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WaveSoft renforce son équipe de commerciaux 
 

 

 Nicolas Vidal, rejoint WaveSoft, l’éditeur d’ERP pour les PME-PMI.  Il renforce l’équipe de 

commerciaux sur l’Ile de France, avec la mission d’animer la vente indirecte sur son territoire. 

 

A 29 ans, Nicolas Vidal a accompli une carrière commerciale exclusivement dans le secteur informatique. Après 

son Bac Professionnel Vente, il est rentré comme ingénieur technico commercial chez COUSTENOBLE, où il 

restera 3 ans avant de poursuivre chez TOSHIBA TEC à la Direction Grands Comptes. Pendant ces 6 ces 

dernières années chez Toshiba, Nicolas a continué à développer comme il l’avait déjà fait auparavant, son 

portefeuille de clientèle sur une cible de PME-PMI du secteur Commerce/Distribution, en plaçant des 

terminaux d’encaissement (TPV), soit en direct, soit en indirect au travers du réseau de partenaires.   

  

Nicolas Vidal, nommé ingénieur Technico-commercial chez WaveSoft depuis le 

début 2016, commente : « WaveSoft représente un nouveau challenge pour moi, 

avec l’attribution d’un territoire étendu, l’Ile-de-France. L’objectif est double : 

concentré sur la vente indirecte, il vise autant l’animation que le recrutement de 

nouveaux partenaires intégrateurs dans la communauté WaveSoft. » 

 

Philippe Villain, PDG et co-fondateur de WaveSoft, ponctue : « Nicolas connait 

bien le terrain et la cible des PME-PMI que nous chassons chez WaveSoft avec 

nos partenaires, ce qui me permet de construire un plan d’actions commerciales 

réaliste et ambitieux tant en matière de conquête que de fidélisation » 

 

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 de 20.000 licences en exploitation et enregistre une croissance ininterrompue depuis plus de 12 ans.  

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

http://www.wavesoft.fr/
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