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Communiqué de presse 

 
Pourquoi les ERP sont devenus indispensables pour 

l’industrie ? 
 
 
Paris, le 14 février 2022 
 
Dans un contexte sanitaire qui a chamboulé les modes d’organisation des entreprises 
industrielles, celles-ci ont dû se réinventer : nouveaux produits, nouveaux process, nouveaux 
outils… essentiels à leur survie. De nombreux défis se sont imposés pour garantir un niveau de 
production acceptable : télétravail, gestion des approvisionnements, recrutement… 
Fort heureusement, la digitalisation des industries était déjà en marche et les solutions de type 
ERP permettent aujourd’hui de répondre à ces enjeux majeurs. 
Comment les ERP répondent-ils aux défis que rencontrent les entreprises industrielles ?  
 
Les défis du secteur industriel 
 
Le secteur industriel ne cesse d’évoluer et doit sans cesse s’adapter pour faire face à une concurrence 
internationale toujours plus accrue et répondre à une demande croissante et changeante.  Pour rester 
compétitives et attractives, les entreprises industrielles ont compris la nécessité de se digitaliser et 
connaissent depuis plusieurs années une véritable transformation numérique.  
En France la réindustrialisation est en marche et les entreprises sont donc particulièrement 
demandeuses de solutions ERP modernes et évolutives pour parer aux changements imposés par la 
concurrence, la demande, et ainsi s’inscrire dans l’industrialisation 4.0.  
 
L’ERP cœur du système d’information de l’entreprise 
 
L’ERP (Enterprise Resource Planning) ou PGI (Progiciel de Gestion Intégré), permet de gérer 
l'ensemble des processus d'une entreprise : achats, approvisionnement, ventes, production, qualité et 
traçabilité, stocks et logistique, finance…. Ses objectifs sont multiples : automatiser les tâches 
chronophages et sans valeur ajoutée, optimiser l’ensemble de la supply chain, assurer la 
communication entre les différents services de l’entreprise et fournir des informations pertinentes et 
exploitables pour son pilotage. 
 
La centralisation et l’uniformisation de l’information via une base de données unique, mise à jour en 
temp réel, font de l’ERP la solution idoine pour améliorer la productivité et obtenir des reportings 
décisionnels à toutes les strates de l’organisation. 
 
Forterro : des solutions ERP pensées pour l’industrie de demain 
 
Les entreprises industrielles attendent d’un ERP qu’il réponde à leurs contraintes sectorielles et leurs 
besoins organisationnels, dans un environnement sécurisé.  
Forterro, en qualité d’éditeur-intégrateur de solutions ERP destinées à l’industrie, accompagne ses 
clients à toutes les étapes de leur projet : du développement de ses produits au déploiement en passant 
par la formation et le support.  
L’entreprise propose des solutions sur-mesure et évolutives pour chaque secteur ou mode de 
production industriel. C’est pourquoi le groupe investit fortement en recherche et développement et 
implique certains de ses clients dans le développements de nouvelles fonctionnalités propres à leur 
métier.  
 
A propos de Forterro France 
 
En regroupant sous sa marque les ERP Clipper, Helios, Silog et Sylob, Forterro est devenu l’un des 
experts français en logiciel de gestion pour le monde industriel. 
Les différentes solutions sont disponibles dans le Cloud et/ou on premise et couvrent un large champ 
fonctionnel allant de la gestion des ventes, à la planification de la production, Supply Chain, Finance, 
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pour les entreprises allant de la TPE à l’ETI. Forterro propose à chaque entreprise industrielle le logiciel 
ERP qui répond le mieux à son métier et à ses processus. 
 
Le groupe Forterro veille en permanence les innovations et évolutions des besoins clés du marché des 
ERP. Les équipes R&D basées sur 4 sites principaux en France (Albi, Aix-en-Provence, Caen et Pau) 
permettent un déploiement local des solutions. 
Forterro s’engage en direct et sans intermédiaire auprès de ses clients afin de les accompagner pendant 
de nombreuses années dans le développement de leur système d’information et de leurs enjeux 
majeurs de digitalisation.  
 
Site web : https://www.forterro.com/fr/france  
 
Chiffres clés : 
- 5 solutions ERP 
- 3 000 clients en France 
- 300 salariés  
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