Communiqué de presse

Paris, 6 octobre 2015

Sage et son partenaire Kardol bénéficient du label de GALIA* ERP
Auto Homologué pour la solution Sage X3 Automotive
Le secteur de l’industrie automobile bénéficie désormais d’un label « Solution
ERP Auto Homologué » initié par GALIA visant à clarifier et à faciliter le choix
d’un ERP pour les industriels du secteur automobile. Parmi les premiers
homologués, le tandem Sage et Kardol.
Rendez-vous du 6 au 8 octobre, aux Salons Solutions,
Paris Porte de Versailles, pavillons 5.2 et 5.3
Informations et inscription : http://www.salons-solutions.com/
*(Groupement pour l’Amélioration des Liaisons dans l’Industrie Automobile)
er

Présentée le 1 octobre 2015, par GALIA, lors d’une conférence de presse, cette labélisation
officielle intitulée « Solution ERP Auto Homologué » donne aux industriels du secteur
automobile un indicateur du niveau de couverture de leurs besoins spécifiques par les
solutions, afin de les aider à mieux se repérer sur le marché. Elle permet également aux
éditeurs et intégrateurs d’identifier rapidement les éventuelles mises à jour et améliorations à
apporter à leur solution ERP pour mieux répondre aux besoins métiers de la profession.
Sage, un des leadeurs mondiaux de l’édition de logiciels de gestion, et son partenaire Kardol,
intégrateur de Sage X3 et de solutions infrastructures-réseaux, ont participé à l’élaboration de
ce label et font partie des premiers à passer avec succès cette homologation. A cet effet, ils
participent à la table ronde de GALIA, qui se tiendra aux Salons Solutions :
« GALIA dévoile son nouveau label ERP automobile et les premiers éditeurs et
intégrateurs homologués », 8 octobre 2015, à 14h15
Le label officiel « Solution ERP Auto Homologuée » de GALIA est garant de qualité et
de clarté pour l’industrie automobile
GALIA est l'une des plus importantes organisations professionnelles et la première à avoir fait
le choix de créer un label pour identifier les solutions ERP expertes sur son domaine,
l'automobile.
Initié en janvier 2012, ce projet d'homologation des ERP vise à apporter des repères à ses
membres (250 sociétés industrielles, filiales, organisations professionnelles et sociétés de
services) qui estimaient que les ERP ne couvraient pas suffisamment leurs besoins métiers.
Dans ce cadre, GALIA a rassemblé un groupe de travail composé d’éditeurs et d’intégrateurs
d'ERP, afin d’élaborer un référentiel de bonnes pratiques.
Le tandem Sage et Kardol a participé à l’élaboration de cette homologation, aux côtés
d’autres éditeurs de logiciels et intégrateurs du secteur : Cegid, Delaware Consulting, Galion
Solutions, IFS, Infodev, Kardol, Sage, Silverprod, et Ténor EDI Services.
Le référentiel, validé par le Comité Logistique de GALIA repose sur un questionnaire
fonctionnel de plusieurs centaines de critères caractéristiques des besoins de la filière dans
tous les domaines de gestion, à savoir : les ventes, les stocks, les achats, la production, la
qualité et les flux d’information associés (EDI).
Sage et Kardol parmi les premiers homologués
Les évaluations des solutions par les auditeurs GALIA ont commencé il y a plusieurs mois sur
la base d’un jeu de de données et d’un scénario imposés et GALIA a présenté lors de la
conférence de presse tenue le 1er octobre le nouveau label et les premières solutions

homologuées. La solution Automotive pour Sage X3 du tandem Sage et Kardol compte
désormais parmi celles-ci, aux côtés de quatre autres ERP.
Cette solution a été créée il y a une dizaine d’années, lorsque Kardol a décidé de s’appuyer
sur un ERP standard du marché, pérenne, international et proposant une très large
couverture fonctionnelle, pour construire ses solutions métiers. Fort d’une expertise
sectorielle pointue, l’intégrateur a construit la Solution Automotive pour Sage X3, business
management solutions éditée par Sage qui travaille depuis 20 ans avec des constructeurs et
des groupements de professionnels du secteur automobile.
« La solution Automotive que nous avons développées pour Sage X3 est
déjà largement reconnue sur le marché et la satisfaction des sociétés du
secteur qui ont choisi de nous confier leur informatisation en est la
preuve » explique Alexandre Poncet, Directeur Général du groupe
Kardol « Nous sommes fiers d’avoir participé à la construction de ce label
et de compter parmi les premiers homologués. C’est la reconnaissance et
l’aboutissement d’une démarche métier entreprise par Kardol voici plus de
15 ans. Cela nous pousse à poursuivre les efforts de structuration de notre
offre, afin de rester en cohérence avec les fortes attentes de la filière
auto. »

« En France, 4 500 entreprises du secteur automobile utilisent
quotidiennement nos solutions de gestion spécialisées. Aussi,
en tant que membre GALIA, il était important de nous investir,
avec notre partenaire expert Kardol, dans ce projet
d’homologation, afin de garantir à nos clients un ERP conforme
au fonctionnement de ce secteur et de proposer une expertise
métier essentielle dans la mise en œuvre et le suivi de leur
système d’information » déclare Caténo Barberi, Chef de
produit Sage X3 « Nous sommes ravis d’avoir apportés notre
pierre à l’édifice, d’autant que ce label n’est pas qu’une simple
homologation. C’est un véritable indicateur du niveau de
couverture par les solutions des fonctionnalités dont les entreprises ont besoins. Cela va
permettre de clarifier le marché, d’autant que les enjeux de performances sont considérables
pour les industriels du secteur automobile, avec des pénalités à la clé en cas de défaillance.»
D’autres solutions sont en cours d’homologation. Réservée en priorité aux éditeurs et
intégrateurs membres du groupe de travail GALIA, cette homologation devrait s'étendre aux
autres acteurs du secteur en 2016. D’ici là, la prochaine étape est la signature, par les
éditeurs, d’une charte déontologique garantissant une approche sincère et honnête.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaiter interviewer un porte-parole Kardol, un porteparole Sage et/ou un porte-parole GALIA au sujet de cette nouvelle homologation.
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A propos de GALIA

GALIA, un réseau et une expertise au service de l’Industrie automobile.
GALIA est une association loi de 1901 créée en 1984 à l'initiative de Renault et de PSA
Peugeot Citroën, et d'une trentaine de leurs principaux fournisseurs. GALIA comprend
aujourd'hui 250 membres répartis entre membres actifs (sociétés industrielles), membres
associés (filiales de membres actifs et organisations professionnelles) et membres Club
(sociétés de services).
GALIA est un organisme chargé d'élaborer, de promouvoir des "standards d'échanges de
produits et d'informations entre les entreprises de la filière automobile" et d’aider les
partenaires à leur mise en œuvre. Les domaines couverts par GALIA sont la logistique,
l’ingénierie, le B2B et les échanges électroniques professionnels.
GALIA assure la standardisation de tous les échanges EDI logistique et finance au sein de la
filière automobile française. GALIA est l'une des plus importantes organisations
professionnelles et la première à avoir fait le choix de créer un label pour identifier les
solutions ERP expertes sur son domaine, la filière automobile.
De plus GALIA est membre de l'organisation européenne Odette dont la mission est
identique à la sienne pour l'Europe et associé dans des partenariats avec ses homologues
américaine (AIAG), et japonaises (JAMA/JAPIA)…
À propos de Sage
Sage dynamise la réussite des entreprises et de leurs communautés à travers le monde
grâce à ses solutions innovantes, à l’expertise et à la créativité de ses collaborateurs. Nous
ré-imaginons l’art d’entreprendre et apportons à nos clients l’énergie, l’expérience et la
technologie nécessaires pour les inspirer et leur donner les moyens de réussir.
Nous accompagnons les acteurs clé de l’économie globale comme les chefs d’entreprise, les
comptables, les partenaires métiers et institutionnels, les développeurs ou encore les acteurs
du secteur tertiaire. Membre du FTSE 100, Sage compte 14 000 collaborateurs répartis dans
24 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sage.com.
En France, Sage fournit des solutions de gestion à plus de 600 000 clients et emploie 2 000
salariés.
Son Directeur Général est Serge Masliah.

A propos du Groupe Kardol
Créée en 1977, le Groupe Kardol est une ESN (Entreprise de Services du Numériques)
implantée sur 8 sites (Lyon, Bièvres, Lille, Strasbourg, Tours, Nantes, Reims, et Bordeaux).
Son activité s’articule autour de 3 pôles :
l’intégration de solutions de gestion notamment Sage X3 dont il est l’un des
principaux intégrateurs
l’édition et l’intégration de solutions métiers construites autour de Sage X3,
l’intégration de solutions d’infrastructures-réseaux.
Sa connaissance pointue du monde industriel et plus spécialement des industries chimiques,
cosmétiques, pharmaceutiques et plastiques ainsi que des fournisseurs de l’industrie
automobile lui ont permis de dessiner une série de solutions différenciatrices répondant aux
besoins spécifiques des entreprises de ces secteurs (Industrie, Automotive, Plasturgie,
Chimie et Pharmacie-Cosmétique) ainsi que certains add’on pour Sage X3 : prévisions des
ventes, solution terminaux radio-fréquences, GMAO, SAV notamment.
Le Groupe Kardol accompagne plus de 180 entreprises dans ces activités comme dans
d’autres (électronique, aéronautique, agro-alimentaire, négoce, etc) et a généré en 2014 un
chiffre d’affaires de 14 M€ et compte 100 salariés.
Le Groupe Kardol est à même de déployer Sage X3 sur l’ensemble du territoire et
d’accompagner ses clients, comme il l’a souvent fait, à l’étranger (Europe, Amérique latine et
Amérique du Nord, Chine, Maghreb).

