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Amber Road rachète ecVision 
 
 

Le rachat d’ecVision permet à l’éditeur Amber Road, leader de la gestion du 
commerce international, d’introduire en Europe une solution de gestion de la 

supply chain collaborative spécialisée en matière de sourcing lointain. 
 
 
Connu dans le monde pour ses solutions d’automatisation des processus de gestion du commerce 
international et en particulier des activités de grand export, Amber Road est en voie de devenir un 
acteur incontournable dans le domaine du sourcing et de l’import.  
L’acquisition d’ecVision, société basée à Hong Kong, spécialisée dans la gestion industrialisée des 
processus de sourcing global, s’est faite pour un montant de 24 millions de dollars payés comptant 
ainsi que de 9 millions supplémentaires sous forme de « earn out » sur les deux années à venir. 
 
Récemment implanté en France (lire l’encadré ci-après), l’américain Amber Road ajoute à sa suite 
logicielle en technologie Cloud des solutions permettant de gérer à la source l’ensemble du cycle de 
vie d’un produit : de sa conception, au choix et à la réservation des matières premières jusqu’à sa 
fabrication et à la livraison des marchandises à destination en entrepôt.  
 
Ces processus collaboratifs, impliquant les fournisseurs, leurs sous-traitants, les sociétés de contrôle 
de produits et d’audit de conformité sociétale ainsi que les prestataires logistiques, doivent être gérés 
de manière industrielle pour permettre aux grandes marques mondiales de renforcer l’innovation et 
d’accélérer la mise sur le marché des produits sans sacrifier la qualité et la conformité réglementaire. 
 
« Jamais une solution aussi complète n’a été proposée en France et en Europe, témoigne Paul 
SIMON-THOMAS, le Country Manager France d’Amber Road. Notre gamme de solutions s’en trouve 
ainsi considérablement enrichie en nous permettant d’offrir des services à la source de la chaine 
d’approvisionnement, là où commence la Supply Chain ». Pour les grands acteurs de la mode, du 
textile et de la distribution spécialisée, la maîtrise de ces processus et des risques associés 
représente un enjeu vital. Pour y répondre la suite logicielle ecVision, nouvellement acquise, se 
concentre sur quatre domaines : 
 

• La gestion des fournisseurs et de la production externalisée : ce module permet aux 
marques d’intégrer de nouveaux fournisseurs, de connaître leurs capacités de production, de 
gérer les commandes de matières premières et de produits finis, et enfin de suivre chaque 
étape de la fabrication.  

• La conception du produit  et la gestion des matières premières : cela permet aux 
marques de travailler en étroite collaboration avec leurs fournisseurs, et leurs propres sous-
traitants, pour concevoir des produits innovants grâce au management efficace des processus 
d’échantillonnage, de test et de prévision des approvisionnements de matières premières et 
de capacités de production.    
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• La gestion de la qualité et des risques : ce module permet de s’assurer que les produits 
confectionnés répondent aux critères de contrôle et de test internationaux, aux spécifications 
de la marque, et aux normes sociétales et environnementales ; et ce par la gestion des tests 
de composants et de produits de même que par l’audit et l’inspection qualité des produits finis. 

• La gestion de la logistique et des expéditions : grâce à cela la plateforme permet de gérer 
l’ensemble des processus d’expédition à la source, de l’étiquetage des emballages en usine, 
en passant par la génération des avis d’expéditions (ou ASN), le booking des transporteurs, 
les suivi des flux de marchandises, la facturation jusqu’à la réception en entrepôt à 
destination. 
  

La suite ecVision est déjà utilisée par de nombreuses multinationales parmi lesquelles Li & Fung, la 
plus grande agence de sourcing au monde, ou encore les célèbres marques Calvin Klein, Timberland, 
The North Face et Tommy Hilfiger, propriétés respectives des géants du textile, de la chaussure et de 
la mode que sont VF Corporation ou PVH.  
 

Amber Road vise l’hexagone 
Installé depuis peu à Paris, Amber Road propose désormais aux grands importateurs-exportateurs 
français une solution logicielle unique en Cloud. C’est sous la forme d’un abonnement, donnant accès 
à des modules de gestion du commerce international, que les clients peuvent y accéder en fonction 
de leur besoin : optimisation du sourcing, gestion des fournisseurs, gestion des accords de libre-
échange et des droits de douane, contrôle des exports, des embargos et des sanctions, etc. La 
plateforme intègre une base de données de contenu réglementaire mise à jour en temps réel. Pour ce 
faire, Amber Road joue la carte de la digitalisation de ces informations précieuses pour les entreprises 
du grand export. Quotidiennement, les collaborateurs d’Amber Road enrichissent et mettent à jour des 
milliers de contenus puisés directement auprès des autorités gouvernementales ou inter-
gouvernementales, couvrant plus de 140 pays dans le monde, soit plus de 95% du commerce 
mondial. « L’année dernière, les équipes d’Amber Road ont effectué 13 millions de mises à jour » 
souligne Paul SIMON-THOMAS. Fort de sa solution, Amber Road compte ainsi équiper les plus 
grandes entreprises françaises travaillant à l’import ou l’export. Pour cela, elle dispose déjà d’un 
argument de poids : 500 clients à travers le monde parmi lesquels des multinationales telles CISCO, 
GE, LEVI’S ou WALMART. Créée il y a 22 ans aux Etats-Unis, et dirigée encore à ce jour par l’un des 
fondateurs, James PREUNINGER, Amber Road a réalisé son introduction en bourse l’année dernière 
(NYSE). L’entreprise est présente dans 7 autres pays (Chine, Inde, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, 
Pays-Bas et France) pour un chiffre d’affaires 2014 de 64,8 millions de dollars, en croissance de 23% 
par rapport à son exercice précédent.   

 

A propos d’Amber Road 
(NYSE: AMBR). Amber Road a pour mission de changer radicalement la façon dont les entreprises mènent leur 
commerce international. En tant que fournisseur leader de solutions de gestion du commerce international en 
Cloud, Amber Road automatise les processus d'importation et d'exportation pour permettre aux marchandises de 
circuler à travers les frontières internationales de la manière la plus efficace, conforme et rentable. La solution 
d’Amber Road combine à la fois une solution logicielle, des contenus réglementaires en provenance 
d’organismes gouvernementaux et fournisseurs de transport dans 140 pays et un réseau mondial reliant ses 
clients à leurs partenaires commerciaux tels que leurs fournisseurs, transitaires, courtiers en douane et 
transporteurs. La solution Cloud utilise le mode Saas et tire parti du meilleur de la technologie, dans un cadre très 
flexible, pour répondre rapidement et efficacement aux besoins uniques de ses clients à travers le monde.  
Pour plus d'informations : www.amberroad.com 
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