Information presse/Nomination
Saint-Germain-en-Laye, le 4 janvier 2013

e-THEMIS nomme Hervé Parizot au poste de Directeur Général Délégué
e-THEMIS, acteur majeur au niveau de l’édition et de l’intégration dans le monde Sage X3, vient
d’annoncer la nomination d’Hervé Parizot au poste de Directeur Général Délégué d’e-THEMIS.
" Cette nomination concrétise et officialise le rôle et les missions qu’il mène avec succès au sein d’eTHEMIS depuis 2008" indique Hubert Bournier, Président Directeur Général, "dans ce cadre il est
habilité à prendre les décisions nécessaires à la gestion et au développement d’e-THEMIS et par làmême d’engager notre société".
Hervé Parizot, 48 ans, ingénieur - Ecole Polytechnique Universitaire de Montpellier, ex-ISIM - filière
Informatique & gestion -, a occupé diverses fonctions chez les éditeurs de logiciels Prisme et Logdis, il
a ensuite intégré successivement deux cabinets de conseil en management en qualité de Manager
(KPMG Peat Marwick) et de Principal Consultant (Capgemini Consulting).
Il est entré au service d'e-THEMIS en 2008, il y a occupé les fonctions de Directeur des Opérations
puis de Directeur Général Adjoint.

A propos d’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, e-THEMIS, dont le siège se situe à Saint-Germain-enLaye (78) compte 65 collaborateurs pour 5 agences régionales.
Cet acteur majeur dans l'intégration et l'édition de solutions métiers autour de Sage ERP X3, a
notamment conçu des solutions métiers pour l'Industrie, les Produits de Grande Consommation,
l'Agroalimentaire et la Distribution Pharmaceutique, 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 : Pilotage d’entrepôt, Gestion des stocks en
radiofréquence, GMAO, Terminaux d'ateliers, Gestion Affaire/Projets, complètent également l'offre
Sage ERP X3. Plus d’informations sur : www.e-themis.com
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