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e-THEMIS booste son organisation commerciale
Saint-Germain-en-Laye, le 8 juillet 2016
e-THEMIS, éditeur et intégrateur majeur de solutions de gestions basées sur Sage X3, met en place une
nouvelle organisation commerciale centralisée et crée une Direction Commerciale nationale.
Un projet d’entreprise initié et porté par la Direction Générale
Jusqu’à présent, l’action commerciale était organisée par agence et animée par la Direction Générale. Pour
mieux répondre aux exigences du marché et proposer des offres plus homogènes sur l’ensemble du territoire,
la direction d’e-THEMIS a décidé de créer une direction commerciale France en nommant Kaled Mahcer au
poste de Directeur Commercial.
« Kaled Mahcer assurera le développement commercial de la société. Il s’appuiera sur Olivier Patureau qui
prendra en charge les Sales Operations, le marketing opérationnel et les processus et outils de vente et avantvente », précise Hervé Parizot, Directeur Général d’e-THEMIS.
Nouvelle démarche et stratégie commerciales globalisées
Les apports seront multiples : un guichet unique pour l’éditeur, une meilleure communication
éditeur/intégrateur/client, une meilleure réactivité commerciale, des prises de décisions plus rapides au
bénéfice du prospect, les échanges externes et internes seront simplifiés. La capitalisation des processus et du
savoir-faire d’e-THEMIS apportera un meilleur service au client. Le marketing et la prospection sont regroupés
dans cette direction.
Kaled Mahcer, qui avait été nommé Directeur d’Agence en 2015 est nommé Directeur Commercial : « Je suis
très heureux de contribuer à cette nouvelle organisation qui me permettra de bénéficier d’une vision
commerciale globale tout en gardant une dimension terrain, de contribuer au développement de nos solutions
métiers et de mettre en avant notre expertise sectorielle».
Vision de la qualité de service vis-à-vis du client
Venant du sérail, Olivier Patureau peut s’appuyer sur son expérience de plus de 20 ans sur les ERP Adonix et
Sage X3.
A la direction de l’agence Ouest d’e-THEMIS depuis 2007 (18 personnes), il conservera cette fonction et
prendra en charge les Sales Operations. Il apportera sa vision de la qualité de service client en industrialisant
les process commerciaux et en rendant les offres claires et compréhensibles.
« C’est l’ADN d’e-THEMIS, transparence des offres, et capacité d’engagement dans nos projets. » indique
Olivier Patureau.

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 60
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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