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SYLOB s’implante au Canada en devenant actionnaire 

de SYLOB Canada Inc basé à Montréal

SYLOB, éditeur-intégrateur de solutions ERP pour les PME industrielles s’implante au  

Canada en prenant une participation dans Sylob Canada inc. L’objectif principal est  

de distribuer Sylob 1, la solution de gestion intégrée pour les TPE industrielles et  

Sylob 5 conçue spécialement pour les PME industrielles, et devenir une référence de  

solutions ERP au Canada.

Sylob actionnaire de Sylob Canada Inc. 

Disposant d’une certaine notoriété en France,  Sylob a décidé de s’ouvrir  à de nouvelles 

perspectives vers l’étranger pour renforcer son positionnement. Sylob devient actionnaire de 

Sylob  Canada  Inc.  créée  en  février  2009  par  le  biais  d’un  partenariat  stratégique  pour 

pénétrer  le  marché  canadien  des  ERP.  Sylob  Canada  Inc.  effectue  la  vente,  assure 

l’intégration, la hotline et le support technique.

« Le marché des ERP au Canada est en bonne santé et présente un potentiel important.  

Notre objectif  pour Sylob Canada Inc est  de devenir  le 1er fournisseur  et  intégrateur de  

solutions ERP de référence au Canada pour le mid-market  » indique Jean-Marie Vigroux, 

Président du Conseil d’Administration de Sylob.

Management de Sylob Canada inc.

Sylob Canada Inc s’est donné les moyens de ses ambitions avec à sa tête :

 √ René Beaulieu, nommé Président de Sylob Canada Inc., en charge principalement du 

développement commercial. Avec près de 30 ans d’expérience dans le secteur informatique, 

René Beaulieu était anciennement Président de la société Tralogis, intégrateur de la solution 

Axapta au Canada. 

 √ Daniel  Mercier,  Vice-président  de  Sylob  Canada  Inc.  a  pour  mission  tout  l’aspect 

technique. Avec également une trentaine d’années d’expérience dans l’informatique et tout 



particulièrement dans le développement de systèmes d’information, il a été Chargé de Projet 

dans l’implantation et le développement d’ ERP (Navision).

Avant le choix de Sylob, une investigation de plus de 6 mois avait été menée en Europe et 

aux Etats-Unis par René Baulieu et Daniel Mercier pour trouver le partenaire idéal.

Sylob a été choisi grâce à sa gamme de solutions parfaitement dédiées au secteur industriel 

et  au  mid-market,  qui  intègrent  toutes  les  nouveautés  technologiques  et  conceptuelles 

indispensables pour garantir des offres pérennes aux utilisateurs.

Enfin, Sylob s’est distingué par rapport aux autres éditeurs d’ERP, par ses solutions ouvertes 

qui communiquent aisément, notamment avec les logiciels de comptabilité et les applicatifs 

de CAO qui répondent à la demande canadienne.

 « Nous recherchions  un logiciel  GPAO avec des  fonctionnalités  très avancées dans le  

secteur industriel. De plus, Sylob englobe les dernières avancées technologiques à un prix  

très compétitif, ce qui nous a conforté dans notre choix. » Concluent René Beaulieu et Daniel 

Mercier Président et Vice président de Sylob Canada Inc.

La stratégie export de Sylob

Sylob mène une politique de Business Développement ambitieuse et dynamique mise en 

œuvre depuis de nombreuses années vers les pays du Maghreb, au Maroc, en Tunisie et en 

Algérie. « En effet, avec la participation de Sylob au Med It Alger du 18 au 20 mai prochains  

ainsi qu’au Med It Casablanca et Tunis, en fin d’année 2009, Sylob a une réelle volonté de  

renforcer sa présence à l’étranger » indique Florence Piton, Directrice Développement de 

Sylob en charge de l’export.

De même, Sylob souhaite se développer sur les zones francophones avec son partenariat 

en Suisse et au Canada.

« Notre stratégie de développement repose sur l’innovation technologique mais également  

sur notre capacité à trouver des nouveaux marchés notamment à l’étranger » conclut Jean-

Marie Vigroux.

A propos de SYLOB

Depuis  1991,  SYLOB  édite  des  solutions  de  gestion  intégrées  (ERP,  GPAO)  pour  les  PME 

industrielles.  SYLOB  anticipe  leurs  besoins,  conçoit  et  met  en  œuvre  les  solutions  de  gestion 

adaptées à leurs caractéristiques et leur permet de développer leur compétitivité.



Sylob est  le partenaire informatique stratégique des TPE et  PME industrielles issues de secteurs 

d’activités variés avec sa gamme de solutions : Sylob 1, la solution GPAO 100% web issue de 4 ans 

de recherche, conçue et développée pour les TPE industrielles qui a reçu le Trophée de l’Innovation 

2007 et le Grand prix du Jury des Trophées de l’Economie Numérique ; Sylob 7, son produit phare qui 

compte plus de 400 clients et 25 00 utilisateurs en Europe et Sylob 5 sa dernière solution pour les 

PME industrielles.

Avec 75 collaborateurs et des interlocuteurs commerciaux et techniques présents sur tout le territoire, 

25% de l’effectif de SYLOB est consacré à la R&D afin de garantir l’enrichissement fonctionnel et 

l’ouverture technologique de ses solutions pour en assurer ainsi la pérennité.

Pour plus d’informations : www.sylob.com

http://www.sylob.com/
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