COSMO CONSULT et Ortems annoncent un Partenariat de

Distribution en France

Lyon / Paris (France), le 1er avril 2016 – COSMO CONSULT, acteur clé du marché des
solutions ERP Microsoft Dynamics en Europe annonce la signature d’un partenariat avec
Ortems pour la distribution de son composant web de planification collaborative et
d'ordonnancement dédié à Microsoft Dynamics NAV : PlannerOne.

Des solutions verticales complètes dédiées à l'industrie et aux services

COSMO CONSULT et Ortems combinent leurs forces en alliant leurs expertises métiers et
proposent aujourd’hui des solutions complètes de gestion pour les secteurs de l’industrie et
des services. Après 5 ans de croissance significative à l'international, le composant PlannerOne
s'affirme aujourd'hui sur ses terres d'origines en signant un partenariat avec la filiale française
de COSMO CONSULT:
« Nous nous félicitons de ce partenariat avec COSMO CONSULT » confie Carla Ravizza, Channel
Manager PlannerOne. « Ce rapprochement confirme la pertinence de notre stratégie de
distribution au travers de fournisseurs clés de solutions de gestion pour l’industrie et le service
basée sur les technologies Microsoft. »
Du côté du 1er partenaire Européen Microsoft Dynamics, on loue ce partenariat pour les
nouvelles perspectives qu'il offre aux PME de l'industrie française :

« Offrir à nos clients des solutions métiers à haute valeur ajoutée est notre philosophie
d’entreprise » souligne Hélène Dumas, Directrice Générale COSMO CONSULT France. « Nous
nous réjouissons de bénéficier de l’expertise PlannerOne pour enrichir notre offre de solutions et
de services et ainsi soutenir notre ambition de devenir le 1er partenaire Dynamics NAV sur le
marché industriel Français. »
Une alliance, 3 gagnants

Dans un contexte économique fluctuant et exigeant, l’agilité est le maitre mot. Seules des
solutions sectorielles ciblées et spécifiques aux métiers des clients contribuent
significativement à leur chaine de valeur. Cette alliance s’inscrit dans cette stratégie totalement
partagée par COSMO CONSULT et Ortems et entièrement approuvée par le marché.

A propos d’Ortems

Ortems est le spécialiste des solutions collaboratives de planification industrielle et
d’ordonnancement de production, avec plus de 16 000 utilisateurs grands groupes et PMI dans
64 pays.
La gamme Ortems Agile Manufacturing propose une pyramide de planification globale
intégrée aux offres ERP, MES et PLM du marché. L’engagement d’Ortems dans la démarche «
Smart Factory » pour une production plus digitale, plus Connectée, plus Collaborative, plus
Agile constitue un élément clé des nouvelles architectures MOM (Manufacturing Operations
Management).
La solution PlannerOne, totalement intégrée et certifiée pour Microsoft Dynamics NAV est
dédiée aux industriels avec le module Production Scheduler et aux sociétés de services et en
mode projets avec son module Resource Planner.
Pour plus d’information : www.ortems.com ou www.plannerone.com
A propos de COSMO CONSULT

Le groupe COSMO CONSULT est un des acteurs clé du marché des solutions de gestion
d’entreprise dans les secteurs de l’industrie et des services. Ses solutions sectorielles
enrichissent la solution Microsoft Dynamics NAV et intègrent les dernières technologies
Microsoft de gestion collaborative et de business intelligence avancée. Toutes les solutions
métiers sont certifiées Microsoft et les prestations d’expertises et de conseil sont reconnues
via le statut privilégié de « Microsoft Gold partner » et « Microsoft Gold Partner
Manufacturing » Le savoir-faire et l’expertise capitalisés, depuis 20 ans déjà, auprès de nos
2700 clients dans le monde permettent de répondre aux exigences métier et aux enjeux avec
lesquels les PME et les divisions de Grands Groupes doivent composer.
Pour plus d’information : www.cosmoconsult.com
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