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Communiqué de presse 
 

Date :  15.10.2009 

Thème :  Nouveau logiciel Sage 100 

Longueur :  2’916 caractères (espaces compris)  

Contact :  Sylvie Hourdry 

Téléphone :  058 944 18 45 

e-mail : sylvie.hourdry@sage.com 

 
 
 
Sage 100 : 

« la solution innovante pour les PME à l’avenir prometteur » 
 

Sage Suisse SA, leader suisse des solutions informatiques globales pour PME, lance, ce 

jeudi 15 octobre, une toute nouvelle solution de gestion pour les petites et moyennes 

entreprises.  

  

S’adapter aux besoins des clients, répondre à leurs demandes est un impératif pour Sage 

Suisse. Le monde du logiciel de gestion, comme toute l’informatique, évolue sans cesse, 

toujours plus rapidement. Développer une solution logicielle fondamentalement nouvelle 

nécessite donc une solide expérience, une connaissance pointue des besoins des 

utilisateurs, de même que - malgré une conjoncture mondiale peu riante - la volonté de 

relever un réel défi.  

 

Comme le souligne Jean-Jacques Suter, directeur général de Sage Suisse : « le 15 octobre 

2009, avec Sage 100, notre tout nouveau logiciel de gestion, nous entrons dans une 

nouvelle ère logicielle, grâce à un produit moderne et performant, développé en Suisse et 

spécialement conçu pour satisfaire le haut niveau d’exigence des PME de notre pays ». 

Après trois années de travail et de recherche, ce logiciel de gestion innovateur fait 
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maintenant partie intégrante de l’offre de Sage Suisse, à la plus grande satisfaction de ses 

partenaires commerciaux qui peuvent, dès à présent, répondre mieux encore aux souhaits et 

exigences du marché. 

 

L’atout majeur de la solution logicielle Sage 100 est d’être totalement modulaire. Cohérence, 

simplicité, performance et véritable outil de gestion sont les maîtres mots qui qualifient le 

mieux ce produit. Aucun outil superflu, le software est véritablement un partenaire à part 

entière pour le comptable, le financier ou la responsable des achats. Grâce au tableau de 

bord, aux nombreuses possibilités d’adaptation des impressions, à une performante gestion 

des monnaies étrangères, à une interface très visuelle et moderne, une lisibilité "en temps 

réel" des mouvements sur les comptes, au suivi des opérations débiteurs et créanciers, 

Sage 100 est un ensemble software de pointe. Avec une qualité décisive : simple 

d’installation et d’utilisation, il permet à tout un chacun de l’utiliser au plus vite.  

 

« Un utilisateur satisfait est le meilleur promoteur d’un produit. C’est sur cette évidence que 

nous avons rêvé Sage 100 et, après 3 ans de travail, relevé le défi que nous nous étions 

fixé »  relève Sylvie Hourdry, Marketing Produit Small Business Units. 

 

Sage 100 c’est, entre autres : 

- Une comptabilité générale 

- Une facturation 

- Un ensemble comptable 

- Une gestion commerciale 

- Un module "Entreprise" 

- L’intégration des monnaies étrangères 

 

Sage 100 est disponible dès le 15 octobre 2009. Des informations détaillées peuvent être 

consultées dès aujourd’hui sur www.sage100.ch ou demandées directement chez nos 

partenaires commerciaux, dans toute la Suisse. 
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Informations complémentaires  

Sage Suisse SA 
Sylvie Hourdry, Marketing Produit Small Business Units 
Téléphone: 058 944 18 45 
E-mail: sylvie.hourdry@sage.com  
Internet: www.sagesuisse.ch 
 

 


