
 
 

Unit4 Agresso devient UNIT4 
  
Paris, le 28 janvier 2010 - Unit 4 Agresso NV, éditeur mondial de progiciels de gestion, 
révèle aujourd’hui son nouveau nom UNIT4 qui sera désormais la marque utilisée par 
l’ensemble des sociétés du groupe au niveau mondial à partir du 1er février 2010. 
 
Ce changement fait suite à une série d'acquisitions réalisées au cours des dernières années. 
Aujourd’hui classé parmi les six premiers éditeurs mondiaux de progiciels de gestion intégrés 
pour les petites et moyennes entreprises, UNIT4 est le deuxième fournisseur de PGI en 
Europe. Ce changement de nom marque le début d'une nouvelle phase de croissance pour 
la société.  
 
Le groupe adressera le marché avec le positionnement « Embracing Change » (Conduire le 
Changement), reflétant son ambition de devenir la référence dans l'édition de progiciels de 
gestion capables d’accompagner de façon simple, rapide et économique la mutation des 
sociétés privées et publiques.  
 
« Cette nouvelle identité, unique et globale, va fédérer nos actions de marketing et de 
communication et va contribuer à la construction de la marque à l’échelle mondiale dans les 
prochaines années » déclare Chris Ouwinga, CEO de UNIT4. « Notre positionnement 
'Embracing Change' nous différencie en soulignant notre mission : aider nos clients à faire 
face au changement sous toutes ses formes. Avec le maintien de nos investissements sur 
tous nos produits phares, sous une marque unifiée et avec un positionnement clair, nous 
obtiendrons une meilleure visibilité et accroîtrons notre succès. » 
 
« Nous sommes impatient de profiter de cette nouvelle opportunité pour nous démarquer sur 
un marché fortement concurrentiel » confie Pierre-Alain Lecointe, Directeur Général de 
UNIT4 CODA France. « Cette nouvelle dénomination nous permettra de renforcer notre 
positionnement mais aussi de mettre en avant les marques qui font le succès de UNIT4 
CODA en France » 
 
Le groupe possède un nombre croissant de produits et de marques à travers le monde. Ce 
changement de nom va lui permettre de bénéficier d’une plus forte notoriété et de 
promouvoir ses solutions au travers d’un positionnement global et unique pour l’ensemble 
des ses activités commerciales. 
 
A propos de UNIT4 : 
 
Editeur international de progiciels de gestion, UNIT4 crée, commercialise et met en œuvre 
des solutions évolutives pour les sociétés en pleine croissance. L’ambition du groupe UNIT4 
est de devenir la référence dans l'édition de progiciels de gestion en proposant des solutions 
capables d’accompagner de façon simple, rapide et économique la mutation des sociétés. 
UNIT4 propose une large gamme de produits adaptée aux différents secteurs d’activités et 
répondant aux besoins et différentes tailles d’entreprises. 
 
Avec des bureaux dans treize pays européens ainsi que dans six pays d’Amérique du Nord, 
d’Asie Pacifique et d’Afrique et une présence commerciale dans plusieurs autres pays, 



UNIT4 a réalisé un chiffre d’affaires de 393,6 millions d’euros en 2008. Le siège de la société 
est basé à Sliedrecht, aux Pays-Bas. UNIT4 compte environ 3450 salariés. 
UNIT4 compte parmi ses marques, les meilleures solutions pour « conduire le changement » 
avec Agresso Business World et le progiciel de gestion comptable et financière Financials. 
 
Pour les entreprises dont l’activité principale est le service, la suite progicielle Agresso 
Business World, est reconnue comme la solution avec « le coût total du changement » (Total 
Cost of Change) le plus bas. Ceci grâce à l’architecture VITA™, qui permet des changements 
au fil de l’eau, en évitant les dépenses classiques de services et d’informatiques qui peuvent 
représenter d’énormes budgets chaque année. 
 
CODA, la solution de gestion comptable et financière haut de gamme, propose aux grandes 
et moyennes entreprises des solutions de gestion financière, d’analyse et de gestion des 
processus opérationnels. Celles-ci se distinguent par leur architecture LINK™, qui assure aux 
directions financières une démarche de gestion du changement applicatif « sans 
compromis », car elle permet d’ajouter ou de modifier des systèmes de gestion et de les 
intégrer aisément dans la solution financière la plus fiable du marché. 
 
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à propos de CODA, rendez-
vous sur notre site site: http://www.unit4.com ou contactez: 
 
Nicolas Atlan 
Hill & Knowlton for UNIT4 CODA France 
Tél: +33 (0) 1 41 05 44 54 
nicolas.atlan@hillandknowlton.com 
 


