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Qualiac multiplie ses partenariats événementiels  

avec CXP, DFCG et IBM 
 
L’éditeur d’ERP Qualiac prendra part à trois manifestations avec des partenaires 
institutionnels entre le 18 juin et le 2 juillet prochains. Il sponsorisera le forum CXP 
2009, sera partenaire de l'université d'été de la DFCG et participera à la convention 
des décideurs 2009 d'IBM, en collaboration avec Consultencia. 
 
L'éditeur d'ERP Qualiac affiche son dynamise et sa volonté de partager son expertise et ses 
retours d'expériences clients, en participant à trois événements majeurs qui clôtureront le 
premier semestre 2009.  
 
JEUDI 18 JUIN 2009 - FORUM CXP 
Le forum annuel CXP est articulé autour de trois enjeux principaux : la réduction des coûts et 
le pilotage en temps de crise; l'investissement pour l'avenir; le progiciel au service du DSI. 
Qualiac, qui participe au Forum en qualité de sponsor, sera présent et fera intervenir son 
client SNPE à une conférence sur le thème : "Les pistes pour réduire le TCO de l'ERP" qui 
se déroulera le jeudi 18 juin de 14h30 à 16h15. 
- Jeudi 18 juin 2009, de 9h à 16h.  Centre des conférences, Étoile Saint Honoré, 21/25 rue Balzac 75008 Paris. 
 
MARDI 23 JUIN 2009 - UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DFCG 
Partenaire du tout nouvel événement de la DFCG, l'Université d'été DFCG (dédiée aux 
Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion), Qualiac fera intervenir son client, les 
Hôpitaux Universitaires de Genève, à la conférence thématique : "Performance, Éthique et 
Durabilité : quelle place pour la Finance", qui se déroulera le mardi 23 juin de 16h45 à 18h. 
Cet événement permettra des rencontres et des partages d'expériences autour de 
conférences plénières, études de cas et travaux dirigés de haut niveau.  
- Mardi 23 juin 2009, de 9h à 18h. Université Paris Dauphine, Place du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 75016 
Paris. 
 
MERCREDI 1ER ET JEUDI 2 JUILLET 2009 - CONVENTION DES DÉCIDEURS IBM 
En partenariat avec Consultencia, partenaire d'IBM, Qualiac sera présent à ce rendez-vous 
économique et technologique dédié aux PME/PMI et Entreprises de taille intermédiaire ayant 
pour principal objectif de permettre aux sociétés de réduire leurs coûts et d'optimiser leurs 
performances. 
- Mercredi 1er et jeudi 2 juillet 2009. Disneyland Resort Paris, Centre des Congrès de Disney's Hôtel New-York. 
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A PROPOS DE QUALIAC : 
Créé en 1979, Qualiac est un éditeur spécialisé dans la conception, la distribution et la mise en œuvre de solutions de 
gestion intégrées sur le marché ERP, destinées aux entreprises, industries ou organisations nationales et 
internationales de tous secteurs. Avec plus de 400 sites installés et 20000 utilisateurs, Qualiac a construit sa notoriété 
sur la satisfaction totale de ses clients. Aujourd’hui, Qualiac s’impose comme l’alternative sur le marché ERP, face aux 
grands éditeurs, grâce à deux solutions intégrant l’approche par processus :  
- Qualiac ERP Finances 
- Qualiac ERP Production 
Qualiac propose en direct ou via des partenaires intégrateurs une gamme complète de services : 
- une méthodologie d’implémentation par phases adaptée à chaque projet. 
- un accompagnement utilisateurs sur le long terme. 
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