
Comment Posipricing fait-il gagner 
du temps à vos équipes en rendant 

la veille concurrentielle 
intelligente, dynamique et agréable ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Posipricing s’adresse aux décideurs des secteurs du 
e-commerce et de la distribution, passant beaucoup 
de temps à surveiller les prix de leurs concurrents.

C’est pour les aider à surveiller leur image prix, à 
optimiser leur offre auprès des consommateurs et 
à connaître les informations de leurs concurrents 
que CMV Informatics a créé Posipricing. Cette 
solution permet d’effectuer une veille tarifaire 
et des analyses concurrentielles intelligentes et 
dynamiques.

Grâce à Posipricing, plus besoin de passer des 
heures à traiter les données prix et les produits des 
concurrents pour travailler sa stratégie prix et son 
positionnement marketing.

De plus, on peut constater une synergie des équipes 
leur permettant de gagner un temps précieux 
sur la mise en place d’actions prix, promotions 
et assortiments. En effet, eu égard à la qualité 
des analyses et à la pertinence de la donnée, 
c’est maintenant l’ensemble des équipes d’une 
entreprise (pricing, marketing, achats, yield, etc.) 
qui utilisent les données recueillies par Posipricing.

« Posipricing nous rend beaucoup 
plus réactif sur le marché et on le voit 
dans nos ventes. »

CLIENTE POSIPRICING  
RESPONSABLE STRATÉGIE D’OFFRES

https://posipricing.com/


Le plaisir d’améliorer  
sa compétitivité

Posipricing est une application web ergonomique, très 
facile et agréable à prendre en main. Notre solution 
est intuitive, grâce à sa plateforme colorée, conviviale, 
ludique et fonctionnelle. Posipricing possède un socle 
technologique Microsoft de sorte à garantir la meilleure 
expérience utilisateur au sein de la plate-forme.

Avec en bonus une équipe très réactive, disposant 
en outre d’une solide expérience et d’une forte 
connaissance du secteur.

«  I l  s ’a g i t  d ’ u n e  v é r i t a b l e 
collaboration avec un éditeur de 
logiciel de confiance, avec beaucoup 
de réactivité et de transparence, 
qui nous a apporté une vraie valeur 
ajoutée dans notre façon de nous 
comparer à nos concurrents. »

CLIENTE POSIPRICING  
RESPONSABLE STRATÉGIE D’OFFRE



Une solution créée par  
une Smart-up spécialisée  
dans le retail et le pricing

CMV Informatics se démarque par 
une démarche pionnière depuis sa 
création. La Smart-up est d’ailleurs 
certifié par Microsoft Gold Partner au 
niveau commercial et technique.

Aujourd’hu i ,  CMV Informat ics 
ambitionne de se développer en 
France ainsi qu’à l’international, 
notamment en Amérique du Nord, où 
CMV Informatics bénéficie déjà d’une 
présence commerciale. Par la suite, 
une expansion dans toute l’Europe 
pourrait voir le jour.



A propos de CMV Informatics 
et de sa dirigeante  
Stéphanie Bompas

CMV Informatics est une Smart-up d’origine bourguignonne, éditeur 
de solutions digitales de pricing et de gestion points de vente, 
spécialiste du retail indépendant depuis plus de 30 ans. Depuis, 
l’entreprise travaille avec des grands noms tels que Brico Dépôt, 
Franprix, G20, Castorama, Karavel, Système U, Thiriet, entre autres.

L’entreprise a modélisé son savoir-faire pour créer un des premiers 
logiciels de gestion magasin, Cabexpert retail, à partir de 1991 en 
collaboration avec Système U et E.Leclerc. Depuis, toujours sur la 
base de son expertise, elle a développé des logiciels répondant 
à des besoins complémentaires des retailers et e-commerçants : 
Cabexpert Pricing, solution de simulation de stratégie prix et 
Posipricing, plateforme de veille concurrentielle avec visualisation 
marketing dynamique.

Après des postes de direction dans des entreprises de technologies 
en France et à l’international comme chez Cisco et Microsoft, 
Stéphanie Bompas a repris l’entreprise de son père en 2015. 
Entourée d’une Dream Team centrée sur le succès des clients de 
CMV Informatics, elle met son expérience et sa passion pour le 
marketing et la technologie au service des professionnels de la 
distribution physique et digitale.

«  C e  q u i  n o u s 
anime tous, c’est 
d’être les meilleurs 
pour nos clients. »

 STÉPHANIE BOMPAS



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web Posipricing : https://posipricing.com/

Site web CMV Informatics : https://www.cmv-informatics.com/

 https://twitter.com/cmv_informatics

 https://www.linkedin.com/company/cmv-informatics/

CONTACT PRESSE

Marion Verguet

E-mail : mverguet@cmv-informatics.com

Tel : 07.86.80.87.55
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