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WaveSoft allumera sa 10e bougie en 2013 
 
2013 marque un tournant pour WaveSoft qui fêtera ses 10 ans et s’apprête à aborder une nouvelle décade 
pleine d’espoirs grâce aux nombreux succès rencontrés depuis sa création. 
 
Pour la neuvième année consécutive WaveSoft, éditeur français d’une solution ERP modulaire à destination des 
PME/PMI, réalise une croissance de 14%. Depuis 10 ans, l’entreprise double son chiffre d’affaires en moyenne tous les 
4 ans. Elle est fière d’annoncer que près de 2000 PME/PMI  sont équipées de son progiciel de gestion intégré (PGI) 
avec un total de plus de 12.300 licences en exploitation. Pour 2013, l’objectif de croissance de WaveSoft est d’atteindre 
les 20%. 
 
La décennie qui se termine aura été marquée par une augmentation très nette de la notoriété de la marque, lui 
permettant d’une part de monter sur la 3e marche du podium au Trophée de la Distribution organisé dans le cadre du 
salon ITPartners et d’autre part par une fréquentation du site internet en hausse de plus 30% (12.000 pages vues 
/mois).  
 
Ce succès est dû à la qualité de son offre mais aussi à la qualité de son réseau de revendeurs qui assure 100% de ses 
ventes. Le développement à l’international poursuit sa percée dans la zone EMEA pour atteindre aujourd’hui 10% du 
CA. La couverture nationale est caractérisée par un réseau de 300 partenaires et l’objectif de recrutement de 25 
nouveaux partenaires en 2013 annoncé à l’occasion d’ITPartners semble d’ores et déjà acquis, les sessions de 
formation du premier trimestre étant déjà complètes. 
 
Mais au-delà de la densification de son réseau de Partenaires intégrateurs, Wavesoft met surtout l’accent sur la qualité 
de ses partenaires au travers d’un programme de certification qui leur permet de monter en compétences. Si le premier 
statut « WaveSoft Partenaire Certifié » ne fait l’objet que d’une obligation de formation pour les revendeurs, il n’en est 
pas de même pour les statuts « WaveSoft Partenaire Expert » et « WaveSoft Partenaire Expert Gestion de Production ». 
En effet, ces deux statuts ne sont délivrés qu’après un cycle de formation complémentaire mais aussi et surtout, après 
une validation des acquis et des compétences directement sur le terrain, au travers de la mise en œuvre de projets de 
gestion. Ces projets couvrent les domaines de la Gestion Commerciale, CRM, Comptabilité/Finance, Décisionnel et 
Production et ce, dans l’édition Entreprise soit le haut de gamme de l’offre PGI modulaire WaveSoft. 
 
Le statut « Expert » valorise les compétences des Partenaires qui ont entamé une démarche qualité et pris un 
engagement fort vis-à-vis de l’éditeur, tout en leur apportant des conditions de distribution avantageuses. Pour 
WaveSoft, c’est le moyen de contrôler la distribution des produits par le haut et de mettre en avant ses 75 « Partenaires 
Expert ». 
 
Tous les indicateurs sont au vert en ce début d’année 2013, aidés par un très bon positionnement concurrentiel et un 
réseau de partenaires dynamiques. WaveSoft continue sa politique d’investissements avec des recrutements au sein de 
son équipe commerciale, au marketing mais également en matière de R&D. 
 
Enfin, WaveSoft réduira significativement sa participation aux salons plus généralistes pour se rapprocher du terrain et 
organiser des événements ciblés en région aux côtés de ses partenaires pour asseoir sa présence. 2013 sera par 
ailleurs, l’occasion de la sortie de la V16 du PGI WaveSoft avec de réelles évolutions fonctionnelles sur l’ensemble du 
de la solution et un gros travail d’enrichissement. 
 
 
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 intégrée 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’elles 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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Retrouvez tous les communiqués de Wavesoft sur http://www.kanirp.com/174/wavesoft/ 
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