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SolvAxis étend son réseau de distribution sur
le marché des PME en s’associant à un nouveau
partenaire, le Bernois Diso Solution AG
Afin de répondre à la hausse de la demande émanant des PME, SolvAxis étend le réseau des
partenaires de distribution de son produit ProConcept ERP. Ce logiciel de gestion sera désormais
distribué par l’entreprise Diso Solution AG, dont le siège est à Gümligen (Berne).
Diso Solution AG conseille et assiste les PME et grandes entreprises de la région de Berne.
Spécialisée en logiciels et services, la société dispose d’une expertise dans le domaine de
l’informatique nomade et du cloud computing ainsi que dans les technologies Oracle et Java.
ProConcept ERP va permettre à Diso de développer le domaine stratégique des solutions
industrielles et ainsi de couvrir au mieux les besoins toujours croissants des PME dans le domaine
des solutions dématérialisées et applications mobiles.
Avec le logiciel de gestion intégré ProConcept ERP, Diso est en mesure de se faire entreprise
générale en proposant aux PME des paquets de prestations et par là des solutions efficaces et
taillées sur mesure pour répondre à leurs besoins.
Daniel Senften, CEO de Diso Solution AG, justifie ainsi le choix de SolvAxis: «Le marché suisse
des logiciels de gestion à destination des PME est marqué par une concurrence exacerbée. On
note un fort potentiel de croissance dans les applications mobiles pour ce segment. Avec
ProConcept ERP de SolvAxis, nous implémentons une solution pensée pour le marché des petites
et moyennes entreprises et qui a fait ses preuves, avec plus de 1 000 installations à ce jour.»
Pierre-Alain Schnegg, CEO de SolvAxis, s’est félicité de ce nouveau partenariat: «Nous sommes
particulièrement fiers de pouvoir étendre notre réseau pour nos clients. Nous avons trouvé avec
Diso Solution AG un prestataire de services informatiques bien implanté dans la région de Berne.
Ce type de partenariat est essentiel pour SolvAxis si nous voulons continuer à fournir des
réponses efficaces à la demande toujours croissante en provenance de la Suisse allemande.»
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A propos de SolvAxis SA, Sonceboz (Berne)
SolvAxis conçoit, développe et distribue sa propre solution ProConcept ERP (Enterprise Resource
Planning) et assure l’implémentation de logiciels de parties tierces pour les petites et moyennes
entreprises des secteurs des services, de l’industrie et du commerce. SolvAxis propose également
un vaste éventail de prestations couvrant l’essentiel des besoins de ses clients sur plus de 1000
sites.
Fondée en 1987 sous le nom de Pro-Concept SA, l’entreprise a été renommée SolvAxis en 2009,
dans le cadre de l’expansion de sa gamme d’activités. Elle s’appuie sur de nombreux partenariats
dans les domaines de la recherche et de la distribution pour proposer à ses clients des prestations
se distinguant par leur caractère innovant. SolvAxis emploie plus de 140 collaborateurs à travers
six sites en Suisse et à l’étranger.
Plus d’informations sur www.solvaxis.com
SolvAxis est également présente sur les réseaux sociaux :
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