
Le New Black for Givenchy

Partenaire technologique des marques créatives
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Le New Black
Depuis 2009, l’outil en ligne de prise de 

commandes et de gestion des ventes pour le 

développement B2B des marques créatives.
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Application iPad
Prise de commande

Centraliser les données, 
Offrir un service 
haut-de-gamme aux 
clients B2B

Showroom
E-commerce B2B

UX ecommerce B2C 
pour engager équipe 
commerciale et 
clients B2B

Back-Office
De gestion

Gestion des données , 
supervision 
commerciale, 
rapports d’analyse
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Une solution complète pour dynamiser 
votre wholesale

PRE-COMMANDES OU 
VENTES SUR STOCK

Élargir son canal de vente 
wholesale et fournir un service 
B2B performant

CONFIDENTIALITE 
DES DONNEES

Garantir la réactivité de son 
équipe commerciale et la 
confidentialité des données 
acheteurs

GESTION DE LA 
FORCE DE VENTE

Assurer des processus de 
ventes efficaces au sein de 
l'équipe commerciale
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Offrez une expérience de marque BtoB 
enrichie à vos revendeurs

Avec les options d’IMAGE de marque du New Black :

Votre showroom privé en marque blanche

● Votre logo, votre marque, pas de mention du New Black

● URL personnalisée (eg. www.brand.showroom.com)

● Gestion du contenu éditorial autonome

● Personnalisez jusqu’à la police

● Jusqu’à 8 images par fiche produit

● Intégrez la vidéo

● Photo 360°

● Shop by look ou matière

http://www.fenty.showroom.com


Mannequin virtuel

Visuel 360°

Images libres de droits. Possibilité de choisir le 
visage dans un book de mannequins.

Packshot

Ghost ou piqué

Présentation classique des produits en nature morte 
avec des techniques de prise de vue adaptées à 

chaque catégorie de produits 
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Optimisez votre gestion du réassort 
pour créer des ventes additionnelles

Option “Gestion des stocks” :

Le réassort simplifié avec une interface inspirée du e-commerce

● Créez vos collections de permanents, réassorts, capsules 

● Invitez vos revendeurs et partagez vos niveaux de stocks en 

ligne si vous le souhaitez

● Profitez d’une gestion automatisée de vos inventaires



Développer un canal de vente dynamique
Aligner l’image B2B sur une image B2C exclusive
Augmenter l’engagement des détaillants et des équipes

Depuis 2011 Depuis 2013 Depuis 2017
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● Exigence d’image de marque élevée

● Gestion des réassorts avec l’accès web 

acheteur

● Application retail

● Prise de commande sur iPad

● Showroom en ligne

● Rapports de vente

Ils ont choisi Le New Black

● Showroom en ligne

● Gestion de la force de vente

● Connecteurs commandes vers 

ERP

Prêt à porter Prêt à porter Prêt à porter



200 marques créatives ont choisi Le New Black
Prêt à porter, enfant, accessoire, chaussure, bijou : 
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Démo



Coûts & 
délais

Coût annuel

Abonnement

Services additionnels

Team sessions, live support Intégration ERP

à partir de 
280 € / mois

(hors aide du DEFI)

sur devis sur devis

Mise en place sans 
intégration : 

1 à 2 semaines

Coûts de développement



Merci.

Contact :

Romain Blanco - 

Directeur général et commercial

rblanco@lenewblack.com

Tel : 06 22 63 14 29
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