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Solutions Informatiques
DECLIC et PRIMUS SOFT au service des métiers des vins et spiritueux
La société Bourguignonne DECLIC et la société Bordelaise PRIMUS SOFT annoncent la
signature d’un accord de partenariat autour de la solution métier PRIMUS WINE R2.
Cette solution, destinée aux métiers des vins, alcools et spiritueux, a été élaborée à
partir de l’ERP(*) MICROSOFT Dynamics NAV.
Ce partenariat va permettre à la fois une couverture nationale, un service de
proximité, une mise en commun de compétences métiers reconnues depuis plus de
vingt cinq ans.
L’ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 est un produit phare de la branche
MICROSOFT Business Solution. Il fonctionne avec toutes les dernières technologies
MICROSOFT et s’intègre tout naturellement avec les outils Office, Office 365, SharePoint et
Outlook. Il est rapide à installer grâce à une nouvelle méthode de déploiement et peut être
hébergé en ligne sur le CLOUD.
Selon Patrick Meunier, Directeur général de DECLIC : « Le choix de distribuer et d’intégrer
PRIMUS WINE R2 correspond pour DECLIC à la volonté de répondre aux besoins d’évolution
de ses clients mais aussi d’élargir son périmètre et offrir un service de proximité en
Bourgogne, Vallée du Rhône, PACA et ALSACE.
C’est aussi disposer de l’évolutivité de l’environnement Microsoft en offrant dès à présent
des modes de fonctionnements innovants.
C’est enfin associer les compétences accumulées pendant plus de vingt-cinq ans par les
consultants des deux sociétés Primus Soft et DECLIC pour être à l’écoute des demandes des
clients et y apporter les solutions appropriées ».
DECLIC – 17 boulevard des Etats Unis 71000 MACON – www.declic-logiciel.fr
Email : declic-p.meunier@orange.fr - Tel 03 85 21 19 30
Selon Jacques Langlois, directeur général de PRIMUS SOFT : « Lier un partenariat avec la
société DECLIC répond à notre étique et renforce notre expertise dans le secteur des vins et
spiritueux. Nous sommes une entreprise de taille humaine qui n’a pas vocation à devenir une
multinationale. Notre démarche repose sur un sens du relationnel avec une réelle proximité
envers nos clients. Mutualiser nos forces dans le développement de la solution PRIMUS WINE
R2 ne sera que bénéfique pour toutes les parties ».
PRIMUS SOFT – 46 rue Etienne Lhoste 33200 BORDEAUX – www.primus-soft.fr
Email : Jlanglois@primus-soft.fr - Tel 05 56 42 45 04
*ERP : Entreprise Ressource Planning (version anglaise de Progiciel de Gestion Intégré)

