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Premier bilan de la
stratégie verticale de Jeeves
Près de 20 solutions verticales sont
développées sur la base de l’ERP Jeeves Universal.
Les éditeurs français sont parmi les plus actifs.
Paris, le 27 mai 2009
Jeeves, spécialiste suédois de l’ERP pour PME (Bourse de Stockholm :
JEEV) présente :
-

le premier bilan de sa stratégie verticale
met en avant 3 partenaires français et leurs 3 solutions verticales.

LA STRATEGIE VERTICALE DE JEEVES
Le groupe a inclus une dimension verticale dans sa stratégie depuis mi-2007.
Des investissements R&D conséquents ont été consacrés à ce projet. Ils
portent sur la mise à disposition des éditeurs verticaux d’une plateforme
technologique et d’outils de développement de dernière génération. L’ERP
Jeeves est parfaitement adapté au développement de solutions verticales.

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

Le fruit de cet investissement a été lancé en 2008 : Jeeves V10
La prochaine génération sera présentée en mai 2009 : Jeeves V11
Contrairement à d’autres éditeurs internationaux, Jeeves confie le
développement des solutions verticales basées sur son ERP à des éditeurs
tiers, expérimentés et très spécialisés. Cette approche peut être comparée à
un modèle OEM.
« Ces éditeurs bénéficient de tout ce qui fait le succès de Jeeves en Europe :
une plate-forme de développement très avancée technologiquement, un
niveau fonctionnel qui limite le besoin de développement et une qualité de
contact qui permet de travailler en toute confiance et sur le long terme »
précise Raphaël d’Halluin, directeur général de la filiale française.
Jeeves recherche en permanence de nouveaux partenaires éditeurs pour
étendre son offre verticale. Une ligne directe permet de prendre contact :
partenariat@jeeves.fr
« Nous ne pouvons pas nous plaindre de notre taux de croissance en
France, mais je souhaite bien sur aller plus loin, en continuant à investir sur
les offres verticales. Leur succès est tel, qu’en nombre, leurs ventes
représentent en Q1 2009 50% du total de nos ventes (pas en valeur).
Inutile de préciser que j’accueille personnellement et avec enthousiasme tout
éditeur qui souhaite établir un partenariat avec Jeeves. » précise Raphaël
d’Halluin.
Jeeves lancera en mai 2009 un programme d’acquisition amicale d’éditeurs
français, de préférence dans un domaine vertical. Les candidatures peuvent
être déposées directement auprès de Jeeves France.
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Plateforme ERP

La solution Jeeves Universal est une
solution complète couvrant la
Finance, le Négoce et le CRM, la
Production, les Services et le SAV,
et la Gestion de Projets/Affaires.
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3 EXEMPLES DE SOLUTIONS VERTICALES FRANCAISES
A propos de 2BSystem :
2BSYSTEM (AGRO-ALIMENTAIRE)

2BSystem a choisi la technologie et les outils d’adaptation de l’ERP
Jeeves pour proposer un vertical de haut niveau. Jeeves offre au
secteur de l’agroalimentaire une solution capable d’accompagner les
entreprises du frais et de l’ultra-frais. 2BSystem a déjà signé 2
clients : le Comité national interprofessionnel de la Pomme de terre et
J’Océane. Quatre autres clients seront signés pour l’année 2009.

Editeur et intégrateur de solutions
pour les filières de l’Agro-alimentaire
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 

« Notre solution de gestion est spécialisée dans trois grands domaines
d’activité du frais et de l’ultra frais : les Fruits 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 et performantes de Jeeves. »,
Bruno Clavier et Bruno Bourdet, Dirigeants de 2BSystem.
A propos de Ambassade :

CHEMPACK (CHIMIE, COSMETIQUE, PHARMACIE)

Ambassade s’allie à la richesse fonctionnelle de Jeeves pour proposer
une solution verticale adaptée aux besoins spécifiques des industries
chimiques, cosmétiques et pharmaceutiques. La souplesse et la
conception perfectionnée de Jeeves sont des éléments essentiels
pour une solution verticale. Chempack représente plus de 25% des
activités d’Ambassade et compte plus de six clients : Oenobiol,
Fytosan, Abax, Sterisol, Carmel Pharma AB, Chimiotechnic, etc.

Ambassade est un intégrateur
historique de l’éditeur Jeeves. Fort
de nombreuses références, il
garantie un niveau de qualité élevé.
En 2008, Ambassade a lancé son
application verticale «ChemPack ®»
basée sur l’ERP Jeeves Universal.
www.ambassade.tm.fr 

« Jeeves Chempack est une offre unique sur le marché pour ces secteurs
d’activité. Nous sommes extrêmement bien positionnés en termes de
couverture fonctionnelle. Avec Jeeves on sait tout faire. »,
Mathieu Flacelière, Ingénieur d’affaires Ambassade.
A propos de Edifixio :
JEEVES PAR EDIFIXIO

Edifixio est un nouveau partenaire. Spécialiste de la construction de
solutions métier dans le « Complex Manufacturing », le « Make to
Order », le « Configure to Order » et le « Engineering to Order ». La
société travaille avec de grands groupes industriels mondiaux et a
pour objectifs, en 2009, l’implémentation de 4 clients Jeeves.
« Jeeves est le meilleur ERP du marché, il présente une large couverture
fonctionnelle générale que d’autres ERP ne possèdent pas. L’intégration du
module de configuration à la solution Jeeves est un des nombreux avantages
que propose l’ERP Jeeves. Le monde de l’ERP et les analystes sont
unanimes : Jeeves est la solution de référence. »,
Claude Amsili, Manager des activités ERP Edifixio.
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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 

