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4CAD Group annonce l’acquisition de la branche d’activité  
SAGE X3 de la société Canadienne, Tangerine Software 
 
 
 
 
4CAD Group, l’activateur de la connexion des flux d’information pour les entreprises industrielles, annonce 
aujourd’hui l’acquisition de la branche d’activité de vente et d’intégration de la solution Sage X3 de la société 
Tangerine Software. L’entreprise Canadienne, basée à Montréal, fournit des solutions de planification des 
ressources d’entreprise (ERP) et d’intelligence d’affaires (BI), sur le marché d’Amérique du Nord.  
 
 
Présentation de la société Tangerine Software 
 
Créée en 1992, Tangerine Software (www.tangerinesoftware.com) est un leader de la distribution de 
solutions de planification des ressources d’entreprise (ERP) et d’intelligence d’affaires (BI), avec plus de 80 
employés et 2 500 clients. Basée à Montréal, Québec, Tangerine Software a été le premier revendeur Sage 
X3 (anciennement Adonix X3) en Amérique du Nord. Aujourd’hui, la compagnie est reconnue comme étant 
le plus grand partenaire Sage X3 au Canada. 
 

 
« Le moment était opportun pour les deux compagnies » précise Greg Brown, 
Président de Tangerine Software. « Nous devons concentrer nos efforts et investir 
dans la croissance de notre activité BI avec notre solution Nectari. A travers cette 
acquisition, 4CAD Group souhaitait développer sa présence en Amérique du Nord. 
Le succès de 4CAD Group en Europe, leur vision et leur ambition de devenir un 
partenaire majeur de Sage X3 sur le marché nord-américain ont été les principales 
raisons de notre choix. J’aurai le plaisir de collaborer avec 4CAD Group dans les 
mois à venir afin d’assurer une transition en douceur de nos employés et de nos 
clients ». 

 
 
 
Fondement stratégique  
 
La Covid-19 a accéléré le processus de transformation numérique et de digitalisation des sociétés qui 
souhaitent mettre en place des solutions logicielles pour atteindre leur objectif de développement et 
d’efficacité opérationnelle. 
 
Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie de 4CAD Group qui vise à accroître sa croissance 
à l’international. Elle élargit ainsi son équipe d’experts afin de proposer un service de qualité à ses clients. 
Cette acquisition permet également d’accompagner nos clients Européens qui disposent de filiales en 
Amérique du Nord. 
 
De par son 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. Ce rachat 
renforce les effectifs de 4CAD Group, qui compte désormais 295 salariés pour un chiffre d’affaires de            
57 M€, dont 23% à l’international. 
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« Nous sommes ravis de voir notre équipe continuer de grandir pour conquérir de 
nouveaux marchés et servir de nouveaux clients. Nous apporterons un soin tout 
particulier à cette nouvelle base clients qui bénéficiera en contrepartie de toute l’étendue 
de l’offre logiciel multi-segments et interconnectée (PLM, ERP, IOT, CRM) et des 
services de 4CAD Group » précise Stéphane LETHEULE, Président des Connexateurs 
4CAD Group. 
 

 
 
 
À propos de 4CAD Group (4cadgroup.com)  
 
Notre mission ? Construire aujourd’hui l’industrie de demain.  
Nos Connexateurs et Connexatrices vous accompagnent dans la mise en place d’un système d’information 
cohérent tirant profit de tout ou partie de chacune des briques PLM, ERP, IoT et CRM. Complémentaires, 
nos solutions de conception et de gestion de cycle de vie produit, de gestion d’entreprise, d’Internet des 
Objets et de gestion de la relation client, jouent un rôle stratégique. Utilisées conjointement, elles vous 
aident à vous concentrer sur ce qui vous distingue véritablement de vos concurrents : l’efficacité industrielle! 
 
Une entreprise qui recrute 
Avec ce rachat et malgré la crise de la Covid-19, 4CAD Group maintient le cap pour atteindre ses objectifs 
stratégiques de croissance : recruter 150 collaborateurs d’ici 3 ans. Une trentaine d’offres d’emploi en CDI 
sont à pourvoir rapidement.  
Plus d’information sur www.4cadgroup.com/job/home/offer 
 
 
À propos de Tangerine Software (tangerinesoftware.com) 
 
Fondée en 1992, Tangerine Software est un partenaire commercial stratégique de Sage situé à Saint 
Laurent, Québec, Canada. Tangerine a été la première société de conseil en Amérique du Nord à lancer la 
distribution de Sage X3 il y a plus de 20 ans et est l'un des partenaires Sage X3 les plus importants et les 
plus prospères en Amérique du Nord. Le logiciel Nectari Business Intelligence de Tangerine est une solution 
innovante d'analyse et de gestion des données qui est également commercialisée à l'échelle mondiale par 
Sage et ses partenaires, sous le nom de « Sage Enterprise Intelligence (SEI) ». Aujourd'hui, ce sont plus 
de 2 500 entreprises qui bénéficient de l'offre de produits Nectari (SEI). 
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