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A l’occasion de sa 3e convention partenaires, WaveSoft récompense ses 
meilleurs partenaires et décerne ses premiers trophées. 

 
Plus de 80 participants se sont retrouvés autour des équipes de WaveSoft pour cette édition qui a permis de 
lancer la 1ere remise des Trophées Partenaires WaveSoft. 
 
 
Les 14 et 15 juin derniers se tenait la convention Partenaires WaveSoft au Palace de Menthon sous un soleil estival au 
bord du lac d’Annecy. Toutes les conditions étaient donc réunies pour faire de cette 3ème édition une réussite totale tant 
sur le plan des annonces produits que sur l’esprit dans lequel s’est tenue cette convention. 
 
Organisées sous la houlette de son équipe dirigeante menée par Philippe VILLAIN ces journées dédiées à l’animation 
du réseau WaveSoft,  permettent d’associer l’ensemble des meilleurs et plus prometteurs des partenaires au futur de 
l’entreprise et d’en partager les ambitions. Ces journées furent l’occasion de présenter d’une part, les résultats de la 
société pour l’exercice 2011 qui affichent pour la troisième année consécutive une croissance soutenue de 30% grâce à 
la dynamique du réseau et d’autre part, la raodmap produits et les grandes tendances des futurs développements 
fonctionnels qui viendront enrichir la plate-forme. 
 
Basé sur des valeurs de partage et de collaboration, c’est ainsi que WaveSoft anime et organise les relations entre ses 
différents partenaires. Si l’aspect concurrent reste présent, chacun œuvre pour le développement de la notoriété de la 
marque et apporte sa contribution en partageant ses expériences terrain. C’est cet état d’esprit qui anime le réseau de 
distribution, la convention permet aux nouveaux partenaires de s’intégrer plus rapidement et de nouer des relations pour 
accélérer leur business autour de l’offre PGI modulaire WaveSoft. 
 
Cette convention a été l’occasion d’officialiser le partenariat signé avec la société Oxatis leadeur Européen des sites e-
Commerce. Philippe Leroy Directeur Général d’Oxatis ainsi que Nicolas Viron on présenté les différents programmes 
réservés aux Partenaires pour la commercialisation de leur offre. Une présentation de l’interface directe entre le module 
de Gestion Commerciale WaveSoft et la plateforme Oxatis a également fait l’objet d’une présentation détaillée.. 
 
Cette troisième édition a permis également de mettre en lumière la nouvelle charte graphique, la nouvelle image donnée 
à la marque WaveSoft ainsi que les nouveaux visuels destinés à la PLV. 
Enfin, 2012 a vu naître la première remise des Trophées Partenaires WaveSoft, dont les lauréats se sont vus décerner 
leurs récompenses à l’occasion des journées d’Annecy. Ces trophées distinguent les meilleurs Partenaires WaveSoft 
dans chacune des cinq catégories suivantes : 

• SSII : ABAQUE SYSTEM,  localisé en Auvergne 
• Consultant Indépendant : EXPERTS PROGICIELS & INFORMATIQUE, localisé en Alsace 
• Excellence technique & fonctionnelle, deux lauréats ex-aequo :  ACGI, localisé en Rhône Alpes 
•  et CSF CONSULTANT ,localisé en Rhône Alpes 

• Export : IB SOFTWARE, localisé en Algérie 
 

Pour Eric Orénés, directeur commercial et marketing chez Wavesoft « la convention 2012 restera 
mémorable dans les annales de WaveSoft tant par la qualité des participants que celle des débats. 
Nous sommes fiers d’avoir dans le temps su construire des relations d’une telle qualité. C’est à notre 
réseau que nous devons notre succès et nous les remercions de nous faire confiance au quotidien » 
 
 



 

 
A propos de WAVESOFT : 
Créé en 2003, WAVESOFT éditeur français de progiciels de gestion à destination des TPE et PME-PMI des secteurs du négoce, 
des services et de la petite industrie, crée des solutions novatrices de gestion globale de l’entreprise, commercialisées via un réseau 
de revendeurs agréés. 
Les solutions WAVESOFT adressent l’ensemble des besoins d’une entreprise : besoins de centralisation de l’information et de 
partage avec constitution d’une base de connaissances des échanges entre les collaborateurs et les tiers extérieurs, traçabilité des 
données, besoins en matières premières, temps de production, optimisation des tournées, flux financiers, liquidité, risque, 
recouvrement, paiement, valorisant ainsi la gestion du besoin en fonds de roulement. 
Les progiciels de gestion intégrés WAVESOFT sont conçus et développés autour d’un socle technologique qui permet de bâtir un 
système d'information ouvert, évolutif et à haute disponibilité. L’offre est découpée en trois éditions, Standard, Professionnelle et 
Entreprise. Chacune d’elle répond à un positionnement sur le marché en termes de prix et de fonctionnalités. 
WaveSoft dispose d’une base installée de 1500 sites, de 10.000 licences en exploitation et enregistre une croissance moyenne à 
deux chiffres depuis 8 ans.  
Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 
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