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WAVESOFT vous invite chez OBUT 
Jeudi 18 septembre 2014 

 
Le système d’informations WaveSoft  

permet de gérer l’activité du leader mondial de la 
boule de pétanque pour ouvrir de nouveaux horizons, 

l’export, l’événementiel et le e-commerce…. 
 
Depuis qu’Yves Montand et Eddie Barclay, de Vallauris à Saint-Tropez, 
ont donné le ton, les français s’adonnent à la pétanque. Créée en 
1955, OBUT est indissociable de cette histoire. Sur les 40% de 
français qui jouent à la pétanque, les trois-quarts utilisent la 
marque OBUT. 
Une saga familiale sur 4 générations enracinées dans son village 

d’origine, au centre de la France, à Saint-Bonnet-Le-Château, sur les plateaux verdoyants de la Loire.  

Les faits et les chiffres 
 2 millions de boules OBUT sortent chaque année de la 

fonderie de Saint-Bonnet-le-Château. 10% partent à l’export, 
le reste se destine à la France.  

 Une production industrielle 100% made in France dans 
l’usine de 12 000 m2 où s’activent 100 employés. C’est là 
qu’on forge, soude, usine, polit, strie et personnalise les 
boules OBUT, dans une usine qui fait largement la place 
aujourd’hui à la robotique. 

 Des canaux de distribution multiples, directs et indirects, 
vers les professionnels (la grande distribution, la distribution 
spécialisée, les boutiques OBUT en nom propre), comme le grand public (site web, boutique itinérante sur les 
championnats officiels) 

 Une logistique de livraison à toute épreuve pour faire face à une demande saisonnière, concentrée sur le 
printemps et l’été  
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La PME gère cette complexité de l’amont à l’aval, avec l’ERP de WaveSoft depuis quelques mois... 
C’est dans le berceau historique de la boule de pétanque que nous vous convions le jeudi 18 septembre 2014. 
En présence de : Eric Orenes, directeur commercial de WaveSoft, Philippe Souveton, Directeur de PSAI, 
l’intégrateur, Pierre Souvignet, Président de OBUT et Eliane Courtinel, DSI de OBUT. 

Au programme 
. Départ de Paris, à 7 h 53 de la Gare de Lyon TGV 6605, et transfert par la route en navette (point de rencontre 
sur site pour la presse locale à 11 h 00) 
. Visite commentée de l’usine, présentation de la stratégie de OBUT et du projet informatique en présence du 
Président et le la DSI de OBUT, de l’éditeur WAVESOFT et de l’intégrateur, gestionnaire du projet 
. Déjeuner au Carré Pétanque, le restaurant-boulodrome de la marque. Les amateurs joueront et visiteront sur 
place le musée de la pétanque. 
. Retour depuis la Gare Saint-Etienne (16h50) pour une arrivée sur Paris Gare de Lyon à 20 h 07 (TGV 6628). 
 
A propos de OBUT 
Sur un site de production de 12 000 m², Obut recherche, conçoit, réalise et distribue des boules de pétanque de haute qualité pour le 
sport-détente et la compétition. Chaque année ce sont 2000 tonnes d’acier qui sont utilisées pour la fabrication  de 2 millions de boules. 
OBUT, c’est aussi une multitude de savoir-faire et pas moins de 6 métiers (forge, soudure, usinage, polissage, traitement thermique, 
traitement de surface) qui font la force de l’entreprise. 
Quelques chiffres : 100 personnes ; 16 millions d’Euros de chiffre d’affaires. 90 % en France, 10 % à l’export. 50 % boules de loisirs / 50 % 
boules de compétition 
Pour en savoir plus : www.labouleobut.com ou www.obut.com 

 
A propos de PSAI 
PS@I est une société de service informatique. Forte de plus de 15 ans d'expérience, l’équipe regroupe des compétences dans des domaines 
tres diffèrents : solution de gestion commerciale, solution de gestion d'entreprise, sécurité, réseau, déploiement AS400, création de site 
internet et de solution e-commerce, vente de matériel, maintenance... 
Pour en savoir plus : http://www.psai.fr 
 
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. 
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 9 
ans. 
Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 


