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La Smart-up CMV Informatics, 
spécialisée dans le pricing et 

la gestion des points de vente, 
fête ses 30 ans
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Même dans le contexte économique actuel, certaines 
entreprises françaises se portent bien et continuent de 
se développer, fortes d’une solide expertise et d’une 
capacité à innover.

C’est notamment le cas d’un acteur incontournable de 
la RetailTech et du MarTech : CMV Informatics, une 
société éditrice de ses logiciels de pricing et de gestion 
magasin, dédiés à la grande distribution alimentaire 
et non alimentaire.

Depuis 30 ans, la Smart-up bourguignonne s’appuie 
sur son expertise et sa culture d’innovation pour 
incarner une vision forte : “l’accompagnement et 
l’excellence au service de la réussite” de ses clients. 
C’est cet engagement qui la pousse aussi à travailler au 
développement et à l’épanouissement professionnel de 
chaque collaborateur.

Ainsi, CMV Informatics s’améliore en permanence pour 
proposer des solutions digitales novatrices, conviviales 
et ultra-performantes, dans le domaine du pricing 
enseigne et de la gestion points de vente.

« Intégrité, excellence, esprit d’équipe et 
innovation sont des valeurs inscrites dans 
notre ADN. C’est pour cela que nous sommes 
une Smart-up : une entreprise établie 
qui s’appuie sur ses fondamentaux – son 
équipe, ses clients et ses produits – pour 
se développer avec le dynamisme et l’état 
d’esprit agile d’une Start-up. »

STÉPHANIE BOMPAS, LA PRÉSIDENTE

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


30 années riches en 
innovations et en récompenses

Dès 2004, l’investissement en R&D mis en place par 
CMV Informatics lui permet de remporter le Prix des 
Trophées de l’Economie dans la catégorie “Innovation”.

En 2017, CMV Informatics est primé aux Trophées des 
Entreprises de Côte-D’Or et remporte le trophée « TPE 
de l’année ».

En 2021, CMV Informatics accélère son développement 
en participant à la NRF, le plus grand salon mondial du 
retail, sous la bannière Business France et French Tech.

La Smart-up CMV Informatics a aussi été sélectionnée 
par Business France avec 11 autres Start-ups pour 
intégrer le programme « Impact USA » dont l’objectif 
est d’aider les entreprises à partir à la conquête du 
marché américain.

Elle est également soutenue par Bpifrance en tant 
qu’”entreprise innovante”. En parallèle, elle est 
Microsoft Gold Partner, une certification qui témoigne 
de son engagement dans la technologie en termes 
d’innovation.

« Notre entreprise et tous nos collaborateurs 
sont très fiers de cette reconnaissance 
récompensant une dynamique d’innovation 
au service de nos clients omniprésente 
depuis sa création.»



Une “French Touch” qui 
s’exporte aussi aux Etats-Unis

CMV Informatics vit une année 
2021 particulièrement dense.

Au-delà du lancement de deux 
nouvelles offres, cette belle société 
familiale se fait aussi connaître aux 
Etats-Unis avec ses solutions de 
pricing incontournables :

Cabexpert Pricing : les simulations de stratégies de 
prix dynamiques

Cabexpert Pricing permet facilement de se positionner 
par rapport à ses concurrents, de mettre en place et 
d’automatiser son raisonnement économique, de simuler 
les différents scénarios et de mesurer l’incidence de la 
stratégie tarifaire sur les performances économiques.

Il est ainsi possible de lancer des simulations de prix 
variées et voir leurs impacts en quantité, en chiffre 
d’affaires, en marge, en bénéfice brut, en indice, en 
écart… et contrôler les résultats sur les objectifs de 
l’entreprise.

Posipricing : l’analyse concurrentielle

Cette solution permet d’effectuer une veille tarifaire 
et des analyses concurrentielles intelligentes et 
dynamiques. Il n’y a donc 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.

Les équipes gagnent aussi 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 utilise les données recueillies par Posipricing.

« Comme nous sommes concepteurs, 
développeurs et intégrateurs de nos 
solutions digitales, nous pouvons offrir un 
accompagnement sur-mesure à nos clients. 
Nous les conseillons notamment sur la 
bonne utilisation de l’outil et l’adaptation de 
l’offre aux besoins de toutes les équipes qui 
s’en servent. »



Une initiative solidaire : le mécénat des Apprentis d’Auteuil

Animée par la volonté de transmettre, d’inspirer et 
d’encourager, la Smart-up française souhaite faire 
profiter de sa réussite en devenant mécène d’Apprentis 
d’Auteuil, une fondation reconnue d’utilité publique.

CMV Informatics a décidé de mettre en place un 
don annuel récurrent de 5% de ses bénéfices afin 
de contribuer, en Bourgogne, berceau historique de 
l’entreprise, à l’un des projets d’accompagnement de 
jeunes notamment en ce qui concerne leur scolarité, 
leur formation et leur insertion professionnelle.

Une démarche qui fait écho avec sa vision d’entreprise 
“L’accompagnement et l’excellence au service de votre 
réussite” et son ADN d’accueil, d’encadrement et de 
transmission aux jeunes partagé par chaque membre 
de notre équipe.

« Nous souhaitons que notre travail et 
nos succès profitent à des jeunes qui ont 
besoin de soutien pour se former, retrouver 
confiance et trouver un emploi. »



A propos de CMV Informatics 
et de sa dirigeante  
Stéphanie Bompas

« Nous sommes animés 
par l’envie d’innover 
et  de proposer les 
meilleures solutions 
pour nos clients.»

 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 30 ans.

Elle travaille pour tous types de centrales d’achat, 
de coopératives ou de points de vente qui veulent 
augmenter leur performance et leur rentabilité, et 
améliorer le plaisir qu’ont leurs clients à acheter chez 
eux. CMV Informatics collabore notamment avec des 
grands noms tels que Brico Dépôt, Castorama, Franprix, 
G20, 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.
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