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La pandémie COVID-19 comme catalyseur brutal d’une tendance durable

Investissements en digitalisation

Source: Computer Economics

Le commerce digital B2B a depasse les 
10 Mrd de US$

Source: Statista 

https://www.techtimes.com/articles/248466/20200330/top-6-it-outsourcing-trends-and-market-overview-for-business.htm
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La plateforme B2B internationale de référence 

Fondée en 2010
Leader de l’industrie comptant 30+ partenariats 

exclusifs avec des retailers

43% des employés
dédiés à la technologie et l’innovation

$32Mrds+ GMV 
$1M par mois en 2019

200k retailers
dans 144 pays

9000 marques
dans 53 categories

9 bureaux Internationaux
Paris, Milan, Londres, Berlin, New York, Los Angeles

Philadelphie, Melbourne et Tokyo

2,300+ interactions
Entre marques et retailers chaques jour



JOOR vous accompagne dans vos marchés internationaux

Paris
Customer Success

Integration
Support technique

Ventes
Milan

Customer Success
Integration & Support 

Data
Ventes

New York
Customer Success

Integration & Support Data
Dev

Ventes
Marketing

L.A.
Customer Success

Integration
Support Technique

Ventes

Londres
Customer Success

Integration & Support 
Data

Ventes

Madrid
Dev

Support technique

Berlin
Customer Success

Integration & Support 
Data

Ventes

Melbourne
Customer Success

Ventes

Tokyo
Customer Success

Data
Support technique

Ventes

Philadelphia
Dev

○ 3 bureaux aux Etats-Unis
○ 5 bureaux en Europe 
○ QG pour l’Asie à Tokyo
○ Support technique multilingue



JOOR est le choix des grands magasins, detaillants et plateformes 
e-commerce

JOOR Pro* JOOR Lite**

...and 200,000 other specialty stores and online retailers 

  *    Les JOOR Pro Retailers utilisent la plateforme pour l'intégralité de leur planification d’assortiment et leurs achats wholesale digital.
  **  Les JOOR Lite Retailers utilisent le webshop JOOR comme une plateforme d’achat auprès des marques.



Retailers

Le cercle vertueux JOOR

Marques
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Les bénéfices de notre 
écosystème augmentent 
exponentiellement avec 

chaque marque et retailer



Votre processus wholesale plus rapide, simple et efficace

10

Smart Buy: Application iPad 
boutiques

Smart Sell: Application iPad 
marques

JOOR web pour les marques et boutiques

JOOR Passport
Application dédiée 
aux salons pour la 

découverte de 
marques



ERP

Nos partenaires JOOR

Marques
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Accompagnement

Expansion 
Internationale 

Eco-
Responsabilité

JOOR vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs

Optimisation de 
processus

Fiabilité



Expansion Internationale

Accès au réseau B2B international le plus large incl. retailer, 
marques, distributeurs & agents, renforçant le 
développement d’un unique écosystème innovant.

Utilisation d’un standard d'échange de données éprouvé et 
répandu pour faciliter le ventes et achats wholesale avec 
vos partenaires.

9,000 marques
in 53 categories

200k retailer
in 144 countries

30+ partenaires
Retail exclusifs

Mise en avant simple et visuelle de vos 
collections auprès de vos acheteurs B2B

Finalisation de commandes plus rapide et 
fiable

A terme: acces aux ventes Sell-through

JOOR vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs

Bénéfices marque



Optimisation de processus

Plus rapide: temps de création de linesheet réduit de 
80% permettant vos commerciaux et ADV de se focaliser 
sur la relation avec vos acheteurs. 

Plus informé: visibilité en temps réel de vos ventes, 
gestion de budgets par retailer pour suivre leurs 
performances. Visibilité au niveau des articles pour une 
meilleure prise de décision.

Plus simple: gestion de commandes simple et fiable incl 
gestion des remplacements et relance de commandes non 
finalisées. Permettant à vos équipes un gain de productivité 
de 45%.  

Plus connecté: Donnez un accès à vos collections 
gratuitement pour que vos acheteurs puissent directement 
commander auprès de vous via JOOR

en taille de commande entre 2018 
et 2019

de CROISSANCE
21%

En moyenne nos 
marques constatent

JOOR vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs

Bénéfices marque



Fiabilité & Évolutivité

Tous les mois 1 milliard de $ de commandes wholesale 
transite par JOOR: la fiabilité de notre plateforme est 
éprouvée même en période de campagne de ventes forte. 

JOOR est évolutif: nous collectons les retours de nos milliers 
de clients pour améliorer notre plateforme en continu en 
l’adaptant aux besoins marché changeants.

JOOR est intégré à votre écosystème informatique et nous 
oeuvrons à créer encore davantage de points de connexion:

ERP, Asset Mgmt, Images 360, solutions de paiement...

$30Mrd+ GMV 
$1Mrd+ tous les mois

Predictive 
Sales 
Data

Drop Ship 
Function

Payments

Delivery 
Tracking Virtual 

showrooms

AI Image 
Recognition

Innovation

JOOR vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs

Bénéfices marque



Eco-responsabilité

En digitalisant leurs processus wholesales via JOOR, les 
marques eco-responsables étendent leurs initiatives visibles 
de leurs consommateurs a leur acheteurs.

Réduction de l’utilisation de papier pour vos linesheet

Réduction de l’usage d'échantillons

Renforcer une image de marque eco-responsable.  

7%+ de gains de cout

Reduction de l’empreinte carbone

Contribution a renforcer la 
préférence de vos acheteurs

JOOR vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs

Bénéfices marque
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Analyses 

Integrations

 

Campagnes & 
rdv acheteurs 

Ventes sur stocks

Gestion 
quotidienne

Showroom virtuel

Gestion de commandes

“Business Continuity” avec JOOR



Showroom virtuel

Management de commandes



Facilitez les interactions avec les retailersCaptivez les boutiques et mettez en avant votre image de marque



Facilitez les interactions avec les retailers via votre profil dédié 



Aidez vos clients à rester organisé pour une campagne virtuelle 
plus efficace



Stimulez les achats grâce à une collection 100% digitale...



...Illustrez vos produits grâce à des vidéos...



… Et mettez les en avant en utilisant la technologie Orb360



Showroom Virtuel

Management de commandes



Convertissez vos sélections en commandes en quelques clics



Editez vos commandes rapidement et minimisez vos pertes



Facturez et récoltez les paiements facilement
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JOOR est votre partenaire dans la durée et durant la crise du COVID-19

Accompagnement opérationnel Accompagnement financier

Renseignez-vous pour 
potentiellement 

bénéficier de subventions

Conditions 
avantageuses pour 
les membres de la



Q & A


