
DriveWin, le spécialiste de la performance 

eRetail, change de nom et devient bascule. 

DriveWin est une société spécialisée dans le développement de la performance 
digitale des marques de grande consommation. 

Son ambition : devenir la première suite de produits et de services dédiés à la 
performance digitale des acteurs de la grande consommation en France et en 
Europe. 

Dans cette optique, elle change de nom le 31 mai : DriveWin devient bascule.  

Partenaire eRetail d'acteurs tels que Fleury Michon, Panzani, Lactel..., bascule 
propose plusieurs types de services pour les aider à performer sur les circuits 
click&collect et hors domicile : consulting, agence media, agence data, formations. 

 

Une vision à 360° de la performance digitale 

bascule propose des services complémentaires, qui se nourrissent les uns les 
autres, afin de gagner en pertinence. Tout un écosystème permet ainsi de 
simplifier l'externalisation des sujets digitaux. 

Camille Toumelin, CEO, souligne : 

Nous déclinons notre identité sur des offres clarifiées, car scindées, grâce à notre 
changement de nom. Toutes constituent des prestations clés en main destinées à 
accélérer la croissance. 

https://www.drive.win/


bascule.consulting : le cabinet de conseil stratégique et 

opérationnel 

Sur un modèle de consulting-as-a-service, le cabinet accompagne les marques dans 
la digitalisation des modes de consommation. Via un abonnement tout compris, et 
sur la base d'outils technologiques développés en interne, un consultant 
expérimenté réalise un diagnostic approfondi de la situation sur les sites des 
distributeurs pour personnaliser ses recommandations sur l’ensemble des leviers, et 
aider les clients à les implémenter. 

bascule augmente les ventes des marques, suit les KPIs appropriés (données IRI, 
part de marché, Index Drive/HMSM, etc.), aide à la préparation des argumentaires 
et négociations distributeurs. 

Plus d'une quinzaine de groupes de grande consommation ont ainsi été 
accompagnés avec des résultats notables dont + 30% de chiffre d’affaires en un an 
pour un des leaders des produits laitiers et +5.6 points de croissance au-delà de sa 
catégorie pour un acteur majeur de la charcuterie en France, doublé d'un gain 
d’1.3 points de parts de marché. 

En complément de son offre "CaaS", bascule.consulting propose 2 produits clés en 
main issus de sa technologie interne : le pack Master Data et l'approche 
eMerchandising. 

bascule.media : l'agence media spécialisée sur le eRetail 

Focalisée sur le retour sur investissement, bascule.media est la première agence 
spécialisée sur les enjeux de la grande distribution et du eRetail. Elle propose deux 
modes de collaboration : 



Plan eRetail media : l'agence construit la stratégie annuelle selon les objectifs des 
marques et les profils des consommateurs. Elle conseille aussi les meilleurs outils 
pour chaque marché, par distributeur et segment de produits. 

"Media-as-a-service" : l'agence dispose de relations privilégiées avec les régies 
publicitaires pour optimiser les négociations et réaliser les campagnes dans les 
meilleures conditions. Sur la base d'une collaboration annuelle tout compris, 
elle négocie, achète, suit et optimise toutes les campagnes eRetail media de ses 
clients. 

bascule.data : la première source de data sur le 

comportement du consommateur en ligne 

bascule. a conçu le premier outil de tracking et d’A/B testing permettant de 
mesurer les retours sur investissement des opérations des marques sur les sites de 
eCommerce alimentaire. 

Il est ainsi possible de : 

Comprendre le funnel d’achat : étude du comportement du consommateur et 
mesure de l’impact des mesures prises par les marques ou les distributeurs sur les 
ventes. 

Réaliser des A/B tests : l'agence teste les stratégies d'assortiment et de 
eMerchandising pour quantifier leur retour sur investissement et leur permettre 
d'optimiser leur budget. 

Analyser les usages & attitudes : bascule.data fournit des études détaillées sur les 
interactions entre les consommateurs et leurs sites de courses en ligne pour 
permettre à ses clients de développer une stratégie orientée client. 



bascule.training : un organisme de formation spécialisé sur 
les problématiques de digitalisation de la grande 
distribution 

 

bascule.training propose des formations dédiées pour les Catmans, Kams, 
managers eCommerce et marketing, ainsi que pour la force de vente. 

Toutes les sessions sont organisées autour de méthodologies empiriques dont 
l’efficacité académique a été reconnue. 

Ils font confiance à bascule 

Voici un aperçu des clients qui font déjà confiance à l'expertise de bascule : 

• Savencia, 
• Fleury Michon, 
• Bjorg, 
• Labeyrie, 
• Lactel, 
• Panzani, 
• HarperCollins, 
• Affinity, 
• Aoste, 
• Britvic, 
• Blédina, 
• Swinkels family brewels, 
• ... 



A propos de la Dream Team bascule. 

 

Mélange de profils 
techniques et business, 
l'équipe bascule. est avant 
tout passionnée par les 
enjeux de digitalisation de 
la grande distribution. Ils 
fournissent à leurs clients 
une expertise et des appuis 
technologiques inégalables 
sur le marché. 

 

 

 

Camille Toumelin - CEO 

Diplômée de l'ESSEC Business School, Camille a fait ses armes dans une boutique de 
conseil en stratégie spécialisée dans l'entrepreneuriat. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.drive.win/, et bientôt : https://www.bascule.me/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/drivewin/ 

Contact presse 

Camille Toumelin 
Email : contact@bascule.me 
Téléphone : 06 73 04 22 44 
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