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Jacadi, une transformation digitale réussie 
grâce à SAP Customer Experience 

Depuis 1976, Jacadi réenchante et transmet, partout dans le monde, le patrimoine intemporel 
de la mode enfantine de tradition française. Marque contemporaine de prestige, Jacadi possède 
270 boutiques dans une quarantaine de pays et 1200 collaborateurs dans le monde, dont à peu 
près 500 en France.

Jacadi est une marque de prestige omnicanale. Afin de proposer à ses clients une expérience 
“couture et sans couture” en leur fournissant un maximum de services premiums, ils souhaitent 
unifier le meilleur du digital et du retail afin de proposer du “digitail”.

Jacadi a commencé à opérer une transformation digitale grâce à la migration de son site 
e-commerce sur des serveurs cloud au travers de la solution SAP Commerce Cloud. 



• Migration du site e-commerce historiquement basé sur des serveurs physiques, vers des serveurs 
cloud au travers de la solution SAP Commerce Cloud. 

• Amélioration de la vitesse de chargement des pages de l’ordre de 20%
• Auto scalabilité de la solution : les serveurs adaptent leur capacité en temps réel selon la 

fréquentation sur le site.
• Développement de nouveaux services tels que la conciergerie connectée et l’aparté.
• Les trois objectifs principaux pour 2021 sont : 

- L’accélération de l’ouverture de sites à l’international, 
- L’enrichissement de l’offre via de nouveaux services comme l’order in store 
- Et enfin, la personnalisation, qui est un enjeu clé pour Jacadi puisque cela permet d’insuffler 

en “on” et en “off” line l’esprit Jacadi, « la french touch », en France comme à l’international. 

Une transformation digitale réussie grâce à SAP® Customer Experience

“Nous souhaitons continuer à conjuguer l’esprit Jacadi avec la compétence et le savoir-faire 
de notre partenaire dans un futur très digital.”

Cédric Dardenne, Directeur Général, Jacadi
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Jacadi
Paris, France 
https://www.jacadi.fr

Secteur d’activité
Commerce de détail d'habillement 
en magasin spécialisé

Effectif
1200

Chiffre d’affaires
96 690 800.00 €

Solutions et services présentés
SAP Commerce Cloud
SAP Customer Experience

https://www.jacadi.fr
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