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4CAD Group signe un nouveau partenariat avec Sage et 
devient distributeur et intégrateur de la solution Sage X3 en Suisse 

 
 

Nantes, le 7 décembre 2017 : 4CAD Group annonce la signature d’un nouveau partenariat avec Sage, le leader 
du marché des solutions de comptabilité, de paie et de gestion commerciale dans le cloud, pour étendre la 
distribution et l’intégration de la solution Sage X3 au territoire suisse.  
 
Présent à Genève depuis 2010, au service de plus de 200 clients grâce aux technologies CAD, PLM et IoT de PTC, 
4CAD Group renforce son positionnement européen et propose une stratégie gagnante aux entreprises industrielles 
suisses : disposer d’un système d’information unique et interconnecté, allant de la conception des produits 
manufacturés à la gestion de leur fabrication.  
 
 
« Nous nous réjouissons de la signature de ce nouveau partenariat avec Sage. Nous sommes 
impatients de proposer au territoire suisse notre démarche et notre expertise industrielle autour de 
Sage X3. La rapidité, la simplicité et l'intuitivité de Sage X3, couplées à nos technologies Windchill, 
ThingWorx et Vuforia de PTC, vont nous permettre d’accompagner nos clients suisses sur des projets 
de refonte globale de leur système d’information comme nous le faisons déjà en France, en Belgique, 
au Luxembourg et au Canada » explique Pierrick Besnet, Directeur Commercial de 4CAD Group.  
« Notre ambition est de bâtir avec nos clients leur entreprise de demain en devenant un acteur 
incontournable sur les sujets PLM, ERP et IoT ». 
 

 
Fabien Poggi, VP Sales Enterprise Market, déclare : « les valeurs de conquête, 
d’innovation et le savoir-faire de 4CAD Group alliés à sa parfaite maitrise de notre solution 
Sage X3 font de 4CAD Group un partenaire stratégique dans notre réseau de distribution 
dédié au secteur industriel ». Marc Ziegler, MD Sage Switzerland, complète : « nous 
sommes ravis de l’extension de ce partenariat vers la Suisse qui va renforcer notre 
positionnement en Europe et dans l’industrie ». 
 

 
 
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 et développe ses propres technologies d’interface 
entre ces deux mondes. Accompagnant également les entreprises industrielles au cœur de leur transformation numérique, 4CAD group met en place 
des plateformes associant réalité augmentée et Internet des Objets. L’ensemble des solutions proposées par 4CAD Group est disponible à l’achat, 
en location ou en mode SAAS.   
4CAD Group : 180 collaborateurs – 8 agences – 28 millions de CA en 2017 

 
A propos de Sage (www.sage.com) 
Sage (FTSE : SGE) est le leader mondial des technologies au service de la gestion des entreprises. Sage accompagne le développement des 
entreprises de la start-up, à la PME et l’ETI avec Sage Business Cloud, la seule et unique solution intégrant la comptabilité, la finance, la gestion 
commerciale, la gestion d'entreprise intégrée, les ressources humaines et la paie, les paiements et la communication bancaire dans le cloud. 
Notre mission est de libérer les entrepreneurs du poids de l’administratif afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu’ils aiment faire. C’est ce que nous 
faisons chaque jour pour nos trois millions de clients dans 23 pays, avec nos 13 000 collègues et en nous appuyant sur notre réseau d’experts 
comptables et de partenaires. Nous sommes intègres et engagés, nous apportons notre soutien aux communautés locales grâce à l’activité caritative 
de la Sage Foundation. 
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