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WaveSoft s’implante au sein du réseau de papeteries 
coopératives APLUS PAPETERIE 

 
 
 Regroupées en coopérative d’achat, les papeteries de l’enseigne APLUS PAPETERIE ont 

décidé de s’équiper d’un système d’informations central, l’ERP WaveSoft, pour gérer les 
Achats, la Comptabilité et la Relation Commerciale dans le Réseau.  L’outil WaveSoft sera 
progressivement acquis et installé chez chacun des 50 Adhérents, en plus de la tête de 
Réseau.  
 
WaveSoft a répondu d’un point de vue fonctionnel aux demandes de la Coopérative : son organisation sous 
forme de modules complémentaire (Comptabilité, Gestion, CRM, Points de Vente…) et d’un découpage 
fonctionnel en trois niveaux d’éditions (Standard, Professionnelle et Entreprise), peut s’adapter à la 
diversité des configurations, tailles et besoins présents chez la cinquantaine d’adhérents. 
En outre, pour couvrir la large zone d’implantation de l’enseigne sur tout le Sud de la France, WaveSoft a su 
mobiliser pour ce projet, un duo de 2 intégrateurs, BJ INFORMATIQUE et AXION INFORMATIQUE, 
respectivement basé à Lyon et Toulouse. 
L’objectif est d’équiper une quinzaine d’adhérents en 2015. D’ici la fin de l’année 2014 la centrale ainsi qu’un 
premier site adhérent seront mis en production. 
 
A propos de APLUS PAPETERIE  
APLUS PAPETERIE est une enseigne d’une cinquantaine de papetiers indépendants implantés en France. Les magasins APLUS se sont 
regroupés au sein d’une coopérative afin de garantir à leur clientèle des prix d’achats négociés, des promotions et des prestations de 
services qualitatives tout au long de l’année. Ses papeteries sont des magasins multi-métiers, qui commercialisent de la papeterie 
traditionnelle, des fournitures scolaires pour les écoles, des fournitures de bureau et informatiques pour les entreprises, ainsi que pour 
certains, des produits de librairie et des objets-cadeaux. Chaque adhérent est un spécialiste de proximité, qui vous propose la qualité de 
service et les prix d’une grande enseigne, tout en offrant le relationnel et le savoir-faire d’un papetier traditionnel. 
La marque APLUS a été intégralement relookée en 2013, à l’occasion des 20 ans de la coopérative, symbole de renouveau et de 
dynamisme 
Pour plus d’informations : http://www.apluspapeterie.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 
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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 3 000 entreprises, de 16 000 licences en exploitation et enregistre une croissance  ininterrompue 
depuis plus de 10 ans. 
Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 
 


