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2BSystem, Une solution ERP verticale  
Agroalimentaire « powered by Jeeves » 
 

 

 

2BSystem, allié à l’éditeur Jeeves, lance sa soluti on  
de gestion au printemps prochain. L’offre a déjà co nvaincu 

deux clients, huit autres sont attendus en 2009. 
 
Paris, le 26 janvier 2009 
 
Jeeves, spécialiste suédois de l’ERP pour PME (Bourse de Stockholm : 
JEEV) annonce que 2BSystem, éditeur et intégrateur vertical de 
l’agroalimentaire sur le marché national, lancera sa solution au printemps 
prochain en s’appuyant sur la technologie Jeeves.  
 
 
2BSYSTEM : L’HISTOIRE D’UN VERTICAL 
 
Ayant acquis depuis vingt ans une expertise dans les métiers de 
l’agroalimentaire, Bruno Clavier et Bruno Bourdet ont uni leurs savoir-faire et 
leurs expériences pour développer une solution de gestion adaptée à ce 
secteur qu’ils connaissent parfaitement bien. 
 
« Notre solution de gestion est spécialisée dans troi s grands domaines 
d’activité du frais et de l’ultra frais : les Fruit s et Légumes, les Produits 
Carnés et Produits de la mer . Notre vertical offre aux professionnels de ces 
filières une solution totalement adaptée à leurs attentes et utilisant les 
dernières technologies disponibles » expliquent les dirigeants de l’entreprise.  
 
JEEVES : LE CHOIX D’UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE  
 
Pour concrétiser son expertise métier sur le marché de l’agroalimentaire, 
2BSystem a fait appel à l’éditeur Jeeves pour qu’il fournisse sa plate-forme 
technologique.  
 
« Nous voulions créer un produit capable de se différencier face à tous les 
autres ERP et tous les autres verticaux. Il devait être flexible et adaptable aux 
utilisateurs, aux processus des entreprises, aux technologies à venir. Pour 
cela nous avons choisi Jeeves, et nous avons eu raison. En ajoutant un club 
de fidèles clients, de l’expérience, de la maturité et de l’humilité, nous avons 
créé un des produits les plus aboutis et efficaces du marché » annonce la 
direction de 2BSystem. 
 
« 2BSystem a su utiliser la technologie et les outils d’adaptation de notre 
ERP pour proposer un vertical de haut niveau. Nous sommes très 
enthousiastes car le marché répond déjà positivement. Deux clients ont signé 
avant même le lancement officiel de la solution ! C’est une confirmation 
supplémentaire de l’efficacité de notre stratégie dédiée aux éditeurs 
verticaux » déclare Raphaël d’Halluin, de Jeeves France. 
 
Dès le printemps prochain, 2BSystem offrira aux professionnels du frais et de 
l’ultra frais une solution capable de gérer, à tous les niveaux, le 
fonctionnement de leur entreprise. 

 
  A propos de 2BSystem : 

 
Editeur et intégrateur de solutions 
pour les filières de l’Agroalimentaire 
frais et ultra frais, 2Bsystem, 
s’appuie sur une équipe au 
professionnalisme reconnu et sur 
une notion de service basée sur 3 
axes : Proximité, Réactivé et 
Flexibilité. 

   www.2bsystem.fr 
 

 

 

 
 

 
 

  A propos de Jeeves :  
 
Jeeves développe des systèmes 
ERP pour les entreprises opérant 
dans le secteur de la fabrication, du 
négoce,  la maintenance et des 
services. Jeeves concentre son 
activité sur le développement de 
produits vendus à travers un réseau 
de distribution, via des filiales et des 
intégrateurs.  Aujourd’hui, Jeeves 
anime un réseau couvrant plus de 
40 pays et ouvre régulièrement de 
nouveaux marchés. Les activités 
actuelles de la société ont débuté en 
1992, et depuis 1999, Jeeves est 
coté à la bourse de Stockholm 
(JEEV). Les produits Jeeves sont 
utilisés par plus de 3900 entreprises. 
www.jeeves.fr     

 
 
        

 


