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Alp’Infor et WaveSoft de retour
sur le salon PROGICIELS
Le rendez-vous de la performance industrielle et des logiciels
Stand 31 – espace vert
Jeudi 12 octobre - Espace Rencontre - 39 route de Thônes - Annecy Le Vieux
 Retour de WaveSoft, éditeur national d’un logiciel de gestion et de son partenaire régional, la
SSII informatique ALP’INFOR (Cluses), sur la 22e édition du SALON PROGICIELS.
ALP’INFOR présentera sur le Stand 31, de nouvelles références acquises auprès du tissu économique local,

comme la société industrielle Advitis, dans la vallée de l’Arve, la Technic-Vallée, spécialiste du décolletage pour
la fabrication de la visserie et des pièces métalliques.
Ou encore, Ski Clinic, un magasin de vente et location de matériels de glisse, neuf ou d’occasion de Cluses, très
connus de nos champions.
Le progiciel de gestion intégré WaveSoft, lancé il y a 14 ans, est une référence sur le marché des logiciels de
gestion d’entreprise notamment pour la Comptabilité, la Gestion et le CRM ou la Production. En 2017, il est
devenu l’outil quotidien de 22 500 utilisateurs en France. Alp’Infor en est des principaux installateurs
conseils. Le logiciel équipe des TPE, PME et PMI, dans les domaines du négoce et du commerce, des services
et de l'industrie, pour les rendre plus réactives et performantes, en permettant de gérer de façon homogène
toutes les informations dans l’entreprise : toutes les commandes clients, depuis la partie commerciale
jusqu’à la livraison en passant par la production, sont traitées de façon automatique dans un flux unique
d’informations grâce à WaveSoft.
A propos de PROGICIELS
Le rendez-vous unique pour la PME. 80 exposants, éditeurs de logiciels et experts en performance industrielle. 2 500 visiteurs dirigeants
d'entreprises et responsables BE, Commercial, Production, Système d'information, Qualité. Plus de 400 produits et outils.
Pour en savoir plus : http://www.expo-progiciels.com/
A propos de Alp’Infor
Créée en 2003 à l’initiative de Denis Têtenoire, ALP’INFOR a pour but d’accompagner l’évolution des systèmes informatiques de ses
clients. Généraliste dans l’âme, ALP’INFOR s’attache à proposer à ses clients des solutions clés en mains.
Pour en savoir plus : http://www.alpinfor.com
A propos de WAVESOFT
Créé en 2003, WaveSoft, éditeur français indépendant de logiciels de gestion à destination des PME développe un catalogue de solutions
de gestion innovantes commercialisées exclusivement en mode indirect via un réseau de centre de compétences agréés. Les modules du

catalogue du PGI WaveSoft couvrent les fonctions clés des entreprises : CRM, Gestion Commerciale, Comptabilité, Point de Vente,
Business Intelligence, Gestion de Production, Liaisons Bancaires, Etats financiers et Immobilisations. WaveSoft dispose d’une base de
23 000 licences en exploitation et enregistre une croissance ininterrompue depuis plus de 14 ans. L’entreprise compte plus de 70 centres
de compétences sur le territoire national et est représentée à l’export par des Masters Distributeurs en Afrique de l’Ouest, Algérie, Maroc
et Tunisie.
Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr et sur twitter : @ERP_WaveSoft
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