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La société SYLOB participe au Seca IT, le salon des solutions, 
conseils et technologies pour l’entreprise innovante à la Porte 

de Versailles Hall 6 les 31 mars, 1er et 2 avril 2009 
 
Paris, le 13 mars 2009 
 
SYLOB, éditeur-intégrateur de solutions ERP pour les PME industriels participera au SECA IT à 
la porte de Versailles Hall 6 les 31 mars, 1er et 2 avril 2009 sur le stand n° J36. Lors de cet 
événement, Sylob présentera sa gamme de solutions ERP et leurs évolutions ; Sylob 1 dédié 
aux TPE industrielles proposé en essai gratuitement pendant 1 mois sur son site, Sylob 7 
solution modulaire destinée aux grandes et moyennes PME industrielles et le tout dernier né, 
Sylob 5, conçu spécialement pour les petites et moyennes entreprises industrielles.  
Dans un contexte économique en pleine mouvance, l’objectif principal de Sylob est 
d’accompagner les PME industrielles et de répondre au mieux à leurs besoins. 
  

� Sylob participe à une conférence lors de cet événement 
 

�Le mercredi 1 avril à 14H15 sur la thématique suivante :  
« ERP : colonne vertébrale du système d’information, mythe ou réalité ? » Les avantages 
structurels des ERP ne sont plus à démontrer mais constituent-ils la colonne vertébrale du SI 
d’une entreprise ? En quoi, une solution ERP est-elle un gage de stabilité et d’adaptation aux 
métiers et processus de l’entreprise ? Peut-on dire que les ERP répondent aux besoins 
d’ouverture et de communication des entreprises ? Au-delà des méthodes d’interfaçages et d’EDI, 
quelles sont les solutions qui complètent cette couverture et cette opérabilité avec d’autres 
applications métiers, les portails, les PDA… ?» avec la participation de Jean-Marie Vigroux, PDG 
de Sylob ainsi que par Bernard Hoch, chef de projet de l’Union Française de la bijouterie, 
de la joaillerie, de l’orfèvrerie, des pierres et des perles (BJOP) participeront à cette 
conférence.  
 
! A propos de SYLOB 

Depuis 1991, SYLOB édite des solutions de gestion intégrées (ERP, GPAO) pour les PME industrielles. SYLOB anticipe leurs 
besoins, conçoit et met en œuvre les solutions de gestion adaptées à leurs caractéristiques et leur permet de développer leur 
compétitivité. 
Sylob est le partenaire informatique stratégique des TPE et PME industrielles issues de secteurs d’activités variés avec sa 
gamme de solutions : Sylob 1, la solution GPAO 100% web issue de 4 ans de recherche, conçue et développée pour les TPE 
industrielles qui a reçu le Trophée de l’Innovation 2007 et le Grand prix du Jury des Trophées de l’Economie Numérique ; 
Sylob 7, son produit phare qui compte plus de 400 clients et 25 00 utilisateurs en Europe et Sylob 5 sa dernière solution pour 
les PME industrielles. 
Avec 75 collaborateurs et des interlocuteurs commerciaux et techniques présents sur tout le territoire, 25% de l’effectif de 
SYLOB est consacré à la R&D afin de garantir l’enrichissement fonctionnel et l’ouverture technologique de ses solutions pour 
en assurer ainsi la pérennité. 
Pour plus d’informations : www.sylob.com 
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