurs : Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui sont faits conformément aux dispositions 
d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des Etats-Unis. Des mots tels que «s'attend à», «croit», 
«anticipe», «pourrait», «se traduira probablement par", "estimer", "avoir l'intention", "peut", "projets", "devrait", et les variations de 
ces mots et autres expressions similaires visent à identifier ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les 
attentes actuelles de la société et des hypothèses concernant son activité, l'économie et des conditions à venir. Un certain nombre 
de risques et d'incertitudes pourraient entraîner que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans les 
déclarations prospectives. 
Ces risques comprennent, mais ne sont pas limités à, l'évolution de la demande pour les produits logiciels de la société et des 
produits qui fonctionnent avec les produits de la société; la capacité de l'entreprise pour soutenir la demande de licence et de 
service, la capacité de l'entreprise à capitaliser sur les évolutions des technologies ; la capacité de l'entreprise à maintenir des taux 
de renouvellement des clients à leurs niveaux actuels ; la publication d'opinions par les analystes industriels et financiers sur 
l'entreprise, ses produits et sa technologie ; la fiabilité des estimations de coûts de transaction et d’intégration et les avantages ; 
l'entrée de nouveaux concurrents ou de nouvelles offres de concurrents existants et l'annonce associée de nouveaux produits et 
avancées technologiques par eux ;  
des retards dans la localisation des produits de la société pour des marchés nouveaux ou existants; la capacité de recruter et de 
retenir du personnel clé ; des retards dans les ventes à la suite des cycles de vente longs ; les variations des charges d'exploitation, 
tarification, des délais de lancement de nouvelles versions, la méthode de distribution des produits ou la gamme de produits ; 
l'intégration rapide et efficace des entreprises nouvellement acquises ; les conditions économiques générales ; les fluctuations des 
taux de change ; et, l'environnement politique mondial. En outre, les revenus et les bénéfices de l’industrie des Progiciels de Gestion 
Intégrée (PGI) sont soumis aux fluctuations. 
Les revenus de licence du logiciel, en particulier, sont soumis à des variations avec une part importante des revenus gagnés dans le 
dernier mois de chaque trimestre. Étant donné les marges élevées associées aux revenus de licence, de faibles fluctuations 
peuvent avoir un impact considérable sur le bénéfice net. Les investisseurs ne devraient pas utiliser les résultats d'un trimestre 
comme référence pour les performances futures. Pour une description plus détaillée des facteurs de risque associés à l'entreprise et 
les industries dans lesquelles elle opère, merci de bien vouloir vous référer au rapport annuel de la société, formulaire 10-K pour 
l'exercice 2012 clos le 31 Janvier 2012, et en particulier, la section intitulée "Facteurs de risque » à cet égard, et dans d'autres 
rapports périodiques des dossiers de l'entreprise avec la « Securities and Exchange Commission ». 
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