Paris, le 16 juillet 2015

– SAVE THE DATE –
INVITATION CONFERENCE DE PRESSE
1er octobre de 9h à 10h30, à Paris
GALIA* dévoile son nouveau label ERP auto et les
premiers éditeurs homologués, dont Sage et son
partenaire expert automobile Kardol
*(Groupement pour l’Amélioration des Liaisons dans l’Industrie Automobile)

Sage et Kardol
vous invitent à participer à la conférence de presse de GALIA.
L’occasion de découvrir enfin le label GALIA visant à répondre aux besoins du
secteur Automobile, grâce à une homologation officielle des éditeurs de solutions
ERP.
Le panel des éditeurs homologués ayant participé au consortium et à la réflexion de
ce projet seront également présents, tout comme des représentants des grands
constructeurs automobile français que sont RENAULT et PSA.
En présence de :
 Patrice TOUBLANC, Président de GALIA, Directeur performances Supply
Chain Usine PSA






Pierre JAMOND, Directeur de GALIA et détaché du groupe Renault
Nadine BUISSON-CHAVOT, Chef de Projet pour GALIA,
Jean-Claude FICHERA, Chef de Projet Logistique GALIA,
Le panel des éditeurs homologués, dont Sage avec son partenaire expert
Kardol

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande, prise de rendez-vous,
démonstration ou complément d’informations.
Contacts Presse
Agence LEWIS PR
Mathieu Micout / Serena Calvet
Tél : 01 83 94 04 95 / 01 55 31 75 64
mathieu.micout@lewispr.com
serena.calvet@lewispr.com

Sage
Sandrine Pichavant
Tél : 01 41 66 61 02
sandrine.pichavant@sage.com

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 9 sites (Lyon, Bièvres, Lille, Strasbourg, Tours, Nantes, Reims, Bordeaux et
Marseille). Son activité s’articule autour de 3 pôles :
l’intégration de solutions de gestion Sage ERP X3, dont il est l’un des principaux
intégrateurs, et de SAP Business One,
l’édition et l’intégration de solutions métiers construites autour de Sage ERP 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 ERP 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 ERP 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).

