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La 3ème génération des logiciels de gestion ATHENEO est 
arrivée ! 

 
Les logiciels de CRM, ERP, SAV et Gestion de Projets ATHENEO évoluent pour mieux s’adapter au marché. 
 
Depuis le 1er janvier 2010, de nouveaux logiciels sont venus compléter la gamme des solutions de gestion 
ATHENEO, résultat d’une évolution qui conduit à la 3ème génération de ces logiciels : 
• ATHENEO ERP, la nouvelle génération d’ATHENEO COM 
• ATHENEO CRM, la nouvelle génération d’ATHENEO Contact 
• ATHENEO SAV : gestion du Service Après-Vente 
• ATHENEO Projet : gestion de projets 
 
« Cette nouvelle génération de logiciels était très attendue par nos clients. Plus complets, ils disposent de 
nombreuses nouvelles fonctionnalités . Nous avons fait le choix de noms simples, pour les nouvelles 
dénominations de produits, qui évoquent instinctivement le type d’application correspondant », explique Antoine 
LEBRETON, Responsable des Ventes. 
 
ATHENEO COM et ATHENEO Contact, anciens produits de la gamme, ne subiront plus d’évolutions logicielles 
mais leur maintenance est toujours assurée. « Nous avons mis en place un plan de migration spécifique pour notre 
parc de clients afin qu’ils puissent bénéficier d’un fonctionnel plus complet à un tarif promotionnel » précise Antoine 
LEBRETON. 
 

      
Image jointe : les nouveaux logos ATHENEO ERP et AT HENEO CRM 

 
 
 
 
 

A propos du groupe MISMO Informatique 
 
Le groupe MISMO Informatique réalise un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros avec 150 salariés répartis sur 9 
sites. Il intervient sur l’ensemble du territoire national auprès de plus de 3 000 clients. 

Implanté dans l’Ouest et le Sud-ouest, le groupe propose des prestations d’informatisation globale : infrastructure 
(matériel, réseaux/télécoms et sécurité), solutions d’informatique de gestion et services associés.  

Son pôle d’édition logicielle conçoit et développe la gamme de progiciels intégrés Athénéo qui compte plus de 20 
000 utilisateurs à ce jour : CRM, Décisionnel, GPAO, SIRH, Recouvrement de créances, ERP dédié aux sociétés 
de services. 
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