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L’entreprise horlogère Panatere mise  
sur SolvAxis et sa solution ProConcept ERP  
L’entreprise horlogère Panatere SA vient rejoindre la famille SolvAxis. Cette société fabrique des 
boîtes de montres de haute qualité. Or, la qualité est une exigence fondamentale des activités de 
Panatere. Avec SolvAxis, Panatere fait confiance au principal acteur du marché de l’ERP dans le 
domaine de l’horlogerie. « 25 ans d’’expérience dans le développement de solutions ERP pour 
l’industrie suisse et la compétence avérée de SolvAxis dans la branche horlogère ont été décisifs 
dans notre choix » souligne Yves Buchenel, CEO de Panatere. 

Les exigences face au système étaient claires dès le départ. « Nous avions besoin d’une 
application de gestion qui connaisse et maîtrise parfaitement les processus usuels dans l’industrie, 
en particulier dans l’horlogerie. En SolvAxis nous avons trouvé un partenaire de renom. Nous 
avons donc décidé de remplacer notre ancienne solution Abacus par une solution qui répond 
parfaitement aux besoins de gestion d’une entreprise industrielle comme la nôtre. Le deuxième 
élément décisif est la proximité des équipes de consultants de SolvAxis, qui peuvent ainsi 
intervenir rapidement, quelles que soient les circonstances. ». 
 
Panatere a décidé d’implémenter la solution intégrée ProConcept ERP, avec les principaux 
modules que sont la gestion financière (comptabilité générale, débiteurs, fournisseurs), la gestion 
de la trésorerie, la logistique (gestion de stocks, achats et ventes), la gestion de la production et de 
la sous-traitance opératoire. Le portail donnera une vue d’ensemble sur le business de cette PME 
jurassienne. D’autres fonctionnalités sont déjà envisagées et feront l’objet d’une deuxième phase 
du projet. 

Selon Monsieur Buchenel, le modèle pré-paramétré "horlogerie" de ProConcept ERP est simple à 
intégrer et ne demande que peu de paramétrisation complémentaire. Il permet donc une prise en 
main rapide du logiciel de gestion et est, ainsi, immédiatement opérationnel. 
 
Grâce à ce modèle pré-paramétré, SolvAxis est parvenu à implémenter son logiciel au sein de 
l’entreprise cliente en 30 jours. Cette efficacité démontre l’aptitude de SolvAxis à mener ses projets 
à bien dans de courts délais, permettant de réduire les coûts pour le client.
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A propos de SolvAxis SA, Sonceboz (Berne) 
SolvAxis conçoit, développe et distribue sa propre solution ProConcept ERP (Enterprise Resource 
Planning) et assure l’implémentation de logiciels de parties tierces pour les petites et moyennes 
entreprises des secteurs des services, de l’industrie et du commerce. SolvAxis propose également 
un vaste éventail de prestations couvrant l’essentiel des besoins de ses clients sur plus de 1000 
sites. 
 
Fondée en 1987 sous le nom de Pro-Concept SA, l’entreprise a été renommée SolvAxis en 2009, 
dans le cadre de l’expansion de sa gamme d’activités. Elle s’appuie sur de nombreux partenariats 
dans les domaines de la recherche et de la distribution pour proposer à ses clients des prestations 
se distinguant par leur caractère innovant. SolvAxis emploie plus de 140 collaborateurs à travers 
six sites en Suisse et à l’étranger. 
 
Plus d’informations sur www.solvaxis.com 
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