
                                         
                

 

REFONTE DU SITE E-COMMERCE DE L’ATELIER DU CHOCOLAT 

PAR L’AGENCE OHMYWEB EXPERTE E-COMMERCE 

ACCOMPAGNÉE DE MA SOLUTION DEV, CREATEUR DE CONNECTEURS 

POUR LA CONNEXION DE L’ERP CEGID RETAIL 

 

L’Atelier du Chocolat exploite un site e-commerce réalisé sous PrestaShop par l’agence 
ohmyweb! agence partenaire Platinium PrestaShop ainsi que l’ERP Cegid Retail en mode 
SaaS, les 2 systèmes étant connectés via le logiciel Open Flux édité par MaSolutionDev. 
 
L’hétérogénéité de ces différentes composantes de l’organisation de l’entreprise nécessitait 
une intégration forte avec l’outil de gestion, grâce à une gestion commerciale évoluée capable 
de centraliser et coordonner plusieurs systèmes. 
 

L’intervention de l‘agence web ohmyweb! 

 

Une première étape importante dans la refonte d’un site est celle de la migration des 

données depuis l’ancien site. L’agence a donc procédé à la migration des données clients, 

produits, commandes depuis l’ancien site de l’Atelier du Chocolat sous WordPress vers 

PrestaShop grâce à la création de script d’interfaces. 

 

Pour ce projet, quelques fonctionnalités originales ont été développées : 

- Moteur de recherche de cadeaux : grâce au module de recherche avancée (Advanced 

Search 4 par Presta Module) et sa customisation travaillée, la possibilité est donnée à 

l’internaute de pouvoir rechercher des produits en sélectionnant plusieurs critères de 

filtres pertinents 

- Store Locator : la construction de pages dédiées pour chaque magasin avec la 

possibilité de les personnaliser et les agrémenter de contenus au choix 

- Page Builder : grâce au module créé par l’agence, le nouveau site de l’atelier du 

chocolat contient de belles pages de contenus, générant un code 100% google 

friendly, très facilement administrables en back-office par toutes personnes 

- Recettes : un espace de recette, intégré avec des données enrichies et géré comme 

un blog, grâce à une administration en back-office très simple (module ohmyweb!) 

- Click & Collect : le développement d’une fonctionnalité permettant à l’internaute 

d’identifier la disponibilité du produit dans son magasin préféré et de venir y retirer 

directement sa commande 

 



                                         
                

 

Concernant la connexion entre PrestaShop et l’ERP CEGID, l’agence ohmyweb! a souhaité 

s’appuyer en toute confiance sur un partenaire de choix et de confiance : Ma Solution Dév, 

créateur de connecteurs. 

 

La gestion de la connexion ERP par Ma Solution Dév 

 

Le choix de Cegid Retail s’est fait pour sa puissance fonctionnelle et pour la simplicité de sa 
mise en œuvre. Il permet de centraliser la gestion des articles et des stocks en fédérant les 
différents canaux de distribution et les différents traitements logistiques induits. 
 

Ce choix est conforté par l’outil OPEN FLUX de la société MaSolutionDev, connecteur 100% 
paramétrable qui permet la synchronisation des données entre Cegid et le site e-commerce 
développé par l’agence ohmyweb! sur Prestashop. 
 
En deux mois, l’entreprise a pu mettre en place tous les flux nécessaires à la fiabilisation de 
son organisation : 

 Flux stock article (mise à jour du site à partir des données CEGID) 

 Flux Tarif article (mise à jour du site à partir des données CEGID) 

 Flux client (Création / mise à jour client et adresses clients CEGID à partir des 

données du site) 

 Flux « fidélité » (Création / mise à jour d’une carte de fidélité du site à partir des 

données de CEGID) : 

 Flux « Fidélité » (Création d’un flux de de fidélité dans CEGID à partir des données du 

site) 

 Flux commande (Création d’une commande CEGID à partir d’une commande panier 

du site) 

 

L’appréciation de L’ATELIER DU CHOCOLAT : 
 
« Au moment de la refonte du site Internet, nous maitrisions les flux Cegid avec notre 
expérience du paramétrage et du travail des fichiers et bases de données. 
Cependant nous ne nous sentions pas capables d’assurer la liaison entre Cegid et une 
boutique en ligne Prestashop par l’intermédiaire de web services et avons préféré travailler 
avec des spécialistes. 
En effet, notre métier un peu complexe (TVA composées sur un même produit, gestion de 
stock multi-canal, nomenclature…) risquait de poser problème avec les web services 
traditionnels. 
Conseillés par l’agence ohmyweb!, nous avons fait appel à MaSolutionDev pour assurer les 
transitions techniques entre Cegid et Prestashop. 
 



                                         
                

 

La collaboration a été fructueuse d’autant plus que nous avions sous-estimé l’impact de 
certains traitements difficiles à envisager autrement que par des développements très 
spécifiques. » 
Christian Bigo, DSI Atelier du Chocolat 
 

ATELIER DU CHOCOLAT 

L’Atelier du Chocolat a été fondé par la famille Andrieu en 1951. L’Atelier du Chocolat c’est 

avant tout le savoir-faire artisanal français au service du goût et de la créativité. C’est à 

Bayonne, que le premier Atelier-Boutique est né, concept unique allie à la fabrication, un 

conseil personnalisé et une offre adaptée à la diversité des préférences gourmandes de 

chacun. 

 
Contact : Clarisse Guille – clarisse.guille@atelierduchocolat.com  
 

* * * 

 

AGENCE OHMYWEB! 

L’agence ohmyweb! crée des sites internet e-commerce depuis 10 ans et célèbre ses 3 ans 

d’agence partenaire Platinium Prestashop. Forte de son expertise e-commerce, l’agence 

accompagnent aussi ses clients sur les problématiques de web-marketing (Facebook Ads, 

Google Ads, SEO) avec une ADN ancrée de performance. 

 

Contact : Léa Garmendia – lea@ohmyweb.fr   
 

* * * 

MA SOLUTION DEV 
La société MaSolutionDev est l’éditeur du logiciel Open Flux, connecteur universel 100% 
paramétrable. 

Elle réalise tout interfaçage entre des bases de données hétérogènes notamment entre les 
ERP dont Cegid, les plateformes e-commerce, les logisticiens, les bases de données 
financières, les places de marchés et tout autre système d’information 

Contact : Philippe REMY – p.remy@masolutiondev.fr  
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