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10 ans de croissance pour e-THEMIS : une nouvelle image et de nouveaux
projets
Lancée en avril 2001 par Hubert Bournier, la SSII e-THEMIS, spécialisée depuis sa création dans la
mise en œuvre de solutions de gestion basées sur Sage ERP X3 pour les entreprises industrielles et
commerciales, vient tout juste de célébrer son dixième anniversaire. Elle annonce l’évolution de son
identité visuelle par un nouveau logo et un nouveau site internet, l’ouverture d’une cinquième agence
à Bordeaux et un plan de recrutement de 15 collaborateurs sur 2011.
e-THEMIS :
- Retrace une décennie d’intégration en informatique spécialisée Sage ERP X3
- Présente son nouveau logo et son nouveau site web
- Prévoit de nouveaux recrutements en 2011
- Et annonce l’ouverture de sa nouvelle agence à Bordeaux.
C’est en 2001 qu’Hubert Bournier avec quelques associés crée la société e-THEMIS avec pour
objectif d’offrir son savoir-faire en matière de mise en œuvre de solutions de gestion dans les PME,
MGE et filiales de grands groupes. Il mise dès le départ sur l’ERP Adonix X3 auquel il est resté fidèle
et n’a qu’à se féliciter de ce choix, le rachat par Sage ayant propulsé le progiciel au premier rang des
ERP pour le mid-market sur le marché Français et international.
Dès sa création, e-THEMIS bénéficie d’une croissance rapide, et se spécialise très vite dans certains
métiers offrant une solution dédiée au secteur des fournisseurs de la grande distribution, une solution
dédiée au monde pharmaceutique ainsi qu’une solution de gestion d’entrepôt venant compléter l’offre
standard d’Adonix.
e-THEMIS, par croissance externe, continue son développement en ouvrant des agences à
Strasbourg, Noisy le Grand, et Angers. Aujourd’hui e-THEMIS assure 3 métiers complémentaires :
celui de distributeur de Sage ERP X3, d’intégrateur et d’éditeur de solutions sectorielles et
fonctionnelles autour de Sage ERP X3. Elle obtient en 2011, le label « solutions métiers » par Sage
pour ses solutions dédiées aux produits de grande consommation, à la distribution pharmaceutique et
à l’Industrie agroalimentaire.
« Une belle aventure depuis 2001. Nous sommes fiers de notre équipe de 65 collaborateurs et de
notre portefeuille de 160 clients. Nous remercions tout particulièrement certains d’entre eux, fidèles de
la première heure, dont nous accompagnons la croissance depuis 10 ans. e-THEMIS occupe
aujourd’hui une position unique dans l’ecosystème Sage ERP X3 en faisant partie de ses principaux
intégrateurs, dont l’activité est entièrement dédiée à cette solution ». Nous précise Hubert Bournier,
Président directeur général.

Aujourd’hui e-THEMIS dévoile sa nouvelle image pour marquer ses 10 ans : un nouveau logo et un
site internet www.e-themis.com « véritable partenaire de notre développement et de notre
communication» précise Hervé Parizot, Directeur général adjoint d’e-THEMIS.
« Pour développer notre service, nous avons prévu de recruter plus de 15 collaborateurs en 2011 et
ème
nous allons également étendre notre zone d’influence avec l’ouverture de notre 5
agence située à
Bordeaux, qui apportera écoute et proximité à nos clients du sud-ouest ».
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