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Le Groupe LGD, fabricant et distributeur d’emballages a choisi e-THEMIS
pour faire évoluer son système d’information sur Sage X3
Saint-Germain-en-Laye, le 11 mars 2016
e-THEMIS annonce la signature d’un nouveau contrat d’intégration de Sage X3 avec les sociétés du
Groupe LGD, Temaco et Temaplast. Ce projet global de 60 utilisateurs couvre tous les domaines de
gestion de l'entreprise : Comptabilité, Ventes, Achats, Stocks, Logistique, Qualité et Production.
Les solutions e-THEMIS gestion des stocks en radiofréquence et terminaux d’ateliers permettront
notamment d’intégrer le pilotage des stocks sur les 4 sites de distribution et la réalisation des
différents suivis de production avec des terminaux d’atelier tactiles sur le site de fabrication.
« Nous avions deux problématiques. Faire enfin fonctionner la solution Sage X3 en place qui ne
répondait pas à nos attentes et supprimer notre système d’information AS/400 en gestion de
production pour n’avoir qu’un système qui s’inscrive dans une démarche à long terme.
Choisir un partenaire est un choix très stratégique pour une entreprise. Notre recherche s’est donc
portée sur plusieurs critères :
- d’une part, trouver parmi les intégrateurs X3 une solution rapidement opérationnelle pour les
besoins de nos métiers tant pour gérer la fabrication que pour répondre aux exigences de
réactivité de nos clients.
- d’autre part, travailler avec un partenaire fiable et force de proposition qui propose des
solutions éprouvées et puisse nous accompagner dans la construction d’un système
d’information cohérent et pérenne.
Nous recherchions surtout un acteur avec qui bâtir une relation de partenariat basée sur la confiance
et la compétence. Nous avons confié la réalisation de notre étude de cadrage à e-THEMIS. Le résultat
fut probant, avec une restitution très précise allant bien au-delà d’une simple démonstration ou
réponse à un cahier des charges. Le feeling avec les consultants a fini par nous convaincre » indique
Thierry GUY, Président Directeur Général de LGD entreprises.
« Nous sommes très heureux de compter le Groupe LGD parmi nos clients. Notre sérieux et notre
professionnalisme ont une nouvelle fois été reconnus et je m’en félicite. C’est encore une très belle
entreprise sachant conjuguer modernisme, tradition et qualité qui nous rejoint. Nous confortons
notre présence dans la Grande Aquitaine et notre position sur le marché des PMI » déclare Hubert
BOURNIER, Président Directeur Général d’e-THEMIS.

A propos de LGD Entreprises – Temaco et Temaplast
Depuis 80 ans, l'entreprise familiale créée en 1938 à Brive par les parents de l'actuel PDG, Thierry
Guy, produit et distribue des emballages au travers de ses entités Temaplast et Temaco.
- Pour Temaplast, la fabrication d’emballages plastique.
- Pour Temaco, la distribution d’emballages verre, métal et plastique.
Avec 4 agences en France réparties sur le territoire, le Groupe stocke plus de 3.000 références sur
18.000 m². Il occupe près de 50 salariés et réalise un chiffre d’affaire de 27 millions d’euros.
Plus d’informations sur : www.temaco.fr

A propos d’e-THEMIS
e-THEMIS, spécialisée depuis 2001 dans la mise en œuvre de solutions de gestion basées sur Sage
X3 pour les entreprises industrielles et commerciales est :
• Distributeur de Sage X3, leader des Progiciels de Gestion Intégrés pour les entreprises de
taille moyenne.
• Intégrateur, assurant les prestations de mise en œuvre de Sage X3 depuis la phase de
cadrage du projet jusqu’au support client.
• Editeur de solutions sectorielles (Sage X3 Produits de Grande-Consommation,
Sage X3 Agroalimentaire, Sage X3 Distribution Pharmaceutique et Sage X3 Industrie)
développées avec les outils de développement de Sage X3.
D’un effectif de 70 personnes, e-THEMIS, dont le siège est à Saint Germain en Laye, dispose de 4
agences régionales (Ouest, Paris-Ouest, Sud-Ouest et Nord-Est).
Plus d’informations sur : www.e-themis.com
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