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e-THEMIS devient « Partenaire Solutions Métiers Sage » avec eThemis Produits de Grande Consommation et e-THEMIS Distribution
Pharmaceutique.
e-THEMIS est spécialisée depuis 2001 dans la mise en œuvre de solutions de gestion basées sur
Sage ERP X3 pour les entreprises industrielles et commerciales. Consciente de la nécessité
d’apporter un service optimisé à sa clientèle du secteur de la distribution, e-THEMIS a développé les
solutions métiers e-THEMIS Produits de Grande Consommation et e-THEMIS Distribution
Pharmaceutique à partir de la plate-forme Sage X3. Elles viennent de recevoir l’agrément « Solutions
Métiers » de Sage.
« Les solutions métiers e-THEMIS Produits de Grande Consommation et e-THEMIS Distribution
Pharmaceutique, que nous avons développées, bénéficient de la richesse fonctionnelle de l’offre de
solutions de gestion standard de Sage et intègrent un ensemble de fonctionnalités complémentaires
en parfaite adéquation avec les métiers des fournisseurs de la Grande Distribution et de la Distribution
Pharmaceutique.
C’est donc dans cette logique que nous nous sommes portés candidats au programme « Solutions
Métiers » de Sage. Après avoir étudié notre dossier, l’éditeur a retenu ces solutions comme faisant
partie des - Solutions Métiers Sage -» indique Hervé Parizot - Directeur Général Adjoint de eTHEMIS.
Cette distinction confirme :
- la richesse fonctionnelle des solutions métiers d’e-THEMIS,
- l’expertise métier d’e-THEMIS qui justifie d’un nombre significatif de références installées en
condition réelle d’utilisation et dispose d’équipes d’experts dédiées au secteur,
- la fiabilité d’une solution totalement intégrée à l’offre Sage ERP X3 et conçue pour une mise en
œuvre standard dans les entreprises du secteur,
- la pérennité des développements entièrement réalisés à partir de la plate-forme Safe X3.

Hervé Parizot le confirme : « Avec e-THEMIS Produits de grande Consommation, e-THEMIS a
ajouté à la couverture de Sage ERP X3 : d’une part, pour satisfaire aux exigences de la grande
distribution, des fonctions permettant de gérer les données clients sous forme de filière et de
hiérarchie, des données logistiques produit (PCB, SPCB, …), les échanges EDI, des marges arrières
RFA et participations publi-promotionnelle, la gestion des litiges, … et d’autre part, pour maîtriser les
coûts : des frais d’approche prévisionnels intégrés au PMP, le calcul de marges nettes tenant compte
des remises arrière, la pré-facturation transporteur, … »
e-THEMIS Distribution Pharmaceutique, sur la base d’e-THEMIS Produits de grande
Consommation, va plus loin et propose, outre la gestion complète de la traçabilité liée à la
distribution pharmaceutique, des fonctions permettant d’appréhender les circuits de distribution
propres aux grossistes, dépositaires, mandataires, répartiteurs et laboratoires. »

A propos d’e-THEMIS :

e-THEMIS, spécialisée depuis 2001 dans la mise en œuvre de solutions de gestion basées sur Sage
ERP X3 pour les entreprises industrielles et commerciales est :
- distributeur de Sage ERP X3, leader des Progiciels de Gestion Intégrés pour les entreprises de taille
moyenne.
- intégrateur, assurant les prestations de mise en œuvre de Sage ERP X3 depuis la phase de cadrage
du projet jusqu’au support client.
- éditeur de solutions sectorielles (e-THEMIS Produits de Grande-Consommation, e-THEMIS Agroalimentaire et e-THEMIS Distribution Pharmaceutique) et de solutions fonctionnelles (e-THEMIS
pilotage d’entrepôt, e-THEMIS e-commerce, e-THEMIS SAV, e-THEMIS Mobilité, e-THEMIS
Planification d’interventions) complémentaires à Sage ERP X3.
D’un effectif de 65 personnes, e-THEMIS, dont le siège est à Saint Germain en Laye, dispose de 4
agences régionales (Ouest, Paris-ouest, Paris-est et Alsace).
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