
 
Communiqué de Presse 

Pensez Solutions et Systancia conjuguent ERP et virtualisation 
 
Eurêka Solutions, fournisseur majeur de progiciels de gestion sous System i (AS/400), 
et Systancia, éditeur de solutions de virtualisation d’applications, combinent le 
meilleur de leur savoir-faire pour proposer à leurs clients une offre applicative 
virtualisée. Ce partenariat s’applique à Eureka Solutions et Galion Solutions. 
 
Pensez Solutions apporte aux PME/PMI des progiciels de gestion prenant en compte 
leurs objectifs, leur domaine d'activité, leur contexte, leurs exigences métier, leur 
typologie et leurs préférences technologiques. Les progiciels Eurêka ERP et Galion 
Automotive proposés par Pensez Solutions répondent aux besoins majeurs des 
PME/PMI en tirant profit des technologies les plus modernes. 
 
Systancia est éditeur de solutions de virtualisation. Grâce à sa gamme complète de 
logiciels, Systancia couvre l'ensemble des besoins fonctionnels et techniques des 
environnements centralisés. La gamme logicielle de la société Systancia s'articule 
autour de AppliDis, AppliDis SLB et AppliDis UP. A ce jour, Systancia a capitalisé 
plus de 20 années / hommes en Recherche et Développement sur la gamme logicielle 
AppliDis.  
 
Fortes de leur savoir-faire historique, les deux sociétés ont décidé de réunir leur 
expertise pour répondre aux attentes de leurs clients. En effet, ce partenariat s’inscrit 
dans le cadre de la modernisation des infrastructures informatiques des entreprises qui 
positionnent aujourd’hui, la virtualisation de leurs applications stratégiques au cœur de 
leur développement. Ainsi, les ERP entrent de plein pied dans cette mouvance.  
 
Grâce à la complémentarité des progiciels de gestion du groupe Pensez Solutions et 
des outils de virtualisation de Systancia, les clients des deux sociétés pourront 
désormais accéder à leurs PGI en environnements virtualisés. Cet accord est un 
différenciateur fort sur le marché et permettra aux utilisateurs de System i de 
moderniser leur SI en s’appuyant sur la virtualisation, ou un accès en mode client léger  
 
D’ores et déjà opérationnel, ce partenariat à valeur ajoutée est également un levier 
important pour les deux sociétés qui pourront proposer à leur base client un nouveau 
service et à leurs prospects une approche intégrée et industrielle. Les premiers 
déploiements devraient être prochainement annoncés. 
 
Christophe MARANZANA, Directeur Général de Systancia : « Cet accord est une 
première sur le marché et va permettre à nos clients de pleinement tirer parti de leur 
système de gestion au travers d’une approche virtualisée. Ergonomique et performante, 
notre nouvelle offre est une réponse adaptée aux besoins des entreprises. » 



 
Henri STUCKERT, Président du Groupe Pensez Solutions : « Notre partenariat avec 
Systancia s’inscrit dans le cadre d’un accord de long terme visant à unifier des 
technologies incontournables dans les SI. Architecturée autour d’une démarche 
industrielle, notre nouvelle offre est une première sur le marché et devrait permettre à 
nos clients de relever des défis technologiques et d’améliorer leurs performances 
opérationnelles. » 
 
A propos de Pensez Solutions : http://www.pensez-solutions.fr  
  
A propos de Systancia : http://www.systancia.fr  
 

http://www.pensez-solutions.fr/
http://www.systancia.fr/

