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David MASSON rejoint le service  

Marketing - Communication  

de WaveSoft, éditeur de progiciel de gestion intégré  
 

 

 David MASSON rejoint le service Marketing de WaveSoft au siège, à Orsay (91).  Il prend en 

charge les actions de communication et de marketing pour soutenir la croissance de l’éditeur 

de logiciels de gestion et la dynamisation de son réseau de revendeurs. 

 

David MASSON rejoint l’éditeur WaveSoft pour développer ses actions de communication à destination des 

partenaires revendeurs. Il est, entre autres, responsable de l’animation des canaux de communication digitale de 

la marque : réseaux sociaux, site Web et Intranet partenaires, emailings, etc. David participe également à la 

préparation d’outils marketing pour aider le réseau des partenaires dans la réalisation de leurs campagnes de 

communication, de conquête et de fidélisation.  

 

Diplômé d’une Licence de l’Université d’Évry Val d’Essonne, David s’est spécialisé en Infographie et 

Multimédia au COS de Melun. Il a exercé son métier pendant 2 ans et a acquis une expérience variée dans 

différents univers (Magazine PsychoEnfants, Association Enfance Majuscule…) avant de rejoindre l’équipe de 

WaveSoft, au siège d’Orsay (91).  

 

David prend ainsi la suite d’Anaïs FOURNIER qui assumait cette mission depuis 2015. 
 

 

A propos de WAVESOFT 
 

Créé en 2003, WaveSoft, éditeur français de solutions de gestion 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 de 22 000 licences en exploitation et enregistre une croissance ininterrompue depuis plus de 

13 ans.  

 WaveSoft a été élu « marque de l’année » aux Trophées de la Distribution 2017, décerné par le magazine Distributique. 

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


