PROGINOV
La Chevrolière (44118), France

Description
Proginov est une entreprise française fondée en 1996, spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion (ERP) et l’hébergement.
Cette qualité d’hébergeur sur le mode Cloud Computing lui confère une véritable valeur ajoutée et lui permet aujourd’hui d’être l’un
des trois principaux éditeurs français de logiciels de gestion d’entreprise et le leader français du marché de l’ERP Cloud Computing.
À ce jour, plus de 1300 entreprises utilisent l’ERP Proginov en France et à l’étranger.

Prestations
La suite applicative Proginov s’articule autour de la gestion commerciale et industrielle, la comptabilité et finance, la paie et RH. À
chaque nouvelle version, Proginov enrichit son ERP par des modules et applications complémentaires, en réponse aux besoins
métiers de ses clients : négoce, industrie, agroalimentaire, distribution et logistique, BTP, menuiserie et bois brut, textile et automobile,
points de vente et e-commerce, santé.
Par ailleurs, Proginov propose aussi l'hébergement de Systèmes d'information complets autres que son ERP.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Théophile ENGUENG
Adresse e-mail : tengueng@proginov.com
Téléphone : 02.51.70.93.93

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1996
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Mes points forts
Atout n°1 : Proginov est éditeur et intégrateur.
Atout n°2 : L'entreprise appartient à 100 % à ses dirigeants et ses salariés. 85 % des salariés sont actionnaires de l'entreprise. Un vrai gage
de pérennité.
Atout n°3 :

Filière cible
Toutes Filières :
Bâtiment Bricolage : 1
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :

Textile : 1
Technical Industries : 1
Cosmétique :
E-commerce : 1
Equipement De La Maison : 1
Fiduciaire :
Food-service : 1
Loisirs :
Produits Frais :
Santé : 1
PGC : 1
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes : 1
ETI < à 5000 personnes : 1
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises :

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) : 1
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS : 1
Outil de gestion product Data PIM / BIM :
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
44118 La Chevrolière
France

