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LE GROUPE FORTERRO ACHETE CLIP INDUSTRIE SUISSE, 

DISTRIBUTEUR DE CLIPPER ERP 

 
L'acquisition ajoute 120 clients à la base existante de Forterro, qui compte plus de  

3 000 clients industriels dans la région France/Suisse. 

 

 

Paris le 2 juin 2022 

  

Forterro, fournisseur européen de solutions logicielles ERP destinées à l’industrie avec 

plus de 10 000 entreprises utilisatrices a le plaisir d’annoncer l’acquisition récente de 

Clip Industrie distributeur de l’ERP Clipper en Suisse. 

 

Le groupe, qui possède déjà l’éditeur-intégrateur de la solution ERP ProConcept étend ainsi 

sa présence en Suisse. Les 2 systèmes, ProConcept et Clipper sont complémentaires sur le 

marché manufacturier. Clipper est conçu pour les petites structures des secteurs de la 

métallurgie, tandis que ProConcept s'adresse aux PME actives dans les secteurs de l’industrie 

de précision - les entreprises de joaillerie, d'horlogerie, de machinerie industrielle et de 

fabrication de dispositifs médicaux. 

 

« Cette nouvelle acquisition est une belle opportunité pour le groupe » s’enthousiasme David 

Coste Président de Forterro en France et en Suisse. « Nous sommes bien entendu heureux 

de développer notre présence dans la région et d'accueillir à bord de nouveaux collaborateurs. 

Les clients de Clip Industrie bénéficieront quant à eux de toute l'expertise et du soutien des 

équipes Clipper existantes de Forterro en France. » 

 

« Clipper est un ERP rapide à implémenter et qui répond parfaitement aux entreprises qui 

produisent sur commande des pièces uniques ou des petites séries. Le logiciel est 

particulièrement souple et agile pour ces entreprises qui ont besoin d’un logiciel non 

contraignant tout en étant structurant. » ajoute David Coste.   

 

 

A propos de Forterro  
 

Forterro est le partenaire de plus de 10 000 entreprises manufacturières de taille moyenne. 

Depuis sa création en 2012, Forterro s’est développé régulièrement pour devenir l'un des 

principaux fournisseurs de logiciels en Europe, avec des bastions dans chacune des 

principales économies industrielles du continent. Basé à Londres, Forterro abrite une gamme 

diversifiée de solutions sectorielles locales et verticales, chacune d'entre elles étant 

développée de manière unique pour le marché intermédiaire. 

Forterro regroupe en France les solutions ERP Clipper, Helios, Silog et Sylob reconnues sur 

le marché pour leur expertise et leur savoir-faire en matière de pilotage des activités 

industrielles.  

 

Site web: https://www.forterro.com/fr/france  

 

https://www.forterro.com/fr/france
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A propos de ProConcept 
 

ProConcept est l’éditeur-intégrateur du logiciel ERP du même nom développé en Suisse. 

ProConcept est reconnu pour la qualité de ses produits et l’expertise de ses équipes. L’offre 

ProConcept s’adresse aux PME et grandes entreprises suisses qui cherchent une solution 

complète pour gérer leur processus financier, de production et les salaires. 

 

Site web: https://www.proconcept.ch/fr  
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