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HEIMBURGER, fabricant de pâtes Alsaciennes haut de gamme a choisi Sage
X3 et e-THEMIS pour renouveler son système d’information
Saint-Germain-en-Laye, le 5 octobre 2015
e-THEMIS annonce la signature d’un nouveau contrat d’intégration de Sage X3 IAA (agroalimentaire)
avec la société HEIMBURGER. Ce projet global de 30 utilisateurs couvre tous les domaines de gestion
de l'entreprise : Comptabilité, Ventes, Achat, Stocks, Qualité et Production. La solution Sage X3 IAA
permettra notamment d’intégrer le pilotage des stocks avec terminaux en radio fréquence et la
réalisation des suivis de production avec terminaux d’atelier tactiles, le tout interfacé avec le
transstockeur en place.
« Le renouvellement de notre système d’information AS/400 s’inscrit dans une démarche à long
terme. Dans un choix aussi stratégique pour l’entreprise, notre orientation s’est portée sur les
critères suivants :
- D’une part, choisir parmi les offres du marché, une solution robuste et dédiée à notre métier
agroalimentaire tant pour gérer la fabrication que pour répondre aux exigences
commerciales de la grande distribution.
- L’ERP devait également être capable de nous accompagner dans nos évolutions, y compris à
l’étranger, d’où le choix d’un ERP sectoriel et international.
Nous recherchions surtout un acteur de proximité, une relation de partenariat basée sur la
compétence métier et la confiance. Après visite de références clients dans notre métier, nous avons
confié la réalisation de notre étude de cadrage à e-THEMIS. Le résultat fut probant avec une étude
de cadrage très précise allant bien au-delà d’une simple démo ou réponse à un cahier des charges. Le
feeling avec les consultants a fini par nous convaincre » indique Philippe HEIMBURGER, Président
Directeur Général de HEIMBURGER.
« Nous sommes très fiers de compter la société HEIMBURGER parmi nos clients. Une très belle
entreprise qui sait conjuguer modernisme, tradition et qualité. Nous cultivons notre présence
Alsacienne et notre position sur le marché des PMI agroalimentaires » déclare Hubert BOURNIER,
Président Directeur Général d’e-THEMIS.

A propos de Heimburger – Pâtes d’Alsace Grand’Mère
Entreprise familiale indépendante parmi les dernières à produire des pâtes en France, Heimburger Pâtes d’Alsace Grand’Mère dont le siège se trouve toujours à Marlenheim, produit environ 13 000
tonnes de pâtes par an. Pour pouvoir bénéficier de l’appellation « pâtes d’Alsace », les pâtes aux
œufs produites par Pâtes Grand’Mère doivent répondre à un cahier des charges strict et à des
contrôles réguliers : seules les pâtes élaborées à base de 7 œufs frais au kilo de semoule de blé dur
de qualité supérieure, fabriquées en Alsace et dans le respect du cahier des charges peuvent
prétendre à l’appellation « pâtes d’Alsace ». La famille Heimburger a d’ailleurs beaucoup travaillé
pour que soit officiellement reconnue par une IGP la spécificité des pâtes d’Alsace aux 7 œufs frais
par kilo de semoule de blé dur, et ainsi protéger ce patrimoine culinaire.
Depuis trois générations, la société Heimburger n’a cessé de s’engager pour améliorer et faire
évoluer ses produits. Animée par une grande tradition familiale, sociétale et patrimoniale ; elle
privilégie des ingrédients issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Elle innove afin
de réduire son impact sur l’environnement et entretient des relations privilégiées avec ses
collaborateurs et ses partenaires.
Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/PatesAlsace
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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