
 
 

Communiqué de presse 
Lobster : une nouvelle image d'entreprise 

Grande liberté 4.0 

Repenser la nouvelle expression d’une marque est un pas important pour une entreprise. 

Pour Lobster, les choses ont pris un virage inhabituel . A quoi pensiez-vous ?  

Pöcking, 01/11/2018. « Nos clients 
sont comme nous, ils sont très 
exigeants sur la qualité. Nous 
cherchons avant tout une solution 
ergonomique, pour réduire la 
charge de travail des utilisateurs, et 
avec un peu de chance, plaisante à 
utiliser ; ainsi, nos clients peuvent 
rapidement revenir à la réalité de 
leurs affaires », explique le Dr 
Martin Fischer, directeur de 
Lobster. Il ajoute : « Nous créons la 
liberté dont ils ont besoin. » 

Lobster est spécialisé dans l'intégration standardisée des données, la gestion entièrement 
intégrée de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des informations de produit. Lobster 

a concrétisé sa philosophie au 
travers de produits performants et 
la traduit désormais dans un visuel 
repensé , une identité modernisée. 

 

« Pour moi, la pire des démarches 
est la suivante : procéder d'une 
certaine manière parce que cela a 
toujours été fait ainsi », rapporte 
Dr Martin Fischer en décrivant 
l'idée de départ. « Lorsque nous 
avons fondé Lobster en 2002, nous 
n'avons pas étudié la concurrence, 

mais plutôt nos clients. Puis nous avons mis au point des produits pour résoudre leurs 
problèmes d'intégration de données. » Cette approche, consistant à anticiper, à penser 
différemment et à oser changer l'entreprise et faire évoluer ses propres solutions, est 

Regarder attentivement et voir les choses sous un angle différent : 

chez Lobster, nous plaçons le client et ses besoins au cœur de notre 

réflexion. 

En plus de toutes les qualités du produit, les clients et collaborateurs 

doivent aussi pouvoir travailler avec plaisir et s'attendre à un service 

parfait. 



 
 

aujourd'hui également traduite par la nouvelle identité de Lobster, comme le montrent le 
nouveau site Web et les plus récentes évolutions produits.  

Ainsi, les solutions Lobster_data, Lobster_scm et Lobster_pim ont toutes les trois introduit 
des fonctionnalités importantes. 
Travail intuitif par glisser-
déplacer, intégration dans le 
Cloud, accès sur téléphone 
portable, tablette ou ordinateur, 
configuration plutôt que 
programmation, technologie de 
conteneurs Dockers : en 
transposant ces tendances et 
d'autres depuis quelques 
semaines, Lobster emmène ses 
clients vers une nouvelle 
dimension   « Cependant, cela 
ne fonctionne que parce que 
nous plaçons nos clients au 
coeur de nos préoccupations et que nous renforçons la collaboration au sein de 
l'informatique avec les métiers», assure Dr Martin Fischer. La nouvelle image de marque 
porte cette dynamique : « Notre équipe est jeune et pleine d'audace, nous poursuivons 
volontiers une réflexion hors des sentiers battus et nous souhaitons également associer le 
travail professionnel au plaisir d'utiliser le produit et à la joie de vivre. » 

À propos de Lobster 
 
Le développement croissant de la numérisation place les entreprises face à de tout nouveaux défis indifféremment aux 
niveaux de l'intégration des applications d'entreprise (EAI) et de l'intégration de différents systèmes logiciels lors de 
l'échange de données informatisé (EDI). Pour proposer une exploitation standardisée de ces systèmes, Lobster met au point 
depuis 2002 des solutions logicielles, notamment Lobster_data pour l'intégration des données et des systèmes. Outre 
Lobster_data, l'entreprise propose avec Lobster_scm une solution d'optimisation des processus logistiques et avec 
Lobster_pim une solution de mise à disposition des informations de produits à l'échelle d'une entreprise. 
 
Actuellement, l'équipe Lobster compte plus de 100 collaborateurs à son siège à Pöcking au lac de Starnberg et dans ses 
succursales à Bielefeld (Allemagne), Chesterfield (Royaume-Uni) et Paris (France) ; et Lobster compte plus de 1 000 clients, 
entreprises nationales et internationales de différentes tailles. Avec son objectif stratégique fondé sur les technologies 
leaders sur le marché et la meilleure assistance technique possible, Lobster gagne plus de 100 nouveaux clients par an. Pour 
plus d'informations : www.lobster.de 
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Chez Lobster, c'est une certitude : être dynamique et ne pas hésiter à 

enfreindre quelques règles est la seule manière de concevoir des 

produits novateurs. Créez de bonnes conditions de travail ! 

http://www.lobster.de/

