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Les cannes Fayet adoptent WaveSoft 

 
 

Des cannes à Cannes… 

Un peu dandy, un peu bandit, c’est selon…  
Les costumiers de Hollywood se sont saisis de l’accessoire...  
Docteur House, Alain Delon, Brad Pitt ont ce point commun.  
Qui suis-je ? Réponse : une canne Fayet.  
 
Toute simple en châtaignier à 18 euros, courbe en Java à près de 2 
000 euros, pommeaux en argent massif ou en ivoire, cannes épées ou 
cannes parapluie : c’est tout un savoir-faire artisanal issu d’une 
tradition familiale centenaire, que représente Fayet dans le Puy de 
Dôme. La mode profite à l’entreprise centenaire qui n’a pas connu 
ce rythme de croissance depuis bien longtemps…. Aujourd’hui, la 
PME vend 50% de sa production à l’étranger, pour 11 salariés. 

Fayet franchit le pas de l’ERP 

Objectif : optimiser la préparation des commandes et mettre en place une CRM pour les collaborateurs 
sédentaires et les commerciaux nomades équipés avec la toute nouvelle version de la CRM Nomade 
WaveSoft. Les modules Gestion Commerciale, Gestion de la Relation Client, Comptabilité et Point de Vente, en 
édition Entreprise, permettront de poursuivre la croissance… 
 
L’ERP WaveSoft a été placé chez Fayet par ABAQUE SYSTEM, un enfant du pays installé à Thiers, et l’un 
des 300 partenaires de WaveSoft en France.  
 
A propos de WAVESOFT  
Créé en 2003, WAVESOFT, éditeur français de progiciels de gestion à destination des TPE et PME-PMI des secteurs du négoce, des services 
et de la petite industrie, crée des solutions novatrices de gestion globale de l’entreprise, commercialisées via un réseau de revendeurs agréés. 
Les solutions WAVESOFT couvrent l’ensemble des besoins d’une entreprise : centralisation de l’information et de partage avec constitution 
d’une base de connaissances des échanges entre les collaborateurs et les tiers extérieurs, traçabilité des données, besoins en matières 
premières, temps de production, optimisation des tournées, flux financiers, liquidité, risque, recouvrement, paiement, valorisant ainsi la gestion 
du besoin en fonds de roulement. 
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Les progiciels de gestion intégrés WAVESOFT sont conçus et développés autour d’un socle technologique qui permet de bâtir un système 
d'information ouvert, évolutif et à haute disponibilité. L’offre est découpée en trois éditions, Standard, Professionnelle et Entreprise. Chacune 
d’elle répond à un positionnement sur le marché en termes de prix et de fonctionnalités. 
WaveSoft dispose d’une base installée de 2 000 sites, de 15 000 licences en exploitation et enregistre une croissance  ininterrompue depuis 
10 ans. 
Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 

http://www.wavesoft.fr/
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