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Paul Simon Thomas,
Country Manager France
d Amber Road

Amber Road s'implante en France

Paul Simon-Thomas, en tant que Country Manager France, va développer l'activité de l'éditeur
américain Amber Road dans l'Hexagone. « Si les règles du jeu du commerce international ten-
dent à se simplifier au sein de l'Union Européenne, elles se complement en dehors. Gérer cette

complexité requiert désormais une approche industrielle », explique-t-il, en évoquant le cas de socié-
tés françaises (BNP Paribas, Alstom, Technip, Total...) récemment condamnées à de lourdes péna-
lités pour le non-respect de règles anticorruption ou d'embargo. « Nous assistons à une explosion
des accords commerciaux bi ou multilatéraux entre pays (environ 580 notifiés dont 380 en vigueur).
Pour ne pas être sanctionné (en termes financier et pénal), il est primordial de maîtriser les codes
douaniers de l'ensemble des pays avec lesquels on commerce, les programmes de commerces préfé-
rentiels, les listes des parties prenantes sanctionnées (plus de 200 entreprises, personnes, banques,
navires ou institutions), les documentations exigées, les licences, visas, permis, quotas, les droits
antidumping, les embargos et sanctions... », énumère Paul Simon-Thomas. Créé en 1992, Amber
Road propose aux grands groupes internationaux et aux PME une solution cloud d'ingénierie doua-
nière mondiale mise à jour en temps réel pour 140 pays, couplée à des modules de gestion du com-
merce international (gestion de l'import/export, du commerce et de la logistique). Cette solution,
baptisée Trade Automation 15, peut être utilisée de trois manières : consultation de la base de don-
nées documentaire digitalisée (par exemple, par un Directeur Juridique) ; création de divers scéna-
rios de sourcing pour calculer leur coût complet (ex : par des Directions Achats, Sourcing ou Supply
Chain) ou encore, en intégration complète avec le système d'information de la société, pour contrô-
ler la conformité des commandes, des expéditions et des paiements (ex : par l'Administration des
Ventes, la Logistique Import/Export...). Société cotée (NYSE), Amber Road emploie 550 collaborateurs
aux Etats-Unis, en Chine, en Inde, en Allemagne, en Suisse, en Russie, aux Pays-Bas et à présent en
France. Elle a réalisé en 2014 un CA estimé de 63 M$ (publication officielle le 11/02/2015). Elle
compte plus de 400 clients dont ABB, Beiersdorf, Boeing, Chronopost, Dell, Fedex, Levis, Miche-
lin, Osram, Siemens, Tesco, TNT, Unilever, UPS, Walmart... • CP


