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LANCEMENT DU CLUB « SOFT & CONSEIL » :  
IFS A L’ECOUTE DES ACTEURS DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
 
IFS, éditeur mondial d’ERP, échangera avec des consultants spécialisés en technologies 
de l’information sur la manière de répondre au mieux aux enjeux des entreprises, à 
l’occasion des deux rendez-vous de lancement du Club des dirigeants du Conseil et de 
l'Edition logicielle « Soft et Conseil », qui se dérouleront respectivement le 26 novembre 
à Lyon et le 3 décembre à Paris. 
  
Le Club « Soft et Conseil » réunit les consultants indépendants ou en cabinet de 
conseil pour promouvoir leurs savoir-faire et expertises métiers auprès de leur 
écosystème, créer des synergies et développer les opportunités commerciales. Les 
rendez-vous de lancement du Club ont pour objectifs de créer le lien entre les 
acteurs du conseil et de développer un échange sur les problématiques rencontrées 
afin de développer les services fournis aux entreprises et organisations désireuses 
de faire évoluer leur système d’information. 
  
Les consultants IFS iront à la rencontre des sociétés de conseil pour faire connaître 
et échanger sur le potentiel des solutions IFS, en particulier en matière de gestion de 
projets et d’affaires. Sur les trois dernières années, IFS a triplé ses ventes, ce qui 
souligne le succès croissant des solutions modulaires et dédiées d’IFS auprès des 
entreprises dans les secteurs ciblés et conforte le positionnement d’IFS en tant 
qu’alternative aux acteurs et solutions traditionnels.  
  
Les solutions IFS sont développées pour l'ERP (Entreprise Resource Planning), 
l'EAM (Entreprise Asset Management) et le MRO (Maintenance Repair & Overhaul). 
IFS Applications propose aux entreprises une approche intégrée du cycle de vie pour 
gérer leurs clients, leurs produits, leurs biens et services tout en leur permettant 
d'appliquer les principes de la lean entreprise, de contrôler leurs coûts, de gérer leurs 
projets, d'accroître l'efficacité de leur supply Chain et de mesurer leurs performances. 
Grâce à sa technologie à base de composants, les entreprises clientes disposent 
d’outils standards et agiles, aux fonctionnalités poussées, selon les besoins et 
impératifs exigés dans leurs domaines respectifs. Les clients d’IFS peuvent mesurer 
rapidement leur retour sur investissement, réduire les risques et garder leur liberté de 
choix. 
  
 A propos d'IFS 
IFS est une société publique (OMX STO : IFS) créée en 1983 qui développe, 
commercialise et met en œuvre IFS Applications™, une suite logicielle ERP 



complète, modulaire et totalement intégrée qui repose sur la technologie SOA. La 
société compte plus de 2000 clients dans 54 pays et se concentre sur sept marchés 
majeurs : aérospatial et défense, services publics et télécoms, fabrication, industries 
de transformation, automobile, commerce de détail et distribution en gros, 
construction et gestion de services. IFS compte 2600 employés et a réalisé un chiffre 
d’affaires net de 2,4 milliards de couronnes suédoises en 2007. Pour tout 
complément d’information: www.IFSWORLD.com 
 
 


