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La société Color Foods, entreprise française spécialisée dans les fruits secs, a choisi
Sage X3 IAA (verticalisation Agro-alimentaire et Produit Grande Consommation) pour
optimiser son système d’information et répondre à ses nouveaux objectifs de
croissance.

e-THEMIS annonce la signature d’un nouveau contrat d’intégration de Sage X3 couplée à sa
solution métier IAA avec Color Foods.
Ce projet a pour but d’accompagner Color Foods dans sa croissance et d’optimiser les
prévisions de ventes.
Ce projet couvre l’ensemble des domaines de la finance, gestion commerciale, et de la
production.
Color Foods, entreprise familiale, aux fortes valeurs humaines, distribue ses produits dans
les rayons de la grande distribution qui pèse plus de 90% de son CA.
Après avoir longtemps utilisé une solution locale, l’objectif pour Color Foods est de se doter
d’un ERP standard du marché, ergonomique, évolutif et performant visant à améliorer sa
prévision des ventes, d’optimiser ses achats et la productivité ainsi que le pilotage global de
l’entreprise.
Dans ce contexte d’évolution des process internes et de croissance externe, en Mars 2016,
Color Foods lance une consultation auprès de plusieurs éditeurs (Sage, Infologic, VIF) et
intégrateurs au cours de laquelle e-THEMIS se démarque.
La proposition d’une solution métier intégrée et fondée sur des standards du marché, la
richesse de cette solution capable de répondre à l’ensemble des besoins de Color Foods,
ainsi que sa facilité d’utilisation ont été autant de facteurs de succès face à des spécialistes
de l’agroalimentaire.

« Pour maitriser les ruptures et les pénalités de la Grande Distribution, nous avons
particulièrement été séduit par la solution de prévisions des ventes AZAP totalement
intégrée à SAGE X3. Celle-ci va nous permettre de gérer l’ensemble des problématiques
inhérentes aux prévisions de vente, mieux prévoir pour mieux acheter, assurer un meilleur
approvisionnement pour éviter les ruptures tout en optimisant ses stocks, indique JeanBaptiste Falque, Directeur Administratif et Financier de Color Foods
Mais une fois de plus, c’est la relation de confiance qu’e-THEMIS a su instaurer, basée sur la
démonstration de ses compétences métiers et d’intégrateur, qui a fait la différence.
« Nous sommes fiers d’avoir été retenus par la société Color Foods, un projet au cœur de
deux entreprises qui partagent les mêmes valeurs humaines et d’exigence stratégique.

Nous sommes très motivés à accompagner Color Foods dans cette aventure humaine et à
pouvoir lui faire bénéficier non seulement de notre expérience d’intégrateur Sage X3 mais
aussi de nos verticaux PGC et IAA agro » déclare Kaled Mahcer, Directeur commercial eTHEMIS

A propos de Color Foods:
Color Foods est une entreprise familiale, phocéenne créée en 1947 et spécialisée dans les
fruits secs. Color Foods gère l’importation, la transformation et le conditionnement de fruits
séchés, moelleux, à coque et de dattes. Ses produits sont distribués en MDD et dans les
rayons de la grande distribution sous les marques SUN et LA FAVORITE.
Color Foods est une société composée de 90 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 41
Millions €.
Plus d’informations sur : www.color-foods.com

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

A propos de la solution Sage X3
Solution globale pour la gestion de l’entreprise et de l’e-business, Sage X3 couvre toutes les activités de
l’entreprise assurant la pérennité technologique et fonctionnelle nécessaire. Figurant parmi les premiers ERP
français pour les PME-PMI, il est multilingue, multi-législation, multidevises et multi-dépôts. Il est équipé de tous
les outils de développement nécessaires pour garantir les éventuelles adaptations souhaitées.
Sage est le 3ème éditeur mondial de logiciels
Troisième éditeur de solutions de gestion dans le monde (Gartner), 1er éditeur français sur le mid-market, Sage
simplifie et automatise la gestion et les processus métiers de 6,1 millions d'entreprises dans plus de 100 pays.
Sage permet à ses clients de bâtir un système d’information en adéquation avec leurs exigences pour relever les
défis d'aujourd'hui et de demain. Sage X3 dans le monde :
• 4500 entreprises clientes
• Plus de 300 000 utilisateurs
• Présence dans 100 pays
Plus d’informations : Sage X3

