Information presse/Nomination
e-THEMIS nomme Kaled Mahcer à la direction de son agence de SaintGermain-en-Laye
Saint-Germain-en-Laye, le 5 octobre 2015
e-THEMIS, éditeur et intégrateur majeur de solutions de gestions basées sur Sage X3, annonce la nomination
de Kaled Mahcer, 39 ans, au poste de Directeur d’agence.
ème

Titulaire d’un Diplôme de 3 cycle en Ingénierie des Systèmes d’informations à Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Kaled Mahcer occupait ces dernières années des fonctions de direction (Direction consulting et associé) au
sein de TVH Consulting, il avait exercé précédemment des fonctions de Direction de projet et de consulting
chez Cap Gemini Ernst & Young puis Sage Adonix.
« Je suis heureux de rejoindre e-THEMIS qui apporte une véritable expertise métier autour d’une seule solution
Sage X3. Motivé par le projet stratégique de l’entreprise et de ses dirigeants, j’ai l’ambition d’apporter à eTHEMIS toute mon expérience et de participer ainsi à son développement » indique Kaled Mahcer.
« Nous nous félicitons d’accueillir Kaled dans notre équipe. Il accompagnera e-THEMIS dans ses projets majeurs
grâce à sa connaissance de l’écosystème Sage X3, son expérience de la mise en place de projets à forte valeur
ajoutée et son expertise en management. Directeur d’agence, il aura la responsabilité du compte d’exploitation
de l’agence de Saint-Germain-en-Laye et pour missions essentielles le développement commercial de la base
installée, la satisfaction des clients, la gestion des équipes et leur évolution professionnelle » souligne Hervé
Parizot Directeur Associé.
A propos d’e-THEMIS
Spécialisée depuis 2001 dans la mise en œuvre de solutions de gestion basées sur Sage X3 pour les entreprises
industrielles et commerciales, e-THEMIS, dont le siège se situe à Saint-Germain-en-Laye (78) compte 70
collaborateurs pour 4 agences régionales.
Cet acteur majeur dans l'intégration et l'édition de solutions métiers autour de Sage X3, a notamment conçu
des solutions métiers pour les produits de grande Consommation, l'agroalimentaire, la distribution
pharmaceutique et l’industrie, permettant ainsi d'apporter une réponse pertinente aux besoins propres d'un
secteur, en complément de la large couverture fonctionnelle de l'ERP. Les solutions fonctionnelles d'e-THEMIS
: terminaux d’ateliers, GMAO, gestion des stocks en radiofréquence et pilotage d’entrepôt, complètent
également l'offre Sage X3. Plus d’informations sur : www.e-themis.com
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