
Communiqué de presse      Paris, le 5 novembre 2012

Sage confirme son engagement sur le marché des PMI avec le lancement de
Sage 100 PMI Express i7 et de Sage 100 Gestion de P roduction i7 v.7.5

Suite  à  sa  participation,  en  tant  que  partenaire,  aux  Assises  de  l’Industrie,  Sage  confirme  son 
implication et soutient son investissement auprès des PMI avec le lancement d’une nouvelle offre 
intégrée   Sage 100 PMI Express i7  et la version 7.5 de sa solution de GPAO, Sage 100 Gestion de 
Production i7 .
L’objectif  affirmé  de  Sage  est  d’encourager  l’utilisation  de  solutions  de  gestion  performantes  et 
adaptées aux contraintes économiques actuelles afin d’asseoir et de développer sa présence dans le 
tissus industriel français.
Laurent  Luce,  Chef  de  marché  PMI  chez  Sage  : « Dans  le  secteur  de  l’industrie,  près  de  14 
milliards d’euros seront investis dans l’informatique en 2015, et 15% des PMI se doteront de logiciels  
de GPAO sachant que la mise en place de ce type d’outils permet d’améliorer de façon notable ses 
performances par  une meilleure  maîtrise de  son cycle  de production  et  des coûts  associés  (ex :  
stockage matières premières, produits finis,…)». 
Sage 100 PMI Express i7  en tant que solution de gestion complète et « accessible » s’inscrit dans 
cette  démarche  de  démocratisation  d’outils  de  gestion  performants.  Cette  solution   propose  un 
triptyque gestion de production, gestion commerciale et comptabilité adapté aux besoins essentiels 
des  PMI,   le  tout  sous  un  mode de commercialisation  souple  et  sans  engagement  (souscription 
mensuelle).

La traçabilité est l’une des nouvelles fonctionnalités de Sage 100 PMI Express i7. Elle permet de suivre les 
produits finis et semi-finis tout au long du cycle de production.  

La nouvelle  version  7.5 de Sage 100 Gestion de Prod uction i7  propose quant  à  elle  son lot 
d’évolutions produit tant au niveau du Calcul de Besoin nets,  de la planification,  de la traçabilité et 
du module de gestion de la qualité sans remettre en cause les principes d’ergonomie et d’aisance 
d’utilisation qui caractérisent Sage 100 Gestion de Production i7.
Tarifs et disponibilité

• Sage 100 PMI Express i7  et  Sage 100 Gestion de Production  i7  (version.  7.5)  seront 
disponibles au moins de novembre 2012.

• Sage 100 PMI Express i7  est commercialisé uniquement en mode souscription : prix mensuel 
par utilisateur, sans engagement (69 ht €/mois par utilisateur)1 

1 Socle de base 207€/mois pour 1 utilisateur comptabilité, gestion de production, gestion 
commerciale



À propos de Sage
Sage conçoit, édite et commercialise des logiciels de gestion d’entreprise et des services associés pour accroître 
leur performance. Afin de garantir une gestion en toute sérénité à ses 6 millions de clients dans le monde, Sage 
s'appuie sur l'expertise de ses 12 600 salariés, sur son réseau de 28 000 partenaires revendeurs et sur plus de 
40 000 experts comptables, prescripteurs de ses solutions. Sage propose des produits et services en adéquation 
avec les différentes fonctions de l’entreprise et avec le niveau de développement des organisations. Grâce à ses 
investissements  en  R&D  et  à  la  veille  réglementaire,  Sage  anticipe  les  évolutions  légales,  fiscales  et 
technologiques pour assurer à ses clients un haut niveau de service et d’assistance. Son chiffre d'affaires annuel 
global (au 30 septembre 2011) s’élève à 1,5Md€.
En  France,  Sage  compte  600  000  clients,  2  500  salariés,  et  son  chiffre  d’affaires  s’élève  à  329,2  M€.
Antoine Henry est Directeur Général de Sage en France.
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