
 
 

 

SAGE ET AUDROS : ALLIANCE POUR RENFORCER L’OFFRE 
SAGE 100 AUPRES DES PME DE L’INDUSTRIE 

 
Lyon, le 20 mai 2011. 

Audros Technology (ex Assetium) s’allie avec Sage PME pour intégrer la solution 
GEDT et PLM1 Audros avec Sage 100 Gestion Commerciale. Ce partenariat permet à 
Sage PME de renforcer son offre Sage 100 auprès des PME du secteur industriel. 

 

Déjà partenaire ISV pour Sage ERP X3, Audros Technology renforce son partenariat avec Sage 
en s’alliant avec la division PME pour intégrer sa solution Audros avec Sage 100. Destinée aux 
PME-PMI, Sage 100 est la solution ERP leader en France. Elle couvre tous les domaines 
fonctionnels : comptabilité, finance, gestion des achats, des ventes, CRM, Paie & RH, workflow… 
De son côté, Audros est la solution de gestion du cycle de vie des produits (PLM) leader en 
France auprès des PME de l’industrie manufacturière. 

En intégrant la solution Audros, Sage 100 bénéficie de l’expertise d’Audros Technology auprès 
des PME de l’industrie pour renforcer son offre sur ce marché. De son côté, Audros Technology 
continue sa politique d’intégration de sa solution dans les ERP les plus utilisés pour faciliter 
l’adoption du PLM par les petites et moyennes industries. 
 

Des bénéfices stratégiques pour les clients industriels 

Concevoir un nouveau produit peut nécessiter de créer et partager plusieurs centaines de 
documents entre les différents services de l’entreprise et ses sous-traitants. La solution Audros 
intégrée à Sage 100 crée une base documentaire unique de la conception à la livraison des 
Produits. Ainsi, un utilisateur Sage 100 peut facilement accéder au dossier industriel avec les 
derniers documents à jour : plans, fichiers CAO, gammes, normes, cahiers des charges, 
spécifications techniques … 

Grâce aux connecteurs CAO en option pour AutoCAD, CATIA V5, Inventor, Pro/Engineer,   
Solid Edge et SolidWorks, la solution Audros intégrée à Sage 100 peut lier dynamiquement les 
nomenclatures et les articles aux assemblages et aux pièces 3D  avec les documents associés. 

« La multitude des données et documents qui servent à concevoir un produit et qui circulent dans 
l’entreprise que ce soit des documents Word, Excel, des plans, des emails, des rapports, des 
compte-rendu, des fiches de calcul ou des fichiers CAO… doit être structurée dans un référentiel 
unique, sécurisé et partagé. » souligne Julien Cimetière, responsable Marketing chez Audros 
Technology. « Il faut permettre à tous les intervenants d’un projet d’accéder instantanément à la 
bonne information et ce, en toute sécurité ! ». 
 

Dans le contexte économique actuel, les bénéfices industriels de l’interface Sage-Audros sont de 
plus en plus stratégiques : 

 Des gains de temps immédiats pour accéder à la bonne information à jour 
 Une réduction des délais de mise sur le marché des études à la livraison 
 Une baisse importante des coûts liés aux erreurs de ressaisies et de validité 
 Une traçabilité complète permettant une élévation générale du niveau de qualité 
 Une diminution de la trace carbone par la réduction de l’utilisation du papier et des 

déplacements 
 Un partage des connaissances favorisant l’innovation 

 

 

                                                   
1
 GEDT : Gestion Electronique de Données/Documents Techniques 

  PLM : Product Life-cycle Management 



 
 

 
Audros Technology a présenté ses solutions au salon SAGE EXPO 2011 le 19 mai, au CNIT de 
La Défense à Paris. Cet événement a réuni l’ensemble de l’écosystème Sage : Distributeurs, 
intégrateurs et éditeurs partenaires. 
 
> Pour en savoir plus sur l’offre Audros pour Sage 100 Gestion Commerciale: 
http://www.audros.fr/cms/easysite/audros/solutions-plm/fiches-produits/Offre-Sage-100  

 

 
 
 
 
A propos d’Audros Technology : 

Audros Technology  (www.audros.fr) est l’éditeur du logiciel GED Technique et PLM Audros dédié à la gestion du 
cycle de vie des Produits. Depuis 1993, Audros Technology conçoit des solutions informatiques qui aident les 
industriels à augmenter la fiabilité de leurs produits, à réduire les délais de mise sur le marché, à faciliter 
l’innovation et à accroître la satisfaction client. 
La solution Audros compte plus de 150 clients et 10000 utilisateurs dont : AFE  Cronite,  Compagnie  Deutsch,  
Corum,  Crouzet,,  Desautel,  Frewitt,  ICE,  Latecis,  Maped, Mecatherm,  Mecelec,  MSA  Gallet,  MX,  Nexter  
NBC  SYS,  Parker  Lucifer,  Patek  Phillipe,  R Pons,  Radiall, Raymond Weil, Rollix, Sécheron, TAG Heuer, 
Thales, Tyco FCT, Valtronic, Vernet … 

 
 
A propos de Sage PME : 

Sage conçoit, édite et commercialise des logiciels de gestion d’entreprise et des services associés pour accroître 
leur performance. Afin de garantir une gestion en toute sérénité à ses 6,3 millions de clients dans le monde, Sage 
s'appuie sur l'expertise de ses 13 400 salariés, sur son réseau de 28 000 partenaires revendeurs et sur plus de 
40 000 experts comptables, prescripteurs de ses solutions. Sage propose des produits et services en adéquation 
avec les différentes fonctions de l’entreprise et avec le niveau de développement des organisations. Grâce à ses 
investissements en R&D et à la veille réglementaire, Sage anticipe les évolutions légales, fiscales et 
technologiques pour assurer à ses clients un haut niveau de service et d’assistance. Son chiffre d'affaires dans le 
monde en 2010 s’élève à 1,650 Md€.  
En France, Sage compte 570 000 clients, 2 400 salariés, et son chiffre d’affaires s’élève à 315 M€.  
Antoine Henry est Directeur Général de Sage en France. 
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