
Akeneo renforce son partenariat stratégique avec Google Cloud et annonce

sa disponibilité sur Google Cloud Marketplace
La nouvelle offre va donner davantage de pouvoir aux commerçants pour contrôler leurs stocks à partir

d’une base de données produits centralisée

BOSTON - 23 Février 2023 - Akeneo, l'entreprise spécialiste de l'expérience produit, annonce le

lancement d’Akeneo sur Google Cloud Marketplace. Grâce à ce partenariat, les marques et retailers vont

bénéficier d’une facturation unifiée, grâce à des achats effectués directement sur Google Cloud

Marketplace, et d’une meilleure intégration des produits, permettant de créer des expériences produits

plus engageantes à l’échelle mondiale.

La plateforme SaaS (Software as a Service) Akeneo PIM a été originellement créée sur l’infrastructure

Google Cloud, ce qui a permis à l’entreprise de faire évoluer efficacement sa base client au niveau

mondial. Dans le cadre du partenariat d’Akeneo avec Google Cloud, les entreprises vont mener à bien

des actions communes de marketing et de vente, en explorant plus particulièrement la partie intégration

produits.

“Les consommateurs recherchent toujours de nouveaux canaux pour acheter des produits, et pour cela,

réalisent plus de recherches avant d’acheter et n’hésitent pas à aller regarder de nouveaux sites pour

avoir des informations produits supplémentaires”, explique Fred de Gombert, CEO d’Akeneo. “En

intégrant Akeneo à Google Cloud Marketplace, nous permettons aux entreprises d’avoir plus de contrôle

sur la manière dont les consommateurs perçoivent leurs produits. Cela permet aux équipes produits

d’enrichir et de diffuser les informations produits depuis une base de données centralisée, assurant la

cohérence des messages, et ce sur toutes les canaux par lesquelles les personnes peuvent découvrir leurs

marques.”

“Nous sommes ravis d’accueillir Akeneo sur Google Cloud Marketplace”, ajoute Emel Begerem-Bilgin,

Retail CPG ISV Lead, EMEA chez Google Cloud. “Le renforcement de notre partenariat avec Akeneo et la

disponibilité de leur offre sur notre marketplace contribue à faire en sorte qu'il soit plus facile pour les

entreprises de personnaliser leur offre commerciale et de gérer leurs produits sur plusieurs plateformes

afin de stimuler la croissance de leur activité.”.

Rendez-vous sur ce lien pour acheter Akeneo sur Google Cloud Marketplace :

https://console.cloud.google.com/marketplace/product/akeneo-public/akeneo?project=akeneo-public

A propos d’Akeneo

Akeneo propose une solution SaaS de Commerce Composable permettant de gérer, orchestrer, activer et

optimiser l'ensemble des composants d'un produit afin de diffuser des expériences produits

convaincantes et cohérentes sur tous les canaux de vente. Grâce à sa plateforme ouverte, à son PIM de

https://www.akeneo.com/
https://console.cloud.google.com/marketplace/product/akeneo-public/akeneo?project=akeneo-public


pointe pour la gestion des données produits et des contenus numériques, et à la connectivité de son

écosystème grâce à Akeneo App Store, Akeneo Product Cloud permet aux entreprises de proposer des

expériences produits qui stimulent les initiatives de croissance.

Les leaders internationaux, fabricants, distributeurs et retailers, comme AThrasio, Staples Canada,

boohoo, and Air Liquide font confiance à Akeneo pour faire évoluer et personnaliser leurs stratégies de

vente omnicanales et internationales. Grâce à Akeneo Product Cloud, les marques, les retailers et les

distributeurs peuvent activer leurs expériences produits sur n'importe quel canal, ce qui leur permet

d'améliorer l'expérience client qu’ils proposent, d'augmenter leurs ventes, de réduire leur

time-to-market, d'accélérer leur développement à l’international et d'accroître la productivité de leurs

équipes. Plus d’informations : https://www.akeneo.com/fr/
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