
ESC permet à la jeune entreprise innovante Stanley & Stella de 
réaliser ses ambitions internationales

Aujourd’hui, le T-shirt est le vêtement par excellence pour 
véhiculer une image, un concept, une idée. Avec une large 
gamme de modèles exclusifs et uniques, Stanley & Stella est une 
marque pionnière transportant dans ses valeurs les aspects 
mode, qualité premium et développement durable sur le marché 
de l’imprint. Une approche innovatrice qui se reflète également 
dans la vision informatique. ESC a mis en place chez Stanley & 
Stella une solution articulée autour de Microsoft Dynamics NAV 
comme plateforme de ‘back-office’  et intégrée à la solution e-
business, pour garantir une traçabilité à 100% - du champ de 
coton au client final.

Durable et premium. Sans compromis.
La production de Stanley & Stella s’effectue en sous-traitance via des usines au 
Bangladesh. Tout au long de la chaîne d’approvisionnement,  la jeune entreprise 
s’engage à 100% dans une authentique démarche de développement durable. 
L’affiliation à la Fairwear Foundation (Responsabilité Sociale d’Entreprise) et les 
certifications selon les standards les plus élevés en témoignent.
Stanley & Stella, c’est aussi une qualité premium sans compromis.  La qualité et 
le soin dédiés à chaque produit reflètent les valeurs les plus importantes de 
l’entreprise.
Pierre Guissart, responsable IT : « Si nous voulons être une marque ‘premium’, 
nous devons l’être jusqu’au bout, y compris dans notre service à la clientèle. Ce 
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Aperçu

pays: Belgique, Europe
secteur: production et distribution

Profil
Stanley & Stella est une jeune 
entreprise active sur le marché du 
textile publicitaire.

Le défi
L’entreprise mise sur une stratégie e-
business et la transparence des flux à 
tous les niveaux.

La solution
ESC a réalisé l’implémentation de 
Microsoft Dynamics NAV et de la 
solution e-business Sana Commerce.

Les avantages
• Stabilité, convivialité et flexibilité de 

Microsoft Dynamics NAV

• Transparence des processus 
logistiques grâce à la connexion EDI 
avec Katoennatie

• Traçabilité des flux en amont vers les 
usines au Bangladesh

• Solution qui évolue avec l’entreprise

• Excellente relation de confiance avec 
ESC

qui signifie qu’inévitablement, l’informatique devient un facteur déterminant de 
notre succès. »
Jeune entreprise toujours en pleine croissance, Stanley & Stella compte 
aujourd’hui 20 collaborateurs en Europe et une douzaine au Bangladesh. Avec 
plus de 1000 clients business-to-business en Europe, l’entreprise a réussi à 
doubler son chiffre d’affaires durant le dernier exercice fiscal.

Innovateur à tous les niveaux
Même dans un secteur traditionnel, on peut innover : c’est ce que prouve 
Stanley & Sella  avec un cycle commercial orienté à 100% sur les canaux 
digitaux. L’entreprise mise sur les réseaux sociaux et sur l’e-business pour son 
avenir.
Pierre Guissart, responsable informatique : «  Notre objectif est d’offrir à nos 
clients la possibilité de gérer leur business avec nous de manière tout à fait 
autonome au travers des canaux digitaux. En même temps, cela nous permet 
précisément de valoriser au maximum les interactions humaines là où elles 
offrent une vraie valeur ajoutée. »
C’est dans ce même état d’esprit de pionnier que Stanley & Stella a décidé 
d’externaliser toute sa gestion logistique. Pas de stock donc, ni de préparation 
de commandes physiques au sein de l’entreprise. Toute la logistique est confiée 
à un partenaire externe, l’un des spécialistes en la matière : Katoennatie.

Les bénéfices de la plateforme Microsoft...
Pour atteindre ses objectifs ambitieux et innovants, Stanley & Stella s’est vite 
rendu compte que l’informatique jouerait un rôle crucial. Le tout, basé sur le 
‘cloud’, évidemment : pas question de serveurs au sein de l’entreprise !
C’est avec Microsoft Dynamics NAV comme système de gestion et avec ESC 
comme partenaire informatique que l’entreprise a décidé de s’engager pour 
l’avenir.
  «  Dès le début, ESC a été à l’écoute de nos attentes et le courant est 
immédiatement passé entre nous. La plateforme de gestion Microsoft Dynamics 
NAV proposée offrait un grand nombre de fonctionnalités standard : gestion 
financière, commandes et achats,  stock, rapportage,...  », explique Pierre 
Guissart.
Autre argument important pour Stanley & Stella : Microsoft Dynamics NAV est 
stable,  convivial et s’intègre bien avec les autres produits Microsoft. L’aspect 
collaboratif, l’intégration avec Office 365 et SharePoint, les possibilités de 
rapportage intégrées... des facteurs d’autant plus convaincants qu’ESC est 
spécialisé dans les produits Microsoft.
  «  Honnêtement, nous n’avons trouvé aucun ‘bug’ majeur dans Microsoft 
Dynamics NAV 2015», souligne Pierre Guissart sans cacher son enthousiasme.
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Pour plus d’informations sur Stanley & 
Stella, visitez www.stanleystella.com.

Pour plus d’informations sur les produits 
et services d’ESC, appelez le +32 (0)9 
329 93 06, visitez www.esc.be ou 
envoyez un courriel à info@esc.be.

Pour plus d’informations sur les produits 
et services de Microsoft, appelez le +32 
(0)2 503 31 13 ou visitez 
www.microsoft.be.

... sans oublier les développements sur mesure
Au-delà des fonctionnalités standard, Microsoft Dynamics NAV se prête bien aux 
développements spécifiques et à l’intégration avec des systèmes externes, selon 
Pierre Guissart. ESC a effectué une série de développements sur mesure, de la 
gestion de commandes imprimées à un module d’envoi d’emails en ‘batch’  avec 
plusieurs variantes : le tout, intégré dans Microsoft Dynamics NAV.
Un développement crucial effectué par ESC : les matrices ‘tailles et couleurs’ 
liées aux articles dans Microsoft Dynamics NAV. Une fonction indispensable 
évidemment pour une entreprise comme Stanley & Stella, dont les utilisateurs 
profitent d’un encodage efficace.

Commandes via e-Business
Deuxième élément crucial de la solution : l’e-business. Dans un délai très court, 
ESC a pu réaliser l’intégration du ‘front-end’ e-business Sana Commerce avec le 
‘back-end’ Microsoft Dynamics NAV.
  «  L’implémentation de Sana Commerce avec Microsoft Dynamics NAV en 7 
semaines à peine  a été une vraie prouesse, réalisée en collaboration avec ESC. 
Aujourd’hui,  nous disposons d’une intégration totale du site web avec la gestion 
des commandes, le stock et la facturation dans Microsoft Dynamics NAV  », 
ajoute Pierre Guissart.

L’EDI et la transparence des flux
De la production en Europe du Sud et Asie à l’arrivée du produit fini chez le 
client,  les processus chez Stanley & Stella sont complexes. D’où le rôle critique 
de l’informatique  :  c’est en temps réel que, par exemple, les prix de vente sont 
calculés dans Microsoft Dynamics NAV.
  «  L’intégration des systèmes et de l’EDI nous permet d’atteindre un objectif 
important :  celui de garantir une traçabilité maximale au niveau de tous nos 
flux. »
Tout d’abord, il y a la collaboration intense avec le partenaire logistique 
Katoennatie au niveau du stock et de la préparation des marchandises. C’est 
avec une connexion EDI bidirectionnelle qu’ESC a pu réaliser la transparence 
totale au niveau des flux logistiques. Tout en profitant du fait que Katoennatie 
utilise lui aussi Microsoft Dynamics NAV !
Le résultat : un échange d’informations 100% électronique au niveau des 
commandes et des préparations des marchandises.  Plus de double encodage ni 
d’erreurs liées à ce dernier.

Intégration avec nos usines de production dans le monde
Même souci d’intégration de l’autre côté de la chaîne logistique : Stanley & 
Stella voulait une transparence totale avec les usines qui travaillent en sous-
traitance au Bangladesh. Tout ceci, dans le but de garantir une traçabilité totale 
à partir de la matière première :  la ferme qui est à l’origine du coton dont est 
constitué chaque article !
Sans surprise, l’utilisation de Microsoft Dynamics NAV s’étend jusqu’aux usines. 
Ceci ne pose aucun problème technique vu que Microsoft Dynamics NAV a été 
implémenté dans le ‘cloud’. Il suffit donc d’une connexion internet pour avoir 
accès au système.

ESC : toujours à l’écoute
Dans un projet innovant d’une telle envergure, il s’agit, selon Pierre Guissart, de 
collaborer en toute confiance avec son partenaire informatique.   «  Avec ESC, 
nous partageons la même philosophie. Efficacité et réactivité : voilà ce qui 
caractérise peut-être le mieux leur attitude, ce qui nous a mis en confiance dès 
le début. Et puis, le résultat est là : nous avons pu doubler nos ventes en 
conservant le même personnel administratif ! »
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