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Paris/Hambourg,  08  octobre  2008  –  LES  ROSES  ANCIENNES  ANDRÉ  EVE,  choisissent  la  technologie 
d’ePages, éditeur de solutions logicielles de commerce électronique pour remodeler la boutique en 
ligne : www.roses‐anciennes‐eve.com. Cette  toute nouvelle boutique a été  conçue et développée 
par la société GRITA, partenaire français d’ePages. Avec ePages et GRITA, LES ROSES ANCIENNES ANDRÉ 
EVE ouvrent ainsi un nouveau site alliant simplicité, convivialité et performances pour répondre aux 
besoins spécifiques des consommateurs et proposer une plus grande variété de produits. 

 
Créé en 1980 par un  jardinier paysagiste,  LES ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE vendaient principalement 
leurs produits via un catalogue de VPC et étaient surtout connues des  jardiniers paysagistes et des 
amateurs avertis. En 2004, LES ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE prennent  le virage  internet, ouvrent  leur 
première boutique en  ligne et proposent aux clients et  internautes plus de 500 références de roses 
et arbustes divers. En 2008, plus de 650 références sont au catalogue et proposées en ligne. 
 
Après  une  recherche  des  outils  disponibles  sur  le  marché,  LES  ROSES  ANCIENNES  ANDRÉ  EVE  ont 
sélectionné  la solution ePages pour ses outils de création et design du site,  la gestion du catalogue 
produits,  les  moyens  de  paiements  en  ligne  sécurisés  ainsi  que  les  outils  de  marketing  et 
référencement  et  se  sont  adressées  à  GRITA,  intégrateur  et  partenaire  de  la  société  ePages.  La 
sélection  du  projet  et  de  la  solution  s'est  faite  rapidement  et  basée  sur  la  capacité  de  GRITA  à 
intégrer la solution ePages dans le logiciel de gestion des commandes qu’utilisait historiquement LES 
ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE.  Les  critères décisifs de  choix ont été  la  richesse des  fonctionnalités et 
l’ergonomie. 
 
Le projet est complexe et demande un  important  travail de développement et d’intégration d’une 
part des références existantes et d’autre part du  logiciel de gestion des commandes. Une conduite 
du projet est mise en place avec plusieurs interlocuteurs pour permettre l’intégration des différents 
outils. Une des difficultés du projet consistait en outre à conserver  l’historique des relations et des 
commandes clients. Une migration test a été opérée pour corriger les éventuels problèmes avant la 
réelle migration.  «  GRITA  a  surmonté  toutes  les  difficultés  avec  pragmatisme,  la  problématique 
d’intégration du  logiciel de gestion des  commandes a été  résolue par une  collaboration étroite  en 
l’éditeur  de  notre  logiciel  de  gestion  des  commandes  et  notre  équipe»  précise M.  Guy  ANDRE, 
président directeur général de la société LES ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE. 
 
Neuf mois plus tard LES ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE précisent que  les gains de productivité sont réels 
et  significatifs pour  la gestion quotidienne des  commandes,  les  gains de  temps de plusieurs  jours 
pour  l’expédition et ce même en haute  saison. Le catalogue des produits est plus complet et plus 
facile  à mettre  à  jour.  Les  résultats  sont  probants  et  la  sécurisation  des  paiements  s'est  faite  de 
manière  native  et  très  vite. M. ANDRE  résume  pour  conclure  :  « Nous  sommes  très  satisfaits  du 



produit et de son déploiement. Nous retirons d’un projet pourtant complexe un très beau succès et 
une  immense satisfaction grâce à  l’association d’une solution bien pensée et d’un  intégrateur qui a 
assuré  un  déploiement  adapté  à  nos  besoins,  dans  les  budgets  et  délais,  et  avec  un  remarquable 
professionnalisme ». 
 
 
 
 
A propos de GRITA 
 
Certifiée ISO 9001 version 2000, GRITA est partenaire d’ePages depuis plus de 5 ans et a intégré cette 
solution e‐commerce pour de nombreux marchands (Grands comptes, PME, VADistes…)  : Groupe 3 
suisses, SFR, Tec Barterforum, Sedao, Groupe Truffaut… 
Certains de ces projets incluent des interfaçages avec des ERP (SAP Business One par exemple) et le 
développement de chartes graphiques avancées. 
En outre, GRITA dispose d’une bibliothèque de fonctionnalités complémentaires afin de répondre 
aux problématiques Métier de ses marchands. Une équipe est également dédiée aux 
développements spécifiques autour de la solution. 
 
Pour compléter le périmètre de son offre, GRITA dispose d’un centre d’Infogérance pour un 
hébergement mutualisé ou dédié du site e‐commerce, avec des niveaux de surveillance et 
d’administration avancés, en réponse aux enjeux liés aux activités stratégiques de ces clients. 
 
Les autres domaines de compétence de GRITA : 

- Solution logicielle de gestion RH en ligne (gestion des congés, référentiel Métier, gestion des 
notes de frais et des primes….) 

- Développement d’applications informatique sur cahier des charges ou en accompagnement 
par consultants GRITA 

- Tierce Maintenance Applicative, Assistance technique (Service desk), Audit et externalisation 
de systèmes d’information, Gestion de parcs 

- Gestion des Infrastructures (Administration, hébergement, surveillance et sécurisation 
réseaux) 

 
A propos de ePages 
Avec plus de 50 000 e‐boutiques en Europe, ePages est l’un des leaders internationaux sur le marché 
des  plate‐formes  de  e‐commerce  et  sites  web.  La  solution  ePages  permet  aux  hébergeurs  et 
opérateurs de proposer à  leurs  clients de  créer  rapidement,  simplement, et à un  coût  réduit, des 
sites  web  et  e‐boutiques.  Grâce  à  la  solution  Hosting  d’ePages,  des  hébergeurs  et  opérateurs 
télécoms  internationaux  comme  Strato,  Lycos,  Host  Europe,  Amen,  Arsys,  Deutsche  Telekom  et 
British  Telecom,  offrent  à  leurs  clients  la  location  de  e‐boutiques  et  sites  web  d’entreprise 
préconfigurés. Basée sur une collaboration avec de nombreux partenaires technologiques, la solution 
ePages intègre un référencement automatique sur les portails Internet les plus renommés, des outils 
de  paiement,  de  gestion  et  de marketing.  Pour  les  entreprises moyennes  et  internationales,  un 
réseau de partenaires dans  le monde entier offre des  solutions  sophistiquées basées  sur  l’édition 
Merchant ePages ciblant les besoins individuels de chaque client. 
 
Contacts Presse pour ePages 
Véronique PIGOT, Kani RP, Tél. : (33) 1 46 49 18 20, veroniquep@kanirp.com 
Charles Loubes, ePages Europe du Sud : Tél. : (33) 1 71 23 05 16, pr@epages.fr, www.epages.fr 
 
Contact presse GRITA 
Caroline Kaercher +33 1 44 53 46 60 caroline.kaercher@grita.fr www.grita.fr 
 

mailto:caroline.kaercher@grita.fr

