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IRATI International s’impose dans la parapharmacie  

grâce à WaveSoft 
 
 IRATI INTERNATIONAL conçoit et fabrique en marque blanche, des compléments 

alimentaires pour les plus grandes marques, en s’appuyant, pour gérer toute son activité de la 

conception à la livraison, sur la suite logicielle WaveSoft.  

L’innovation au cœur de l’entreprise 

Fabricant en marque blanche de compléments alimentaires, produits cosmétiques et dispositifs médicaux pour 

de grandes marques de parapharmacie et du bien-être, IRATI INTERNATIONAL met à disposition de ses clients 

un large catalogue de produits standard avec leurs dossiers d’enregistrement pré-rédigés pour une mise sur le 

marché rapide. La société, qui a fait de l’innovation un challenge permanent, répond aussi à tous les cahiers des 

charges spécifiques et propose ses propres nouveautés produits.  

 

« Nous concevons depuis 15 ans des centaines de produits différents, les faisons réaliser dans nos usines 

sélectionnées et contrôlées par nos soins, et livrons des produits conditionnés, prêts à être commercialisés », 

explique Céline BOUGRAIN DUBOURG, responsable Marketing de IRATI INTERNATIONAL. 

 

IRATI est intégré verticalement, de la conception à la livraison de produits finis qu’on trouve sur les rayonnages 

des pharmacies et parapharmacies en blisters, étuis carton, infusettes, piluliers, pots, tubes... : ses métiers 

couvrent la formulation, le sourcing et la coordination des fournisseurs de principes actifs et des usines de 

fabrication, la veille scientifique, réglementaire et concurrentielle, le packaging, la logistique.  

WaveSoft pour le suivi de production 

IRATI utilise WaveSoft pour gérer toute sa chaîne de production.  

Tous ses produits sont référencés dans WaveSoft : ils se présentent sous forme de fiches standardisées listant 

les composants - de 1 à 15 pour les multivitaminés par exemple -, mais aussi : le type de packaging, d’étui, 

d’étiquette, etc. La base Articles ne compte pas moins de 10 000 enregistrements. Est attaché aux fiches, 

l’ensemble des documents fournis par les sous-traitants, fabricants et usines. Les caractéristiques de chaque 

produit sont archivées dans WaveSoft.  



 

 

2 

 

 

WaveSoft permet ainsi de travailler plus vite. Une nouvelle formulation à composer ? Le pharmacien trouve 

immédiatement dans la base une formulation déjà réalisée pour l’adapter au nouveau cahier des charges, 

identifier les fournisseurs et les usines, faire un devis, puis lancer la fabrication, facturer, etc.  

L’outil permet de concevoir de nouveaux produits en toute sécurité, facteur clef dans le domaine de la 

santé. Par exemple, le logiciel calcule automatiquement les doses journalières de chaque principe actif qui rentre 

dans la composition d’une formule.  

WaveSoft est également utilisé par le service marketing qui s’y réfère pour la réalisation de la notice et du 

packaging des produits : toutes les informations sur la composition et les précautions d’usage à faire figurer 

obligatoirement selon la réglementation, sont accessibles directement dans chaque Fiche Produit.  

 

« Toute l’expertise de l’entreprise en matière de formulation et de fabrication est conservée, accessible au travers 

du logiciel WaveSoft, et partageable au sein d’une équipe qui va s’agrandir pour faire face à la croissance de 

l’activité à laquelle nous sommes confrontée », explique Céline Bougrain Dubourg. 

 

« L’outil a permis de rationaliser tous les process, la conception et la production. IRATI souhaitait normaliser sa 

documentions attachée aux produits, malgré le nombre d’usines avec qui elle travaille et qui ont chacune leurs 

propres habitudes de présentations. L’outil est utilisé dans toute l’entreprise, en gérant les droits d’accès, avec 

les modules Gestion Commerciale, Comptabilité, Décisionnel, et l’Automate de transfert pour la communication 

avec la solution de terminal code-barre », explique l’intégrateur, Christophe GUILBERT, gérant de Soft’Innov. 

 

Intégrateur : Soft’Innov 

Modules de la suite WaveSoft : Comptabilité : 2 licences ; CRM : 12 Licences ; Décisionnel : 1 licence ; Gestion 

: 9 licences ; Connecteur OXATIS : 1 licence  
 

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  

24 000 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 

 

A propos de IRATI INTERNATIONAL 

Partenaire depuis 2004 de nombreux acteurs mondiaux dans le secteur de la santé et du bien-être, IRATI INTERNATIONAL développe, 

fabrique et conditionne des complémentaires alimentaires, des produits cosmétiques, des biocides et des dispositifs médicaux. 

Pour plus d’informations : http://www.irati.international/ 

 

A propos de SOFT INNOV 

Revendeur WaveSoft, Soft’Innov installe et paramètre des systèmes d’informations de gestion autour desquels il développe des modules 

évolutifs, adaptés au métier des clients et greffe la solution de terminal code-barre Code Stock Pro. La société est basée à Roquemaure, 

vers Nîmes (Gard). Pour plus d’informations : http://www.soft-innov.fr/ 


