Viega LLC opte pour une plateforme de
stocks gérés par les fournisseurs (VMI –
Vendor Managed Inventory)
Le fabricant nord-américain de solutions de tuyauterie signe avec TrueCommerce Datalliance
CINCINNATI, le 29 novembre 2017 (GLOBE NEWSWIRE) – TrueCommerce Datalliance a annoncé
aujourd'hui que sa plateforme VMI sera utilisée par Viega LLC pour gérer les articles de son vaste
portefeuille qui compte plus de 17 000 produits. Le groupe Viega, société mère de Viega LLC, basé
en Allemagne, a démarré ses activités de production de robinetterie en laiton pour la bière il y a
plus de 115 ans. Elle est aujourd'hui devenue un fournisseur mondial de systèmes de plomberie,
d'alimentation et de refroidissement de haute qualité.
Viega exploite actuellement quatre centres de distribution aux États-Unis. Elle fournit une variété
de produits pour la construction commerciale et résidentielle ainsi que des systèmes de tuyauterie
très spécialisés, destinés à la construction navale et d'installations industrielles.
« La notion de stocks gérés par les fournisseurs revêt une importance particulière pour nousmêmes et pour nos grossistes », a déclaré Chad Molen, Directeur de Service/eBusiness pour Viega
LLC. « En passant à la
plateforme VMI de TrueCommerce Datalliance
, nous allons profiter d'un système haut de gamme produit par une entreprise dédiée à l'innovation
de la chaîne d'approvisionnement ».
Tom Hoar, Directeur des ventes de TrueCommerce Datalliance, précise : « Viega souhaitait travailler
avec un partenaire capable de tenir à jour et, plus important encore, faire croître son programme
de stocks gérés par le fournisseur. Nous pouvons faire les deux. Nous sommes donc ravis
d'accueillir Viega au sein de notre communauté VMI ».
À propos de TrueCommerce :

TrueCommerce révolutionne la connectivité, la visibilité et la collaboration des partenaires
commerciaux en reliant les fournisseurs, les centres de distribution et les consommateurs finaux
dans un seul réseau mondial de commerce.
Grâce à nos solutions de service flexibles, intégrées et entièrement gérées, les clients de toute taille
peuvent se connecter facilement et collaborer avec n'importe quel partenaire commercial tout en
profitant de la tranquillité d'une plateforme de service éprouvée qui gère de manière fiable des
centaines de millions de transactions chaque année sans avoir besoin d'une interaction avec le
client.
De l'usine à l'entrepôt, du distributeur au point de vente au détail, atteignez de nouveaux niveaux
de connectivité et de performances commerciales grâce au réseau commercial le plus complet au

monde.
TrueCommerce : Connect. Integrate. Accelerate.

Pour en savoir plus sur TrueCommerce Datalliance, consulter le site
www.datalliance.com
.
À propos de Viega :

Avec une tradition d'innovation depuis plus de 115 ans, le groupe Viega compte plus de 4 000
collaborateurs au niveau international et figure parmi les principaux fabricants de technologies
d'installation de tuyauterie. Dans les systèmes de presses à métaux pour projets industriels,
commerciaux et résidentiels, l'entreprise est le leader mondial du marché. Aux États-Unis, Viega
LLC emploie près de 500 personnes et propose plus de 3 000 produits. Il s'agit notamment de Viega
ProPress® pour le cuivre et l'acier inoxydable, Viega MegaPress® pour le fer noir et la tuyauterie
en acier inoxydable et le système Viega PureFlow incluant le PEX et les raccords en polymère haute
performance et le bronze sans plomb. Viega se spécialise également dans la conception, la
production et l'installation de systèmes de chauffage et de refroidissement ProRadiant
MC

et offre la technologie In-Wall Flushing, y compris les supports et les plaques affleurantes. Pour en
savoir plus, consulter
www.viega.us
.
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