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WaveSoft élu Meilleure marque 2017  

 

 
▪ L’éditeur de solution de gestion WaveSoft élu « Meilleure marque 2017 » pour la deuxième 

année consécutive sur le salon IT Partners dans le cadre des Trophées de la distribution 2018 

organisés par Distributique et le salon IT Partners. 

WaveSoft élu « Meilleure marque 2017 », dans la catégorie « Production et 

Construction  

Déjà récompensé l’an dernier par un Trophée grâce à la mise en 

avant de sa référence AD Beauty - un réseau de points de vente de 

soins beauté -, WaveSoft vient donc à nouveau de remporter ces 

Trophées des marques, avec un projet mené chez un fabricant de 

piscines/spa. 

 

« Nous sommes très heureux que le salon IT Partners permette à 

WaveSoft de souligner la dynamique de développement de 

l’entreprise et l’excellence de son réseau de distributeurs, au travers 

de ce Trophée remis par Distributique. 2017 a donné à WaveSoft une nouvelle impulsion, avec un nouveau bond 

de son chiffre d’affaires », commente Philippe Villain, gérant de WaveSoft.  « Nous sommes prêts à 

accompagner la digitalisation des PME-PMI, avec une 21e version de notre solution ERP WaveSoft qui s’appuie 

sur de solides références et toutes les certifications de conformité et de qualité décernées par l’AFNOR. » 

 

Quelques détails sur le projet primé : adressant une clientèle d’installateurs en France et à l’export, la PME ACIS 

a complètement réorganisé son système d’information (Comptabilité, Gestion, Décisionnel) autour de 

WaveSoft avec le soutien de l’intégrateur ESPACE TECHNOLOGIE (85), pour faire communiquer tous ses 

services dans un seul outil informatique relié à l’outil de gestion d’entrepôt et à un décisionnel. Grâce à quoi, la 

PME est prête à changer d’échelle et à faire face aux enjeux d’hypercroissance de son marché.  

Plus d’informations ici : http://www.wavesoft.fr/societe/actualites/wavesoft-comme-un-poisson-dans-l-eau-chez-

acis.html 
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A propos des Trophées Distributique et IT Partners 

Chaque année, depuis 11 ans, Distributique et IT Partners organisent les Trophées de la Distribution. Le rendez-vous de toute la 

profession au cours duquel sont récompensés les meilleurs acteurs du secteur. Le principe : sont éligibles les marques (éditeurs et 

fabricants) et grossistes exposant et non-exposants au salon IT Partners 2018. Ce sont les revendeurs français qui votent pour désigner 

les Grossistes et les Marques qui auront au cours de l'année le mieux collaborés avec eux.  

Pertinence de la solution déployée et qualité de la collaboration avec un partenaire sont les éléments clés que devront tout d'abord 

présenter chaque Marque candidate à partir d'un « cas client ». Ces dossiers de candidature seront soumis à l'examen du Jury et aux 

votes de toute la profession. Cette année, fabricants et éditeurs doivent mettre en exergue la création de valeur pour prétendre au titre de 

Marque de l'année dans une des 4 catégories représentant chacune un marché spécifique. 

Plus ici : https://www.distributique.com/trophees-de-la-distribution-2018/ 

 

A propos de WAVESOFT  

Créé en 2003, WaveSoft, éditeur français indépendant de logiciels de gestion à destination des PME développe un catalogue de solutions 

de gestion innovantes commercialisées exclusivement en mode indirect via un réseau de centre de compétences agréés. Les modules du 

catalogue du PGI WaveSoft couvrent les fonctions clés des entreprises : CRM, Gestion Commerciale, Comptabilité, Point de Vente, 

Business Intelligence, Gestion de Production, Liaisons Bancaires, Etats financiers et Immobilisations. WaveSoft dispose d’une base de  

24 000 licences en exploitation et enregistre une croissance ininterrompue depuis plus de 14 ans. L’entreprise compte plus de 70 centres 

de compétences sur le territoire national et est représentée à l’export par des Masters Distributeurs en Afrique de l’Ouest, Algérie, Maroc 

et Tunisie.  

Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr et sur twitter : @ERP_WaveSoft 
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