Information Presse
AG2L sera présent sur ERP 2009
Lorient, le 30 septembre 2009 – AG2L, l’expert en solutions complètes de gestion et
de production à l’affaire pour PME/PMI sera présent sur le salon ERP 2009 qui se
tiendra du 6 au 8 octobre 2009, à Paris au CNIT à la Défense, sur le stand F16 situé
dans le hall Marie Curie.
Cette participation est le point de départ d’une nouvelle dynamique commerciale
qui sera mise en place pour 2010. Elle a pour objectif de permettre à AG2L d’une
part de présenter les nouvelles solutions développées par ses équipes et d’autre part
de rencontrer ses clients et partenaires.
Parmi les produits phares qui seront mis en avant sur le salon, les plateformes :
·
AG2L Décisionnel et ses modules Analysis et BI Designer, modules
d’administration et de paramétrage du Data Warehouse et de maintenance de la
base OLAP, se connectant aux bases de données de l’entreprise, il permet de
proposer une solution décisionnelle transverse pour l’ensemble des ERP du marché.
·
AG2L Solution et son module Industrie, progiciel de gestion intégré, orienté
MRPII et gestion à l'affaire, capable d'évoluer au rythme de l’entreprise pour garantir
une performance optimale dans tous les domaines
Destinés aux éditeurs de logiciels, intégrateurs et services informatiques des grands
comptes mais aussi aux PME PMI, les différents outils proposés par AG2L s’appuient
sur une plate-forme technologique commune AG2L Solutions Entreprise. Les briques
logicielles conçues et développées pour ses clients, s’interfacent avec l’ensemble
des solutions disponibles sur le marché et permettent de conjuguer les différents
besoins à partir d’une seule et même plate-forme intégrée et ce, pour aider les
entreprises à améliorer leur productivité et leur rentabilité.
Fort de 15 années d’expérience dans le développement de solutions et
d’applications métiers et pour répondre aux besoins des entreprises, AG2L propose
des solutions métier clés en main (Négoce, Industrie, Service, Matériaux) ainsi qu’une
palette de briques logicielles de type CRM, Business Intelligence, Production,
Gestion, Finance, Négoce,… qui couvrent ensemble ou séparément tous les besoins
des entreprises.
A propos d’AG2L
Créée en 1995 sur une idée originale de ses actuels dirigeants, AG2L, soutenue par
l’Oseo, développe et commercialise des solutions complètes de gestion et de
production à l’affaire (ERP) basées sur des technologies de pointe pour les PME/PMI.
Grâce à son savoir-faire et les compétences de son équipe, AG2L maîtrise tous les
aspects de la mise en œuvre des projets ERP depuis l’analyse des besoins, jusqu’à la
formation des utilisateurs finaux en passant par la conception et le déploiement de
solutions personnalisées ad’hoc.
Depuis sa création, AG2L a su développer et fidéliser un portefeuille de 300 clients
issus de tous les secteurs d’activité, qui grâce aux solutions novatrices développées
par l’entreprise ont su s’imposer dans leur secteur d’activité et devenir à leur tour des
acteurs de référence.

Pour plus d’informations : www.ag2l.com

