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Edifixio, Premier partenaire de la 
stratégie réseau 2009 
 

 

 

Jeeves France commence l’année avec un nouveau 
partenaire. 

 
Paris, le 11 févier 2009 
 
Jeeves, spécialiste suédois de l’ERP pour PME (Bourse de Stockholm : 
JEEV) annonce l’arrivée d’Edifixio, un des nouveaux intégrateurs majeurs 
annoncés dans le plan partenaire Jeeves 2009. 
 
 
EDIFIXIO : SOCIETE DE CONSEIL 
 
Edifixio est une société de conseil créé en 2000 par Michel Bolze et Jean-
Claude Bernardon, deux anciens associés de Deloitte Consulting, 
spécialistes de la mise en place de système d’information dans les 
entreprises industrielles et de distribution. 
 
Présent dans le monde à travers quatre centres (Paris, Grenoble, Lyon, 
Boston et Calcutta), la société compte 150 collaborateurs et a un portefeuille 
de près de 100 clients. 
 
Edifixio fournit un service de qualité dans trois catégories métiers : le conseil, 
l’intégration de système et les services professionnels. Un des principaux 
objectifs d’Edifixio est de développer de forts partenariats métier et technique 
avec les éditeurs leaders sur le marché. 
 
 
UN PARTENARIAT DE QUALITE 
 
Edifixio s’allie à Jeeves pour la renommée et la performance de la solution : 
 
« Avec un excellent classement dans tous les comparatifs, plus de 4 000 
implémentations dans le monde et des analystes spécialisés unanimes, nous 
savons que nous avons choisi le meilleur ERP du marché», annonce Claude 
Amsili, Manager de l’activité ERP d’Edifixio. 
 
Edifixio recherchait un éditeur offrant un large périmètre fonctionnel associé à 
un outil de personnalisation et de développement extrêmement performant. 
Nous nous spécialisons dans la construction de solutions métier, notamment 
dans le « Make to Order » et le « Design to Order », 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Edifixio. Ils entrent parfaitement 
dans notre stratégie et nous travaillons déjà sur plusieurs projets ERP. Les 
perspectives commerciales sont excellentes », déclare Ludovic Lagneau, 
directeur commercial de Jeeves en France. 
 
Jeeves a déjà sélectionné deux autres intégrateurs pour le premier semestre. 
Une ligne dédiée est ouverte pour accueillir les SSII souhaitant rejoindre 
l’éco-système Jeeves.  Partenariat@jeeves.fr 
 
 

 
A propos de Edifixio : 
 
Edifixio est une société de conseil 
présente dans quatre centres à 
travers le monde (Paris, Grenoble, 
Lyon, Boston et Calcutta). Edifixio 
fournit un service de qualité dans 
trois catégories métiers : le conseil, 
l’intégration de système et le 
support. . 
www.edifixio.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 4000 entreprises. 
www.jeeves.fr     

 
 
        


