
 Comment Chargeurs ★ PCC 
a harmonisé  sa communication email

grâce à we advocacy 

Présente
un cas d’utilisation



-01-  Naissance d’une nouvelle marque 
Chargeurs ★ PCC

Le groupe Chargeurs est dans une forte dynamique de croissance depuis 

quelques années. Ainsi dans ce contexte de développement, la division 

Chargeurs Fashion Technologies a souhaité se rapprocher du groupe PCC 

en juin 2018. 

Ce rapprochement entre les 2 entités très complémentaires  a  eu un 

impact important au niveau de la communication  avec la création d’une 

nouvelle marque Chargeurs ★ PCC issue de la réunion des 2 sociétés.

Chargeurs a fait appel à we advocacy pour pouvoir homogénéiser en 

quelques clics les signatures emails de l’ensemble des collaborateurs du 

groupe et permettre ainsi une rapide appropriation par les salariés de la 

nouvelle marque mais également par les clients et tous les sous-traitants 

qui travaillent au quotidien avec l’entreprise.

-02- Pourquoi Chargeurs ★ PCC a choisi 
we advocacy ?

Chargeurs PCC  ★
Fashion Technologies 

est une division de l’entreprise 
Chargeurs qui est un grand 
groupe industriel français coté 
à la bourse de Paris. 

Chargeurs ★ PCC, est le leader 
mondial de l’entoilage pour 
l’industrie du luxe et de la 
mode. Le groupe est un 
interlocuteur des grandes 
marques de ces secteurs. 

http://www.chargeurs-fashion-technolo
gies.com/business

Secteur industriel 
(Entoilage & Textile)

2500 - 3000 
personnes 

4 divisions de 
métiers / 28 filiales 
(en France et à 
l’international)

Hervé Groshens a souhaité travailler avec we advocacy car il a été séduit 

par la simplicité de la solution et par la relation de confiance qui s’est 

établie avec l’équipe.

Suite à la création de la nouvelle entité Chargeurs ★ PCC , près de 800 

collaborateurs ont eu leur signature email modifiée en quelques heures. 

L’utilisation de we advocacy a permis également d’inviter l’ensemble des 

collaborateurs à mettre à jour leurs informations de profil. 

Satisfait de l’expérience, we advocacy l’équipe de Chargeurs ★ PCC nous a 

renouvelé dernièrement son engagement et sa confiance.

 

“ we advocacy est un outil très facile à utiliser. Il 
nous a notamment permis d’implémenter 
rapidement l’identité visuelle de la nouvelle 
entité suite au rachat de l’entreprise PCC

“

Hervé Grohens, DSI  Chargeurs ★ PCC

http://www.chargeurs-fashion-technologies.com/business
http://www.chargeurs-fashion-technologies.com/business


Prenez contact avec l’équipe :  
contact@weadvocacy.com

A bientôt nous avons hâte de vous rencontrer !

Ce cas d’utilisation vous a plu ? 

https://www.youtube.com/channel/UC-DYI7PzT6hCrBW8RsGHeRw
https://www.facebook.com/WeAdvocacy/
https://www.linkedin.com/company/we-advocacy/
https://twitter.com/weadvocacy

