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ILLAM INFORMATIQUE  

La réussite d’un partenariat 

 gagnant-gagnant avec WaveSoft 
 

 

 ILLAM INFORMATIQUE (Rodez - Aveyron), a rejoint la communauté des partenaires 

intégrateurs de WaveSoft.  Avec son équipe d’une vingtaine de collaborateurs spécialisés 

dans la vente de matériels, la mise en place d’infrastructures et l’infogérance, ce partenariat 

conforte la position de WaveSoft dans le Sud-Ouest et signe le début d’un partenariat réussi et 

durable. 

 

Il y a tout juste un an, la société ILLAM INFORMATIQUE est amenée à identifier une nouvelle solution ERP à 

intégrer, afin de gérer l’arrêt annoncé par l’éditeur du progiciel qu’elle connaissait depuis une décennie.  

Pour être fidèle à ses engagements de continuité de services, ILLAM INFORMATIQUE se doit de proposer à son 

parc existant – qui ne compte pas moins de 500 clients récurrents -, une solution ERP adaptée qui saura 

répondre à leurs différents besoins. Le défi consiste à leur proposer une offre commerciale de migration adaptée  

tant au niveau fonctionnel que financier et dans des délais relativement courts.  

 

ILLAM INFORMATIQUE décide finalement de migrer son parc clients vers la solution WaveSoft.  

 

Nicolas Mouly, directeur commercial chez ILLAM INFORMATIQUE, explique : « WaveSoft se démarque vraiment 

avec son interface intuitive, facile à prendre en main. De plus, WaveSoft propose 3 versions, ce qui couvre la 

palette étendue de notre clientèle, qui comprend à la fois des entreprises unipersonnelles et des PME-PMI d’une 

dizaine de salariés. » 

 

Le partenariat entre les deux entreprises est signé en mars. Un recrutement en local de deux personnes permet 

à ILLAM INFORMATIQUE d’assurer la mise en œuvre de cette opération massive de migration des clients, qui 

débute brillement dès le mois de juin. A ce jour, en 6 mois, près d’une vingtaine de clients satisfaits ont déjà 

été équipé des solutions WaveSoft. Une dynamique positive et une belle réussite qui laissent entrevoir encore 

de beaux projets dans les mois et les années à venir. 
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Philippe Villain, gérant de WaveSoft : « Nous sommes très satisfaits d’avoir signé ce nouveau partenariat qui 

renforce nos prises de positions en Midi-Pyrénées. La dynamique commerciale de ce nouveau partenaire est un 

atout pour notre propre croissance, et nous permettra d’atteindre, voire de dépasser nos prévisions sur cette fin 

d’année 2016. » 

 

 

À propos d’ILLAM INFORMATIQUE 

Fort d’une expérience de 28 ans et de plus de 10 000 clients en compte, Illam Informatique assure la stabilité, la continuité et la pérennité 

de votre système d’information.  

Pour en savoir plus : http://www.illam-informatique.com/wavesoft/  

 

A propos de WAVESOFT  

Créé en 2003, WaveSoft, éditeur français de solutions de gestion à destination des TPE et PME-PMI des secteurs du négoce, des 

services et de l’industrie, créé des solutions novatrices de gestion globale de l’entreprise, commercialisées via un réseau de revendeurs 

agréés. L’ERP modulaire WaveSoft se compose de 10 modules qui couvrent l’ensemble des besoins d’une entreprise : CRM, Gestion 

Commerciale, Comptabilité, Point de Vente, Décisionnel, Immobilisations, Production, Automate de Transferts, Liaisons Bancaires et Etats 

financiers. L’ERP WaveSoft est conçu et développé autour d’un socle technologique qui permet de bâtir un système d’informations ouvert, 

évolutif et à haute disponibilité. Ainsi, toute l’information de l’entreprise est centralisée avec la constitution d’une base de connaissances 

des échanges entre les collaborateurs et les tiers extérieurs. L’offre est découpée en trois éditions : Standard, Professionnelle et 

Entreprise. Chacune d’elle répond à un positionnement sur le marché en termes de prix et de fonctionnalités. WaveSoft dispose d’une 

base de 20.000 licences en exploitation et enregistre une croissance ininterrompue depuis plus de 12 ans.  

Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 

http://www.illam-informatique.com/wavesoft/

