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 WaveSoft, éditeur d’un ERP modulaire pour les entreprises industrielles, participe à la 

journée RIDY 2015, sur le stand de son partenaire ANDRE ALBINGRE CONSEIL.  

WaveSoft s’engage pour l’usine du futur  

WaveSoft participe à la modernisation accélérée du tissu industriel français. Avec la mondialisation, l’industrie est 

poussée à un surcroit de compétitivité et de flexibilité. Elle représente l’un des marchés historiques naturels pour 

les progiciels de gestion intégrés (ERP). En effet, ce type d’outil permet une maîtrise globale des process au sein 

des organisations : il couvre tous les besoins fonctionnels des entreprises industrielles : de la Comptabilité, 

Gestion Commerciale, CRM, Point de Vente, jusqu’à la Production et au e-commerce, en passant par les 

outils d’analyse des données (Décisionnel). 

 

L’ERP modulaire WaveSoft équipe un grand nombre d’entreprises industrielles d’une dizaine de collaborateurs à 

plusieurs centaines couvrant diverses activités telles que la chaudronnerie, la plasturgie, la cosmétique et 

pharmacie, la chimie, l’alimentaire et toutes les activités de gestion à l’affaire. 

 

Sur le salon RIDY, l’éditeur WaveSoft démontre sa capacité à s’approcher au plus près des besoins spécifiques 

des entreprises sur tout le territoire français, au travers d’une stratégie de partenariat avec des acteurs 

informatiques locaux, tels que la société ANDRE ALBINGRE CONSEIL basée à Saint-Julien-Du-Sault, en 

Bourgogne.  

 

ANDRE ALBINGRE CONSEIL, partenaire certifié de l'ERP WaveSoft, accueillera l’éditeur sur son stand N2. 

Confirmant l’intérêt porté au salon et à la région, Philippe Villain, gérant de WaveSoft et Alain Fanget, consultant 

Production chez l’éditeur, seront présents toute la journée sur le stand. 

 

A propos de ANDRE ALBINGRE CONSEIL 

Positionnée sur les études, l'ingénierie et l'organisation, l’entreprise est installée dans l'Yonne depuis plus de 35 ans. Elle commercialise 

matériels, logiciels, et services.  

Pour en savoir plus : http://albingre.com 
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A propos de RIDY 

Implantées au cœur de la Bourgogne, les RIDY s'imposent comme le rendez-vous des Positives Entreprises. Unique salon dédié à 

l'industrie, aux prestataires de services et fournisseurs de l'industrie, les RIDY se développent à chaque édition. 

Pour en savoir plus : http://www.ridy-bourgogne.com/ 

  
A propos de WAVESOFT   

Créé en 2003, WaveSoft, éditeur français d’ERP à destination des TPE et PME-PMI des secteurs du négoce, des services et de l’industrie, 

créé des solutions novatrices de gestion globale de l’entreprise, commercialisées via un réseau de revendeurs agréés. L’ERP modulaire 

WaveSoft se compose de 10 modules qui couvrent l’ensemble des besoins d’une entreprise : CRM, Gestion Commerciale, Comptabilité, Point 

de Vente, Décisionnel, Immobilisations, Production, Automate de Transferts, Liaisons Bancaires et Etats financiers.  

L’ERP WaveSoft est conçu et développé autour d’un socle technologique qui permet de bâtir un système d'informations ouvert, évolutif et à 

haute disponibilité. Ainsi, toute l’information de l’entreprise est centralisée avec la constitution d’une base de connaissances des échanges 

entre les collaborateurs et les tiers extérieurs. 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 plus de 3.000 entreprises, 20.000 licences en exploitation et enregistre une croissance 

ininterrompue depuis plus de 11 ans.  

Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 

http://www.wavesoft.fr/

	Paris, le 29 septembre 2015
	WaveSoft s’engage pour l’usine du futur 



