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Sage étend son partenariat avec e-THEMIS
au domaine agroalimentaire
Sage réitère sa confiance envers l’éditeur e-THEMIS, en accordant le label « Solutions
Métiers for Sage ERP X3 » à sa nouvelle solution « e-THEMIS Industrie Agroalimentaire », qui
répond aux besoins spécifiques des entreprises fabriquant et distribuant des produits
agroalimentaires. E-THEMIS est déjà partenaire pour les solutions métiers « produits de grande
distribution » et « distribution pharmaceutique ».
Depuis 2001, e-THEMIS est spécialisée dans la mise en œuvre de solutions de gestion basées sur
Sage ERP X3 pour les entreprises industrielles et commerciales de trois secteurs : la grande
distribution, la distribution pharmaceutique et l’agroalimentaire. « Basé sur les fonctions standards de
Sage ERP X3, la solution métier e-THEMIS Industrie Agroalimentaire bénéficie de la richesse
fonctionnelle de Sage ERP X3 et apporte une valeur ajoutée avec un ensemble de fonctionnalités
expertes adaptées au métier de l’agroalimentaire.», explique Hervé Parizot - Directeur Général Adjoint
de e-THEMIS.
Les industriels de l’agroalimentaire doivent innover en permanence pour développer une activité
rentable dans un secteur soumis à de fortes contraintes telles que des règlementations sanitaires
toujours plus rigoureuses. Hubert Bournier, PDG de e-THEMIS, commente : « Obtenir une nouvelle
fois l’agrément ‘’Solutions Métiers for Sage ERP X3’’ confirme la pertinence de notre offre, nous
encourage à poursuivre notre collaboration avec Sage et à étendre notre secteur géographique avec
l’ouverture d’une nouvelle agence sur Bordeaux. »
Grâce à ce nouveau partenariat, Sage étend la valeur de son offre Sage ERP X3 et propose aux
entreprises de ce secteur une solution de gestion intégrée complète, adaptée à leurs spécificités
métiers et garantissant :
-

-

-

-

Une réponse aux exigences de la grande distribution, grâce à la tarification avancée
s’appuyant sur les filières et hiérarchies client, la gestion des marges arrière ou encore la
gestion du colisage dès la prise de commande ;
Une maîtrise des prix de revient, avec le calcul des prix de revient en intégrant les frais
d’approche, ou le calcul des coûts de transport et la constitution de la pré-facture du
transporteur ;
Une gestion complète de la traçabilité par lot en amont et en aval, l’identification des
palettes avec codes SSCC et le suivi des transactions de stocks et déclaration de production
à l’aide d’un terminal radio-fréquence ;
Une maîtrise optimisée des stocks, grâce aux fonctions de calcul de réapprovisionnement
sur la base d’un CBN ou de stocks mini, l’intégration des prévisions de ventes et la gestion
des contrats pour les dates de péremption.

« La solution Métiers « Industrie Agroalimentaire for Sage ERP X3 » construite en partenariat avec eTHEMIS permet d’offrir à nos clients à la fois une solution simple, rapide et puissante, mais aussi une
expertise métier qui répond parfaitement à leurs enjeux et à leurs attentes. » explique Emmanuel
Obadia, Sr Vice President Sage ERP X3, avant d’ajouter « De plus, ce partenariat s’inscrit dans la
droite ligne de notre volonté stratégique, exposée lors de notre conférence mondiale du 26 mai dernier
(http://www.sage.fr/espaces/Default.aspx?tabid=2023&id=3155), de toujours davantage verticaliser
notre offre. Sage ERP X3 souhaite en effet se différencier par la pertinence de son approche métier
construite en collaboration avec des partenaires spécialisés, à l’image d’e-THEMIS. »

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 oeuvre 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 5 agences régionales (Ouest,
Paris-ouest, Paris-est, Sud-Ouest et Alsace).
Contact Presse :
Ways, Bruno COFFINIERES, Tél : 01 43 20 50 69, e-mail : info@agenceways.fr
A propos de Sage
Sage conçoit, édite et commercialise des logiciels de gestion d’entreprise et des services associés pour accroître leur
performance. Afin de garantir une gestion en toute sérénité à ses 6,3 millions de clients dans le monde, Sage s'appuie sur
l'expertise de ses 13 400 salariés, sur son réseau de 28 000 partenaires revendeurs et sur plus de 40 000 experts comptables,
prescripteurs de ses solutions. Sage propose des produits et services en adéquation avec les différentes fonctions de
l’entreprise et avec le niveau de développement des organisations. Grâce à ses investissements en R&D et à la veille
réglementaire, Sage anticipe les évolutions légales, fiscales et technologiques pour assurer à ses clients un haut niveau de
service et d’assistance. Son chiffre d'affaires dans le monde en 2010 s’élève à 1,650 Md€. (chiffres clôturés au 30 septembre
2010).
En France, Sage compte 570 000 clients, 2 400 salariés, et son chiffre d’affaires s’élève à 315 M€.
Antoine Henry est Directeur Général de Sage en France.
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