
Le Cash Flow 
Management,  
plus qu’une 
tendance  
pour DBApparel, 
un impératif

Groupe Européen, DBApparel trouve son origine dans les activités textiles  
du conglomérat Nord-Américain Sara Lee. Equipée d’une plateforme d’échange 
avec ses fournisseurs GT Nexus, la société a souhaité optimiser l’ensemble 
des composantes de sa supply chain en intégrant la dimension BFR. Dans ce 
contexte, elle s’est naturellement tournée vers American Express,  
un partenaire de confiance qui a su répondre à ses attentes.

En partenariat avec :

M. Marcel Nardelli,  
Directeur Financier du Groupe DBApparel



L’activité du Groupe s’articule autour de deux axes :

• Le développement des marques avec, en particulier, des investissements concentrés sur 
5 marques à forte notoriété européenne (Dim, Playtex, Wonderbra, Shock Absorber ainsi 
qu’Albanderado en Espagne).

• Un réseau de distribution qui diffère selon les pays, depuis la grande distribution à la vente  
en ligne, en passant par les grands magasins, les chaînes de magasins spécialisés, la vente  
par correspondance, les boutiques en propre ou associées…  

DBApparel, un Groupe innovant  
en constante évolution

Acquis en février 2006 par un fonds 
d’investissement, le Groupe DBApparel réalise 
un chiffre d’affaires d’environ 700 Millions 
d’Euros. Son portefeuille comporte 17 marques, 
sur 2 métiers : le chaussant et le sous-vêtement.

L’enjeu pour M. Marcel Nardelli, Directeur 
Financier du Groupe, fut d’optimiser la gestion 
de sa Supply Chain et de rendre la société 
autonome, en renforçant ses propres liquidités.

Après sa cession, DBApparel a du restructurer 
ses processus et mutualiser ses activités.  
L’enjeu ? Faire face aux mutations économiques 
du secteur textile, un secteur mature et à faible 
croissance, pour lequel la libération des quotas 
d’importations asiatiques, effective depuis 2005, 
a engendré un effet déflationniste sur le marché.

Dans un tel contexte, il était devenu nécessaire 
pour le Groupe d’évoluer et d’outsourcer une 
partie de sa production, en particulier pour les 
sous-vêtements “bas du corps” où la confection 
représente une part majeure du produit.

“Ce changement, initié en 2007, fut complexe sur le plan humain. Le Groupe est 
passé d’une société industrielle avec un esprit industriel - je produis et je vends - 

à un Groupe moderne capable de vendre ce que le marché demande.”
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DBApparel a réussi à établir un mix efficace 
entre une supply chain globalisée et des 
capacités de productions réactives, capables 
de s’adapter rapidement aux demandes  
du marché, comme le souligne M. Nardelli.

L’outsourcing représente actuellement  
des flux de 140 à 150 Millions d’Euros  
avec des fournisseurs dans toutes les régions 
du monde. En 2010, afin de faire face à 
l'augmentation massive de transactions liées  
à cette mutation et pour éviter des 
déséquilibres trop importants, le Groupe  
a mis en place GT Nexus, une plateforme 
d’échanges gérant l’ensemble du processus 
Procure-to-Pay avec ses fournisseurs  
les plus importants. 

Grâce à cette plateforme, DBApparel contrôle 
l’ensemble de la supply chain et bénéficie 
d’une réconciliation automatisée prix/quantité 
sur toute la chaîne, depuis la commande, la 
réception des marchandises jusqu’au paiement 
des factures. 

“La supply chain est un point d’orgue 
pour la société, elle est si importante 
que les managers de la supply chain 
font aujourd’hui partie des comités  

de direction”.

Après le déploiement de la plateforme 
d’échanges, le Groupe a naturellement  
cherché des solutions financières pour 
accroître sa performance globale en matière  
de besoin en fonds de roulement.
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Une forte culture du BFR et du Cash  
en héritage
Historiquement le Groupe DBApparel  
a toujours été à la pointe de l’optimisation 
des besoins en fonds de roulement. En effet, 
depuis l’époque Sara Lee, la génération 
de Cash fait partie intégrante des plans de 

rémunération des managers. Cette culture s’est 
naturellement renforcée pour accompagner  
les investissements et le développement  
du Groupe. 

La France, en particulier, a un besoin en fonds de roulement négatif pour plusieurs raisons : 

• Le DSO fait l’objet, depuis 25 ans, d’une politique très incitative au niveau des délais  
de règlement client, avec des taux d’escompte attractifs. Le DSO moyen est d’environ  
30-35 jours.

• DBApparel a également mis en place des accords avec ses fournisseurs afin d’optimiser les 
délais de règlements tout en restant conforme à la LME. Ces accords ont pour objectif d’être à la 
fois profitables au Groupe et à ses fournisseurs. Aujourd’hui, le DPO évolue autour de 75 jours. 

• Au-delà de ces deux éléments, la gestion des stocks est un enjeu majeur pour DBApparel qui 
produit des efforts constants pour optimiser les stocks malgré une supply chain s’étendant 
de la Bretagne à la Chine. Le Groupe affiche pour la France un DIO avoisinant 115 jours, une 
performance à souligner dans un secteur où la moyenne est de 150 jours.  

Avec une supply chain globalisée et des 
fournisseurs localisés en Asie du sud-est,  
la tension est forte sur les règlements.  
Ces sociétés sont en effet fragilisées par des 
besoins en fonds de roulement colossaux :  
leur main d’œuvre est souvent payée à la 
quinzaine ou au mois, quand elles-mêmes  
sont payées à 60 voire 90 jours par leur 
donneur d’ordre. Il est donc critique que les 
paiements soient bien exécutés à la date 
prévue, pour les fournisseurs et pour le bon 
fonctionnement de toute la supply chain.

“Notre objectif était non seulement 
d’obtenir des gains de trésorerie  

mais également d’apporter  
à nos fournisseurs un complément  

de sécurisation quant à la bonne fin  
du règlement.”
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Une solution de paiement choisie  
pour sécuriser la supply Chain
DBApparel s’est d’abord adressé à ses partenaires 
financiers traditionnels en étudiant la possibilité 
de grever une solution de gestion de crédit 
documentaire sur la plateforme GT Nexus. 
Parallèlement, le Groupe a sollicité les équipes 
commerciales d’American Express Global 
Corporate Payments pour étudier l’intégration 
d’une solution de paiement à la plateforme. La 
structure globale d’American Express, capable 
de mobiliser des équipes en France, comme à 
l’international, sa capacité à intégrer toutes les 
composantes du projet avec simplicité ont été 
clefs dans le processus  
de décision de la Direction Financière.

“J’ai été séduit par la solution American express  
que j’ai trouvée simple et astucieuse à mettre en place.  

sur instruction de notre part, elle permet à American express de régler  
à la date convenue le fournisseur et nous octroie 58 jours environ  

de délais complémentaires.”

Après un an de collaboration, M. Nardelli est 
satisfait pour deux raisons principales :

• L’accroissement des délais de règlement des 
fournisseurs a permis d’améliorer le besoin en 
fonds de roulement.

• Sur le plan relationnel, la solution American 
Express a permis de renforcer la confiance 
entre DBApparel et ses fournisseurs. En effet, 
le Groupe peut maintenant expliquer à ses 
partenaires qu’une ligne spécifique chez 
American Express est exclusivement réservée 
à leur règlement, sans possibilité de recours.
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Une collaboration efficace,  
appréciée par l’ensemble des équipes

Pour M. Nardelli, Directeur Financier du Groupe 
DBApparel, la collaboration fut à la hauteur 
du challenge. Les équipes Global Corporate 
Payments d’American Express ont délivré  
une solution innovante et une réponse globale  
à la demande du Groupe en coordonnant  
le projet avec le prestataire américain GT 
Nexus, fournisseur de la plateforme. La mise 
en place fut rapide avec peu de ressources 
mobilisées chez DBApparel, l’essentiel de la 
charge étant supportée par American Express  
et GT Nexus. 

“Il y a eu une véritable mobilisation 
chez American express  

à partir du moment où nous avons 
décrit le besoin pour le satisfaire.  

J’ai trouvé la qualité d’écoute  
et la pro-activité de leurs équipes 

remarquables.” 

Aujourd’hui la solution de paiement est utilisée 
pour le règlement des principaux fournisseurs 
de la marque DIM via la plateforme.

Pour les équipes opérationnelles aussi, cette 
implémentation s’est faite sans modification 
de leurs processus. Le seul changement 
nécessaire fut d’indiquer à la banque du Groupe 
de payer American Express en lieu et place  
de leur fournisseur.

Concernant la gestion de la trésorerie, il a fallu 
être vigilant à positionner de manière optimale 
l’apurement des positions American Express, 
qui représentent entre 4 et 5 millions de Dollars 
par mois. 

Pour M. Nardelli, cette collaboration entre GT 
Nexus et American Express est une véritable 
opportunité pour les sociétés qui ont recours  
à l’outsourcing.

“Je crois beaucoup en cette solution 
qui présente un double intérêt :  
une simplification de la gestion  
à travers la plateforme couplé  

à l’impact sur la gestion du besoin en 
fonds de roulement, avec la perspective 

de différer de facto le paiement  
des fournisseurs de quelques jours  

à 58 jours.” 

Le Groupe DBApparel prévoit d’étendre 
prochainement le déploiement de la solution  
de paiement à un autre fournisseur européen.  
Il envisage également de déployer la solution 
aux autres filiales du Groupe, en fonction  
du montant des lignes de dépenses  
qui leur seront octroyées.  
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Les bénéfices client et fournisseurs

Bénéfices pour DBApparel 

• Ligne de crédit non bancaire 

• Extension du délai de paiement 

• Augmentation du cash flow opérationnel 

• Diversification des partenaires financiers 

• Renforcement de la relation fournisseurs 

Bénéfices fournisseurs 

• Réduction du DSO 

• Prévision exacte des entrées de cash 

•  Suppression du risque client  
(paiement garanti) 

• Confiance renforcée vis-à-vis du client
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American Express Carte-France, Société Anonyme au Capital de 77 873 000 €,  
Siège social : 4, rue Louis Blériot - BP 302, 92561 Rueil-Malmaison Cedex, R.C.S Nanterre B 313 536 898.

Les sOLUTIONs d’optimisation du besoin en fonds de roulement

American Express propose des solutions d’optimisation du BFR qui aident les entreprises  
à améliorer leur performance financière.

En s’intégrant simplement comme moyen de paiement au sein d’une relation client-fournisseurs,  
ces solutions permettent aux acheteurs comme aux fournisseurs de renforcer leurs indicateurs 
financiers clés (DPO, DSO et Cash) tout en harmonisant les processus.

Pour plus d’informations,  
contactez votre responsable commercial,  

American Express Global Corporate Payments.


