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   ré compénsé  pour sa 
pérformancé dé l’anné é 2016  

COMMUNIQUE DE PRESSE - JANVIER 2017 

Fin 2016 se tenait à Paris le Sage Summit Tour. Lors de cette manifestation, Sage a récompensé Flow Line 

Intégration en lui remettant le prix de la meilleure performance de l’année 2016 en tant qu’intégrateur de 

l’ERP Sage X3 avec un Win Ratio de 75%. 

POURQUOI CETTE RÉCOMPENSE ? 

Sage, par cette récompense, a souhaité mettre en avant le savoir-faire de Flow Line Intégration, la qualité de 

sa démarche avant-vente et la qualification de chaque projet. 

« 75% des projets qualifiés par Flow Line Intégration 
aboutissent à la signature pour la mise en place d’une solution 

de l’ERP Sage X3. Et 100% avec succès ! ». 

Chez Flow Line Intégration, partenaire Platinum de Sage (plus haut niveau d’agrément), nous étudions les 

projets ERP de manière personnalisée. 

«  Nous prenons le temps d’étudier ensemble les motivations, les enjeux et les objectifs ainsi que 

toutes les questions et interrogations qui pourraient se poser. Ainsi, nous aboutissons à une relation 

de confiance lors du processus avant-vente et à la mise en place d’un contrat transparent et 

équilibré nous garantissant de mener à bien le projet de refonte du SI de nos clients », nous cite 

Fabrice Hamou, Directeur Commercial chez Flow Line Intégration. 

Dès le début de notre réflexion commune, nous prenons en compte la maturité du projet et la possibilité pour 

la solution Sage X3 de s’adapter aux problématiques métiers du client.  

« Grâce à nos 3 méthodologies de travail, nous nous adaptons au mieux à organisation du 

client, à la complexité ou non des processus, au niveau de conduite de changement nécessaire 

ainsi qu’à la constitution des équipes-projets tant côté client que côté Flow Line. Nous assurons ainsi 

un niveau de compétence et de disponibilité nécessaire à la réussite du projet. Nous validons avec 

la direction générale, dans une approche qualité/délai/coût, l’adéquation de notre proposition de 
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valeur avec l’atteinte des objectifs de l’entreprise, en tenant compte d’une analyse de risque, ainsi 

que des facteurs nous permettant de les limiter, inhérente à chaque mise en œuvre d’une solution 

ERP », annonce Fabrice Hamou. 

« Et lors de la phase d’avant-vente, nous sommes déjà dans la dynamique du projet, insiste 

Didier Allemand - directeur des opérations chez Flow Line Intégration, grâce à une équipe déjà 

constituée qui travaille sur les besoins du client et est impliquée dans cette phase cruciale. Dans 

cette phase, une session de présentation de nos équipes opérationnelles au client est largement 

souhaitée quant à la compréhension des besoins exprimés. Cela contribue à la relation de 

confiance nécessaire entre les équipes du client et celles de Flow Line pour un projet dont le facteur 

humain est prépondérant pour sa réussite  », ajoute Didier Allemand. 

Et si malgré tout notre travail d’analyse, nous détectons que la solution Sage X3 n’est pas la mieux adaptée 

aux besoins ou que les ressources sont insuffisantes, les budgets incompatibles à l’égard du périmètre 

fonctionnel souhaité et les délais irréalistes, nous prenons le temps d’expliquer pourquoi et de conseiller soit 

une approche avec un accompagnement par une société de conseil ou, le cas échéant une autre solution. 

Cette transparence est le gage pour Flow Line de pouvoir respecter ses engagements si le projet est 

contractualisé. 

NOS DIFFÉRENCES ? 

Grâce à la force des verticaux métiers et au nombreux modules et fonctionnalités complémentaires que 

propose Flow Line, nous pouvons accompagner et répondre au mieux aux problématiques des entreprises 

des secteurs du service, de la distribution, des industries de process et des industries discrètes.  

Nous sommes reconnu par : 

 Notre expertise sur une unique solution : Sage X3 depuis plus de 17 ans 

 Nos succès dans le déploiement des projets de plus de 120 clients 

 Notre approche sectorielle par métier (méthodologie, verticalisation, expertise) 

 Notre process avant-vente nous permettant à chaque nouvelle étape d’avoir une meilleure 

compréhension des besoins clients et d’apporter de la valeur ajoutée  

 Notre implication (du début à la fin du projet) 

Flow Line Intégration s’inscrit également dans tous les projets à l’international grâce à une équipe 

rompue au déploiement et à + de 60 pays référencés. 

 

 

http://www.flowlineintegration.com/erp-sage-x3-metier/sage-x3-facturation-a-lusage/
http://www.flowlineintegration.com/erp-sage-x3-metier/sage-x3-fournisseur-gmsgsb/
http://www.flowlineintegration.com/erp-sage-x3-metier/sage-x3-industrie-chimique/
http://www.flowlineintegration.com/erp-sage-x3-metier/sage-x3-mode-textile/
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Qui est Flow Line Intégration ? 

Flow Line Intégration est le premier intégrateur de l’ERP SAGE X3 et de la Suite Financière X3 en France 

(Lyon - Paris - Nantes - Caen - Alençon) et en Suisse. La société est certifiée « Platinium Partner » par 

SAGE. Plus de 50 consultants dédiés et 6 Directeurs de projets accompagnent quotidiennement les 

entreprises du Mid-Market dans leur choix, le déploiement et l’optimisation de leur système d’information. 

Contact presse : 

 Mermier Céline, responsable Marketing-communication  

 04 72 14 92 27 | cmermier@flowline.fr 
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