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Reportage

Près de vingt ans après son apparition, le monde 
de l’ERP reste largement méconnu. En cause, 
son apparente complexité. En effet, les utilisateurs 
ont pris l’habitude du traitement de texte, du 
tableur, parfois de la base de données. Mais guère 
plus. Ensuite, le marché est écrasé par quelques 
gros acteurs au profil façonné par l’histoire : SAP, 
Oracle, Sage et Salesforce. Des éditeurs qui 
ne cessent de grandir, poussés par un appétit 
d’ogre et adeptes de la croissance externe. 
Pourtant, dans cet univers plutôt figé 
et légèrement ennuyeux, quelques poids légers 
tracent leur sillon avec opiniâtreté et constance. 
À ce titre, ils méritent d’être remarqués. C’est le cas 
de  WaveSoft, éditeur français d’ERP qui n’a jamais 
varié de sa route : 
les standards, tous 
les standards, rien que 
les standards. 
Résolument monoproduit, 
son portefeuille s’enrichit 
en permanence de modules 
complémentaires qui 
s’imbriquent les uns dans 
les autres. Ainsi, dans 
sa version 17, lancée l’année 
dernière à grands frais, 
un module CRM nomade 
est intégré. Comme 
les précédentes, cette 
mouture ajoute au produit 
de base ses propres 
ingrédients, ses propres 
strates. Une telle tactique 

WAVESOFT, UNE AMBITION 
DISCRÈTE ET DÉTERMINÉE

La French Tech est une chose. La performance d’éditeurs 
spécialisés dans les progiciels en est une autre, et aussi 
remarquable. Parmi eux, WaveSoft, emblème du tout-
indirect, qui connaît depuis sa création une croissance 
soutenue, une réussite sans esbroufe et diablement efficace.

assure à l’ERP WaveSoft une compatibilité régulière, 
à la fois ascendante et descendante, ainsi 
qu’une modularité régulée par l’humeur des clients. 
Des atouts plutôt rares, en somme, dans cette 
partie du numérique marquée par la prédation 
et la cannibalisation progressive des lignes 
de produits. Le succès de l’entreprise tient aussi 
au choix initial du tout-channel. C’est ce qu’estime 
Philippe Villain, P.-D.G et fondateur de WaveSoft. 
« Si nous avions opté au départ pour un mode 
de commercialisation partiellement fondé sur la vente 
directe, nous n’aurions jamais pu forger cette qualité 

de contact avec notre réseau. 
Tel qu’il se présente, notre 
modèle d’affaires affiche 
un équilibre très sain. Cette 
confiance que nous inspirons, 
qu’elle soit progicielle 
ou simplement relationnelle, 
c’est elle qui fait notre force. » 
Sur le plan fonctionnel, 
l’offre WaveSoft s’adresse 
prioritairement aux 
PME-PMI, avec une dilection 
affichée pour le négoce, 
les services et l’industrie. 
L’offre est découpée 
en trois niveaux, appelés 
« éditions » : Standard, 
Professionnelle 
et Entreprise. De quoi 

rassurer les partenaires et clients qui veulent 
se cantonner à une proposition technique 
et commerciale stricte, sans fonctions inutiles 
ni usages manquants. 

Toute la vie quotidienne des PME 
prise en charge par l’éditeur
Quant aux modules proposés, ils couvrent tous 
les besoins exprimés par les entreprises clientes, 
ou en passe de le devenir : gestion de la relation 
client, gestion commerciale, comptabilité, point 
de vente, décisionnel, immobilisations, production, 
automates de transferts, liaisons bancaires et états 
financiers. On le voit, c’est toute la vie quotidienne 
des PME qui a vocation à être prise en charge 
par l’éditeur, lui-même relayé par un intégrateur 
de proximité. Cette organisation repose sur 
une capillarité sans défaut. Autre caractéristique 
de ce secteur, ce n’est plus vraiment un marché 
d’équipement. Le peu d’attrait que certains 

« Notre modèle d’affaires affiche un équilibre 
très sain et inspire confiance progicielle ou simplement 
relationnelle : c’est ce qui fait notre force »
Philippe Villain, P.-D.G et fondateur de WaveSoft

2001   Naissance du projet 
2003   Création de l’entreprise
2005   Le cap des cent premiers partenaires 

est franchi
2006   Lancement du développement 

commercial à l’international 
(Algérie, Maroc)

2008   Première convention Partenaires 
à Annecy (Haute-Savoie)

2011   Lancement du nouveau site web
2014   Sortie de la V17 avec option CRM 

nomade
2015   20 000 utilisateurs enregistrés
Et depuis le début de l’année… 
Doublement de la surface des locaux 
au siège d’Orsay (Essonne), recrutement 
de spécialistes pour étoffer la R&D

Les dates clés de WaveSoft
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utilisateurs éprouvent pour les solutions 
de gestion ne rejaillit donc pas, et c’est heureux, 
sur la nécessité de les adopter. « Nous sommes 
clairement entrés dans un marché de renouvellement, 
admet Philippe Villain. Si l’on veut l’aborder avec 
le maximum de chances de réussir, il faut proposer 
la business intelligence sur le progiciel, et une gestion 
de la relation client directement connectée au système 
de gestion. En somme, il faut offrir des services 
logiciels adaptés aux besoins du jour. C’est ce que 
nous faisons. » Pour couronner le tout, WaveSoft 
surfe sur la vague durable de l’optimisation 
des ressources. C’est souvent le cas en période 
de crise. Les sociétés qui proposent des 
instruments de rationalisation des activités 
ont le vent en poupe. Les éditeurs d’ERP 
sont dans  ce cas. « Tout se joue sur le process, 
l’efficacité et la productivité. Et aussi sur notre capacité 
à convaincre les partenaires et utilisateurs. Exemple : 
contrairement à un préjugé qui a la vie dure, le CRM 
n’est pas que de l’e-mailing. Il y a dix ans peut-être. 
Plus maintenant. Dans ce domaine comme dans 
d’autres, il faut du suivi et de l’anticipation. »

Des recrutements ciblés
Et maintenant, que va-t-il se passer ? Après 
une grosse décennie de croissance continue, 
et un C.A. doublé en cinq ans, l’heure n’est pas 
à la révolution, mais à l’évolution permanente. 
« Pour fédérer, il faut savoir écouter », affirme 
le fondateur. « Il faut continuer sur les mêmes bases, 
communiquer et prospecter, renchérit Anaïs Fournier, 
responsable du marketing. Nous devons faire 
en sorte que les clients aient à leur disposition 
de plus en plus de nos modules ». Dans cette optique, 
poursuit-elle, « nous communiquons beaucoup 
en interne, notamment avec nos équipes de R&D. 
Il s’agit de faire de la veille, d’être au contact, 
de connaître les nouvelles technologies susceptibles 

d’être intégrées à nos produits ». Côté ressources 
humaines, deux initiatives sont mises en place. 
La première consiste justement à étoffer 
cette force de frappe que représente la R&D 
de WaveSoft. La seconde porte sur le recrutement 
de partenaires, notamment pour mieux mailler 
le territoire national et éliminer les zones blanches. 
L’éditeur, qui dispose d’environ 70 partenaires, 
souhaite en compter davantage, mais sans rogner 
sur la qualité. « Nos partenaires sont des centres 

de compétences », précise Philippe Villain. Ce besoin 
de recrutements passerait-il par une croissance 
externe ? « Uniquement pour ajouter une brique 
métier. » La détermination n’exclut pas la prudence. 
En toute hypothèse, les nouveaux partenaires 
devront posséder une vraie culture de service, 
et maîtriser l’univers de l’informatique de gestion. 
Cette exigence fait la force de WaveSoft et, au-delà, 
de l’industrie française et européenne. Entre la 
simple bureautique de base et la mégaoffensive 
du fameux Gafa (Google, Amazon, Facebook, 
Apple), il y a des places à prendre pour les logiciels 
d’entreprise innovants. WaveSoft s’y emploie. ■

Implanté à Brétigny-sur-Orge (Essonne),  Aide Info est un revendeur IT francilien axé 
sur l’installation de logiciels ERP ou CRM, et sur l’accompagnement qui s’ensuit. Franck Valette, 
son président, détaille la relation technique et commerciale qu’il entretient, de longue date, 
avec  WaveSoft.

Les points forts de WaveSoft
Nous sommes partenaires depuis plus de dix ans. WaveSoft se caractérise par l’écoute, 
la compréhension et la réactivité que nous attendons d’un éditeur de solutions de gestion. 
Ses équipes sont disponibles et s’efforcent de répondre à nos demandes, ainsi qu’à celles 
de nos clients. Et ce, même quand nos requêtes semblent sortir du périmètre couvert par 
les fonctions de ses logiciels ! La gamme WaveSoft s’est enrichie avec le CRM et les mises à jour 
qui viennent étoffer fonctionnellement les produits. C’est tout le contraire de certains éditeurs, 
qui ne mettent à jour que l’interface graphique.

Les points à améliorer
Je vois trois pistes possibles. D’abord, les nouveautés nous semblent toujours tarder à venir. 
Ensuite, un développement plus élaboré de la comptabilité, avec des outils d’intégration, 
nous comblerait. Enfin, je souhaiterais des mises à niveau plus fréquentes des partenaires. 

L’avis du partenaire Aide Info

WaveSoft sur un plateau, cette année sur IT Partners : l’équipe en représentation 
fait une entorse à sa modestie. Elle mise sur un recrutement de partenaires, notamment 
pour mieux mailler le territoire national et éliminer les zones blanches. Mais là encore, 
avec prudence et exigence.
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