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C10 choisit Equadis pour la gestion des fiches Produits de 
ses fournisseurs sur le marché Français ! 
GENEVE, 12 Octobre 2021 

Le réseau C10, acteur Majeur du Marché CHR en France, fort de 95 adhérents indépendants et 230 entrepôts, 

intègre une nouvelle brique digitale à sa stratégie de transformation, grace à son partenariat avec la société 

Equadis. 

Celui-ci permettra entre autre, l’acquisition, le contrôle, et l’enrichissement des données produit émanant des 

fournisseurs Ce nouveau projet se fera grâce à la mise en œuvre de la plate-forme « Gaia » d’Equadis. 

Les objectifs et les gains sont nombreux : 

- Accélérer le Time To Market des Produits 

- Contrôler la qualité et l’exhaustivité de la donnée 

- Optimiser la relation et les flux entre fournisseurs, Centrale et Adhérents 

 

Equadis, Spécialiste Européen du Management de l’information Produit, annonce un partenariat stratégique avec 

le n°1 de la distribution de boissons en France ! En effet, le réseau C10, , déploie aujourd’hui une nouvelle 

initiative digitale. Fort de 90 000 clients et 40 000 références, C10 continue d’innover. 

En digitalisant son processus de collecte de données auprès de ses milliers de fournisseurs, C10 fait le choix fort 

du service avec Equadis en bénéficiant du support interne & Client, en déléguant l’embarquement Fournisseurs 

et en s’appuyant sur une technologie permettant de piloter l’ensemble du processus. 

La plateforme Gaia d’Equadis va permettre d’acquérir l’assortiment complet de C10 avec toutes les données 

produit nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (centrale, site internet, adhérents, clients…) ! Des 

données complètes, de qualité et mises à jour en permanence ! 

 

La plateforme Gaia d’Equadis, , sera déployée sur toutes les marques (Marque Nationale, Locale voire ultra 

locale), pour toutes les familles de produits! 

Pour faire de ce projet un succès, Equadis déploie une équipe dédiée à l’embarquement des fournisseurs, 

démontrant ainsi la volonté de C10 d’uniformiser ses process et d’améliorer la relation avec ses partenaires. 

 

“En Choisissant Equadis, le réseau C10 s’appuie sur les 3 piliers fondamentaux de notre ADN: L’expertise, les 

outils et les hommes. Nous sommes convaincus que la Transformation Digitale, c’est 95% d’état d’esprit, de 

culture, d’accompagnement humain et 5% de Technologie. Les valeurs de C10 sont proches des nôtres, et nous 

sommes fiers de les accompagner dans cette belle entreprise innovante ». Ghislain Esquerre, CEO Equadis. 

 

Equadis accompagne depuis plusieurs années les acteurs les plus importants du Retail et du FMCG : Industriels, 

Grossistes, Distributeurs, Centrales à l’échelle européenne. Les solutions « Data » d’Equadis, utilisées par près de 

10 000 marques au quotidien, garantissent à ses Partenaires la capacité à acquérir, enrichir, contrôler, gérer, 

diffuser en toute sécurité et autonomie. Capables de déployer pour des acteurs Internationaux, Equadis va 

maintenant plus loin en apportant des solutions d’analyses Data, « E-Analytics ». Grâce à Ce Partenariat, Equadis 

renforce sa position d’acteur de référence sur le Marché de la Distribution en France, tout en continuant sa 

croissance exponentielle. En effet, Après avoir ouvert le marché du Sud de l’Europe en 2021, ce sont les marchés 

Allemands, Europe centrale, mais surtout Etats Unis qui sont en ouverture en 2022. 


