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Communiqué de Presse : PROGINOV - 06/05/2009

PROGINOV EXPOSE LES AVANTAGES DU SAAS AU SALON SOLUTIONS IT ON DEMAND
CNIT – PARIS LA DÉFENSE : 12 MAI 2009
STAND N°10 ESPACE DARWIN
Proginov en tant que leader français de solutions hébergées tiendra son stand au salon des solutions IT On
Demand et SaaS au CNIT de la Défense le 12 mai.
Les résultats de son dernier bilan confirment la tendance générale et l’engouement pour le SaaS et l’ASP qui ont
le vent en poupe. Proginov enregistre ainsi une progression constante de la part des solutions hébergées qui
représente aujourd’hui 53 % de son chiffre d’affaires. Celui-ci atteint 14,8 millions d’euros en 2008 soit 21,31%
d’augmentation par rapport à 2007.
Plus de 250 clients utilisent quotidiennement l’ERP Proginov en mode SaaS, soit 400 sites, 4000 utilisateurs.

Philippe Plantive, Directeur Général de Proginov, animera atelier et conférence sur le thème du
SaaS :
Atelier : « L’ERP en mode SaaS »
11h00 - 11h45
Thèmes abordés : origine du besoin, contraintes, gains, croissance exponentielle du modèle.
Conférence : «Toutes les applications ( ERP, CRM, SCM, BI..) sont-elles « SaaSables ?»
14h30 - 16h00

Proginov
Créé en 1980 sur la région nantaise, Proginov est le premier éditeur hébergeur ASP du marché français. Proginov intègre sa solution
de gestion, l’ERP Proginov sur tout le territoire français (hexagone et DOM-TOM). Sa couverture commerciale et technique s’étend
aussi en Europe et sur l’Afrique (Espagne, Maroc, Sénégal, Burkina Faso,…).
L’ERP Proginov est destiné aux moyennes entreprises de l’industrie et du négoce et plus généralement aux TPE, PME-PMI. Outre une
large couverture fonctionnelle associant la gestion commerciale et de production, la gestion comptable et financière, la gestion Paye et
RH, Proginov propose également des applications métiers en verticalisant son offre dans les secteurs de la filière bois et
agroalimentaire, la distribution, l’emballage, le négoce ou la force de vente.
Pour faciliter le quotidien de ses clients et répondre aux impératifs métiers, Proginov met à leur disposition des outils de décisionnel et
reporting, de workflow, de GED, de gestion de projets ainsi que d’une solution e-commerce intégrée à l’ERP (BtoB et BtoC).
La stratégie de Proginov s’appuie depuis 2001 sur la maîtrise du mode hébergé ASP et SaaS. Toutes les solutions de Proginov sont
disponibles en client/serveur et/ou mode hébergé ASP. Proginov propose en exclusivité aux clients hébergés (4000 utilisateurs à ce
jour) l’option du multi-homing qui permet de maximiser la sécurité et disponibilité réseau.
L’adéquation de son offre avec les besoins du marché permet à Proginov d’afficher une progression de résultats constante au fil des
années. L’année 2008 restera une année exceptionnelle et pour 2009, en dépit de la crise actuelle, Proginov reste confiant en l’avenir.

Pour en savoir plus : www.proginov.com

