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PEAB s’équipe de Jeeves Universal
pour développer sa filiale Construction
PEAB AB intègre la solution Jeeves Universal
à sa filiale construction.
Paris, le 03 juin 2009

Jeeves spécialiste suédois de l’ERP pour PME-PMI (JEEV, bourse de
Stockholm) annonce la signature de PEAB.

A propos de PEAB :
PEAB est la société leader dans le
domaine de la construction et du
génie civile en Europe du Nord. En
2007, le groupe ouvre une filiale
dédiée
à
la
construction
d’immeubles d’habitation.
www.peab.com

PEAB est une société leader dans le domaine de la construction et du génie
civil. En 2007, le groupe ouvre une filiale dédiée à la construction
d’immeubles d’habitation.
Fournisseur de matériaux de construction, PEAB développe et commercialise
une gamme complète pour les bâtiments. De la création à l’assemblage, la
société assure la livraison de matériaux de qualité élevée, pour de moindres
coûts.
Avec un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros, PEAB compte plus de 1 500
employés dans plus de 15 pays d’Europe.
La solution Jeeves Universal sera implémentée pour 60 utilisateurs de la
filiale Construction du groupe.

LE CHOIX DE JEEVES UNIVERSAL
La construction industrielle couvre une part importante des activités de
PEAB. La société a choisi Jeeves Universal pour sa plate-forme
technologique et sa flexibilité. La solution assurera et sécurisera toute la
logistique dans les différents processus de construction : planification,
achats, fabrication, assemblage, ...

« Malgré la crise financière et son impact sur le secteur de la construction, je
suis heureux que PEAB ait choisi d’investir dans Jeeves pour assurer ses
opérations sur le long terme. Cela prouve que la solution Jeeves est un bon
outil pour croître, même en temps de récession. Nous proposons la solution
de gestion la plus compétitive du marché, pour faible coût d’investissement,
annonce Raphaël d’Halluin, Directeur de Jeeves en France.

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 près de 4000 entreprises.
www.jeeves.fr

La mise en production est prévue pour septembre 2009.
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