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COMMUNIQUE DE PRESSE

A l’occasion du Salon du Bourget, 4CAD Group présente sa solution
4CAD Aéro développée sur Sage X3 et destinée à l’industrie aéronautique
Venez rencontrer les deux éditeurs sur le Salon du Bourget du 19 au 25 juin prochains et découvrir
4CAD Aéro, la solution de référence pour répondre aux besoins spécifiques des acteurs du secteur
aéronautique
(Hall 6 - Stand C68)
Sage leader du marché et de la technologie pour les solutions intégrées de comptabilité, de
paie et de gestion commerciale, met à l’honneur sa solution de référence pour les entreprises
du mid-market Sage X3 et son partenaire 4CAD Group dans le cadre du salon du Bourget. Lors
de cet évènement annuel majeur réunissant tout l’écosystème du secteur aéronautique, les
visiteurs pourront découvrir 4CAD Aéro, une solution verticale moderne développée sur Sage
X3.
4CAD Aéro : la puissance fonctionnelle standard de Sage X3 alliée à la technologie spécifique
de 4CAD Group
Fruit d’un partenariat stratégique entre Sage et 4CAD Group depuis 5 ans, la solution 4CAD Aéro
offre aux entreprises du secteur aéronautique la garantie d’une couverture fonctionnelle standard avec
Sage X3, et répond aux besoins spécifiques et normatifs du marché de l’aéronautique.
Interopérabilité et respect des normes aéronautiques
La solution assure une traçabilité amont-aval de la matière première aux produits manufacturés et
répond aux exigences normatives imposées par le secteur, notamment la norme EN9100.
Pour cela, Sage et 4CAD Group capitalisent sur l’expertise de leur partenaire commun PTC
(Windchill) en matière de PLM (Product Life Cycle Management), pour enrichir la solution 4CAD Aéro
et lui permettre de prendre en charge l’intégralité du cycle de vie des produits de l’entreprise.
Grâce à cette interconnexion complète, un produit conçu dans le PLM est envoyé automatiquement
dans la solution intégrée de gestion, sans double saisie. Les gains en temps, en fiabilité, en simplicité
et en efficacité sont réels. La gestion de la qualité est totalement intégrée et la solution permet le suivi
des certifications fournisseurs autant que les évolutions des produits ou les homologations des soustraitants. Comme en témoigne Jacques DEJEAN, Responsable Système d’Information chez
SOGECLAIR Aérospace, utilisateur de la solution : « Nous avons fait le choix de Sage X3 avec
4CAD Group pour leur capacité à implémenter et à assurer la maintenance et le suivi. Leur grande
force est de réaliser l’interconnexion entre notre système PLM PTC Windchill et Sage X3 grâce à leurs
compétences et expertise de la filière aéronautique. ».

« Afin d’aborder le marché de l’aéronautique, il fallait la puissance d’un ERP tel
que Sage X3 et d’un vertical dédié interdépendant en adéquation avec les
problématiques spécifiques du secteur. Nous sommes convaincus que la solution
4CAD Aéro est aujourd’hui l’offre la plus complète permettant aux entreprises du
secteur de se développer.» commente Pierrick Besnet, Directeur commercial
de 4CAD Group.

« Le développement de la solution 4CAD Aéro résulte d’un partenariat clé
qui complète parfaitement Sage X3. Afin d’aborder le marché de
l’aéronautique, il était indispensable de pouvoir répondre aux besoins de
multi modalités et multi normes exigés par ce secteur. L’aéronautique est
un marché à valeur et en fort développement sur lequel nous sommes ravis
de nous positionner avec l’appui de notre écosystème, dont 4CAD Group
fait partie. » conclut Fabien Poggi, VP Sales, Enterprise Market France
& Export de Sage
A propos de 4CAD Group :

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 et l’Internet des Objets, 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. L’ensemble des solutions proposées par 4CAD Group est disponible à
l’achat, en location ou en mode SaaS.
4CAD Group : 160 collaborateurs – 8 agences – 26,5 millions de CA en 2016
Pour plus d’informations, visitez www.4cad.fr
A propos de Sage :
Sage est le leader du marché et de la technologie pour les solutions intégrées de comptabilité, de paie et de
gestion commerciale. Sage accompagne la réussite des entrepreneurs, ces « bâtisseurs d'entreprises » qui
mesurent leur succès à la qualité de leur relation avec leurs partenaires et leurs communautés. C'est pourquoi,
Sage aide les entrepreneurs d'aujourd'hui à se doter des solutions - logiciels, support, conseils, les plus
intelligentes et faciles d’utilisation, pour tout gérer, des flux monétaires aux ressources humaines. Chaque jour,
plus de 13 000 collaborateurs présents dans 23 pays accompagnent quelque 3 millions d'entrepreneurs,
dirigeants de startups, de TPE ou de PME, de commerçants et de comptables, de partenaires et de
développeurs, cette communauté qui dynamise l’économie mondiale. En tant qu'entreprise cotée au London
Stock Exchange (FTSE 100), nous sommes passionnés et souhaitons apporter notre soutien aux communautés
locales grâce à l’activité caritative de la Fondation Sage.
Pour plus d'informations, visitez www.sage.com
Contact Presse
Agence LEWIS PR
Alexandra Erdinger / Virginie Jullion
Tel: 01 83 94 04 95 / 01 85 65 86 49
alexandra.erdinger@teamlewis.com
virginie.jullion@teamlewis.com
Suivez Sage sur les réseaux sociaux :
Suivez Sage sur Facebook
Suivez Sage sur Twitter
Suivez l’actualité de Sage

Sage
Esther Meyniel
ext-esther.meyniel@sage.com
Twitter: @str1975
Tél: 01 41 66 22 15

