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Communiqué de presse 

 

 

Forterro étend sa présence sur le marché britannique avec 

l'acquisition de Wise Software 

 
L’offre de produits OrderWise permet au groupe Forterro d’acquérir près de 21 

millions d’euros (18 millions de livres sterling) de revenus et près de 1 000 clients  

 

Paris, le 23 août 2022 

  

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

plus de 10 000 petites et moyennes entreprises utilisatrices, a le plaisir d’annoncer 

l’acquisition récente de Wise Software, distributeur de l’ERP OrderWise au Royaume-

Uni.  

 

Wise Software est spécialisé dans les 

solutions logicielles ERP pour les entreprises 

industrielles ayant des besoins en matière de 

vente au détail, de commerce de gros, de 

commerce électronique et de distribution. 

L’offre logicielle spécialisée et hautement 

intégrée d'OrderWise en matière de 

finances, de gestion des commandes, de 

points de vente (PDV), de gestion d'entrepôt 

(WMS), de gestion du transport (TMS) et de 

e-commerce est utilisée par près de 1 000 

clients au Royaume-Uni.  

 

"Nous accueillons chaleureusement OrderWise, son personnel et ses clients", a déclaré Dean 

Forbes, PDG de Forterro. "OrderWise et ses produits s'inscrivent parfaitement dans la vision 

de Forterro et conforte notre position de premier fournisseur de solutions logicielles pour les 

PME industrielles d'Europe." 

 

David Hallam, fondateur d'OrderWise, va se retirer de l'entreprise. Il passera le relais à son 

équipe de direction bien établie pour travailler avec Forterro sur la prochaine phase de 

développement d'OrderWise. Il déclare : "Alors que nous approchons d'une nouvelle année 

de croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires et que nous finalisons le 

développement de notre version full web, OrderWise est dans une position idéale pour un 

nouveau propriétaire. J'ai cherché un partenaire capable de faire passer cette société au 

niveau supérieur, tout en nous permettant de rester fidèles à nos racines et de continuer à 

prendre soin de nos clients. Je suis heureux de dire que Forterro est ce partenaire". 

 

A propos d’OrderWise 
 

Depuis plus de 30 ans, Wise Software (OrderWise) développe, met en œuvre et supporte des 

solutions logicielles ERP pour les petites et moyennes entreprises industrielles du Royaume-

Uni. Les solutions spécialisées et hautement intégrées d'OrderWise dans les domaines de la 

finance, de la gestion des commandes, des points de vente (PDV), de la gestion des entrepôts 

(WMS), de la gestion du transport (TMS) et du commerce électronique sont utilisées par près 

https://orderwise.co.uk/
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de 1 000 clients évoluant dans différents secteurs allant de la fabrication à la distribution au 

commerce de gros et de détail, en passant par l’e-commerce. La société exploite également 

Wise Robotics, qui se consacre à la recherche et au développement dans le domaine de 

l'automatisation des entrepôts et propose aux clients des solutions flexibles de robotique 

d'entrepôt. 

 

Site web: https://orderwise.co.uk/  

 

 

A propos de Forterro  
 

Forterro est le partenaire de plus de 10 000 entreprises industrielles européennes de taille 

moyenne. Depuis sa création en 2012, Forterro a grandi en toute discrétion pour devenir l'un 

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

principales économies industrielles du continent, ainsi que des hubs de services régionaux et 

des centres de développement dans le monde entier. Forterro, dont le siège social se trouve 

à Londres, propose une gamme variée de solutions logicielles locales et verticales, chacune 

d'entre elles étant développée de manière unique par le marché intermédiaire, pour le marché 

intermédiaire.  

Forterro France regroupe les marques ERP Clipper, Helios, Silog et Sylob. 

 

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