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Fontanille rejoint les PME qui choisissent 
Jeeves pour relancer leurs activités 

et surmonter la crise 
 

 

 

 

Jeeves Universal continue à convaincre de nouveaux clients. 
Ses qualités et son positionnement tarifaire en font une offre 

particulièrement adaptée aux temps de crise. 
 
Paris, le 11 mars 2009 
 
Jeeves, spécialiste suédois de l’ERP pour PME (Bourse de Stockholm : JEEV) 
annonce la signature d’un nouveau client. 
 
FONTANILLE : SPECIALISTE DE LA DENTELLE 
 
Fontanille est une société de textile fondée en 1903 au Puy en Velay, au sud de 
l’Auvergne. A la fois moderne et traditionnelle, Fontanille s’impose comme le 
fabricant leader du ruban de dentelle élastique de France. 
 
Spécialisée dans la fabrication et la vente de rubans en dentelle, de dentelle 
rigide ou élastique, la société fournit un textile de qualité à une clientèle variée, 
du secteur de la mode et de la lingerie au secteur du chaussant médical.  
 
En temps de crise, le secteur du textile est très exposé et doit faire face à une 
forte concurrence. Fontanille maintient à ce jour un effectif de 125 personnes 
pour un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros. 
 
LE CHOIX JEEVES UNIVERSAL 
 
Fontanille souhaitait adopter un système de gestion spécialement performant 
pour remplacer son système d’information basé sur un ERP d’ancienne 
génération. La nouvelle solution devait répondre aux attentes métiers de la 
société, notamment en ce qui concerne la gestion de production. Jeeves 
Universal apporte une plate-forme technologique solide et moderne à la fois : 
 
« Malgré des résultats financiers tantôt bons, tantôt moins bons, l'entreprise 
devait se doter d'un outil informatique moderne et performant pour répondre 
d'une part à des exigences sans cesse croissantes des clients et suivre d'autre 
part au plus près la gestion de sa production et ses coûts », déclare Philippe 
Journiac, Directeur administratif et financier de Fontanille. 
 
La société a dû faire face à des problèmes financiers, les critères de sélection de 
Fontanille ont inclut aussi bien la modernité de l’ERP que son prix : 
 
« Jeeves est supérieur aux autres ERP et offre tout ce que notre ancien ERP ne 
nous proposait plus. La modernité de la solution se traduit par d’importantes 
évolutions en termes de fonctionnalités. En période de crise, Jeeves est la seule 
solution du marché à être accessible en terme de rapport qualité/prix.», rapporte 
Philippe Journiac. 
 
« Je suis toujours heureux de participer aux projets des entreprises en phase de 
relance. Leur énergie est extraordinaire. Cela devient presque une spécialité de 
Jeeves car la solution et son tarif sont tout à fait adaptés», commente Raphaël 
d’Halluin, directeur général de Jeeves en France. 
 

 
 
 
A propos de Fontanille : 
 
Spécialisée dans la fabrication et 
la vente de rubans en dentelle, 
Fontanille est une société 
traditionnelle fondée en 1903 au 
Puy en Velay. Du secteur de la 
mode à l’industrie médical, 
Fontanille fournit la meilleure 
qualité textile à sa clientèle. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  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     

 
 
        


