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Retailers are facing very challenging

times despite the favorable economic

situation of low interest rate and rela-

tively low unemployment and gas cost.

 

The main reason is the change in con-

sumers’ behavior. People buy more by the

internet, prefer to buy more expensive

phone or car and to go to exotic vacation.

Retailers and RGIS, as consequence, will

have to adjust their business model.  Retailers 

will focus on enhancement of customer

experience and RGIS will support them

in services like : On shelf availability

and stock accuracy, Indoor positioning,

brand-consumer interaction and more.

Those services will also help retailers in

their e-commerce operations in which

availability and stock accuracy are critical.

 

In parallel, RGIS continues to invest in better 

tools for counting such as better terminals 

(RM3), NGEN- our new platform for field 

laptop, mapping applications and more.

 

Asaf Cohen

President Europe

Parce qu’il est difficile de mobiliser ses 

équipes pour un remodeling de magasin 

ou un inventaire complet, qu’il est inimag-

inable de nos jours de perdre du Chiffre

d’Affaires en fermant un point de vente,

nous offrons à nos clients la possibilité de

recentrer le travail de leurs collaborateurs 

sur leur savoir-faire.

 

En développant des solutions opération-

nelles efficaces, en s’engageant sur la per-

formance de nos réalisations, en s’entourant 

de collaborateurs hautement qualifiés, nous 

nous sommes donnés comme mission de

répondre aux problématiques de nos clients 

et de leur simplifier la vie.

 

Collecte de données en magasin, inventaires, 

affichage prix, mise à jour des plans avec 

analyse des marges au mètre linéaire,

rupture…, chaque année, c’est plus de 15 000 

sites qui bénéficient de notre expertise.

Aujourd’hui partenaire de 90% du top 100 de

la distribution, et demain plus encore.

 

Pierrick MIN  

Directeur Général France & Benelux
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Les années 

1950
Création en 1958 à Détroit et développement aux USA.

Les années 

1970
92 agences RGIS dans le monde.

Les années 

1990
RGIS adopte la technologie sans fil par radiofréquence.

Les années 

2000
En 2003, 1ère agence RGIS en France. Rachat des sociétés françaises  

GINSOFT Inventaires, spécialisée en pharmacie, et d’EXACOD.

BLACKSTONE devient majoritaire du Groupe RGIS.

Les années 

2010
En 2014, rachat d’Inventaire Services & Systèmes (ISS) en France.

En 2016, arrivée du RM2, terminal de saisie nouvelle génération  

breveté RGIS et de nombreuses solutions innovantes. 

Le cap des 40 pays et 200 agences est atteint.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

47,5 k€

33,6 k€

38,3 k€

44,3k€

45,8 k€

Chiffre d’affaires France

52 k€

49,5 k€



15
ANS  

DE CROISSANCE

Acteur clé sur son marché, RGIS s’est hissé en 15 ans au rang de leader national dans 

le développement de solutions à forte valeur ajoutée pour des clients, des partenaires 

toujours plus exigeants.

À l’écoute des grandes tendances du marché et capable d’y répondre rapidement, le 

groupe se distingue par une politique d’investissement technologique ambitieuse et par 

l’étendue de son portefeuille de prestations.

Une dynamique qui contribue à la satisfaction clients et qui ouvre des perspectives 

solides de croissance.

002014001806



SANTÉ

RETAIL
Luxe, grands magasins, GMS,   

Prêt-à-porter, sport, technologie,  

décoration, bricolage, jardinage

Pharmacie, parapharmacie, 

centre hospitalier, 

beauté et bien-être

INDUSTRIE
Aéronautique, automobile, 

téléphonie, agroalimentaire, 

logistique
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3
SECTEURS  

D’ACTIVITÉ

Avec une expertise multisectorielle, RGIS s’immerge au cœur de tous les projets et 

adapte son organisation et son savoir-faire aux exigences de ses clients.

Avec plus de 50 interventions par jour pour tous types et toutes tailles d’entreprises, 

notre démarche globale est garante d’une expérience unique forte de résultats : accom-

pagner, anticiper, réaliser, fidéliser.

Accompagner .  

Anticiper . Réaliser . 

Fidéliser . 
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RM2 >

TABLETTE

TACTILE 

 
v

Terminal de saisie sans fil nouvelle 

génération, breveté RGIS, permettant 

une lecture multidirectionnelle des 

code-barres 1D et 2D

Outil destiné aux contrôles clients 

entrant dans le cadre de la politique

« zéro papier »

LA 

TECHNOLOGIE,

VECTEUR DE  

CROISSANCE

Grâce à un environnement économique sain,

RGIS investit chaque année davantage dans 

la technologie et l’expertise pour tester de 

nouvelles idées, rester leader et conquérir de 

nouvelles parts de marché.

002014001806
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FINGER

SCAN     

          
  

 v

UNITECH

L’INNOVATION

AU CŒUR DE 

NOS MÉTIERS

Plaçant l’innovation au cœur de ses priorités,

le groupe mise sur l’excellence de ses  

solutions et de ses outils pour répondre  

aux enjeux de transformation de ses clients.

- Pôle développement IT

- Visual Store (plan 2D, 3D)

- Cloud Inventory

Terminal collecteur de données au 

profil ergonomique, utilisé dans le cadre

d’inventaire RGIS, en partenariat avec les 

équipes magasin

Lecteur laser main libre (détachable du

RM2) offrant une plus grande liberté de

mouvement

>
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1
SAVOIR-FAIRE  

UNIQUE

Accompagner ses clients dans la globalité de leurs projets est une vraie priorité. C’est 

pourquoi, RGIS, marqué par un fort esprit innovant, ne cesse de voir plus loin que son 

métier d’inventoriste.

Animé par un esprit d’exigence et de performance, le groupe adapte continuellement 

son offre à l’évolution du marché et anticipe les besoins de ses clients, une manière  

naturelle de satisfaire et fidéliser les enseignes qui lui font confiance.

RGIS, une réponse à chaque besoin…



Notre particularité, 

être multi spécialiste de services

Notre ambition, 

être créateur de valeur ajoutée

Notre succès, 

être partenaire de référence  

dans le Retail, la Santé et l’Industrie

INVENTAIRE 
DE STOCK
Réaliser un inventaire pour accéder 

à une valorisation fiable de vos stocks  

produits en linéaire

MODÉLISATION
2D
Concevoir un plan de masse 

interactif avec géolocalisation 

des produitsAMÉLIORATION 
DE LA MARGE

Réorganiser les univers, les 

emplacements pour doper la 

rentabilité du point de vente

STRATÉGIE 
D’IMPLANTATION

Créer des planogrammes, réimplanter  

les linéaires pour un assortiment  

réglé au millimètre

OPTIMISATION 
DE L’ASSORTIMENT 

Adapter les gammes produits existantes, 

les faire évoluer de façon à maintenir un 

positionnement compétitif

AUDIT  
DE PERFORMANCE 
Diagnostiquer la productivité, 

l’efficacité et la rentabilité  

des produits en linéaire 

INTÉGRATION
DES DATAS
Intégrer les données de vente 

pour alimenter les différents 

002014001806
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15
MÉTIERS

QUALIFIANTS 

92%
de salariés 

RGIS

21 000 
heures de formation  

opérationnelle en 2016

199 370
prestations  
annuelles
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UNE POLITIQUE RH DYNAMIQUE 

Fort d’une vision RH résolument tournée vers l’opérationnel et l’humain, nous mettons tout 

en place pour garantir un cadre de travail épanouissant et motivant. Avec nos partenaires 

sociaux, nous œuvrons à l’amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs. 

Soucieux de maintenir la motivation et l’implication de nos équipes, nous appliquons une 

politique de rémunération axée sur différents dispositifs de valorisation de la performance, 

tant individuelle que collective.

L’EXPERTISE, ÇA NE S’IMPROVISE PAS

Recruter nos propres collaborateurs est un gage incontournable de professionnalisme. 

À travers un parcours de formation spécifique, nos salariés deviennent de véritables 

professionnels de l’inventaire et offrent une expertise métier inégalée. La formation tout 

au long de leur parcours RGIS leur permet de performer et de sans cesse se surpasser.

CROIRE AU POTENTIEL  
DE NOS COLLABORATEURS

Les femmes et les hommes du Groupe sont notre ressource la plus précieuse. Avec plus 

de 250 promotions courant 2016, RGIS apporte des perspectives de carrière concrètes et 

accompagne ses collaborateurs dans leur parcours professionnel. Évolution et mobilité 

interne sont régulièrement proposées et offrent à chacun la possibilité de s’enrichir, 

d’évoluer et de s’épanouir dans l’entreprise.

Nos vraies 

ressources sont  

toujours humaines
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SE DÉVELOPPER C’EST BIEN,
DURABLEMENT C’EST MIEUX

Maîtrise des consommations énergétiques, politique d’achats, dématérialisation, flotte 

de véhicules moins énergivores, optimisation des temps de trajets…, le Groupe anticipe 

et adapte jour après jour ses processus, ses habitudes et ses comportements pour 

répondre aux nombreux défis environnementaux.

UNE CULTURE AUTOUR  
DE 5 VALEURS
L’HUMAIN
Au cœur de notre activité, c’est sur la qualité et l’implication des femmes et des hommes 

que repose la principale richesse de RGIS.

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Clé du bien-être au travail, RGIS veille à ce que les compétences des uns s’allient aux 

savoir-faire des autres afin de contribuer à une réussite commune.

LE GOÛT DE L’EXCELLENCE
Disponibilité, convivialité, exemplarité, confidentialité, professionnalisme… Nos clients 

font chaque jour l’objet de toutes les attentions.

L’AUDACE D’INNOVER
Être curieux, ouvert aux nouvelles idées, à l’écoute des besoins de nos clients, pour 

revendiquer la liberté d’expérimenter, de créer et de rester pionnier.

LE RESPECT D’AUTRUI

Dans un souci d’intégrité, d’éthique et de professionnalisme, RGIS porte une attention 

particulière au respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux du travail.

LA DIVERSITÉ, FORCE ET RICHESSE

Engagé depuis plus de 15 ans dans la lutte contre toutes formes d’exclusion et de  

discrimination, RGIS a mis en place une politique d’emploi axée sur la diversité et l’égalité 

des chances. Favorisant le recrutement de profils variés à tous niveaux dans l’entreprise, 

nous cherchons avant tout à apprécier chez un futur collaborateur ses compétences, son 

potentiel d’évolution, son projet professionnel et ses valeurs.



100%
ENGAGÉ & INNOVANT 

Le développement durable et la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) font  

partie intégrante de nos activités et métiers. En s’associant à des principes forts tels que 

la performance économique, sociale et environnementale, RGIS assure la pérennité de 

l’entreprise et bénéficie d’un véritable levier d’innovation et de performance.





95%
DES CLIENTS NOUS SONT 

FIDÈLES DEPUIS + DE 15 ANS
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Privilégiant des structures à taille humaine sur l’ensemble du territoire, RGIS bénéficie 

d’un ancrage local fort permettant de prendre à cœur tous les projets de ses clients.

L’implantation de proximité, avec plus de 20 agences en France, est un choix délibéré 

qui renforce et développe son activité, réduit les délais d’intervention et permet d’être 

un acteur engagé dans le développement économique en valorisant et utilisant les  

ressources locales.

Qualité de service, réactivité, disponibilité, relation privilégiée sont les valeurs partagées 

et vécues au quotidien par ses collaborateurs.

20
AGENCES EN FRANCE

La force de la proximité

PLUS DE



Une stratégie d’implantation locale  

propice aux partenariats



Le Polaris,  

76 avenue Pierre BROSSOLETTE  

92240 Malakoff

commercial@rgis.com 

www.rgis.fr
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