
+ de 25 %
Une hausse de

attendue pour 2021²

Divalto :
l’ERP des PME
Tout savoir sur les ERP en France
et le poids qu'occupe Divalto
sur ce marché.

de revenus
en France en 20171

MILLIARDS
D’€3,1

du marché du
logiciel en France

en 20173

27 %

Le marché de l’ERP
poursuit sa croissance en 2021

Le SaaS
prend du poids

+ 15 %
progression du SaaS/Cloud
en France entre 2018 et 20194

64 %
 des entreprises ont adopté
le SaaS ou vont faire migrer
leur ERP dans le Cloud5

28 %
Les ERP SaaS
devraient totaliser

des ventes
d’ERP
d'ici 2021 en France6

Les projets ERP dans les PME

Les critères de choix
d’un bon intégrateur

Pourquoi choisir SYXPERIANE
pour intégrer Divalto ?

XXX entreprises clientes
sur l’ERP Divalto Infinity

Plus de 20 ans
d’expérience
sur l’ERP Divalto

Tous les consultants
SYXPERIANE
sont certifiés
sur la version 10

2 secteurs
de prédilection :
Négoce et Industrie

Sources
1 - 2 - 3 - 5 Etude IDC France “Logiciels de gestion d’entreprise (ERP), juin 2017
4 Baromètre du marché de l'ERP 2019 (Akuiteo)
6 Etude Cloud Security Alliance
7 Etude de Panorama Consulting
8 - 9 https://www.chefdentreprise.com/Thematique/marke-
ting-vente-1027/Breves/ERP-etapes-mise-place-reussie-233931.htm
10 https://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-d-entre-
prise/1058737-les-projets-de-deploiement-d-erp-au-peigne-fin/10587
42-le-niveau-de-personnalisation 

Groupe Divalto :
leader de l’ERP
sur le marché des PME

8 500 entreprises clientes dans le monde
37 ans d’expérience
250 collaborateurs
26,5 millions de CA en 2018
30 % du CA investis en R&D

Divalto Infinity :
l’ERP des PME

115 000 utilisateurs 
11 modules : finances, affaires, qualité,
GRM-GMAO, Production, WMS, Stock,
Gestion commerciale, achat, CRM, Paie-RH
SaaS ou on-premise

12,3 mois
durée d'implémentation
moyenne d'un ERP7

Entre
20 et 40

utilisateurs en moyenne8

Un budget
de 5 000 à
20 000 € HT9

75 %
des PME
demandent très peu

de personnalisations,
voire aucune10

Un savoir-faire
technique éprouvé

Des expériences
dans des projets
ERP pour les PME

Des engagements
SLA adaptés

Un méthodologie
projet rodée

Une bonne relation
avec l’éditeur
de la solution


