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4CAD Group annonce l’acquisition de la branche d’activité
Sage ERP X3 de Prodware.
Nantes, le 9 mars 2015 : 4CAD Group annonce l’acquisition de la branche d’activité de vente et d'intégration des
solutions Sage ERP X3 de la société Prodware.
La société Prodware cède son activité d’intégration de logiciels Sage ERP X3. Celle-ci compte 28 salariés et réalise un
chiffre d’affaires de 4,4 M€ en 2014 sur un portefeuille d’environ 100 clients.
Avec cette acquisition, 4CAD Group confirme son positionnement d’intégrateur de solutions ERP et valide sa
stratégie d’intégrateur unique de systèmes d’information pour les entreprises industrielles.
Cette opération de croissance externe confirme 4CAD Group comme un acteur majeur du marché, avec 140
collaborateurs dont 95 consultants pour un chiffre d’affaires de plus de 25 M€ et un portefeuille de 1 700 clients.
Stéphane Letheule, Président de 4CAD Group commente : «Cette nouvelle acquisition renforce notre
positionnement d’intégrateur unique de systèmes d’information PLM et ERP pour les entreprises industrielles. Ce
rachat nous permettra d’accélérer l’aide apportée à nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs stratégiques. »
Alain Conrard, CEO de Prodware Corp. conclut : «Nous sommes certains que 4CAD Group est le partenaire idéal pour
garantir à nos clients et collaborateurs le meilleur suivi de l’offre Sage ERP X3. »
Cette acquisition est l’occasion pour 4CAD Group d’initier une collaboration commerciale avec Prodware afin de
proposer le catalogue des solutions éditées par le Groupe (Mobilité, e-commerce, BI, Logistique…) de même que leurs
solutions Infrastructure et Cloud. Ainsi, les nombreux clients Sage ERP X3, déjà équipés de ces solutions, bénéficieront
naturellement de cette étroite collaboration.

À propos de 4CAD Group (www.4cad.fr)
Afin de garantir la cohérence globale des systèmes d’information pour les entreprises industrielles, 4CAD Group s’appuie sur les
technologies leader sur leur marché, PTC pour le développement produit, Sage X3 pour la gestion des flux d’entreprise.
Fort d’une solide expertise du monde industriel, 4CAD Group a développé ses connecteurs standards entre les solutions PTC et
Sage X3. 4CAD Group dispose également d’interfaces standards entre PTC et les autres ERP du marché, tels que SAP et Microsoft.
L’ensemble des solutions proposées par 4CAD Group est disponible à l’achat, en location ou en mode SAAS.
4CAD Group : 140 collaborateurs – 7 agences – 25 millions de CA
À propos de Prodware (www.prodware.fr)
Créé en 1989, Prodware est un Groupe international spécialisé dans l’édition-intégration et l’hébergement de solutions de gestion
pour les entreprises.
Premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, Prodware compte près de 1 450 collaborateurs qui accompagnent 20 000
clients dans 15 pays.
Fort d’une structure de R&D puissante, d’une expertise unique en industrialisation des best practices, et d’alliances stratégiques de
premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial.
Entreprise citoyenne, Prodware accompagne ses clients dans leur démarche de développement durable avec son offre de services
GreenITude (www.greenitude.fr). Prodware figure parmi les premières entreprises du Gaia Index.
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